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LEÇONS
SUR

LA PHYSIOLOGIE
ET

L'ÂNATOMIE COMPARÉE

DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

DIXIÈME LEÇON.

ORGANES DE LA RESPI R ATIOIV.

Mode de respiration des Zoophytes. — Appareil respiratoire des Mollusques

aquatiques et terrestres.

§ i .
— Lorsqu'on veut se former une idée nette de la série

des combinaisons organiques à l'aide desquelles la Nature pour-

voit aux besoins du travail respiratoire chez les divers Ani-

maux, il est bon d'en commencer l'étude chez les êtres les plus

simples, et de passer successivement en revue les différents

degrés de perfectionnement qui se rencontrent dans chacune

des grandes divisions zoologiques.

Dans l'embranchement des Zoophytes cette fonction est

d'ordinaire peu développée; elle s'exerce presque toujours par

la surface cutanée, et n'offre rien de bien important à noter,

si ce n'est dans quelques cas exceptionnels. Je ne m'arrêterai

donc que peu sur l'histoire des organes respiratoires chez les

Animaux Radiaires, et je me hâterai d'aborder l'examen de ces

II. 1



Respiration

chez

les Zcophytcs,

Spongiaires.

2 ORGANES DE LA. RESPIRATION.

instruments physiologiques dans l'embranchement des Mol-

lusques, où nous rencontrerons une série de modifications qui

s'enchaînent étroitement et qui sont pour le naturaliste un sujet

d'études plus instructives.

§2. — Les Zoophytes inférieurs ne possèdent aucun organe

spécial pour l'exercice de la respiration, et chez ces êtres, dont

les tissus sont en général d'une grande délicatesse, et par consé-

quent très perméables , l'absorption de l'oxygène dissous dans

l'eau, dont l'animal est entouré, peut s'effectuer par toutes les

surfaces qui se trouvent en contact avec ce liquide.

Ainsi, chez les Éponges (1 ), les canaux aquifères qui sont creu-

sés dans la substance de l'organisme, et qui tiennent heu d'un

appareil digestif, paraissent devoir être le siège de phénomènes

{i ) Lorsque ces singuliers Zoophytes

sont à l'état de larves et qu'ils jouissent

de la faculté de changer de place, ils

sont de forme ovoïde ; toute la sub-

stance de leur corps est d'une con-

sistance gélatineuse et la surface

extérieure en est couverte de cils

vibratiles qui , animés d'un mouve-

ment rapide, flagellent pom* ainsi dire

le liquide ambiant , et déterminent

,

suivant l'intensité de leur action , le

déplacement de l'individu ou des cou-

rants dans l'eau oii celui-ci est

plongé. Du reste, dans les deux cas, le

résultat est le même- en ce qui con-

cerne la respiration ; car, soit que l'a-

nimal nage, soit qu'il agite ses cils

sans se déplacer, il change l'eau qui

est en contact avec la surface absor-

bante par laquelle l'oxygène tenu en

dissolution dans ce liquide doit péné-

trer dans son organisme. Ce sont par

conséquent les mêmes instruments qui

servent ici à la locomotion et à la

partie mécanique du travail respira-

toire. Lorsque les Éponges arrivent à

leur forme typique et deviennent im-

mobiles, leur corps se creuse d'une

multitude de canaux rameux qui sont

sans cesse traversés par des courants

d'eau. Ces cavités semblent tenir lieu

d'un appareil digestif, et la respiration

s'elfectue alors non-seulement par la

surface extérieure de l'organisme

,

mais aussi par la surface de toutes les

voies ainsi ouvertes à l'eau aérée. Du
reste, ce sont toujours les mêmes or-

ganes moteurs qui déterminent le

renouvellement du fluide respirable

,

car ces canaux , de même que l'a su-

perficie du corps chez la larve , sont

garnis de cils vibratiles. 11 est aussi à

noter que ces courants ont une direc-

tion constante ; l'eau pénètre dans

l'Éponge par des orifices en grand

nombre dont les dimensions sont pe-

tites et la disposition irrégulière ; elle

traverse les canaux qui sont creusés

dans la substance de ces Zoophytes

et qui se réunissent pour constituer

des troncs de plus en plus gros, à la

manière des racine» d'une plante ou



ZOOPHYTES.

respiratoires tout aussi bien que la surface extérieure du corps.

En effet, des courants rapides d'eau aérée les traversent sans

cesse pour y amener les matières nutritives nécessaires à la

sustentation de ces êtres bizarres, et les parois de ces conduits

remplissent toutes les conditions voulues pour absorber l'oxy-

gène charrié par ce liquide , et y dégager l'acide carbonique

résultant de la combustion respiratoire.

§ 3. — Chez les Acalèphes, la division du travail physio-

logique paraît s'établir entre la surface extérieure de l'orga-

Acalèphes.

des ramifications d'une veine ; enfin

elle sort par des orifices spéciaux qui

se distinguent aisément des pores dont

il a déjà été question par leur gran-

deur et leur forme régulière. Ce phé-

nomène a été très bien observé par

M. Grant, qui réserve le nom de pores

aux orifices inspirateurs , et appelle

orifices fécaux les ouvertures expi-

ratrices, parce que les matières excré-

mentitielles sont entraînées au dehors

par le courant auquel ces trous livrent

passage (a).

Dans quelques espèces de Spon-

giaires, telles que la Tethye orange (6),

le tissu qui entoure ces orifices est

doué d'une contractiiité obscure et

lente ; mais dans la plupart de ces

êtres on n'a aperçu aucun mouve-

ment de ce genre (c). Pendant long-

temps on était donc incertain sur la

cause déterminante des courants res-

pirateurs des Éponges, mais dernière-

ment un naturaliste d'Edimbourg,

M. Dobie, en a découvert la cause.

Il a reconnu, par des observations

microscopiques, que dans les Éponges

du genre Grantia toute la surface

tant intérieure qu'extérieure est garnie

de petits cils vibratiles dont les mou-

vements déterminent le déplacement

du liquide ambiant (d).

Le même fait a été constaté par un

micrographe très habile, M. Bower-

bank.

Les Spongilles , ou Éponges d'eau

douce, présentent -dans leur dévelop-

pement des changements analogues, et

leur respiration, toujours diffuse, doit

être extérieure seulement chez la larve,

mais en majeure partie cavitaire chez

l'adulte, où le corps se trouve creusé

d'une multitude de canaux ou lacunes

aquifères (e).

(a) Grant, Observ. et exp. sur la structure et les fotictions des Eponges {Ann. des se. nat.

1827, t. XI, p. 150, et Edinb, Philos. Journal, vol. XIII and XIV; — Edinb.Neiv Philos. Journ.,'

vol. I and II, pi. 21, fig. 21, 22).

(b) Voyez YAtlas du Règne animal de Cuvier, Zoophytes, parMilne Edwards, pi. 95, fig:. 2.

(c) Audouin et Milne Edwai-ds, Résumé des Recherches sur les- Animaux sans vertèbres faites

aux îles Chausey {Ann. des se. nat., 1828, t. XV, p. 16).

(d) Dobie, Note on the Observation of Cilia in Grantia {Annals of Anatomy and Physiology, by

Goodsir, 1852, n' 3, p. 127).

(e) Voyez L. Laurent, Recherches sur l'Hydre et l'Eponge d'eau douce, p. 121 et suiv.,

pi. 1, fig. 1 à 6, et pi. 2, sp. 1, etc. (Extr. du Voyage de la Bonite, 1844).
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nisme et la surface des cavités dont le corps est creusé (1); ces

dernières sont particulièrement affectées aux actes nécessaires à

l'élaboration et à l'absorption des matières nutritives, tandis

que la respiration semble être devenue l'apanage de la mem-

brane tégumentaire. Ici la respiration est donc essentiellement

cutanée, et en général on remarque chez ces Zoophytes di-

vers prolongements de la peau qui sont disposés de façon à

favoriser l'exercice de cette fonction. Ce sont des franges

marginales qui offrent au fluide respirable une surface de

contact très étendue, et qui sont en môme temps creusées

de cavités où affluent les liquides nourriciers. Tels sont, par

exemple, les tentacules filiformes qui garnissent le pourtour de

l'ombrelle de beaucoup de Médusaires, et les franges vibratiles

des Béroïdiens; mais ces derniers appendices sont aussi des

organes natateurs (2).

(1). Lorsque ces Zoophytes sont à

l'état de larves , ils ressemblent aux

jeunes Éponges dont il vient d'être

question ; leur corps, couvert de cils

vibratiles , n'est pas encore creusé

d'une cavité digestive, et l'absorption

nutritive doit se faire par la surface

extérieure aussi bien que l'absorption

et l'exhalation respiratoires.

(2) Les filaments tentaculiformes

qui garnissent les bords de l'ombrelle

de beaucoup de Médusaires sont des

appendices grêles et coniques, dont

l'axe est occupé par un canal en com-

munication avecle système irrigalou-e.

Dans quelques espèces on n'en trouve

que quatre , comme chez les Géro-

nies (a), ou huit, comme chez les

Pélagies (6) ; mais en général leur

nombre est très considérable : chez

les Équorées (c) et les Cyanées (d)

,

par exemple. Quelquefois ils sont

excessivement longs et grêles, ainsi

que cela se voit chez les Bérénices {e).

Du reste , il est à noter que ces

appendices sont aussi des organes

sécréteurs , et que chez beaucoup de

Médusaires, où le système gastro-vas-

culaire prend un très grand dévelop-

pement dans la portion périphérique

de l'ombrelle, c'est dans la partie cor-

l'espondante des téguments communs

que se trouvent réunies toutes les con-

ditions les plus favorables ù l'activité

de la respiration diffuse. En effet , le

réseau vasculaire formé par les déver-

sions de ce système est placé immé-

diatement sous la peau, à la face infé-

(ft) YoyezVAtlas du, Règne animal, Zoophytes, pi. 52, fig-. 3.

(6) Op. cit., pi. a, etc.

(c) Op. cit., pi. 43, fig. 3, 3 a, etc.

(d) Op. cit., pi. 48, fig. 1 , 1 a, etc.

(e) Op. cit., pi. 53, t\g. 1 et 2. '
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§ à. — Dans la classe des Coralliaires la respiralion est aussi coraiiiaircs.

essentiellement cutanée (1), quoique, à raison de la grande quan-

tité d'eau qui circule d'ordinaire dans le système irrigatoire

constitué par la cavité digestive, il soit probable que souvent la

surface inférieure de l'organisme ne reste pas étrangère à ce

phénomène. Nous ne pouiTons examiner utilement cette ques-

tion que lorsque nous aurons étudié l'appareil gastro-vasculaire

de ces animaux. Mais je dois ajouter ici que les tentacules

creux dont leur bouche est toujours entourée doivent intervenir

plus activement dans le travail respiratoire que ne sauraient le

faire les autres parties extérieures (2j, et que dans les espèces

rieure de l'espèce de cloclie natatoire

qui est constituée par Tombrelle. Celle-

ci se contracte et se dilate allernalive-

raent de façon à y appeler de nou-

velles quantités d'eau ou à repousser

ce liquide en arrière et à déterminer

ainsi le déplacement de Tanimal. C'est

donc l'appareil locomoteur qui vient

ici en aide à la respiration et effectue

le renouvellement du fluide respirable

à la surface de la région du corps où

le fluide nourricier vient circuler le

plus abondamment. Cette disposition

se voit chez les fihizostomes et les

Aurélies
, par exemple (a).

Les franges vibratiles qui garnissent

les côtes, ou bandes natatoires des Bé-

roés et des autres Acalèphes ciliogrades

ne sont pas creusées par des prolonge-

ments du système irrigatoire comme le

sont les filaments marginaux des Mé-

dusaires; mais elles s'insèrent direc-

tement au-dessus des principaux ca-

naux dans lesquels circule le fluide

nourricier, et elles doivent concourir

très utileinentà y activer la respiration

en déterminant le renouvellement de

l'eau en contact avec la portion cor-

respondante de la membrane tégu-

men taire [b).

(1) Ce que j'ai dit des larves d'Aca-

lèphes est également applicable aux

Coralliaires pendant la première pé-

riode de leur existence.

(2) Ces tentacules sont disposés sur

un ou plusieurs cercles autour de la

bouche. Ce sont des appendices digi-

tiformes , simples et coniques , chez

presque tous les Zoanthaires, tels que

les Actinies et les Madréporiens (c)

,

pennés chez les Alcyonaires {d) , et

quelquefois rameux , comme chez les

(a) Atlas du Règne animal Je Cuvier, Zoophytes, pi. 50.

(6) Op. cit., pi. 5G, fi!,'. i a, i d, 2, 2 b.

(c) Exemples : Actinies (vov. Z00PHVTR3 de VAtlas du Rèijne animal de Cuvier, pi. 61,
fig. 1, pi. 02, fig. 1 et 2, etc.).'

— Astéroïde caliculaire [Op. cit., Zoophytes, pi. 83, fig. 2).

(d) Exemples : Corail (vov. Milne Edwards, Allas du Règne animal do Cuvier, Zoophytes
pi. 80, ûg. 1 a, 16).— Gorgone (Op. cit., pi. 79, Cg. 1 a).

— Vérélille {Op. cit., pi. 91, fig. 1 a).— Alcyon {Op. cit., pi. 9i, fig. 1 a).
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OÙ la portion inférieure du corps est solidifiée de façon à consti

tuer ce que l'on appelle un Polypier, l'échange des gaz entre le

liquide nourricier et le milieu respirable ne doit pouvoir s'éta-

blir que dans la portion supérieure et rétractile du Zoophyte à

laquelle on donne généralement le nom de Polype. Nous voyons

donc se réaliser ici les premiers degrés de la division du travail

physiologique dont les lois du perfectionnement des Êtres ani-

més nous avaient permis de prédire l'existence (1).

Échinoderraes. §5. — Daus la classc dcs Échinodcrmes , où le système

tégumentaire acquiert en général une très grande solidité et ne

présente aucune des conditions requises pour en faire un in-

strument d'absorption ou d'exhalation, la respiration ne saurait

s'exercer dé la sorte. Elle emploie encore les appendices ten-

taculaires dont la bouche est entourée; mais, en général, ces

instruments sont insuffisants, et d'autres parfies leur viennent

en aide. Ce sont d'abord les appendices filiformes qui, ter-

minés par une ventouse, constituent les principaux organes

Actiniens des genres Thalassianthe portion de l'eau qui a été avalée (c).

et Métridie (a). Leurs parois sont Parfois aussi ils se terminent par une

minces et leur cavité communique petite ventouse, ce qui les rend aptes

librement avec le grand réservoir à agir comme organes de préhension :

commun du fluide nourricier formé chez les Actiniens du genre Anemo-

par l'estomac et ses dépendances. En nia (Risso)ou Ajithea (Johnston), par

général, ils se terminent en cul-de-sac exemple. Enfin il est aussi à noter

par leur extrémité libre ; mais chez qu'ils sont très contractiles et que

quelques espèces {VActinia coria- leur surface est garnie de petits cils

cea (6) ou crassicornis, par exemple), vibratiles.

ils sont perforés au sommet de façon (1) Voyez tome î, p. 506.

à laisser sortir sous forme de jet une

(a) Exemples : Thalasnantlie, Riippel, Reise im nôrdlichen Africa. Wirbellose Thiere. (Voy. Règne
animal, Zoophytee, pi. 62, fig. 3, 3 a.)

— Métridies (voy. Dana, Exploring Expédition of Cap. Wilkes, Zoophytes, pi. 5, fig. 39).

(b) Ortie de mer, Diquemare, Mémoire pour servir à l'histoire des Anémones de mer {Philos.

Trans., mS, pi. 47, fig. 1).

(c) Rapp, Ueber die Polypen im Allgemeinen imd die Aetinien insbesondere, 1829, p. 46,
pi. 4,%. 3.

— Agassiz, Lettre à M. de Humboldt {Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1847,
t. XXV, p. 678).

— Dalyell, Rare and Remarkable Animais of Scotland, 1848, t. II, p. 225.
— HoUard, Études sur l'organisation des Actinies, thèse de la Faculté des sciences de Paris,

1848, p. 16.
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locomoteurs de ces Zoophytes, et qui garnissent diverses parties

de la surface du corps. On n'est pas encore suffisamment

renseigné sur la structure de ces tentacules cutanés pour qu'il

me paraisse utile d'en parler ici avec détail (1); mais soit que l'eau

(1) Les zoologistes sont très partagés

d'opinion au sujet de la manière dont

la respiration s'efl'ectue chez les Échi-

nides et les Stellérides. On manque

complètement d'expériences positives

à ce sujet , et les observations anato-

miques sur lesquelles on se fonde pour

attribuer à divers organes tel ou tel

rôle dans cette fonction laissent encore

beaucoup à désirer.

Chez lesÉCHiNiDES, dont le corps est

revêtu tout entier d'un test calcaire,

la respiration paraît devoir se faire en

partie par des appendices ranieux, qui

sont situés autour de l'espace péritoiiien

et qui me semblent correspondre aux

tentacules labiaux des Holothuries; on

les désigne généralement sous le nom

de branchies externes. Ce sont des

appendices dendroïdes, à parois mem-

braneuses, qui sont creux dans toute

leur longueur, très rétractiles et revêtus

de cils vibratiies. Ils sont au nombre de

dix, et naissent, par paires, des échan-

crures situées au bord inférieur des

espaces interambulacraires du test (a).

M. Tiedemann pense qu'ils sont perfo-

rés au bout (6); mais, d'après les obser-

vations de M. Valentin, cela ne paraît

pas être. Suivant ce dernier natura-

liste, le canal dont leur lige est creusée

déboucherait Hbrement dans la cavité

générale du corps; suivant M. Délie

Chiaje, il secontinueraitintérieurement

avec des vésicules analogues aux sacs

Foliniens, qui, chez les Holothuries,

dépendent des tentacules , et seront

décrits quand je traiterai du système

irrigatoire (c).

L'appareil ambulacraire des Échi-

nides paraît remplir un rôle plus im-

portant dans la respiration de ces

animaux. Cet appareil consiste en im

nombre très considérable d'appen-

dices membraneux grêles et cylindri-

ques, qui se terminent par une petite

ventouse, et qui sont fixés par leur

base à des pores pratiqués dans le

squelette tégunientaire, et disposés de

façon à former cinq paires de lignes

radiaires , s'étendant par bandes ver-

ticales du pourtour de la bouche vers

le pôle opposé du corps , et désigné

sous le nom d'ambiilacres. Ces appen-

dices, qui sont très extensibles et qui

sont les principaux organes de la lo-

comotion chez les Échinides , sont

creusés d'un canal central qui passe à

travers le pore correspondant du test,

et va déboucher dans la cavité d'une

vésicule aplatie en forme de feuille

membraneuse trèsdélicate, qui adhère

à la surface interne des parois du

corps et flotte librement dans le li-

quide dont la cavité viscérale est rem-

plie. Les lamelles membraneuses ainsi

(a) Voyez Valentin, Anatomie du genre Echinus (Agassiz, Monographies d'Échinodermes vivants

et fossiles, 1841, p. 83, pi. 4, fig. 57, pi. 8, û§. 1-42).

(6) Tiedenaann
, Anatomie der RôhreU'-Holothurie , des Pommeranzenfarbncn-Seesterns und

Steinseeigels, 1816, p. 78.

(c) Délie Cliinje, Descri^ione e notomia degll aniniali intervertebvati dcUa Skiia cteriore,

t. IV, p. 44.
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de la mer baigne seulement la smface extérieure de ces appen-

dices tubulaires, et que le liquide nourricier en occupe l'axe, soit

que le fluide respirable pénètre dans leur intérieur et arrive

dans les vésicules en forme d'ampoules ou de feuilles qui les

constituées et appartenant à une même
série d'appendices amJjulacraires , se

superposent comme les feuillets d'un

livre et constituent par conséquent sur

les parois de la chambre viscérale cinq

doubles rangées verticales (a). Nous

verronsplus tard quelles relations elles

ont avec les canaux de l'appareil irri-

gatolre. Enfin il est à noter que leur

surface est garnie de cils vibratiles.

Tous les naturalistes s'accordent à

regarder ces feuilles superposées

comme servant à la respiration, et on

les désigne communément sous le

nom de branchies internes, mais il y

a beaucoup de divergence dans les

opinions relativement à la manière

dont elles interviennent dans l'exer-

cice decette fonction. M. Tiedemann,

Mi Valentin et la plupart des zoolo-

gistes qui ont écrit sur l'anatomie des

Oursins, pensent que l'eau de la mer

pénètre librement dans l'intérieur de

la cavité viscérale et vient baigner ces

vésicules foliacées , mais ils n'ont pas

constaté directement l'introduction de

ce liquide, et ils diffèrent beaucoup

entre eux quant à la route qu'il sui-

vrait. M. Tiedemann pense que des ori-

fices situés à l'extrémité des branchies

externes y livrent passage. M. Valentin

s'est assuré que ces appendices ne sont

pas perforés, et paraît croire que l'eau

est puisée par les appendices ambu-

lacraires. M. Williams, au contraire,

affirme que la cavité viscérale est par-

faitement close , que l'eau du dehors

n'y pénètre jamais directement, et que

le liquide remplissant cette cavité est

une humeur analogue au sang (6). Je

suis très porté à croire que cette der-

nière opinion est fondée, et que l'oxy-

gène absorbé par le liquide contenu

dans le canal central des appendices

ambulacraires est seulement transmis

à ce fluide cavitaire par les vésicules

foliacées qui terminent intérieurement

CCS appendices et qui portent le nom
de branchies internes. Ce ne serait

donc qu'une respiration médiate qui

pourrait être effectuée par ces organes.

Cela me païaît tiès probable, ainsi que

je l'expliquerai avec plus de détail

quand je parlerai de l'irrigation phy-

siologique chez ces Zoophytes.

Chez les Astéries, ces branchies

sous-cutanées, autJ ieu d'avoir la forme

de feuilles empilées, constituent dans

chaque rayon une paire de doubles

séries d'ampoules (c). On admet géné-

ralement que l'eau de mer pénètre

librement dans la cavité viscérale et

(fi) Voyez Ticilcinaim, Agassiz, Analomie dcr Ruhren-Holothwie, jil. G, fig. 2 el i.

— Valentin, Op. cit. (Monogv. d'Echlnodennes,\!\. 7, lig-. 135 et 136, pi. 8, f'ig. 101).

— Milne Edwards, Zoophytes de l'.Atlas du liègne animal de Cuvior, pi. 2, fig; 2, fig. 2, 3, i

,

pi. 2 bis, fig. 1 a.

(b) T. Williams, On thc Mechanism of Aquatic Respiration {.inn. of Nat. llist., 2' série, 1853,

vol. XII, p. 253 et suiv.).

(c) Voyez Tiedemann, Op. cit., pi. 8.

— Atlas du Règne animal Ae Cuvier, Zoophytes, pi. 2, fig. 1 (d'après Tiedemann).

— Dalle Cliiaje, Mem. sulla storia. e notomia degli nnimaU senxa vertèbre, 1. 11, pi. 1 9, fig. 1
;

pi. 21, fig. 12.
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terminent intérieiiremeiit, et qui plongent dans le sang, toujours

est-il qu'on y voit réunis tous les caractères d'un organe de res-

piration (1).

Mais, chez quelques Échinodermes, tous ces instruments d'em-

prunt ne suffisent pas aux besoins de cette fonction, et l'on voit

apparaître dans l'organisme un appareil spécial qui en devient

l'agent principal. Ainsi, chez les Échiures, que la plupart des

zoologistes rangent dans cette classe, bien que ces animaux

aient une grande ressemblance avec les Annélides, il existe de

longues poches dans lesquelles l'eau pénètre et se renouvelle

baigne ces organes ; mais je partage

tout à fait l'opinion contraire qui, du

reste, a déjà été émise par M. Wil-

liams. Cette cavité est parfaitement

fermée , et ce que je viens de dire du

mécanisme de la respiration des Our-

sins me paraît également applicable

aux Astéries ; si ce n'est que chez ces

derniers Échinodermes l'action de

l'oxygène sur le fluide cavitaire doit

être favorisée par l'existence d'une

multitude de papilles formées par

de petits caecums membraneux et

protractiles qui hérissent la portion

dorsale du système tégumentaire. On

les désigne souvent sous le nom de

tubes respiratoires , et l'on pense

qu'ils sont perforés au sommet : mais

à l'aide d'injections poussées dans la

cavité viscérale, j'ai acquis la convic-

tion que ce sont des cœcums cutanés,

tapissés par un prolongement de la

membrane péritonéale, et nullement

des bouches inspiratoires. Ces papilles

sont garnies de cils vibratiles en de-

dans comme en dehors (a).

Quant au système des vaisseaux dits

aqiiifères que M. Siebold, et quelques

autres nalnralistes considèrent comme

faisant aussi partie de l'appareil respi-

ratoire des Échinodermes (6), rien ne

me semble autoriser à croire que l'eau

du dehors y pénètre librement, et j'en

traiterai lorsque je ferai l'histoire de

l'appareil d"irrigation nutritive.

Quelques naturalistes pensent que

chez les Comatules la respiration se fait

en partie par l'anus, à l'aide de l'eau

qui se renouvelle souvent dans l'intes-

tin (c).

Chez les Euryales, on remarque de

chaque côté de la base des bras une

large fente qui semble donner directe-

ment dans la cavité viscérale (cl) ; mais,

d'après M. Délie Chiaje,chacunede ces

fentes conduirait dans une poche mem-

braneuse que cet anatomiste désigne

sous le nom de sac respiratoire (e).

(a) Sliarj. v, Cilia (Todd's Cyclopœdia of Anat. and PhysioL, vol. I, p. 615, iig. 298).

(6) Siebold et Stannius, h'ouv. Manuel d'anat. comp., 1. 1, p. 101.

(c) Heusinger, Anatonische Untersuch. der Comatula Mediterranea {Zeitschr. fur die orgO'

flische P/ij/sift, 18-28, Bd. III, p. 372).

(d) Voyez VAllas du Règne animal de Cuvier, Zoophytes, pi. 5.

(e) Délie Cliiaje, Descrix-, e notom. degliAnim. Invert., t. IV, p. li, pi. 38.

II. 2
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rapidement (1). Mais c'est chez les Holothuries que ce perfec-

tionnement atteint son plus haut degré. La portion terminale

du canal digestif de ces animaux s'élargit et sert de vestibule à

un système de tubes membraneux, qui se ramifie daris la cavité

vésicale comme un arbre touffu, et qui reçoit dans son inté-

rieur l'eau du dehors par l'intermédiaire de l'anus. L'animal

peut à volonté remplir ce réservoir branchu ou le vider, et

c'est par ces mouvements alternatifs d'inspiration et d'expira-

(1) Forbes et J. Goodsir ont fait

des observations intéressantes sur ces

organes , dont Palias avait signalé

l'existence (a) , mais dont les fonc-

tions étaient demeurées inconnues. Ce

sont deux gros tubes membraneux

terminés en cul-de-sac antérieure-

ment et ouverts en arrière dans le

cloaque ou portion terminale de l'in-

testin,, auquel ils adhèrent dans ce

point. Ils flottent librement dans la

cavité viscérale ou ils baignent dans

le fluide cavitaire, et ils reçoivent dans

leur intérieur l'eau du dehors par

l'intermédiaire de l'anus. Leurs pa-

rois, riches en vaisseaux sanguins,

sont très contractiles, et à l'aide d'une

espèce de mouvenjcnt péristal tique

combiné avec la dilatation et le resser-

rement alternatifs du cloaque , ces

sacs peuvent se gorger d'une quantité

d'eau très considérable ou l'expulser

brusquement au dehors. Mais ce qu'ils

offrent de plus remarquable consiste

dans une multitude de petits organes

vibratiles dont leurs parois sont gar-

nies. Il existe à leur surface interne un

grand nombre de petites élévations en

forme de tubercules qui sont recou-

vertes de ces cils et qui logent dans

leur intérieur un appendice micros-

copique en forme d'entonnoir, lequel

est susceptible de se déployer au

dehors à la surface externe de leurs

parois , et par conséquent de faire

saillie dans la chambre viscérale. Le

bord libre et évasé de ces entonnoirs

est garni de cils vibratiles et leur

pédoncule paraît être creusé d'un

canal étroit venant déboucher dans

l'intérieur du sac respiratoire. Les na-

turalistes dont je rapporte ici les ob-

servations pensent qu'il s'établit ainsi

par chacun de ces appendices infun-

dibuliformes un courant de l'intérieur

du sac respiratoire dans la cavité ab-

dominale ; mais cette communication

n'est pas démontrée , et il me semble

plus probable que ces organitcs sont

destinés seulement à opérer à la fois

par l'action des cils de leur pied et de

leur bord libre le renouvellement

des denx couches de liquide qui se

trouvent séparées par les parois de

la poche aquifère et qui doivent

échanger les gaz dont ils sont char-

gés (6). Quoi qu'il en soit, cette struc-

ture remarquable me paraît avoir

beaucoup d'analogie avec la disposi-

tion dont j'aurai bientôt à parler en

(a) Palias, Specilegia wologica, fascic. X, p. 7, 1774, et Miscell. ;iOOl., 1778, p. 150.

(6) E. Forbes and J. Goodsir, On the Natural Histonj and Anatomy of Thalasscma and EchiU'

rus {Edinbvrijh New Philos. Journ., 1841 , vol. XXX, p. 373, pi. 7, Rg. 2 et. 5 à il).
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tion qu'il renouvelle la provision d'oxygène nécessaire à l'en-

tretien de sa respiration (1)

.

Les Holothuries sont les seuls Zoopîiyies qui possèdent ce

singulier appareil, auquel on peut donner le nom de trachée

aquifère.

Je ne crois pas qu'il soit utile de décrire ici avec plus du

détail les organes respiratoires de tous ces animaux inférieurs
;

traitant des tubes aquifères ou sécré-

teurs des Rotateurs et des organes ci-

liaires en connexion avec ces canaux.

Il est probable que des appendices

creux fixés à Textrémité du tube di-

gestif chez les Thalassènies et les

Sternapsis (a) sont aussi des tubes

X'espiratoires, et je ne serais pas éloigné

de croire qu'il pourrait encore en être

de même des organes membraneux qui

se voient appendus au cloaque chez les

Bonélies et qui ont été parfois consi-

dérés comme appartenant à l'appareil

reproducteur (6).

J'ajouterai que chez les Siponcles il

existe vers la partie antérieure de la

cavité viscérale deux caecums mem-
braneux qui flottent dans le liquide

cavitaire et qui s'ouvrent directement

au dehors par une paire de pores situés

du côté dorsal du corps. M. Délie

Chiaje et M. Giube , qui ont fait des

recherches anatoraiques sur ces ani-

maux, pensent que ces sacs sont éga-

lement des organes respiratoires ; mais

nous manquons de renseignements sur

le renouvellement de l'eau dans leur

cavité (c).

(1) Chez les Synaptes, où les tégu-

ments sont assez minces et délicats

pour permettre une certaine activité

dans la respiration cutanée diffuse, il

n'y a pas d'organes intérieurs affectés

à cette fonction, et elle s'exerce prin-

cipalement à l'aide des tentacules ra-

mifiés, qui sont disposés en couronne

autour de la bouche et qui sont creu-

sés d'une grande cavité où circule une

portion du fluide nourricier (d).

Je dois ajouter que, suivant M. de

Quatrefages, l'eau pénétrerait directe-

ment de l'extérieur dans la cavité viscé-

rale des Synaptes par des pores situés

entre la base des tentacules (e), et ce

naturaliste considère par conséquent

cette cavité comme étant un organe

respiratoire. i\Iais les observations sur

lesquelles il fonde son opinion ne me
semblent pas concluantes, et je suis

porté à croire que la chambre viscé-

rale de ces Zoophytes est fermée tout

comme celle des Holothuries. D'ail-

(o) Otto, Animarnim mavitimorum nondum edilorum gênera duo ( Nova Acta Acad. Cœs.

Leopold Car. Naturœ curiosorum, 1821, t. X, p. 619, pi. 50, fig. 3).

(b) Voyez V Atlas du Règne animal, Zoophytes, pi. 21, fig. 3.

(c) Délie Chiaje, Mem. sulla slnria degll anim. senza vertèbre del regno di Xapoli , t. I, p. 12,

pi. 1, fig. 5 et 6.

— Grube, Versuch einer Anatomie des Sipunciilus nudus CMiiller's Archiv fur Anat. und

PhtisioL, 1837, p. 253).

(d) Quatrefages, Mém, sur la Sijnapte de Duvernoy{Ann. des se. nat., 2' série, 1842, t. XVII,

p. 61, pi. 2, fig. 1, pi. i, lig. 1, et pi. 5, fig. 5.

(c) Quatrefages, Oj^. cit. {Ann. des se. nat., 2* série, t. XVII, p. 04, pi. 5, fig. 7).
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on peut consulter à ce sujet les travaux de MM . Treviranus, Délie

Ghiaje, Valentin, Quatrefages et Williams, et je passerai tout de

suite à l'examen des instruments du même genre dans le grand

leurs, dans ses publications plus ré-

centes, M. Quatrefages paraît avoir

adopté aussi la manière de voir déve-

loppée ici, car, à plusieurs reprises, il

dit positivement que chez les Échino-

dermes la cavité générale du corps est

complètement close (a).

Chez les IIolotiidries, la disposi-

tion des tentacules labiaux est à peu

près la même, mais ces appendices

ont des téguments plus denses, et la

surface générale du corps est revêtue

d'une peau épaisse et coriace ; aussi la

respiration se fait-elle presque exclu-

sivement par l'intermédiaire du sys-

tème" trachéen aquifère qui commu-

nique au dehors par rintermédiaire de

l'anus. Cet appareil naît du cloaque

ou élargissement terminal de l'intes-

tin, par un gros tronc qui se divise

bientôt en deux maîtresses branches,

lesquelles fournissent à leur tour une

multitude de ramifications dendroïdes

dont l'ensemble constitue une sorte

d'arbre creux qui flotte dans la cavité

viscérale et s'y prolonge dans presque

toute la longueur du corps. Toutes les

divisions de ce système de tubes mem-
braneux se terminent en cul-de-sac,

de sorte que l'eau dont il se gorge ne

passe pas dans la cavité générale.

Mais ses parois sont extrêmement

minces et délicates, et par conséquent

n'opposent que peu d'obstacles à l'é-

change des gaz entre les liquides qui

en baignent les deux surfaces. Ces

tubes rameux sont très contractiles

,

et par suite du resserrement tempo-

raire des branches principales, les

portions terminales affectent souvent

la forme d'ampoules ; mais ils ne sont

en réalité que peu ou point renflés

au bout. Enfin, ils sont revêtus d'un

épithélium ciliaire ; et, comme nous le

verrons dans la suite de ces leçons, ils

sont en rapport avec un réseau très

riche de vaisseaux sanguins appendus

au tube digestif (fe).

Lorsque les Holothuries contractent

les parois de leur corps , elles lancent

au dehors, sous la forme d'un jet,

l'eau contenue dans cet appareil res-

piratoire, et rien n'est plus commun
que de les voir rejeter ainsi la tota-

lité de leurs viscères, qui se déchirent

et sortent par l'anus.

Les MOLPODIES, que Cuvier rangeait

dans l'ordre des Échinodermes sans

pieds (c) , ont un appareil respiratoire

i'i peu près semblable à celui des Holo-

thuries {d).

(a) Mém. sjw la cavité générale du corps des Invertébrés {Ann. des se. nat., 1850, 3' série,

t. XIV, p. 303 et 314).

(6) Voyez Tiedemann, Anatomie der Rôhren-Holothurle, 1816, pi. 2.

— Dalle Ghiaje, Memorie sulla storia e notomia degli animali sen%a vertèbre del regiio di

Napoli 18â3 (?), 1. 1, p. 91, pi. 8, fi^. H.
— Milne Edwards, Zoophytes de l'Atlas dit, Règne animal de Cuvier, pi. 18.

(c) Cuvier, Règne animal, 1830, t. Ill, p. 241.

(d) Miiller's Anatomische Studien ûber die Echinodermen {Archiv fur Anal, und Phgsiol.,

1850, p. 139).
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embranchement des Malacozoaires, division dont les Mollusques

sont les principaux représentants.

§ 6. — Dans la classe des Infusoires proprement dits, infusoires

animalcules qu'il ne faut pas confondre avec les Monadaires ni

avec les Rotateurs, comme on le faisait jadis (1), et que je

crois devoir ranger à l'extrémité inférieure du groupe formé

par les nombres dérivés du type Mollusque, la respiration est

diffuse. Elle a lieu par la surface générale du corps, et se

trouve alimentée par le jeu des instruments mécaniques qui sont

affectés aussi au service de la locomotion et de la digestion,

de la même manière que nous l'avons déjà vu chez les jeunes

Spongiaires et chez les larves des Acalèphes et des Coralliaires.

Effectivement le corps de ces petits êtres est formé d'un tissu

mou et gélatineux qui, dans toutes leurs parties, se prête éga-

lement bien à l'absorption de l'oxygène, et leur surface est

partout garnie de filaments d'une ténuité extrême qui s'agi-

tent comme autant de petits fouets et battent l'eau dans la-

quelle ces Animalcules habitent (2). Ces rames microscopiques,

(1) M. Ehrenberg a depuis long- de nature végétale, possèdent comme
temps séparé les Rotateurs des autres les parties vertes des végétaux la pro-

Infusoires dont il a formé la classe des priété de décomposer l'acide carboni-

PoZt/giastngMes; mais pour restreindre que sous l'influence de la lumière, et

ce dernier groupe dans des limites de dégager du gaz oxygène. M. Morren

naturelles, il me semblerait convenable a publié à ce sujet des expériences très

de pousser la réforme plus loin, et de intéressantes {a).

séparer des Infusoires ordinaires les (2) Cette structure, qui n'avait pas

Amibiens, les Monadaires, et quelques échappé à Leeuwenhoek, à Othon Fred.

autres types. Millier et aux autres micrographes

Il est essentiel de noter ici que les du siècle dernier, a été étudiée avec

Animalcules microscopiques qui sont beaucoup de soin par M. Ehrenberg
,

colorés en vert et qui renferment, sui- d'abord dans des Mémoires insérés

vant toute probabilité, de la matière dans les Actes de l'Académie de Ber-

verte , analogue à celle des plantes et lin , et traduits dans les Annales des

(a) Morren, Recherches sur l'influence qu'exercent et la lumière et la substaiiee organique de

couleur verte souvent contenue dans l'eau stagnante, sur la qualité et la qiiantité des gax- que

celle-ci peut contenir {Ann. de chim. et phys., 3' série, 1841, 1. 1, p. 456).
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ne sont autre chose que des cils vibratiles, et leur jeu déter-

mine tantôt le déplacement de l'Infusoire, tantôt l'établissement

de courants dans le liquide d'alentour ; or, ces courants sont

dirigés de façon à amener vers l'ouverture buccale les particules

de matière nutritive que l'eau peut tenir en suspension , et ils

opèrent en même temps le renouvellement du fluide respirable

en contact avec la peau.

Dans la grande majorité des cas, les cils vibratiles des tégu-

ments communs servent donc en même temps à trois fonctions

différentes. Les Enchéliens, les Trachéliens, les Kolpodiens, et

beaucoup d'autres Infusoires dont M. Ehrenberg a donné de

magnifiques figures (1), nous offrent des exemples de ce cumul

physiologique, et lorsque les Infusoires deviennent sédentaires

et perdent leurs organes locomoteurs, ainsi que cela se voit

chez les Yorticelles, les appendices vibratiles dont la région

buccale reste toujours pourvue servent encore à alimenter le

travail digestif et le travail respiratoire (2).

Bryozoaires. §7. — Lcs xMolluscoïdcs
,
quc l'ou coiifoudait jadis avec

les Coralliaires sous le nom commun de Polypes, et que l'on

appelle aujourd'hui Bryozoaires ou Ciliorranches, ou bien en-

core Pol\zoaires
,
présentent, quant à l'appareil respiratoire

,

\ une disposition très analogue à ce que nous venons de rencontrer

chez les Yorticelles, seulement plus perfectionnée. En effet, les

téguments communs, au lieu d'offrir partout la même structure

et d'être sur tous les points de la surface du corps un organe

de protection et d'absorption, se modifient de manière opposée

dans la région basilaire du corps d'une part, et dans la région

orale de l'autre. Dans la partie basilaire, de même que nous

l'avons déjà vu chez beaucoup de Zoophytes de la classe dés

sciences naturelles, 1834, 2' série, {l) Ehrenherg, Die Infusions Thier-

t. I, p. 2îi'i ) ;
puis dans un grand ou- chen, lab. 32 h /i2.

vrage intiuilé Infusions Tliierchen, (2) Voy. Ehrenberg, Op.c«ï.,tab. 25

in-fol. (Leipzig, 1838). à 29.
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Coralliaircs, la peau s'épaissit, se durcit, prend une consistance

cornée ou pierreuse, et constitue de la sorte une gaîne solide,

une loge protectrice pour tout le reste de l'organisme, sem-

blable à ce que l'on nomme généralement un Polypier^ tandis

que la portion antérieure de Tanimal conserve une grande

délicatesse de structure, et tour à tour se déploie au dehors ou se

retire dans l'intérieur de l'espèce d'armure ou de coque formée

par sa portion basilaire. Il en résulte que la respiration doit

être alors plus ou moins complètement localisée dans cette por-

tion molle et protractile de l'animal, dont la conformation est

en effet telle que les rapports du fluide nourricier avec le fluide

respirable doivent y être faciles. La bouche, au lieu d'être garnie

de cils vibratiles seulement, comme chez les Vorticelles, est

entourée d'une couronne d'appendices longs et grêles qui, en se

déployant , représentent une sorte d'entonnoir ; chacun de ces

tentacules est garni latéralement d'une série de grands cils vibra-

tiles, et les mouvements de ces fdaments qui, à raison de leur

régularité, produisent l'apparence d'une rangée de perles roulant

tout le long de la tige qui les porte , détermine dans l'eau

dont ces Molluscoïdes sont entourés un courant rapide dirigé

vers la bouche (1). Un des usages de ces tentacules ciliés et des

courants qu'ils produisent est d'envoyer dans la cavité digestive

les particules de matières alimentaires flottants dans l'eau
;

mais une autre fonction non moins importante est évidemment

d'offrir au fluide respirable une large surface de contact et de

renouveler rapidement l'eau aérée tout autour de la région du

corps où la respiration cutanée peut s'effectuer (2). Il est aussi

, (1) Voyez les figures que j'en ai don- habitent la mer. Pour plus de détails

nées dans la grande édition du Règne sur la structure des espèces ma-
animal de Cuvier (Zoophytes, pi. 70, rines , voyez les recherches sur les

73, 78, 86, etc.) Flustres, publiées en 18128 par V. Au-

(2) La plupart de ces Molluscoïdes douin et moi {a) , ainsi que celles

{a) MM. Audouin et Milne Edwards, Recherches sit,r les Animaux sans vertèbres faites aux îles

Chausey {Ann. dessc.nat., iS'itS, i.W).
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à noter que ces tentacules sont creusés d'une cavité centrale

qui est remplie de sang, et que par conséquent ces organes pré-

henseurs des aliments réunissent ainsi toutes les conditions

d'un appareil respiratoire. De là le nom de Ciliobranches que

M. Farre a proposé de substituer à celui de Bryozoaires pour

la désignation de cette classe d'animaux.

Tuniciers. § 8. — Si, passant maintenant à l'étude de la classe des

Tuniciers , nous comparons aux Bryozoaires les Ascidies et les

Pyrosomes dont la structure nous a été dévoilée par les beaux

faites plus récemment par Thompson, en réalité garnis de cils, mais que le

M. Lister, M. Farre et quelques autres pliénomènede tourbillonnement vibra-

naturalistes (ffl). Pour la structure des loire qui se remarque à la surface de

espèces d'eau douce, voyez les travaux ces appendices est dû à l'existence

de Tremblay (b), Baker (c), Rœsel (d), de courants de liquides de densités dif-

MM. Raspail (e), Duraortier (/"), Van férenlesqui seraient aspirés ou expirés

Beneden Ig), et Hancock (h). par ces organes respiratoires. Mais

M. Raspail, à qui l'on doit plusieurs aujourd'hui la présence de cils vibra-

observations intéressantes sur la cou- tiies n'est mise en doute par aucun

stitution de ces animaux , a cherché à micrographe,

établir que leurs tentacules ne sont pas

(a) Thompson, On Poly^ioa {Zoological lieseanhes, 1. 1, p. 90).

Lister , Observ. on llie Slructure and Functions of Tubulav and Cellular Polypi ( Philos.

Trans., '1834, p. 305).

Milne Edwards, Recherches anat. el physiol. sur les Eschares {Ann.des se. nat., 2' série, 183G,

t. VI, p. 5).

M. Faj-re, Obse;'Z). on the Minute Structure of some on the Higher Formes ofPolypi {Philos.

Trans., 1837, p. 387).

Van Beneden, Recherches sur l'orga7iisation des Laguncula (Mém. de l'Acad. de Bruxelles,

1845, t. XVIII).

— Rech. sur l'anat., la physiol. et le diveloppement des Bryowaires gui habitent Us côtes

d'Ostende (loc. cit.).

Nordmann, Rech. sur le Tendra zostericola el stir le Cellularia aviciilaria (Voyage dans la Russie

méridionale, par Démidoff, t. III, p. 651 , Polypes, pi. 2 et pi. 3.

(6) Tremblay, Mémoires pour servir à l'hisloirc d\m genre de Polypes, 1744, t. II, p. 127,

pi. 10, lig.
8."

(c) Baker Emjiloyment for the Microscope, 1753, p. 306, pi. 12,lig. 19-21.

(d) Rœsel, Die MonatlicMierausyegebenen Insecten-Belustiguncjen , t. III, p. 447, pi. 74.

(e) Raspail, Hist. nat. de l'Alcyonelle fluviatile {Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, 4828,

t. IV, p. 75, pi. 12 à 16).

(/) Dumortier, Rech. sur l'anat. et la physiol. des Polypiers composés d'eau douce {Bull, de

l'Acad. de Bruxelles, t. II, p. 422, pi. 5 et G).

(g) Dumortier et Van Beneden, Hist. nat. des Polypes composés d'eau douce {Mém de l'Acad. de

Bruxelles, t. XVI, pi. 1 à 6).— Van Beneden, Recherches sur les Bryowaires fluviatiks de Belgique {Mém. de l'Acad. de

Bruxelles, 1818, t. XXI, pi. 6 et 7).

(h) Hancock, On the Aiiatomy of the Freshwaler Bryowa {.\nn. of Nat. Hist., série 2 , t. V,

p. 173, pi. 2 à 5).
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travaux de Savigny (1) et par quelques autres recbcrches plus

récentes (2), nous ne tarderons pas à reconnaître chez tous ces

Molluscoïdesle même plan général d'organisation, mais modifié

par mi degré de plus dans le periectionnement des instruments

de la respiration.

Ainsi, que l'on se représente un Bryozoaire dont la cou- Asddiens.

ronne des tentacules ciliés, au lieu d'être protractile et de

se déployer au dehors pour recevoir le contact de l'eau, serait

protégée par un prolongement des téguments conmiuns, de

façon à se trouver renfermée dans une grande poche dont l'ori-

fice rétréci remplirait alors les fonctions d'une bouche , et l'on

aura une idée assez juste du mode de constitution de l'appareil

respiratoire d'une Claveline ou de toute autre Ascidie (3).

Effectivement, à l'orifice qui donne entrée aux aliments aussi

bien qu'au fluide respirable , et qui constitue par conséquent

la bouche de ces Tuniciens, succède une grande chambre que

l'on pourrait appeler arrière-bouche ou pharynx, si l'on voulait

employer ici la nomenclature empruntée à l'anatomie humaine.

Au fond de cette cavité se trouve l'orifice qui correspond à la

bouche des Bryozoaires, mais qui constitue ici seulement l'en-

trée de la portion du tube digestif désignée communément sous

le nom d'œsophagc. Enfin, les parois latérales de cette chambre

pharyngienne sont constituées par un nombre considérable

de petites lanières membraneuses , disposées parallèlement en

cercle autour des orifices dont je viens de parler et représentant

{l) Mémoires sur les Animaux sans (3) Ce rapprochement entre l'ap-

vertèbres, 2° partie, in-8, 1816. pareil brancliial tentaculaire des Bryo-

(5) Observations sur les Ascidies zoaires et le sac pharyngien respira-

composées des côtes de la Manche, toire des Ascidiens a été fait d'une

par Milne Edwards, in-Zi, 18/il (extr. manière très judicieuse par !\I. Van

des Mém. de l'Acad. des sciences, Beneden [a).

t. XVII I).

(fi) Van Bcneit. Il, Hecherrhes sur les Ascidies simjiles (Mém. de l'Acad. de Bnixelles, 1847,

t. XN,p. 20, \^\ 4, li-, 12 et 13).

II. 3
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la couronne tentaculaire des Bryozoaires ; seulement ces

bandes, au lieu d'être libres , comme chez ces derniers Mollus-

coïdes, sont fixées au pourtour de la bouche par leur extrémité

antérieure et sont réunies entre elles d'espace en espace par

de petits prolongements transversaux. îl en résuKe une espèce de

treillage en forme de panier à claire-voie, et toutes les parties

de cet appareil, tant les tigelles analogues aux tentacules que les

barres transversales, sont garnies de cils vibratiles (1) . Par leur

tourbillonnement, ces cils envoient vers le fond de la cavité pha-

ryngienne, et par conséquent vers l'estomac, les matières alimen-

taires charriées par l'eau qui entre librement par la bouche; ils

renouvellent en même temps le liquide en contact avec la surface

de l'espèce de réseau membraneux ainsi constitué. Or, toutes les

parties de cet appareil sont creusées intérieurement de canaux

où le sang circule avec rapidité ; leur tissu , d'une grande déli-

catesse , est très perméable , et par conséquent l'échange des

gaz -s'y opère facilement entre l'eau aérée et le fluide nour-

ricier. L'eau qui a servi de la sorte au travail respiratoire

passe à travers les fentes ou boutonnières que les lanières du

réseau branchial laissent entre elles, et arrive dans la cavité qui

loge tout cet appareil et qui peut être désignée sous le nom de

chambre cloacale^ parce que l'intestin et les organes générateurs

y débouchent également. Enfin cette eau , après avoir traversé

de la sorte l'appareil de la respiration, s'échappe au dehors par

un orifice qui livre aussi passage aux excréments , et qui est

désigné d'ordinaire sous le nom d'anus (2).

(1) L'existence de ces cils vibra- p. 13 {Mém, de l'Acacl. des sciences,

tiles a été constatée par Meyen («). I8/1I, t. XVJII,p. 229). Onpeutconsul-

(2) Voyez , à ce sujet , l'article sur ter aussi les figures anatomiques que

le mécanisme de la respiration des j'ai insérées dans VAtlas du Règne

Ascidiens, que j'ai publié dans mon animal de Guvier (6).

Mémoire sur les Ascidies composées
, M. Coste, n'ayant pas vu ces fentes

(a) Meyeii, Beitrâge %ur Zoologie {Nova Acta Acad, Naturœ CMnosoram, 4832, vo). XVI, p, 385).

(6) Mollusques, pi. J25 à 130.
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Ainsi, chez les Ascidiens (1), il existe une chambre branchiale

qui est en même temps le vestibule du canal digestif; l'entrée

de cette cavité sert à la fois de bouche et d'orifice inspirateur
;

une autre ouverture pratiquée dans les parois de la poche

tégumentaire où cet appareil branchio-pharyngien se trouve

clans les parois clii sac pharyngien, chez

les Clavelines, où elles sont cependant

bien distinctes, a supposé que l'eau,

pour passer de l'appareil respiratoire

jusqu'à l'anus, traversait l'estomac et

l'intestin (a). Mais les faits anatomi-

ques et physiologiques que j'avais

constatés et que j'ai rappelés ci-des-

sus ont été confirmés par beaucoup

d'autres naturalistes et me paraissent

être hors de doute (6).

(1) La disposition générale de l'ap-

pareil branchial est le même chez tous

les Ascidiens; mais on rencontre chez

ces MoUuscoïdes quelques modifica-

tions secondaires qu'il est bon de noter.

L'orifice buccal, qui forme l'entrée de

la chambre respiratoire, se prolonge un

peu en manière de tube, et son bord est

ordinairement découpé en une série de

petits lobes qui presque toujours sont

au nombre de quatre ou de six : dans

les genres Boltenie et Cynthie on en

compte quatre, et dans les genres Bo-

trylle, Eucœlie, Claveline, etc., le bord

labial est indivis; mais chez la plupart

des Ascidies composées il y en a six.

Du reste , ce caractère n'a pas l'im-

portance que Sa Vigny y attribuait (c),

car j'ai trouvé une espèce à huit lobes

labiaux (d). Au fond de l'orifice buccal,

on remarque aussi une série d'appen-

dices filiformes plus ou moins déve-

loppés qui, par suite d'une espèce

d'érection
, peuvent se diriger hori-

zontalement vers l'axe de l'orifice et

constituer une espèce de treillage

propre à empêcher le passage des

corps éti-angers d'un certain volume

dont l'eau pourrait être chargée.

M. Van Beneden a fait remarquer qu'à

raison de leur structure, de leur posi-

tion et de la quantité considérable de

sang qui circule dans leur intérieur,

ces appendices doivent jouer aussi un
certain rôle dans la respiration, et il

les considère comme des branchies

accessoires (e). Ils sont simples chez

les Clavelines (/"; , les Ascidies compo-
sées et les Phallusies {g) ; mais , chez

(a) Coste, Rech. sw l'appareil respiratoire des Ascidiens {Comptes rendus, f . XIV, p. 222).

(6) Voyez T. Williams, On the Mechanism of Aqualic Respiration {Annals of Nat. Hist., 1854,
2" série, vol. XIV, p. 36).

— Van Beneden, Recherches sur Vembryogénie, l'anatomie et la ph7jsiologie des Ascidies simples

[Mém. de lAcad. de Bruxelles, d847, t. XX, p. 12!.

(c) Savigny, Mémoire smc les Animaux sans vertèbres, 2' part., p. 1 et suiv.)

{d} Wilne Edwards, Rech. %ool. (Compte» rend, de l'Acad. des scienc, 1844, t. XIX, p. 1141).

(e) Van Beneden, Recherches snr l'embryogénie, l'anatomie et la physiologie des Ascidies

simples {Mém. de l'Acad. de Bruxelles, 1847, t. XX, p. 25, pi. 1, fig. 5).

(f) Milne Edwards, 06s-e/'y. sur les Ascidies composées, p. 16, pi. 2,(îg. 1 6.

{g) Desmarest et Lesueur, £a;ïr. d'îi?i mém. sur le Botrylle étoile {Bullet. de la Soc. philom.,

1815, fîg. 18).— Savigny, Op. cit., pi. 9, fig. 23 {Phallusia sulcata) ; —pi. 10, fig. 1 ^ (P. turcica) ; — fig. 2^

(P. monachus); — pi. U, fig. 1^ (P. intestinalis) ;
— pi. 12, fig. 1'' IDiazona violacea) ;

—
pi. 14, fig. 1^ et 4^ (Sigillina austraUs).

— Milne Edwards, Op. cit., pi. 1, fîg. 5 a et pi. 3, fig, 2 6 (Amaroucium)

;

— pi, 8, fig. 1 a

( Leptoclinum)

.
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suspendu est en même temps l'anus et l'orifiee expiraicur;

enlîn, les cils vibratiles qui garnissent l'espèce de charpente

vasculaire dont les parois de cet appareil se composent sont les

agents qui approvisionnent l'organisme d'eau aérée pour les

d'autres espèces, ils sont branclius :

par exemple, chez les Bollciiies [a], la

plupart des Cyntliies (h), elc.

Les parois de la chambre respira-

toire présentent un certain nombre de

gros plis longitiidinaux (de 8 à 18) chez

les 13allenies et les Cynthies (c) , mais

n'en offrent pas chez les l'hallusies,

les Clavelincs et les Ascidies compo-

sées {(1). Il est aussi à noter que chez

quelques-uns de ces Molliiscoïdes il

existe une papille saillante à chaque

angle des mailles de l'appareil bran-

chial (chez les Plialliisics (e) et les

Chelyosoma (/"), par exemple). Enfin,

le nombre des rangées transver-

sales formées par ces mailles ou

fentes pharyngiennes varie suivant les

espèces et la période du développe-

ment. Chez les très jeunes individus

on ne compte parfois que deux ou trois

de ces rangées transversales (g), et

cette disposition est permanente chez

la Claveliiia pumiloel\a C. producta

(/i). Mais, en général, le nombre s'en

élève à une dizaine (/), ou même
beaucoup plus haut (j). Quelquefois

les fentes, au lieu d'èlre droites et

parallèles
,

paraissent être plus ou

moins contournées (A;). Enfin, chez les

Ascidies simples, elles deviennent très

petites.

D'après ^!, Carus , il y aurait chez

une espèce indéterminée du genre

Cynlhie, dont 11 a fait l'anatomie, un

grand orifice établissant une commu-
nication directe entre la cavilé du sac

respiratoire et l'anus [l); mais je suis

porté à croire que la disposition ob-

servée par cet anatomiste était acci-

dentelle.

(a) Savigny, loc. cit., pi. 5, lig-. 1^, et Allas du Règne animal do Ciivier , Mollusques,

pi. l!24, fig. 2 a.

(6) Cuvinr, Mémoire sur les Ascidies, pi. 1, fig. 4 {Mc'm. pour servir à Vhistoire des Mol-

lusques).

— Saviçrny, loc. cit., pi. 0, ûg. 1^ (Ctjnthia Momus) ;
— pi. 7, ùç;. 1' (C. Dione).

— Milne Edwards, ii/a s du Règne animal, Uollvsqves,]-)\. 120, fin;. -1 et 1 b (C. microcosmiis).

(c) Exemples : Cynlhics (voy. Cuvier, Op. cit., pi. i, fig. 4
;
pi. 2, fig. 3).

— Savigny, Op. cit., pi. 6, fig. '1^, etc.

— Milne Edwards, Allas du Règne animal. Mollusques, pi. 120, fig. 1.

(d) E.Kcmples : Plialliisies (Savigny, Op. cit., pi. 9, fig. 2^, etc.).

— Clavelincs (Milne Edwards, loc. cit., pi. 2, fig. 1).— Amaroucium {Op. cit., pi. 3, fig. 1, etc.).

le) Voyez Savigny, Op. cit., pi. 9, fig. 2 f; pi. 10, fig. 1 f, etc.

(/) Eschncht, Anatomiskbeskrivelse af Chelyosoma Macleayanum (Mém. de VAcad.de Copenh.,

1841, t. IX, pi. 1, fig. 6 et 7).

(g) Voyez le développement de l'Amarouquc proIiKre (Milne Edwards, Obs. sur les A.icidies

composées des côtes de la Manche, pi. 4, fig. 4; pi. 5, fig. 15, etc.).

(h) Milne Edwards, Op. cit., pi. 2, fig. 2 a et 3.

(i) Exemple: Amnrouipies (Milne Edwards, Oj). cit., pi. 3, fig. 1, 2 «, 3 a).

(,;) Exemple: la plupart des Ascidies simples (Savigny, Op. cit.).

(li) Exemples : Chelyosoma (Kschricht, loc. cit.), et une espèce indéterniinco citée par M. lî,

Jones (art. Tunicata, Todd's Cyclnp. of Anat. and Plujsiol., t. IV, p. 1202).

[l) Carus , Dellrage zur Anatomie und Physiologie der Seescheiden {.iscidiœ}
{
Meckcl's

Dcnlschcs Archiv fur die Physiologie, 1810, t. II, p. 575, pi. 8, fig. 2 et 3).
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besoins de la respiration et de matières alimentaires pour le

travail digestif. Nous voyons donc se réaliser ici un des pre-

miers degrés des perfectionnements organiques dont la théorie

exposée dans la dernière leçon nous avait permis de prévoir

l'existence.

Chez les Pyrosomes (1), l'appareil respiratoire est disposé pyrosomes.

comme chez les Ascidiens ; mais chez les autres Tuniciens

qui composent le groupe des Salpiens, ou Biphores
, les bran- Biphorcs.

chies, au lieu de tapisser tout le pourtour de la chambre pha-

ryngienne sous la forme d'un réseau à mailles quadrilatères, se

trouvent concentrées à la partie supérieure de cette cavité et y

constiîuent une sorte de gros ruban cilié qui se porte obli-

quement d'avant en arrière, du voisinage du bord labial supé-

rieur jusqu'auprès de l'ouverture œsophagienne (!2). Il est

encore à noter que cliez les Biphores la portion mécanique du

travail respiratoire n'est pas dévolue tout entière aux cils vibra-

tiles dont la branchie est garnie, et que le renouvellement de l'eau

dans la chambre pharyngienne se fait aussi par suite des con-

tractions générales du corps et de l'expulsion brusque du liquide

à l'aide de laquelle l'animal se déplace. Ainsi, chez ces Mollus-

coïdes, de même que chez les êtres les plus dégradés du même

(1) Voyez Huxley, Observ. on the

Anat. of Salpa, and Pyrosoma [Phil.

Trans., 1851, p. 581).

('2) Voyez les figures que j'ai données

de cette structure dans l'Atlas de la

grande édition du Piègne animal de

Cuvier (Mollusquks, pi. 121, fig. 1).

La brancliic des Salpes est très

grande ; elle a la forme d'une bande

charnue, épaisse, et offre de chaque

côté une multitude de petites stries

parallèles et obliques formées par des

rangées de papilles ciliées.

M. Huxley remarque avec raison

que la respiration ne peut pas être

complètement localisée dans cet or-

gane, et doit se faire aussi dans toute

l'élendue des parois de la chambre

pharyngienne ; il va même jusqu'à don-

ner à cette branchie un autre nom, et

à l'appeler bande hypo-pharyngien7ie

{toc. cit., p. 570). Ce changement dans

la nomenclature ne me semble pas

heureux, et j'ajouterai que, d'après

la grande vascularitc dos téguments

communs des Biphores, je suis porté à

croire que la respiration cutanée doit

prendre également une part assez con-

sidérable dans l'oxygénation du sang

de ces animaux.
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type zoologique, c'est à l'appareil de la locomotion ({ue la respi-

ration emprunte une partie de ses organes moteurs.

Dans la classe des Tuniciens, l'appareil respiratoire, en con-

fondant ses organes avec ceux de l'appareil digestif, arrive

donc à un assez grand degré de perfection ; mais chez la plu-

part de ces Animaux, il n'en est ainsi que pour les individus

dont le développement organogénique est terminé, et les Asci-

diens, de même que les Bryozoaires, n'acquièrent cette forme

qu'après avoir passé la première période de leur vie à l'état de

larve (1). Or, ils ne possèdent alors ni couronne tentaculaire,

ni branchies pharyngiennes ; l'eau ambiante ne baigne que la

surface extérieure de leur corps, et par conséquent ils ne peu-

vent avoir qu'une respiration cutanée diffuse , analogue à ce

que nous avons déjà vu chez les Animaux les plus dégradés

de l'embranchement des Malacozoaires.

sous-embranch. § 9. — Lorsqu'cn étudlaut les perfectionnements successifs

Mollusques, introduits par la Nature dans la constitution d'un appareil phy-

siologique, on passe d'une classe d'Animaux à une autre qui est

voisine de la première, mais qui occupe un rang supérieur, on

remarque d'ordinaire que le point de départ de la seconde série

de ces améliorations organiques n'est pas le terme le plus élevé

de la première série, mais correspond plus ou moins exacte-

ment à l'un des termes moyens ou inférieurs de celle-ci. Il en

résulte que dans deux classes appartenant à un même groupe

naturel on trouve le plus souvent deux séries de perfectionne-

ment dont certains termes sont comparables; mais dans la classe

inférieure ce sont les termes correspondants à des degrés de

(1) Le fait des métamorphoses Ascidies des côtes de la Manche une

subies par les Ascidies a été conslaté série de figures représentant les di-

en 1828 par M. Audoiiin et moi (a). verses phases du développement de

On trouve dans mon Mémoire sur les ces Timiciers (6).

(a) Recli. sur les Animaux sans vertèbres faites aux îles Chausetj {Ann. des se. nat., 1828,

l"sërie, t. XV, p. 10).

(6) Mém. de l'Acad. des sciences, t. XVIII.
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moindre perfectionnement qui dominent, tandis que dans la

classe supérieure ces degrés inférieurs ne seront représentés

que par un petit nombre de termes, et la série de modifications

s'élèvera beaucoup plus haut que dans l'autre division zoolo-

gique.

Les Mollusques Acéphales, comparés aux MoUuscoïdes, c^^e

nous offriront des exemples de cette tendance. Acéphales.

Chez tous les Acéphales, rHuitre et la Moule, par exemple,

la portion dorsale du système tégumentaire (1) se développe

beaucoup latéralement, et forme ainsi deux grands replis qui

descendent de chaque côté du corps comme un voile, et qui

sont revêtus extérieurement parles deux valves d'une coquille

calcaire. Le corps du Mollusque est caché tout entier sous le

manteau ainsi constitué, et comme l'enveloppe testacée qui le

recouvre est d'ordinaire épaisse et à peine perméable aux fluides,

il en résulte que lorsque les deux valves de la coquille sont

rapprochées, l'animal ne saurait absorber du dehors les gaz

nécessaires à sa respiration. Mais ces valves, unies par une

charnière, sont susceptibles de s'écarter, ainsi que les deux

voiles palléaux dont elles sont tapissées, et alors l'eau aérée

dans laquelle ces Mollusques habitent peut venir baigner libre-

ment la face interne du manteau et les autres parties de la

surface du corps logées sous cet abri protecteur.

Dans les Mollusques Acéphales de l'ordre des Brachiopodes, or^re

des

tels que les Térébratules , les Orbicules et les Lingules , la Brachiopodes.

(1) En employant ici les mots côté dorsal ou supérieur de ces animaux

dorsal ou supérieur, et côté ventral est celui où se trouvent les ganglions

ou inférieur des I\Iollusques Acé- nerveux cérébroïdes, ou leur connectif,

phales, il est nécessaire de définir ces s'i's ne sont pas réunis en une seule

expressions, car les malacologistes les masse. Le dos de l'Acéphale corres-

emploient dans des acceptions diffé- Pond, par conséquent, à la charnière

rentes, suivant la manière dont ils de sa coquille, et les côtés de l'animal

supposent la coquille placée par rap- sont les parties recouvertes par les

port à l'observateur. Pour moi, le côté valves.
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surface interne du manteau est non- seulement d'une texture très

délicate, ce qui la rend fort perméable, mais elle est plus riche

en vaisseaux sanguins que tout le reste de la surface cufanée.

Enfin son bord est garni de cils dont les mouvements servent

à opérer le renouvellement de l'eau dans l'espèce de chambre

constituée par l'écartement de ces deux voiles membraneux,

et au fond de laquelle se trouvent les orifices de l'appareil

digestif (1). Le manteau de ces animaux doit donc être le siège

principal de la respiration, qui, tout en montrant une tendance

(1) C'est principalement par les re-

cherches anatomiques de Cuvier et de

M. R. Owcn que ce mode d'organisation

de l'appareil branchial a élc constaté.

Pallas , en décrivant sous le nom
(VAnomia biga, nne 'l'érébratule, avait

fait connaître l'existence de bras dont

ce Mollusque est pourvu, et avait con-

sidéré- ces organes comme des bran-

chies (a) ; mais Cuvier, en disséquant

la Lingula anatina, a reconnu que les

organes de la respiration devaient

être les replis vasculaires parallèles

et obliques dont la face interne du

manteau est garnie. Cette manière de

voir a été partagée par Blainville (5),

et M. C. Vogt a décrit et figuré avec

plus de détails la sU-ucturc de ces

pseudo-branchies (c).

M. W. Owen a trouvé que, chez les

Térébratules et les Orbicuics , la face

interne du manteau n'est pas ridée de

la sorte, mais est couverte d'un réseau

1res riche de vaisseaux sanguins. C'est

donc toujours un instrument de res-

piration , mais un instrument moins

puissant que chez les Lingules, puis-

que la surface absorbanie est moins

élondae. Ai. Owen a vu aussi que les

bras lenlaculaires de ces animaux ne

renferment que peu de vaisseaux san-

guins, et par conséquent ne présen-

tent pas les caractères d'un appareil

de respiration (d).

D'après des recherches récentes de

M. Carpentier, il paraîtrait que chez

les Térébratules la surface extérieure

du manteau ne serait pas étrangère à

la respiration. Eirectivementelle donne

naissance à une multitude de petits

prolongements qui s'avancent jusqu'à

la surface extérieure de la coquille,

en passant par les pores ou perfora-

tions tubulaires dont celle-ci est cri-

blée. Ces papilles palléales paraissent

être creusées de cavités en commu-
nication avec le système lacunaire

général (e).

{a) Pallas, Miscellanea %oologica, p. 182.

(6) Art. Mollusques, Dict. des se. nat., t. XXXII, p. 298.

(c) Vogt, Anat. der Lingula anatina (Neiic Denkscliriften der AUgem. Schiueizer. GescUsch.,

vol. Vil, Neufchâtel, 18-i3).

(rf) Owen, On the Analomy of Bvachiopoda {Trans. of tlte Zoological Society, vol. 1, p. 145,

et Ann. det; se. nat., 1835, 2° série, t. III, p. 52).

(e) Carpenioi- , On a Peculiar Arrangement of the Sangiiinifeious System in Tcrchratula

{Ann. of Nat. IIUI., 1854, 2" série, vol. XIV, p. 205).
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à se localiser, est encore cutanée et s'exerce sans le concours

d'aucun organe qui y soit spécialement affecté. Ce mode de

conformation est, comme on le voit, assez analogue à ce qui

nous a été déjà offert par les Tuniciens, mais avec cette dif-

férence que le manteau, au lieu de former un sac pourvu

seulement de deux orifices qui font l'office de bouche et d'anus,

est fendu en dessous dans toute sa longueur, de façon à consti-

tuer des lobes ou voiles latéraux, et que dans l'intérieur de la

chambre respiratoire ainsi formée , chambre que représente

la cavité pharyngienne des Ascidies et des Bipliores, il n'y a

point d'appareil branchial proprement dit. C'est pour rappeler

ce mode de respiration, que Blainville a proposé de substituer

le nom de Palliobranches à celui de Brachiopodes, pour dési-

gner le groupe naturel composé des divers Mollusques dont il

vient d'être question; mais les changements dans la nomencla-

ture zoologique ne sont légitimes que lorsqu'ils sont indispen-

sables , et cette innovation n'a pas été adoptée par les zoolo-

gistes.

§ 10. — Dans l'autre type secondaire ou ordinique de la ordre

classe des Mollusques Acéphales, c'est-à-dire chez les Lamelli- L.,membranche

branches, le manteau est disposé à peu près de la même manière,

et, ainsi que je l'ai constaté par l'étude du mode de distribution

des vaisseaux sanguins, sa surface interne doit être toujours le

siège d'une portion considérable du travail respiratoire (1). Pen-

dant la première période de la vie, les jeunes 3Iollusques Lamel-

libranches n'ont pas d'autres organes de respiration, et par

(1) Ainsi que nous le verrons en courant sanguin qui soit des branchies,

traitant de la circulalion , une partie et se rend directement au cœur pour

considérable du sang, après avoir subi être ensuite distribuée dans Torga-

l'aclion de Teau aérée en traversant nisme par les artères (a),

les vaisseaux du manteau, se réunit au

(a) Voyez Milne Edwards, De l'appareil circiUatoire de la Pinne marine { Voyage en Sicile, 1. 1,

p. 159, pi. 28).

IL 4
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consc(iiient, sous ce rapport, ils ressemblent aux Brachiopodes
;

mais bientôt de nouvelles parties qui se développent entre les

flancs de l'animal et le manteau deviennent les instruments

spéciaux à l'aide desquels cet acte important s'accomplit, et

constituent des branchies proprement dites.

lie foniiaiion ('Jicz la Moule, où le mode de développement de ces organes,
dos

branchies, indiqué sommairement par M. Lovën de Stockholm (1), vient

d'être l'objet de nouvelles observations laites par le i)rofesseur

de zoologie de la tacullé des sciences de Lille, M. Lacaze-

Duthiers (2), on voit apparaître de chaque côté de l'abdomen,

ou pied, au fond du sillon résultant de la réunion du manteau au

tronc, une rangée de bourgeons qui se multiplient d'avant en

arrière, et qui , en s'allongeant, constituent autant de petites

lanières ou rayons branchiaux disposés comme des dents de

peigne. Ces appendices membraneux se couvrent de cils vibra-

tiles et se soudent entre eux par leur extrémité inférieure; puis

la lame ainsi constituée continue à s'accroître, se replie en de-

hors, remonte vers la ligne d'insertion des bourgeons primitifs,

et de la sorte donne naissance à un double voile dont les deux

feuillets unis entre eux au bord libre ou inférieur de la bran-

chie sont repliés l'un contre l'autre dans toute leur étendue,

mais laissent entre eux un espace libre que l'on pourrait ap-

peler la chambre intrabranchiale. Une seconde rangée de bour-

geons apparaît ensuite, parallèlement à celle en voie de déve-

loppement et au côté externe de sa base ; elle donne aussi

naissance à un voile branchial dont le bord inférieur se replie

pour constituer une lame réfléchie qui remonte du côté interne

vers le sillon où l'appareil tout entier a pris naissance. Il en

(1) Lovcn, Diclrag till lùinnedo- {1) Lacaze-Diilhiers, Mém. sur le

men om Utriecklingen af Alollusca développement des branchies des Mol-

Acephala lamellibranchiata {Mém. de lusques Acéphales lamellibranches

l'Acad. de Stockholm, pour 1868, {Ann. des sciences nat.,iS5G, h" ^^i'-,

p. 603, pi. 16 et 15, fig. 112 à 118). t, V, p. 5, pi, 2, fig. 3 à 9).
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résulte que chez ces Mollusques il existe de chaque côté du corps,

entre le manteau et le tronc ou pied de l'animal, deux bran-

chies lamelleuses qui descendent parallèlement au manteau, et

qui, libres par leur bord inférieur, sont unies entre elles, ainsi

qu'à la voûte de la chambre branchiale, tout le long de leur

bord supérieur.

Presque tous les Mollusques Acéphales de l'ordre des La-

mellibranches sont ainsi pourvus de deux paires de branchies
;

mais chez quelques-uns de ces animaux le développement de

l'appareil respiratoire semble s'être arrêté à moitié route, et

l'on ne trouve de chaque côté qu'un seul de ces organes qui

correspond à la branchie interne de la Moule, de l'Huitre et des

autres Acéphales tétrabranchiaux
,
partie dont la formation,

comme je viens de le dire, précède toujours celle de la bran-

chie externe. Cette structure, en quelque sorte embryonnaire

de l'appareil respiratoire, a été découverte par M. Valenciennes

dans les diverses espèces dont se composent les genres Leu-

cine et Corbeille (1), et , chez d'autres Acéphales où l'arrêt de

développement a été moins complet, on remarque des diffé-

Noinbre

et £;randeur

'des

branchies.

(1) Cette anomalie , signalée par

M. Valenciennes il y a une dizaine d'an-

nées (a), paraît ne pns avoir complè-

tement écliappé à Poli, qui. en décri-

vant la petite espèce de Leucine assez

commune dans la Méditerranée , dit

que ce Mollusque a les brancliies uni--

lobées {b).

M. Desliayes a cherché h expliquer

autrement la disposition décrite par

M. Valenciennes. Il suppose que les

deux branchies existent et sont accolées

Tune à l'autre de façon à simuler de

chaque côté du corps une branchie

unique (c). Mais ce que M. Deshayes

considère comme constituant deux

branchies sont les deux feuillets de la

branchie unique.

M. Valenciennes a également con-

staté l'existence d'une seule paire de

branchies dans la Tellina crassa {d).

(a) Valenciennes, Si»' l'organisation des Leucines et des Corbeilles {Comptes rendus de l'Aca-

démie des sciences, 1845, t. XX, p. 1688).

(6) Poli, Testacea utriusqiie Sicilice eorumque Historia et Anatome, 1791, t. I, p. 47, pi. 15,

fig. 26.

(c) Deshayes , Remarque sur l'organisation des Leucines {Comptes rendus de l'Académie des

sciences, 1845, t. XX. p. 1794).

{d) Valenciennes , Nouvelles observ. sur les feuillets branchiaux des Mollusques Acé2>hales

(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1845, t. XXI, p. 511).
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rences considérables dans la grandeur de la brancbie extérieure,

que l'on pourrait appeler aussi la brancbie cadette, comparée

à son aînée, qui est placée du côté du tronc, et qui pour cette

raison est désignée sous le nom de branchie interne.

Ainsi, dans la Tellina solidula, qui est très commune sur

nos côtes, lesbrancbies internes sont développées comme d'or-

dinaire, tandis que celles de la paire externe sont étroites et

relevées sous le manteau (1). îl est rare que cette dispropor-

tion soit aussi forte, mais d'ordinaire la branchie interne est

la plus grande. Quelquefois cependant il y a égalité, ou même

c'est la branchie externe dont le développement est le plus

considérable (2).

D'autres différences dans l'aspect du système branchial de

ces Mollusques semblent au premier abord dépendre d'une

modification profonde dans le plan organique de cet appareil
;

mais lorsqu'on vient à examiner ces variations de plus près, on

ne farde pas à voir qu'elles résultent essentiellement des divers

degrés d'indépendance ou de fusion d'une même série de maté-

riaux organogéniques.

Dans quelques cas, les lanières branchiales qui résultent de

l'allongement des bourgeons primordiaux à l'aide desquels cet

appareil prend naissance restent libres dans toute leur étendue.

(1) La même conformation se ren-

contre chez la Tellina scobinata, la

T. rugosa et la T. Timorensis, mais

n'est pas constante dans le genre Tel-

lina ; car dans la Tellina lAanata les

denx paires de branchies sont accolées

l'une contre l'autre, tandis que dans

la T. crassa, comme nous l'avons déjà

vu, celles de la paire externe man-

quent {a\

Dans le Chamostrea alba et dans le

Cochlodesma, il existe de chaque côté

une grande branchie à deux feuillets,

et du côté externe de la base de celle-

ci une branchie radinientaire com-

posée d'un seul feuillet (&).

(2) Dans les Clavagelles, par exem-

ple, la branchie externe dépasse de

beaucoup le bord inférieur de la

branchie interne {c\

(a) Valcnciennes, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1845, t. XXI, p. 512.

(b) Hancock, Ann. ofNat. Hist., 1855, 2* série, vol. XI, p. 108.

(c) Desliayes, Mollusques de l'Algérie, t. I, p. 7.
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et forment alors de simples anses disposées en manière de

frange ou de peigne. Ce mode de conformation se rencontre

chez les Pectens, les Spondyles et les Limes (1).

Mais dans la grande majorité des cas, ces mêmes lanières

sont unies entre elles par une multitude de petites traverses mem-

braneuses qui en partent à angle droit. Un examen superficiel

des branchies ainsi constituées pourrait faire croire qu'elles se

composent de grandes lames membraneuses continues et sim-

plement phssées, mais une étude plus approfondie y fait décou-

vrir au fond des sillons verticaux qui séparent ces plis une

m.ultilude de petites fentes semblables à des boulonnières. Ces

orifices traversent chaque feuillet br^inchial de part en part, et

établissent de la sorte des voies de communication multipliées

^ entre l'extérieur de la branchie et la chambre intrabranchiale

que ses deux lames constitutives laissent entre elles. Chacune

de ces lames ressemble donc à un crible, ou plutôt à un treil-

lage dont les barres principales descendraient parallèlement de

la voûte de la chambre palléale, et s'entrecroiseraient avec des

barres transversales plus délicates et moins saillantes. Nous

verrons plus tard que toutes ces lames verticales sont creusées

intérieurement par des canaux où le sang circule, et par consé-

quent nous devons reconnaître dans ce mode d'organisation

tous les caractères de structure les plus imporfants déjà signalés

dans le réseau respiratoire des Ascidiens (2).

(1) Garner, On the Anaf.oimj of Enfin, je renverrai aussi à une très

Lamellibranchiate Conchiferons Ani- belle figure anatomique du Pecten

mais [ Charlesworth's Mag. of Nat. maximus
,
qui a été publiée récem-

Histonj, vol. III, p. 169). ment par M. Blanchard, et qui montre

M. Deshayes a donne une figure la structure frangée des branchies de

des branchies frangées d'un Spondyle ce .Mollusque (6).

dans l'Atlas de la grande édition de (2) La structure intime des bran-

Cuvier (a). chies des Mollusques Acéphales vient

(a) Op. cit., Mollusques, pi. "li, ûg. 2.

(6) Blanctiard, Organisation du Règne animal, Mollusques .\céphale3, pi. 30.
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Les deux lames juxtaposées dont chaque branchie se com-

pose sont en continuité directe par leur bord inférieur (1)

,

mais ne sont ordinairement unies dans le reste de leur étendue

que par des brides membraneuses ou plutôt subcartilagineuses,

de façon à laisser dans l'épaisseur de l'espèce de double voile

ainsi constitué des espaces libres dont la disposition rappelle un

peu celle d'une rangée de tuyaux d'orgue, et dont l'ensemble

constitue la cavité que j'ai déjà désignée sous le nom de chambre

intrabranchiale ; mais dans quelques cas, l'union devient plus

intime, et les deux feuillets de la branchie sont soudés entre eux

dans presque toute leur étendue. Les Tarets nous offrent un

exemple de ces branchies compactes (2).

D'autres fois des soudures analogues s'établissent entre les

d'clre l'objet de reclierches très minii-

lieuses de la part d'un anatomiste

anglais, M. Williams. 11 a reconnu

que les lanières verticales ou barres,

dispost^es en manière d'anse , sont

soutenues intérieurement par un tissu

subcartilagineux dont les bords externe

et interne sont creusés d'un canal

sanguin. Les traverses qui unissent ces

barres ou rayons entre eux ne sont pas

vasculaires , mais subcartilagineuses,

comme les lanières verticales elles-

mêmes, et constituent avec celles-ci

une sorte de cbarpcnle en foime de

treillage. Enfin les deux jambages de

l'espèce de V formé par ces lanières

verticales sont unis d'espace en espace

par d'autres traverses qui se portent du

feuillet interne au feuillet externe de la

branchie et les maintiennent écartés.

L'espace compris entre ces feuillets se

trouve ainsi subdivisé en une série de

tubes incomplets fermés par le bas,

ouverts par le haut le long du bord

supérieur de la branchie , et perforés

latéralement par les stigmates bran-

chiaux. ( Voyez pour plus de détails ,

sur cette structure , les recherches de

M. T. Williams : On the Mecanism

of Aquatic Respiration, etc. , Struc-

ture of the Branchiœ in the Lamelli-

branchiate Mollusks {Ann. of Nat.

Hist., Séries 2, vol. XIV, p. 2/i5 ,

185/1).

(1) Il est à noter qu'un sillon plus

ou moins profond règne tout le long

du bord libre de ces organes.

(2) Lorsque les Tarets ont été con-

servés pendant longtemps dans l'al-

cool, comme c'était le cas pour les in-

dividus figurés par Home (a) et par

M. Deshayes (6), les branchies sont

tellement contractées qu'au premier

abord il est difficile d'y reconnaître le

même plan de structure que chez les

autres Lamellibranclies; mais chez des

(a) E. Homo, Obsei'V. on the Shell of a Sea Worm, etc., zulth an Anatomy of the Teredo Navalis

{Philos. Tram., 1806, pi. 13, fig. 1 et 2).

(6) Deshayes, Mollusques de l'Algérie, 1. 1, pi. 6, fig. 3.
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surfaces correspondantes des deux branchies situées de chaque

côté du corps. Ces deux lobes membraneux, au heu d'être hbres

jusqu'à leur base, c'est-à-dire jusqu'à leur point d'insertion à la

voiite palléale, sont alors confondus entre eux dans une étendue

plus ou moins considérable, et peuvent même simuler une

branchie unique. Ainsi, chez les Clavagelles, la soudure se

voit dans presque toute la largeur de ces organes, et dans la

Pholadomye cette fusion est portée encore plus loin (1).

individus frais , on voit tout de suite

que la forme anormale de ces organes

dépend seulement de ce qu'ils sont très

étroits et se trouvent rojetés presque

entièrement en arrière de la masse

abdominale, de façon à pouvoir se

rencontrer sur la ligne médiane et

constituer par la soudure de leur i)ord

supérieur une bande longitudinale

impaire dont le milieu est creusé d'un

sillon assez profond qui correspond à

l'espace compris entre les deux moi-

tiés de l'appareil , et dont les côtés

offrent également un sillon plus super-

ficiel , indicatif de la ligne de sépara-

lion entre la branchie interne et la

branchie externe. Les deux feuillets

dont chaque branchie se compose pa-

raissent être également soudés entre

eux, et l'on ne sait pas encore comment

la communication s'établit entre la

cavité palléale où ces organes sont

suspendus, et le tube expirateur qui

est situé au-dessus (a).

(l) Chez les Clavagelles, les deux

branchies situées de chaque côté du

corps sont confondues entre elles de

façon à ne former en apparence qu'un

organe unique, au bord inférieur du-

quel règne cependant un sillon pro-

fond qui en indique la composition

complexe. La présence de deux bran-

chies soudées entre elles est rendue

manifeste aussi par l'existence de deux

séries d'espaces intrabranchiaux qui

débouchent comme d'ordinaire dans

le canal expirateur (6). Chez les Pho-

ladomyes, la séparation entre les deux

branchies ainsi soudées n'est marquée

que par un sillon étroit qui règne le

long du bord inférieur de ces organes,

en apparence uniques de chaque côté,

mais intérieurement on leur reconnaît

une composition analogue à celle des

branchies de la Clavagelie. En effet,

on y distingue en dessus trois canaux

longitudinaux, dont les deux latéraux

correspondent aux espaces intrabran-

chiaux, et le moyen représente la ligne

de séparation entre les deux branchies

ainsi soudées entre elles {<;).

(a) Quatrofages, Mém. S2cr le genre Taret [Ann. des se. nat., 1849, 3' série, l. XI, p. 59, pi. i,

fi-. 3).

(6) Owen, On the Anatomy of Clavayella { Trans. of the Zoological Soc. of Londoii, t835,
vol. I, p. 274, pi. 30, Rg. 16).

— Deshayes, Mollusques de l'Algérie, t. I, p. 5, pi. 1, fig. 5; pi. 3, lîç. 3 et 4.

(c) Owen, Lectures on the Comparative Anatomy and Phjfsiology of the Invertebrate Animais,
2» cdit., 1855, p. 508.
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Enfin, des soudures analogues peuvent aussi s'établir entreles

deux branchies internes, et transformer ces organes essentiel-

lement doubles et symétriques en un appareil en apparence

impair et médian (1).

Dans certains Mollusques, tels que les Moules, les Modioles

et les Pectens, les branchies, étendues de chaque côté de l'ab-

domen, entre cette portion du corps et le manteau, restent

éloignées de la ligne médiane dans toute leur longueur, et nulle

part celles de droite ne s'unissent à celles de gauche. Mais

dans la plupart des Lamellibranches, les Huîtres, les Bucardes,

les Mactres, les Vénus, les Anodontes, les Pholades et les

Solens, par exemple, ces organes se prolongent davantage en

arrière de l'abdomen, et là se soudent entre eux par leur base

le long de la ligne médiane. Cette jonction peut même s'opérer

dans la plus grande partie de la longueur de l'appareil respira-

toire ; et si en même temps les lobes branchiaux restent très

étroits ou se soudent entre eux par leurs surfaces latérales , les

deux paires de branchies revêtent l'apparence d'une branchie

unique, impaire et médiane, dont l'extrémité antérieure seule-

ment se bifurquerait plus ou moins pour embrasser une portion

de l'abdomen. Divers degrés de cette centralisation nous sont

offerts par les Anatines, les Pholadomyes et les Tarets ; mais ce

mode de confonnation n'implique, comme on le voit, aucun

changement dans le plan fondamental du système respiratoire,

plan qui est commun à toutes les espèces de Mollusques dont se

compose l'ordre des Lamellibranches (2),

(1) En général, l'appareil brancliiai adhérente) sont beaucoup plus courtes

des Acéphales lamellibranches est par- et moins courbées que celles du cùlé

faitement symétrique des deux côtés opposé («).

du corps; mais chez les Anomies il en (2) Pour se former une idée plus

est autrement : les branchies du côté exacte des diverses modifications si-

droit (c'est-à-dire du côté de la valve gnalées ci-dessus dans le développe-

(a) Voyez Lacaze-Diilhiers, Mém. sur l'organisation de l'Anomie (Ann, des se. nat., 1854,
4° série, t. II, p. 14, pi. 2, %. 5).
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§ il. — Le manteau constitue toujours pour les branchies

un appareil protecteur, mais sa conformation varie , et il en

résulte des différences importantes dans le mécanisme de la

respiration chez les divers Lamellibranches.

Chez l'Huître, les Peignes, les Pinnes, les Pétoncles et les

autres Acéphales que Cuvier a réunis dans la famille des

Appareil

prolecteur.

Manteau

des

Ostracés.

ment et la position des branchies, on

peut consulter les belles planches du

grand ouvrage de Poli, natiu-aliste na-

politain de la fin du sii'cle dernier (a).

Lorsque ces organes, au lieu de s'arrê-

ter au bord postérieur de l'abdomen,

comme chez la Moule commune (6), se

proloni^entun peu au delà, leur portion

terminale est quelquefois libre et flot-

tante, comme cela se voit chez les My-

tilacés du genre Dreissena (c) et chez

les Pétoncles (rf) ; mais , en général

,

non-seulement les branchies s'y réu-

nissent entre elles sur la ligne mé-

diane, mais se trouvent flxées aussi au

manteau par leur bord supérieur et

externe, de façon à diviser en deux

étages la portion correspondante de

Pespace compris entre les deux lobes

de ce dernier organe. Chez les Mac-

tres (e), les Vénus f), les Corbules (g),

les Leucines (/r, les Bucardes (^), etc.,

la portion postabdominale de l'ap-

pareil branchial n'est pas très déve-

loppée ; mais chez les Anodontes(j),

les Psammobies (k) , les Glycimè-

res (/), les Panopées (m), les Clava-

gcllcs (?j) , les Pholades (o) , les

(a) Poli, Testacea utriusque Siciliœ eonimque historia et anatome. 2 vol. in-folio, 4 795. Ces

deux volumes sont presque entièrement consacrés aux Acépliales. Longtemps après la mort de l'auleur,

M. Délie Chiajc a fait paraître le commencement d'un troisième volume où 11 est question de Cépha-

lopodes et de Gastéropodes.

(ft) Voyez VAtlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 89, Cg. 1 c.

(e) Van Beneden, Mém. sur le Dreissena (Ann. des se. nat., 1835, 2' série, t. 111, p. 205).

(d) Voyez Deshayes, Mollusques de l'Algérie, pi. t25, fig. 7, et 126, fig. 1.

(e) Voyez Poli, Op. cit., t. 1, pi. 18, fî":. i.

— Deshayes, Mollusques de l'Algérie, pi. 27, Rg. 1.

if) Voyez Poli, Op. cit., t. 11, pi. 20, ûg. 3.

(ff) Voyez Deshayes, Mollusques de l'Algérie, t. I, pi. 20, fig'. 7.

(h) Voyez Deshayes, Op. cit., pi. 78, dg. 5 et 8.

{il Voyez Deshayes, Op. cit., pi. 102, fig. 5, etc.

(j) Voyez Bojanus, Mémoire sur les organes respiratoires et circulatoires des Coquilles bivalves

en général, et spécialement sur ceux de l'Anodonte des Cygnes (Journ. de plujs., de chim. et

d'hïsl. nat., 1819, t. LXXXIX, p. 111, fig. 1 et 2).

— E. Home, Lectures on Comparative Anatomy, 1828, vol. VI, pi. 45, fig. 1 et 2.

— Deshayes, Op. cit., pi. 109, fig. 9.

{k) Voyez Deshayes, Op. cit., pi. 77, fig. i et 6.

(/) Audouin, Mém. sur Vammal de la Clgcimère {.Ann. des se. nat., 1833, 1" série, t. XXVIII,

pi. 15, fig. 3).

{m) Valenciennes, Description de l'animal de laPanopée australe {.Archives du Muséum, 1839,

t. l,pl. 2, fig. 5).

(n) Voyez Deshayes, Mollusques de l'.Algérie, 1. 1, pi. 2, fig. 2.

(0) Voyez Poli, Ôp. cit., 1. 1, pi. 8, fig. 1.

— Deshayes, Op. cit., t. I, pi. 9 C, lîg. 1
;

pi. 9 D, fig. 1.

— Yi\aacharA , Organisation du fiègne animal. Mollusques Acéphales, pi. 3, fig. 2 ,
pi. 3,

fig. 0, et pi. 4, fig. 2.

11. 5



ai ORGANES DE Lk RESPIRATION.

Ostracés(l), les lobes du manteau sont libres tout autour, si ce

n'est sur le dos de l'animal, dans le voisinage de la charnière

de la coquille (2) ; et c'est par la fente comprise entre les bords

de ces lobes que l'eau nécessaire à la respiration entre et sort

de l'appareil branchial, que les aliments arrivent à la bouche,

que les excréments s'échappent, et que l'organe de locomotion

passe lorsque l'abdomen se prolonge de façon à constituer un

pied charnu.

Manteau Daus la famillc des Mytilacés, c'est-à-dire chez les Moules,

jtfytiiacés. Ics Anodoutcs, ctc, la grande fente palléale se subdivise en

deux parties distinctes, et un premier degré dans la division

Solémyes (a) , les Solens (6) , les Pan- les Anomies [h] et même chez les

dores (c), les Lutraires {d), les Arro- Piiines («').

soirs (e), etc., elle devient prédomi- (1) Voyez le Règne animal distri-

nante, et chez les Tarets, dont le corps bué d'après son organisation, par

semble avoir été, pom* ainsi dire, passé G. Cuvier, 2" édition , 1830, t. III,

à la filière , la presque totalité de ces p. 119.

organes sont refoulés en arrière de la (2) Cette disposition, qui est facile

masse viscérale (f). à constater chez TAnodonte, n'a été

Chez les Huîtres, les branchies, au indiquée que d'une manière incom-

lieu de se prolonger postérieurement plète dans les figures données par

en ligne droite, contournent le muscle Bojanus (j) , et se trouve mieux re-

des valves et remontent jusque sur la présentée dans l'ouvrage récent de

face dorsale du corps (g). Une dis- M. Keber [k).

position analogue se rencontre chez

(a) Voyez Deshayes, Mollusques de l'Algérie, pi. 19, fig. 4.

(6) Voyez Poli, Testacea utriusque Siciliœ, t. I, pi. 10, fig. 15.— Deshayes, Op. cit., pi. 18 C, %. 1.— Blanchard, Op. cit., pi. 15, fig. 6.

(c) Voyez Deshayes, Op. cit., pi. 25, fig. 1.

(d) Voyez Deshayes, Op. cit., pi. 34, flg. 3.

(e) Riippell
,
Reise im nordlicheii Africa. — Neue luirbellose Thiere des Rothen Meeres , 1828,

p. 44, pi. 12, fig. 4 et 5 , et Atlas du Régne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 118
%. 1&, le.

if) Deshayes, Op. cit., pi. 70, fig. 1.

(g) Voyez Poli, Op. cit., t. H, pi. 29, fig. 1, 2, 7.—
•
Lacaze-Duthiers, Rech. sur les organes génitaux des Acéphales Lamellibranches (Ann. des

se. nat., 1854, 4° série, t. Il, pi. 9, fig. 5).

(h) Voyez Lacaze-Duthiers , Mém. sur l'organisation de l'Anomie (Ann. des se. nat., 1854,
4" série, t. II, p. 14, pi. 1, fig. 4

;
pi. 2, fig. 1 et 2).

(i) Voyez Poli, Op. cit., pi. 36, fig. 1.

(j) Bo,;aniis, Mém. sur les organes respiratoires et circulatoires des Coquilles bivalves (Journal
de physique, 1819, t. LXXXIX, fig. 2 et 3),

(fc) Keber, Beitrage %ur Anatomie und Physiologie der Weichthiere, 1851, pi. i, fig. 1, 2

et 7.
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du travail se remarque dans les fonctions de cet organe pro-

tecteur. Dans toute la partie antérieure et inférieure de leur

contour, les lobes palléaux restent libres comme chez les Ostra-

cés ; mais en arrière leurs bords se soudent dans une certaine

étendue, et circonscrivent de la sorte une espèce de boutonnière

qui correspond à la terminaison de l'intestin et constitue un

orifice excrémentitiel (1). Les aliments, l'eau inspirée et les

organes de locomotion passent par la grande fente antéro-infé-

rieure , les fèces par l'ouverture postérieure.

Dans un autre groupe formé par les Cames, les Tridacnes, Manteau

les Isocardes, et désigné par Cuvier sous le nom de famille des camacées.

Camacées, la jonction des lobes du manteau devient plus com-

plète, et indépendamment de la fente inférieure ou ventrale qui

livre passage à l'appareil locomoteur, on trouve deux ouver-

tures distinctes, l'une correspondante à l'orifice excréteur qui

existe aussi chez les Mytilacés, l'autre située au-dessous et con-

duisant dans la partie de la chambre palléale occupée par les

branchies (2).

(1) Chez les Huîtres , la portion la longueur du bord supérieur du
adhérente du bord du manteau cor- corps du Mollusque,

respond à la partie dorsale de la ré- (2) Chez la plupart des Camacées,

gion abdominsiie ou viscérale, qui est la fente pédieuse est très grande, et

située sous la charnière de la coquille par conséquent la cavité branchiale

et n'a que très peu d'étendue (a)
;

est largement ouverte en dessous
,

mais chez les Ostracés dimyaires, tels chez les Isocardes, par exemple {d]
;

que les Pinnes (6) et les Peignes (c), mais chez les Tiidacnes , où ce mode
j'uniondes deux lobes palléaux se pro- d'organisation atteint son plus haut

longe beaucoup plus, tant en avant degré de perfectionnement, les deux

qu'en arrière, et occupe presque toute lobes du manteau sont unis dans

(a) Voyez Poli, Testacea utrmsque Siciliœ, t. II, pi. 29, Rg. 2.

— Home, Lectures on Comparative Anatomy, vol. VI, pi. 43, fig. 2, 3, 4.

— Brandt et Ratzeburg, Mediclnische Zoologie, 1833, Bd. II, pi. 36, fig. 2, 3, 6, etc.— Deshayes, Mollusques de l'Atlas du Règne animal, pi. 70, fig. 1.

(6) Voyez Poli, Op. cit., t. Il, pi. 30,fig. 1, et 37, lig. 1.

— Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 28.

(c) Voyez Poli, Op. cit., t. II, pi. 27, fig. 1

.

— Blanchard, Organisation du Règne animal. Mollusques Acéphales, pi. 30.

{d] Voyez Forbes et Hanley, lûst. ofBritish Mollusca, 1848, t. I, pi. N, fig^. 6.
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Un quatrième mode d'organisation nous est offert par les

Bucardes ou Coques, les Donaces, les Tellines, les Vénus, les

^Mactres, etc., dont Cuvier a forme la famille des Cardiacés.

Le manteau, largement ouvert par devant et par dessous pour

le passage du pied, présente en arrière deux orifices distincts,

comme chez les Camacées ; mais ces orifices, au lieu d'être de

simples fentes, sont situés à l'extrémité de deux prolongements

tubulaires, qui tantôt sont libres dans toute leur longueur, mais

qui d'autres fois sont soudés entre eux en une seule masse, de

façon à constituer une sorte de trompe cylindrique renfermant

deux canaux parallèles. Ces tubes palléaux ont reçu le nom

de siphons : l'un correspond à l'anus, et sert à l'évacuation des

excréments; l'autre, situé au-dessous du précédent, a surtout

pour usage de donner accès à l'appareil branchial, et par consé-

quent je le désignerai ici sous le nom de tube inspiraleur (1).

Enfin, dans une cinquième forme de l'appareil palléal de ces

Mollusques, les deux siphons sont disposés comme dans la

famille précédente, mais la fente qui livre passage au pied se

resserre singulièrement et constitue une ouverture affectée spé-

presque toute leur éiendiie et ne

laissent entre eux que trois orifices

étroits : l'un
, presque dorsal , donne

passage au pied et à sou byssus ; le

deuxième, situé vers la partie anté-

rieure de la face inférieure tlu corps

,

et moins grande que la précédente
,

sert à l'entrée des aliments et de l'eau

inspirée; enfin le troisième, encore plus

petit et placé plus en arrière, consti-

tue la voie par laquelle les matières

excrémentitielles et l'eau expirée s'é-

cliappent au dehors. MM. Quoy et

Gaimard ont donné de très bonnes

figures de ceUe structure (a).

(l) Le passage entre le mode

de conformation des Lamellibranches

Siphonophores et les Camacées s'éta-

blit par les Bucardes, dont les tubes

sont extrêmement courts. Exemples :

le Cardium hians et le C. eclule (6).

Les siphons s'allongent au con-

traire excessivement chez les Tel-

lines (c), les Trigonelles {d), etc.

(a) Voyage de V Astrolabe, ZooL, Mollusques
,

pi. 80, fig. 1, 2, 3 ot 4 , et Atlas du Règne

animal de Cuvier, Mollusques, pi. 90, fig-. 3.

(b) Voyez Desliayos, Mollusques de l'Algérie, pi. 95, fig. i, et pi. 97, fig. 2.

(c) Voyez Poli , Testacea vÀriusque Siciliœ, vol. I, pi. 14 et 15. — Desliayes , Op. cit., pi. 09

et 70.

(d) Deshayes, Op. cit., pi. 44, fig. 1, etc.
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cialement an service de cet organe. La chambre palléalc est alors

fermée en dessous; ce qui rend plus efficace la protection donnée

à l'appareil branchial, et c'est par le tube inspirateur seulement

que les aliments peuvent arriver jusqu'à la bouche, tandis que

chez les Cardiacés ils passaient également par la grande fente

ventrale. Ce mode de conformation se rencontre chez les jMyes,

les Lutraires , les Glycimères , les Panopées , les Solens , les

Pholades, les Tarets, etc. ; il détermine, comme on le voit, la

clôlure la plus complète de la chambre respiratoire, et, dans le

système de classification adopté par Cuvier, il a valu au groupe

composé de ces Mollusques le nom de famille des Enfermés (1 )

.

(l) C'est principalement dans les entre la fente pédicuse et le siphon

onvrag;cs de Poli, de IM. Deshaycs et inspirateur s'allonge de plus en plus,

de Forbes et Hanley, qu'on trouve un Parmi les genres où ce mode de con-

nombre considérable de bonnes figures formation a été liien représenté, je

représentant la disposition des siphons citerai les Tarets («), les Pholades (6),

et la clôture du manteau chez ces les Arrosoirs (c) , les Clavagelles {d],

Mollusques. Il est du reste à noter les Gastrochènes (e), les Saxicaves (/),

que des passages entre les Enfermés les Solens {g), les Solémycs (/ij, les So-

et les Cardiacées se rencontrent chez lécurtes (?) , les Glycimères (j), les

diverses espèces de ce dernier groupe, Panopées (A:) , les l\Iyes (/), les Cor-

où la portion du manteau comprise bules (m) , les Neœra (?i) , les Pan-

(a) Voyez Selius, Historia naturalis Teredlnis, 1733, pi. i, fi^. 1 et 2.

— Deshayes, Mollusques du Règne animal de Cuvier, pi. 114, fig. 2.

— Forbes and Hanley, History of Brltish Molhisca, 1848, vol. I, pi. F, fig. 1.

(6) Poli, Teslacea utriusque Siciliœ, 1. 1, pi. 1, ûg. 1.

(c) Riippell, Atlas %u der Beise im nôrdlichen Africa. — Neiie wirbellose Thiere des Rothen

Meeres, 1828, pi. 12, Rg. 1, et Mollusques du Règne animal de Cuvier, pi. 118, fij. 1,1a.
(d) Ueshayps, Mollusques de l'Algérie, t. I, pi. 1, fig. 3.

(e) Deshayes, Op. cit., t. I, pi. 4, fig. 1.

— Forbes et Hanley, Op. cit., t I, pi. F, dg. 5.

(/) Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. F, fig. 6.

{g) Poli, Op. cit.,p\. 10, fig. 12.

— Deshayes, Op. cit., t. I, pi. 10, fie:. 1.

— Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. 1, fig'. 1.

(h) Deshayes, Op. cit., t. I, pi. 19, Rg. 1.

(i)Poli, Op. cit.. t. I, pi. 12, fig, 4.

— Deshayes, Op. cit., t. 1, pi. 10, fig. 0.

— Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. I, fig. 5.

(j) Audouin, Mém. sur l'animal de la Glycimère {.inti. des se. nat., 1833, 1" série, t. XXVlll,

pi. 14, fig, 3, et pi. 15, fig. 2 et 3).

(A) Valencicnnes, Sur la Panopée australe {Archives du Muséum, t. I, pi. I, fig. 3, el Mol

lusques du Règne animal de Cuvier, pi 109, fig. 1).

(/) Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. H, fig. 1

.

(7?i) Deshayes, Op. cit., 1. 1, pi. 21 , fig. 6.

— Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. G, fig. 3.

(«) Forbes et Hanley, Op. cit., t. I, pi. G, fig. 4.
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Mécanisme § 12. — C'est cliGz CGS demlers Mollusques que le mécanisme

la respiration, de la fesplration des Lamellibranches est tout à la fois le plus

perfectionné et le plus facile à étudier. Pour l'observer, il suffit

de placer un de ces animaux à l'état vivant dans un vase rem-

pli d'eau de mer, et de répandre dans ce liquide des particules

de quelque matière colorée insoluble, afin de rendre les cou-

rants plus visibles. Si l'on prend une Pholade, par exemple, on

voit que les siphons, susceptibles de se contracter ou de s'allon-

ger et de se dilater à la volonté de l'animal, deviennent bientôt

béants à leur extrémité; puis un courant rapide ne tarde pas

à s'établir par chacun des orifices qui les terminent, mais la

direction de ces courants n'est pas la même : l'eau entre dans

la chambre palléale par le tube inférieur que j'ai déjà désigné

sous le nom de tube inspirateur, et l'eau est expulsée au dehors

par le tube supérieur ou tube excréteur. On remarque aussi

que dans le voisinage de l'orifice pédieux ou ventral l'eau

demeure en repos, et que sous l'intluence d'une contraction

brusque un jet de hquide est parfois lancé au dehors par le tube

inspirateur aussi bien que par le siphon supérieur ou expirateur.

Mais cette espèce de régurgitation n'a jamais lieu quand l'ani-

mal est en repos et respire d'une manière normale.

Or, chez les Pholades, de même que chez les autres Lamelli-

branches Enfermés, la cavité palléale se trouve divisée en deux

étages : une chambre inférieure dans laquelle débouche le

siphon inspirateur et dans laquelle les branches se trouvent

suspendues, et une chambre supérieure beaucoup moins vaste,

qui loge l'anus et qui se continue postérieurement avec le tube

excréteur (1). On doit donc se demander comment l'eau qui, en

dores (a), les Mésodesmes (6), les (1) Ainsi que je Tai déjà dit, la por-

Lutraires (c). tion postabdominale de la chambre

- »

(a) Deshayes, Mollusques de l'Algérie, t. I, pi. 23, fig. 1.

— Forbes et Hanley, Hist. of Brit. MolL, pi. G, fig. 10.

(6) Deshayes, Op. cit., t. I, pi. 39, fig. H ;
pi. 41, fig. 1.

(c) Deshayes, Op. cit., 1. 1, pi. 34, fig. 1 et 2.
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pénétrant parle tube inspirateur, arrive dans la chambre Ijran-

chiale et y alimente le travail respiratoire, passe ensuite dans

l'étage supérieur de la cavité palléale pour s'écouler au dehors

par le tube expirateur (1).

Cette question a été pleinement résolue par les expériences

de MM. Aider et Hancock (2). En parlant de la structure des

branchies, j'ai dit que chez la plupart des Lamellibranches, ces

organes sont criblés de trous en forme de boutonnières qui sont

disposées par séries entre les lanières verticales à l'aide des-

quelles leur charpente est constituée. J'ai dit aussi que les deux

lames dont chaque branchie est composée laissent entre elles un

espace interrompu seulement de distance en distance par des

brides membraneuses. Or, les fentes ou stigmates branchiaux

dont je viens de rappeler la disposition donnent dans la cavité ou

chambre intrabranchiale ainsi formée, et cette chambre à son

tour communique librement avec la chambre anale dont le plan-

cher est constitué en grande partie parle bord supérieur ou base

de l'appareil branchial. Il en résulte donc que c'est en passant à

travers lesbranchies que l'eau serendde l'étage inférieur à l'étage

supérieure ou cloacale a pour plancher (1) La figure dont le .Mémoire de

la cloison formée par l'adhérence des MM. Aider et Hancock est accompa-

bords externes et supérieurs de l'ap- gné donne une idée fort juste de la

pareil branchial aux parties voisines disposition des voies aquifères indi-

des deux lobes du manteau, et plus quée ci-dessus (a,.

m arrière la séparation enlre les deux C^) Le mécanisme de la respiration

étages de la cavité palléale se trouve chez les Mollusques Acéphales lameUi-

complétée par la cloison qui sépare à branches a été depuis quelques années

leur base les deux siphons ou tubes l'objet de beaucoup de recherches et de

respirateurs, controverses (6).

(a) Onthe Branchial Currentsin Pholasand Mya {Ann. ofXat.Hist., 1851, 2' série, vol. VIII,

p. 370).

(6) W. Clark, On the Pholadidai {Ann. of A'at. Hist., 1850, 2'= série, vol. VI, p. 322).

— Aider and Hancock, On the Branchial Currents in Pholas and Slya {Anii. ofNat. Hist., 1851 ,

vol. Vm, p. 370).

— Clark, On the Branchial Currents in Bivalves [Ann. of Nat. Hist., 1853, vol. XII, p. 303).

— T. Williams, On the Mecanism of Aquatic Respiration {Ann. of Nat. Hist.-, 1854, -2' série,

vol. XIV, p. 45, pi. 2, fig. 8 à 1 3).

— Aider, Reply to some Statemenls of D' Williams respecting the Branchial Currents {Ann. of

Nat. Hist., 2= série, 1854, vol. XIV, p. 177).
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supérieur de l 'appareil palléal, de lamême manièreque nous avons
déjà vu ce liquide traverser le treillage respiratoire des Ascidiens

pour se rendre de la cavité pharyngienne de ces Mollusques

dans leur cavité cloacale. La seule différence importante à noter

lorsque l'on compare sous ce rapport une Ascidie et une Pho^odc,

c'est que dans la première la chambre cloacale entoure de toutes

parts la cavité branchiale ou pharyngienne, tandis que chez la

dernière elle se trouve refoulée dans la région dorsale du corps

et superposée à la chambre respiratoire, au lieu delà renfermer.

Les expériences de MM. Aider et Hancock montrent que

l'eau employée à la respiration des Pholades et des Myes suit

effectivement cette route, et que les agents moteurs qui déter-

minent ces courants sont les cils vibratiles dont les lanières

constitutives des branchies sont garnies.

Chez tous les Lamellibranches dont la structure est normale,

l'eau arrive ainsi aux branchies par la portion inférieure de la

chambre palléale, traverse de part en part les lames dont ces

organes se composent, et en sort de bas en haut en passant

par la chambre intrabranchiale, lorsque les replis branchiaux

sont assez développés pour donner naissance à des espaces de

ce genre Le courant respiratoire se dirige ensuite en arrière
,

passe devant l'anus , et s'échappe au dehors, soit par le siphon

anal, soit par l'oritice qui en tient lieu chez les Mytilacés et les

Camacées , ou bien encore par la portion correspondante de la

grande fente commune chez les Ostracés. Quant au courant

afférent qui apporte aux branchies l'oxygène nécessaire à la

respiration, et qui charrie aussi, comme nous le verrons plus

tard, les parlicules de matières alimentaires dont l'animal se

nourrit, il s'élablit d'ordinaire par le tube inférieur ou inspira-

teur, non-seulement chez les Enfermés, mais aussi chez les

Cardiacés, car ces derniers vivent habituellement dans des

trous creusés dans le sable , et, quand ils sont en repos, les

bords de la fente pédieuse de leur manteau restent rapprochés,
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tandis qu'ils font saillir leurs siphons pour aller puiser l'eau

à la surface du sol. ]\]ais lorsque ces Mollusques font bâiller

leur coquille, l'eau arrive librement dans la chambre branchiale

par la grande fente qui est destinée spécialement à livrer pas-

sage au pied, et chez les Ostracés c'est cette même fente qui

sert tout à la fois pour l'établissement du courant afférent et

du courant efférent, ou en d'autres mots pour l'inspiration

et l'expiration (1).

Le prolongement tabulaire des orifices respirateurs est une

condition de perfectionnement, car le jeu de ces siphons rend

le renouvellement de l'eau qui baigne les branchies indépen-

dant de l'ouverture ou de la clôture des valves de la coquille.

La longueur de ces siphons est souvent si grande
,
que l'ani-

mal , tout en restant au fond de sa demeure, peut puiser au

loin le tluide respirable (2) , et tout dans leur disposition est

approprié à cet usage : ainsi les orifices de l'un et de l'autre

(1) Quelques Mollusques Lamelli- de siphon incomplet foimé par un

branches, dont on a formé le genre piolongement du hord antérieur de

Kellia (Turton) ou Bornia (PJiilippi), celle-ci {b). Le genre Érycine de La-

présentent dans la disposition des ori- marck présente une disposition ana-

lices du Mianteau une nnomahe reniar- logue ; la fente pédieuse est très

quable. Il existe en arrière un tube grande, et il n'existe à l'arrière du

expirateur ou anal très court ; mais manteau qu'un seul tube respira-

pas d'orifice inspirateur; une fente leur(c).

pédieuse assez grande occupe la partie (2) Ainsi les Pholades, par exemple,

inférieure de Tappareil palléal, et plus restent toujours profondément en-

en avant se trouve laniôt un tube foncées dans la pierre, l'argile ou le

inspirateur distinct de celte dernière bois, et font saillir leurs siphons au

ouverture (a}, d"aulres fois une espèce dehors. On trouve dans un .Mémoire

(aj Exemples : le Kellia suborbkularis (Fcibcs cl Hanky, Uisi. of Brit. 3ioll., I. I, pi- 0, fig. 4

et -i a).

— Le Bornia seminulum (Deshâycs, Mollusques de l'Algérie, t. I, pi. iZ A, fig-. G et 7).

(b) Chez le KeUia rubra, vojcz Aider, On Kellia Rubra {Ann. of Nat. Hist., iSiS, 2« série,

vol. II, p. 217).

— Forbes et Hanley, Cp. cit., l. I, pi. 0, fig. 3.

— Clarti, On Ihe Animal of Kellia Rubra (Ann. of Nat. Hist., 1849, lol. ill,p. £93 et 452).

— Ailler, On the Animal of Kellia Rvbra l.Ann. cfyat. Uist., d849,vol. 111, p. 383, et vol. IV,

p. 48).

(c) Desliayes, Mollusques de l'Algéiie, t. I, pi, 43, fig. 5 et C, et Traité éléinentaire de conchy-

liologie, t. 1, 2' partie, p. 726. »

II. 6
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siphon sont d'ordinaire garnis de papilles ou de tentacules

érectiles, et presque toujours ces appendices sont disposés de

fiîçon à constituer à l'entrée du tube inspirateur une espèce de

tamis qui s'oppose au passage de corps étrangers d'un certain

volume, dont la présence dans la chambre branchiale pourrait

donner lieu à des accidents (i). Tantôt les deux tubes sont

complètement indépendants l'un de l'autre, et jouissent d'une

grande flexibilité en même temps qu'ils sont très extensibles
;

mais d'autres fois, comme je l'ai déjà dit, ils sont soudés entre

récent de M. Cailliaud une très bonne

figure de ces Mollusques dans leur

trou (a).

Chez quelques espèces qui habitent

dans le sable, le tube inspirateur est

susceptible de s'allonger davantage

encore, et dépasse de beaucoup le tube

expirateur : chez la Trigonella pipe-

rita, par exemple, le siphon inférieur

peut devenir cinq ou six fois aussi

long que le reste du corps de l'ani-

mal [h).

(1) Ces appendices, tantôt simples,

tantôt rameux , ne forment qu'une

seule couronne autour de l'orifice du

tube excréteur ; mais l'extrémité du

tube inspirateur est souvent garnie

de deux de ces couronnes , et alors

les tentacules de la rangée interne

ou marginale se dirigent en dedans,

comme des rayons, pour constituer le

tamis mentionné ci-dessus. Il esl aussi

à noter que leur existence est beau-

coup plus constante à l'entrée du tube

inspirateur qu'à la sortie du tube expi-

rateur : ainsi chez la Gorbule de la

Méditerranée, les tentacules manquent

à ce dernier, et sont au contraire

très développés à l'extrémité du pre-

mier (c). Il en est à peu près de même
chez les Lutraires [d], la Petricola

hyalina [e), etc. J'ajouterai que par-

fois on trouve ces appendices le long

de la portion du bord libre du man-

teau qui correspond au passage ordi-

naire de l'eau inspirée, lors même
qu'il n'y a pas de siphons : chez les

Anodontes, par exemple (/"),

M. Deshayes a donné de très belles

figures de ces appendices chez un cer-

tain nombre d'espèces qui habitent la

Méditerranée (g). Vers la fin du siècle

dernier, O.-F. Millier les avait très

bien représentés chez le Cardium

echinatum, où les siphons sont extrê-

mement courts {h).

(a) F. Cailliaud, Mémoire sur les Mollusques perforants (Natuurkundige Verhandelingeii van

de HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 1856, 2*^ série, vol. XI, pi. 1).

(b) Deshayes, Mollusques de l'Algéi-ie, 1. 1, pi. 44, fig'. 1.

(c) Deshayes, Op. cit., pi. •i.i , fig. 1 , 2 et 7.

(d) Deshayes, Op. cit., pi. 37, fig. 1, 2, 3.

(e) Deshayes, Op. cit., pi. 66, fig. i, -2.

(/) Bojanus, Méiii. sur les organes respir. {Journal de physique, 1819, t. LX.KXIX, fig. 1 , olr.).

Kcher, Beitrâge zur Anatomie und Physiolo(fie der Weichthiere. Konigsb. , 1851, p. 16,

pi. 1, lig. 1,2, 3, 7 et 8.

((/) Voyez Mollusques de V.Algérie, pi. 1 , 1 0, 1 1 , 1 8 fc, 21 , 23, 26.

fh) O.-F. Millier, Zoologia Danica, 1 788, t. I, pi. 1 3, fig. 1

.



MOLLUSQUES ACÉPHALES. /|3

eux et confondus en une seule masse, soit dans toute leur lon-

gueur, soit à leur base seulement fi).

Il existe chez ces Mollusques quelques différences dans la

conformation de la chambre anale et dans le mode de terminai-

son des cavités intrabranchiales ; mais ce sont là des faits de

détail sur lesquels je ne dois pas m'arrêter ici, et j'ajouterai

seulement que chez quelques Lamellibranches l'appareil respi-

ratoire, au lieu d'adhérer à l'abdomen par le bord interne de

l'un des lobes branchiaux, et au manteau par le bord interne

de l'autre lobe, et de séparer ainsi la portion supérieure de la

cavité palléale de celle où ces organes se trouvent suspendus,

présente une disposition plus simple. Ainsi, chez les Moules,

les deux branchies situées de cha(jue côté du corps adhèrent à

la voûle de la chambre palléale par le bord supérieur de leurs

lames correspondantes, tandis que la lame interne de la bran-

chie interne et la lame externe de la branchie externe se termi-

nent supérieurement par un bord libre (2) . Il en résulte que les

chambres intrabranchiales dont ces deux lobes branchiaux sont

creusés ne débouchent pas dans un canal commun, mais s'ou-

vrent chacune par une longue fente située sur le côté d'une

cloison médiane. L'eau qui a traversé les stigmates branchiaux

rentre donc dans la chambre respiratoire, et la cavité pal-

(1) Les siphons sont libres ciiez les Vénérnpes , les Saxicaves, etc.

les Tellines , les Donaces , les Tri- Pour se former des idées nettes de

gonelles , les Psaramobies , les IMéso- toutes ces différences, on peut consul-

desmes, etc. Ils sont, au contraire, ter utilement les belles planches du

entièrement soudés chez les Mactres, grand ouvrage de Poli sur les Testacés

les Panopées , les Glycimères , les desDeux-Siciles, et du livredeM. Des-

Myes , le Soien commun , les Pho- hayes sur les Mollusques de l'Algérie,

lades , les Tarets , les Clavagelles
,

MM. Forbes et Hanley ont donné aussi

l'Arrosoir, etc. une série de croquis représentant ces

Dans d'autres espèces ils sont réu- organes dans le premier volume de

nis dans la plus grande partie de \em' Histoire naturelle des Mollusques

leur longueur , mais libres dans leur de l'Angleterre.

portion terminale. Cette disposition se (2) Une disposition semblable existe

voit chez les Vénus , les Solécurles, chez les Pectens.
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léale ne se trouve pas séparée en deux étages comme d'ordi-

naire. C'est un degré du moins dans la division du travail

physiologique, uiais la direction des courants reste toujours la

même, et le mécanisme de la respiration n'en éprouve aucun

changement important (1).

Il est aussi à noter que chez plusieurs Lamellibranches où

la fente ventrale est étroite , tels que la Ghamostrée , il existe

entre les bords du manteau un petit orifice accessoire qui est

placé au-dessous de la base du tube inspirateur, et qui paraît

être destiné à faciliter la sortie de l'eau contenue dans la

chambre respiratoire quand l'animal contracte brusquement

ses siphons et ses valves, comme cela arrive souvent lorsqu'un

danger le menace (2).

§ lo. — Les courants respiratoires, qui sont en même temps

les courants alimentateurs, ne sont pas continus ; souvent l'ani-

mal les interrompt, non-seulement quand il est inquiété, mais

aussi quand il est dans un état de calme parfait. Du reste, il

n'y a rien de régulier ni dans la fréquence de ces temps de

repos, ni dans leur durée; mais la clôture des valves nécessite

un effort musculaire assez considérable, et dans les circonstances

ordinaires la coquille reste béante et le mouvement respiratoire

continue pendant des heures entières. Quand ces Mollusques

se trouvent hors de l'eau, ils rapprochent fortement leurs valves

et ne laissent pénétrer l'air dans leur chauibre branchiale que

lorsque la fatigue les y oblige. La dessiccation des organes res-

(1) Voyez les observations de tlesmes, les Panopées et les Myocha-

MM. Aider et Hancock sur les cou- mes (6).

rants branchiaux (a). M. Owen a décrit aussi un quatrième

(12) Ce mode de conformation a été orifice palléal chez les Pholado-

constaiépar M. Hancockchez le C/iam- myes (c).

ostrea alba, les Lutraires, les Cochlo-

(a) On the Branchial Currents {Ann. of Nat. Hist., 1R51, 2= série, vol. VIII, p. 377).

(6) Ann. ofNat. Hist., 2« série, vol. XI, p. 108, pi. 3, %. i.

(c) Voyez Williams, Op. cit. (Ann. ofNat. Hist., 1851, 2= série, vol. XIV, p. 50).
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piratoires qui résulte alors de. ce changement de milieu est

pour eux la cause d'une mort beaucoup plus rapide que ne le

serait l'interruption du travail de la respiration, et c'est pour

cette raison que, sur nos marchés, pour conserver les Huîtres

en vie, on a soin de les comprimer de façon à rendre le bâille-

ment de leur coquille impossible (1).

§ l/l. — La classe des Gastéropodes nous offre une série

de modifications très analogues à celles que nous venons d'étu- Gastéropodes

dier chez les Acéphales, mais plus nombreuses et parfois plus

importantes. Dans la grande majorité des cas, ces animaux

sont aquatiques comme le sont tous les autres ^lalacozoaires.

Mais dans tout un groupe naturel, dont les Colimaçons consti-

tuent les principaux membres, la vie est aérienne. Nous nous

occuperons d'abord des premiers seulement.

Chez un petit nombre de Gastéropodes, tels que les Pa-

vois, les Limaponties et les Rhodopes (2), la respiration ne

Espèces

abranches.

(1) En visitant quelques-uns des

grands établissements destinés au par-

cage des Huîtres, j'ai appris que ces

Mollusques sont susceptibles d'une

sorte d'éducation à cet égard. Lors-

qu'on veut les expédier au loin dans

des cloyères, on leur apprend à tenir

leur coquille fermée beaucoup plus

longtemps qu'ils ne le font dans les

circonstances ordinaires ; et pour arri-

ver à ce résultat, on les retire de l'eau

et on les laisse à sec tous les jours,

d'abord pendant peu de temps, puis

pendant un nombre d'heures de plus

en plus grand. Ils s'habituent ainsi

à rester fermés et « à conserver leur

eau », pour employer ici l'expression

des pêcheurs. J'ai vu cette pratique à

CourseuUes, sur les côtes du Calvados,

et les hommes employés à donner ces

soins aux Huîtres m'ont assuré que

cela diminuait beaucoup les chances

de déchet lors de l'expédition de ces

animaux à Paris. C'est aussi pour em-

pêcher les Huîtres d'écarter les valves

de leurs coquilles, que les marchands

en détail ont soin de placer des pavés

1res lourds sur les cloyères entamées

où ces ?.lollusques ne sont plus pres-

sés par les liens passés au-dessus de la

paille dont on les i'ecouvre quand on

les emballe. La raison de toutes ces

pratiques, dont ceux qui les emploient

ne se i"endent pas bien compte, nous

est donnée par l'effet nuisible de la

dessiccation des branchies et du man-

teau, résultant de l'accès de l'air dans

la chambre paliéale.

(•J) Le genre Pavois de M. de Qua-

trefages se compose de petits Mollus-

ques Gastéropodes à corps limaciforme,

dont la tête est dépourvue de tentacules,
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peut s'opérer que par la peau et paraît être tout à fait diffuse;

seulement il arrive d'ordinaire que les vaisseaux sanguins sous-

cutanés sont plus nombreux dans la région dorsale qu'ailleurs, et

que par conséquent c'est dans cette partie du corps que l'action

de l'oxygène sur le sang doit être la plus active. Les Actéons,

petits Mollusques de nos côtes, qui, par leur forme générale,

ressemblent beaucoup aux Aplysies, présentent aussi ce mode

d'organisation (1) ; et il est également à noter que chez ces

et dont le manleau, tout à fait lisse,

est peu développé latéralement (a).

Le genre Limapontia de MM. Ai-

der et Hancock (6) paraît être le même
que celui désigné plus tard sous le

nom de Chalcis\)i[r M. Quatrefages(c),

et se distingue des Pavois par l'exis-

tence de crêtes tentaculiformes sur la

tête. De même que ceux-ci, les Lima-

pontia ressemblent beaucoup à des

Éolidicns à ilos nu. 1\IM. Aider et Han-

cock proposent de réunir ces divers

Gastéropodes abranches en un ordre

particulier sous le nom de Pallibran-

chiata.

Le genre Rhodope, établi par M. Kol-

liker (c/), comprend des petits Gastéro-

podes dont les formes extérieures sont

encore plus simples, car on ne leur

dislingue ni manteau ni appendices

quelconques; toute la surface de leur

corps est cilié.

(1) Un jeune chirurgien de la ma-

rine
,
qui a été enlevé trop tôt à la

science, M. Souleyet, a publié une très

bonne anatomie de ces Mollusques

(auxquels on a donné, d'après Risso, le

nom d'ÉLYSiEs), et il pense qu'au lieu

de respirer l'eau aérée comme la plu-

part des Gastéropodes, ces animaux

auraient une respiration aérienne s'ef-

fectuant par un orifice situé dans le

voisinage de l'anus et communiquant

avec un système de tubes rameux qui

se répandent au loin dans l'écono-

mie (e). Mais celle opinion, fo:idée seu-

lement sur l'existence de l'appareil

tubulaire arborescent dont je viens de

parler, ne me paraît pas fondée. Je

n'ai jamais vu d'air dans l'intérieiu'

du corps des Actéons, et ni M. Souleyet

lui-même, ni aucun des autres zoo-

logistes qui ont étudié ces Mollusques

à l'état vivant , n'ont pu constater la

présence de ce fluide dans les canaux

en question, où sa présence aurait élé

cependant facile à reconnaître. La res-

piration des Actéons me semble donc

être aquatique et cutanée seulement
;

et quant aux fonctions de l'appareil

découvert par M. Souleyet, je suis

porté à croire que c'est à la sécrétion

(a) Quatrefages, Mcm. sur les Gastéropodes phlebentérés {Ann. des se. nat., 1844 ,
3° série,

1. 1, p. 151, pi. 3, %. 6).

(6) Aider et Hancock, On a proposed New Order of Gasterop. Molliisca (Ann. of Nat. Hist.,

1848, 2' série, vol. I, p. 401).

(c) Ann. des se. nat., 1844, t. I, pi. 3, ttg. 7.

(d) Kolliker, Rhodope (extrait du Giorn. del Instituto Lombardo, 1847).

(e) Souleyet, Mém. stir le genre Actéon [Journ. de conchyl., 1850, t. I, p. 5, pi. 1, fig. 4, et

Voyage de la Bonite, Zool., t. II, p. 482, pi. 24 D, fig-. 4).
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animaux la surface tégumentaire est garnie de cils vibratiles

dont l'action facilite le renouvellement de l'eau respirable en

contact avec l'organisme.

Les Phylliroés doivent avoir aussi une respiration cutanée et

diffuse 5 mais leur appareil digestif parait venir en aide à cette

fonction, car l'eau se renouvelle très rapidement dans certaines

parties de ce système (1).

Dans une autre famille naturelle, celle des Éolidiens, l'appa- Nudibranches.

Eolidiens , elc.

reil respiratoire se perfectionne au moyen d'un nombre consi-

dérable de petits prolongements membraneux , ou cirres, qui

garnissent les deux cotés du dos de ces animaux et qui logent

iirinairc qu'il faut les rapporter;

question qui d'ailleurs sera discutée

dans une autre partie de ce cours.

(1) Chez les Phylliroés , Gastéro-

podes pélagiens , d'une forme très

hizarre, que Pérou et Lesueur ont dé-

couvert dans l'océan Atlantique {a), il

n'y a pas de branchies (car les petits

tubercules que M. d'Orbigny a désignés

sous ce nom ne présentent pas les ca-

ractères d'organes de ce genre (6) ; et

la respiration paraît devoir être en

majeure partie cutanée et diffuse
;

mais, chez ces singuliers animaux, des

appendices du tube digestif semblent

venir en aide à la surface tégumen-

taire pour l'accomplissement de cet

acte. En effet , la transparence des

tissus de ces Mollusques permet de

distinguer ce qui se passe dans leur

intérieur, et lorsqu'on les observe à

l'état vivant , on voit qu'assez fré-

quemment ils remplissent leur esto-

mac d'eau, que ce liquide ne passe pas

dans l'intestin, mais remonte dans les

caecums tubulaires dont il vient d'être

question, et, après y avoir séjourné

quelque temps, est expulsé au dehors.

Eydoux et Souleyet ont vu un courant

assez régulier s'établir de la sorte, et

il est bien probable que l'eau, dont le

renouvellement s'opère ainsi dans

l'intérieur de cavités à parois mem-
braneuses d'une grande délicatesse,

doit concourir à la respiration (c). Ce

fut sans doute par l'observation de ces

mouvements alternatifs d'inhalation

et d'expiration de l'eau que Pérou et

Lesueur furent conduits ù appeler ces

caecums hépatiques des branchies in-

térieures , et , tout en rejetant cette

dénomination, je suis porté à croire

que ces organes ne sont pas étrangers

au travail respiratoire.

(a) Pérou et Lesueur, Histoire de la Famille des Mollusques ptêropodes (Ann. du Muscum , 1810,
t.XV, p. 57).

— Cuvier, Règne animal, 2» édit., t. III, p. 70.— Quoy et Gaimard, Astral., Zool., t. Il, p. 403, pi. 28.— Dcshayes, Atlas du Règne Animal de Cuvier, Mollusques, pi. 39, fig. 4.

(6) D'Orbigny, Voyage dans VAmérique méridionale , Mollusques, t. v', p. 182, pi. 20, fiî. 10.
(c) Eydoux et Poulevet, Yoyage de la Bonite, Zool., p. 405, pi. 24, lig. 3.
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dans leur intérieur des prolongements de l'appareil digestif

dont nous aurons à nous occuper par la suite (1). La surface

de ces appendices tégumentaires, ainsi que le reste de la peau,

est garnie de cils vibratiles, et la plus grande partie du sang

qui revient des diverses parties du corps pour retourner au

cœur passe par leur intérieur. Ils sont en même temps très

perméables aux iluides, et par conséquent ils présentent toutes

les conditions requises pour Ibnctionner comme instruments

spéciaux de la respiration. Mais leur intervention dans l'ac-

complissement de cet acte n'est pas indispensable , et la res-

piration cutanée diffuse peut encore suffire à l'entretien de

la vie. En effet , ces cirres brancbiaux se détachent et tombent

avec la plus grande facilité : M. de Quatrefages a vu des Éoli-

diens s'en dépouiller complètement , et cependant ces Mol-

lusques, devenus ainsi abranches, continuaient pendant fort

longtemps à vivre, à se mouvoir et à respirer avec leur activité

ordinaire (2).

En général, ces appendices respiratoires sont fusiformes et

disposés par rangées transversales , ou par petits groupes, de

chaque côté du dos, dans toute l'étendue de la portion moyenne

du corps. Chez quelques Éolidiens ils se prolongent jusque

sur la région frontale, et leur nombre est d'ordinaire très consi-

dérable (3)

.

(1) En général , ces appendices lo- M, de Qualrefages (a) et celles de

gent aussi dans leur intérieur un petit .MM. Aider, Emblelon et Hancock (6).

appareil sécréteur qui débouclie au (2) M. de Quatrefages a conservé

dehors par un pore situé à leur ex- vivante pendant plusieurs mois une

trémilé, et qui produit des capsules petite Éolidine dont tous les cirres

liliières , dites organes urticants. branchiaux s'étaient détachés (c).

Voyez, pour plus de détails relatil's (3) Les diverses modifications de

à leur structure , les recherches de forme que ces appendices présentent

{a) Qualrefages, Résumé des observations faites en iSii sur les Gastéropodes pliléhentérés

{Ann.dessc.nat., '1848, 1. XI, p. 1^28).

(b) Hancock and Embleton
, On the Anatomy of Eolls {Ann. of Nat. H'ist., 2' série, 1848,

vol. 1, p. 4 03).'— Aider and Hancock, Monocjr. of the Brit. Niidibr. Mollusca, in-4, 4845 à 1855.

(c) ÛLialrefages , loc. cit., p. 131.
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Dans quelques genres de cette famille de Mollusques, (els

que les Tritonies, les appendices branchiaux, au lieu d'avoir la

forme de lanières étroites et simples, sont rameux et consti-

tuent une série de panaches ou de petites touffes arborescentes

insérées de chaque côté du dos (1).

Enfin chez les Glaucus, les Scyllées et les Théthys, les bran-

ainsi que leur mode de groupement, chaque côté du corps qu'une seule

se voient très bien dans la série des rangée (c).

belles planches publiées par M. Aider Dans le genre EoLis, ces appen-

et Hancock dans leur Monographie dices sont également simples et lisses,

des Mollusques Nudibranches des mais beaucoup plus grêles et en

côtes de l'Angleterre (a) , ouvrage général plus nombreux {d).

édité par les soins de la Société de Dans le genre Jamrus, Verany

Ray à Londres. {Antiopa, Aider et IJancock), ils sont

Dans le genre Lomoxotus de M. Ve- encore plus grêles et plus nombreux
;

rany [Eumenis, Aider et Hancock), ils se prolongent jusque sur le front

l'appareil branchial est rudimeutaire et ne logent pas à leur extrémité un

et formé seulement par des papilles appareil urticant, comme cela se voit

marginales très courtes, insérées sur chez les Éolides [e).

le bord ondulé d'un repli qui repré- Dans le genre DoTO ( Oken ) , les

sente le manteau chez ces MoUus- cirrcs branchiaux , au lieu d'être

ques (6'. lisses , sont couverts de tubercules

Dans le genre Embletoma (Aider papilliformes disposés en séries obli-

el Hancock), lescirres branchiaux, au ques (/").

contraire très gros , sont simples
, (1) Chez les Tritonies, les bran-

lisses, peu nombreux, etne forment de chies ont la forme de panaches dis-

(a) A Monograph. of Ihe British Audibranchiate Mollusca, in-i. d845 à 1851.
La plus grande partie du travail aiialomique est due à MM. Hancock et Enibieton, et a été insérée

d'abord dans le recueil intitulé : Annals and Magazine of Natural Histoi~y, 1845, 2" série, t. XV
p. 1.

(b) Voyez Verany, Catalogi degli Animait invertebrati marini di Genova, 184G, p. 22, pi 2
fi-. 6.

(c) Aider et Hancock, Monogr., Fani. 3, pi. 38, fig. 1 el ?.

((/) Exemples : Eolis papillosa, Aider et Hancock, Monogv., Fam. 3, pi. 9, tîg. i et 2.— Eolis glauca. Aider et Hancock, Op. cit., pi. xi, fig. 1

.

Les appendices dorsaux sont encore très nombreux , mais disposés par groupes plus écartés chez
VEoli^ punctata {Op. cit., pi. 15, fig. 1 et 2) , VE. pcllucida {Op. cit., pi. 19, etc.).

Chez d'iiulres espèces ils sont moins nombreux. Exemple : E. smaragdina, Aider et Hancock,
Op. cit., pi. 17.

Enfin, chez l'£'o/ts despecta (Johnson), on ne trouve plus que quatre ou cinq de ces appendices de
chaque côté du dos, mais ils sont claviformcs et très gros (voyez Aider et Hanceck, Op. cit., pi. 30).

le) Verany, loc. cit., pi. 2, fig. 9.

— Blanchard, Sur l'organisation des Opistbobranches {Ann. des se. nat., 3« série, t. H p 86,
pi. 3, fig. 1).

(f) D'Orbigny, Mém. sur des espèces et sur des genres nouveaux de Nxidibranches {Ma^j. de
znnl. de Guérin, cl. V, pi. 103, fig. 1 à 4).

— Aider et Hancock, Op. cif.,Fam. 3, pi. 5, fig. 1, 2, 3 et 4.

H. 7
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chies sont égalemenl extérieures et consistent en franges ou

en lanières disposées symétriquement sur la région dorsale

du corps (1).

On voit donc que chez tous les Gastéropodes dont j'ai parlé

jusqu'ici les branchies sont complètement à nu ; elles flottent

Hbrement dans l'eau qui baigne l'animal, et rien ne les protège

du contact des corps étrangers. Mais chez la plupart des Mol-

posés en touffes de chaque côté du dos

dans toute la longueur du corps [a].

Dans le genre Dendronotus de

MM. Aider et Hancock, qui est un

démembrement de l'ancien genre

Tritonia, les branchies sont plus ar-

borescentes et disposées en une seule

série de chaque côté du dos (6).

(1) Dans le genre Glaucus, les cir-

res branchiaux sont allongés et sub-

cylindriques, comme chez la plupart

des Éolides, mais portés sur un certain

nombre de lobes pédicules disposés le

long des flancs. Il est aussi à noter que

l'appareil digestif ne se prolonge pas

dans leur intérieur (c).

Les ScYLLÉES ont la face dorsale du

corps garnie de petits filaments bran-

chiaux très déliés, réunis en iiouppes

et insérés en partie sur le dos, en

partie sur deux paires de lobes mem-
braneux qui s'étendent de chaque

côté en forme d'ailes (d).

Dans lesTHÉTHYS, il règne de chaque

côté du dos une série d'appendices

subfoliacés qui sont garnis latérale-

ment de franges branchiales, et qui

sont alternativement assez grands et

petits : ce sont les branchies. Dans

les individus non mutilés , on voit

aussi de chaque côté du dos une série

d'appendices foliacés qui ressemblent

un peu aux cirres branchiaux des

Éolidiens , mais qui sont peu vascu-

laires (e). Ils sont très caducs , et

quelques naturalistes les ont pris pour

des Vers parasites (/), mais ils me
paraissent faire partie de l'organisme

dos Théthys.

(«) Cuvicr, Mém. sur la Tritonie, pi. 31, fig. i et 2 {Mém. sur les Mollusques).— Délie Chiaje, Descr. e notom. degli Atrim. invertebr., vol. II, pi. 42, fi^^ i

.

— Savigny, Egypte, Mollusques Gastéropodes, pi. 2, fig. 1.

La forme des branchies se voit mieux dans les fig^ures données par MM. Aider et Hancock [Monnrjr.,

Pam. 2, pi. 2, fig-. 1, 2 et G).

(6) Voyez Aider et Hancock, Monogr., Fam. 3, pi. 3.

— Quoy et Gairaard, Voyage de V Astrolabe, Mollusques, pi. 21, fig'. C-8, et Mla.s du îlègne

animal, Mollusques, pi. 29, fig. 2.

(c) Olivier, Mém. sur les Scyllées, etc., fig. 11 {Mém. sur les Moll., et Ann. duMus., t. VI. 1 805).— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 24, fig. 19.

(d) Cuvicr, loc. cit., fig. 1, 2, 4.

— Quoy et Gairaard, Voyage de l'Astrolabe, Zool., Mollusques, pi. 21, fig. 1 et 2, et Atlas du
Règne animal, Mollusques, pi. 29, fig. 2, 2 a.

(e) Cuvier, Mém. sur les Théthys, p. 40, fig. 1.

— Délie Chiaje, Descr. e notomia degli Anim. invertehrati,yo\. 11, pi. 40, fig. 1.— Milne Edwards, Voyage en Sicile, 1. 1, pi. 24, fig. 1.

(f) Phœnicvrus varius , Rudolphi, Entozoor. synopsis, 1819, p. 573.
— Verlumnus thethydicola, Otto, Beschreibung einiger neuen Mollusken vnd Zoophylni {Nova

Acta Acad.nat.curios., 1823, vol. XI, p. 294, pi. 41, fig. 1).
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lusques de la même classe, ces appendices, devant jouer un rôle

plus important, ne sont plus exposés à toutes ces causes d'ac-

cidents, et trouvent un abri plus ou moins complet sous des

organes protecteurs constitués à l'aide des parties voisines de

l'économie.

Dans un des modes d'organisation qu'affecte alors l'appareil

respiratoire , cet abri n'est ni complet ni permanent. La peau

du Mollusque, au lieu de revêtir comme une tunique serrée le

tronc de l'animal, y forme tout autour un repli ou manteau qui

se prolonge de chaque côté en manière de voile, ou plutôt en

forme d'auvent , au-dessus du pied charnu qui garnit la face

inférieure du corps et qui se dilate également tout autour. 11 en

résulte sur les flancs un sillon horizontal plus ou moins pro-

fond, et, chez quelques Gastéropodes, c'est ce sillon qui sert

à loger et à protéger les branchies (1).

Ainsi chez les Phyllidies, les Patelles et les Oscabrions , les ^^^^f
•

branchies, au Heu d'être implantées sur la face supérieure du

corps, comme chez les Éolidiens, sont attachées aux flancs du

Mollusque et descendues au-dessous du rebord du manteau,

qui les recouvre plus ou moins complètement Ci). Il en est

(1) Dans le genre Actéox, où, ainsi memi^raueux parallèles entre eux et

que je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'ap- disposés verticalement sur chaque

pendices branchiaux, les expansions flanc depuis le voisinage de la houche

palléales commencent à se montrer jusqu'à l'extrémité postérieure du

sous la forme de deux lobes laté- corps , dans un sillon profond qui

raux qui se relèvent sur le dos de sépare le manteau du pied (a),

l'animal. Le même mode de conformation se

(2) Dans le genre Phvllidie, de voit dans l'appareil respiratoire du

Cuvier, les branchies se composent genre Diphyllide, Cuv., ou Pleuro-

d'une multitude de petits feuillets phyllidie , Meckel (6), qui constitue

{a) Cuvier, Mém. sur la Phyllidie et la Pleurobranche
,

pi. I.Jib- 4 {Hém. sur les Mol-
lusques, et Ann. du Muséum, 1804, t. V).

(6) Meckel, Beschreibung einer neuen Molluske [Deulsches Archlv fur die Physiologie, i82?>,

vol. VIII, p. 190, pi. 2,fig. 1).— Délie Chiaje, Descr. e notom. degli Anim. invertebr., vol. Il, p. 42, pi. 44, fig-. 12.— Soiilevet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 24 E, fig'. 2 et 3.

— Deshayes, Atlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 31, fig. 3 a.

Oscabrions,
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l'iourobraiichcs. eiicoi'o clo 11161116 cliBZ les Pleurobranches ; seulement, cliez ces

derniers, les organes de la respiration, au lieu d'être disposés

symétriquement le long- des flancs, sont concentrés sur un

point déterminé et ne constituent qu'une branchie unique insérée

du côté droit de l'animal , dans le sillon qui sépare le manteau

du pied et qui loge aussi les orifices excréteurs (1).

Relations Cticz tous Ics Gastéropodcs la position des branchies est plus

les branchies OU moins intimement liée à celle de l'anus, et lorsque cet ori-

fice, au lieu de devenir latéral , comme chez les Phyllidies, les

Pleurobranches, etc., se trouve au milieu du dos, comme cela

se voit chez les Doris , les organes de la respiration , en se

avec le genre précédent l'ordre des bien qu'en avant (6). Quelquefois ces

Inférobranches dans la classification organes sont peu développés et relé-

de Cuvier. gués dans la moitié ou le tiers posté-

Chez les Patelles et les OscA- rieur du corps : par exemple, dans

BRIONS, qui dans ce système de clas- VO. monticulaire et VO. fascié de

sification forment un autre ordre dési- MM. Quoy et Gaimard (c).

gné sous le nom de Cyclobranches, (1) Chez les Pleurobranches , la

et qui appartiennent ù la grande branchie a la forme d'un grand pa-

division des Prosobranches , les nache conique, dont la base, dirigée

branchies ont à peu près la même en avant , est fixée au flanc de l'ani-

struclure. Dans le premier de ces ^mal et dont la portion terminale est

genres, ces organes sont confondus ibre (d).

entre eux à l'arrière du corps, et celui Dans le geni'e Ombrelle, la dispo-

de droite contourne l'extrémité cépha- sition de l'appareil respiratoire est

llque, de façon à aller rejoindre son intermédiaire à ce que nous avons

congénère vers la partie antérieure de trouvé chez les Patelles d'une part et

la région abdominale, et à former les Pleurobranches de l'autre. La bran-

ainsi avec lui un cercle complet (a). chie est logée dans le sillon compris

Chez les Oscabrions, au contraire, entre le manteau et le pied, mais elle

les deux branchies sont symétriques entoure le corps partout, excepté du

et séparées entre elles en arrière aussi côté gauche (e).

(a) Cuvier, Mém. sur l'Haliotide, etc., pi. 2, Cig. 8 et 15 (Mémoires pour servir à l'hist. et à

i'anat. des Mollusques).

—
• Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 27, ûg. 1 et 3.

(6) Cuvier, Mém. sur l'Haliotide, etc., pi. 3, fig. 9 {Mém. sur les Mollusques).

(c) Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 73, C\g. 31 et 22.

(d) Cuvier, Mém. sur la Phyllidie et la Pleurobranche, p. 4, pi. 2, fij. 2 (Mém. sur les Mol~

lusques, et Ann. du Muséum, 1804, t. V).

— Délie Chiaje, OiJ. cit., pi. 50, fig:. 1.

— Deshayes, Atlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 32, fig'. 2 .

(e) Délie Chiaje, Op. cit., pi. 66, (ig. 5 et 19.

— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 27, fig;. 2.
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rentralisant , tendent A l'enlourer et à elierclier nn abri dans la

fossette qu'il détermine lorsque la portion terminale de l'in-

testin se contracte. Ainsi chez les Doris et les Polycères, les

branchies, sous la forme de feuilles à bords pinnés ou de pana-

ches, forment une couronne ou rosace plus ou moins complète

autour de l'anus, et flottent librement dans l'eau ambiante quand

l'animal se déplace ; mais pour peu qu'un danger le menace,

il les contracte, les reploic en dedans , et en général les cache

dans une espèce de cloaque formé par la portion des tégu-

ments communs qui entoure directement l'anus (1).

Chez les Aplysies, l'appareil protecteur de la branchie se Apiy.ics

complique davantage. Ce dernier organe est placé à peu près

de la même manière que chez les Pleurobranches , mais le repli

(1) La couronne formée par les nombre de six seulement (d) ; chez la

panaches branchiales vers la parlie D. Johnstoni, elles sont très grandes,

posiérieure du dos présente divers bipiniialifides et au nombre de 15 ;

degrés de développement. Chez la chez la D. aspe?'a, elles sont au nombre
plupart des espèces, \di Doris tuher- de 11 et à pinnnles simples (e) , et

dilata (o) , la D. flammea (b) et la chez la D. hilamellata, on en compte

D. Johnstoni (c) , par exemple , ces de 20 à 30 (/"). Enfin je ferai remar-

organes sont complètement rétractiles ; quer aussi que souvent, au lieu d'être

mais quelquefois ils ne sont pas sus- toutes développées à peu près de la

ceptibles de rentrer de la sorte, et se même manière, comme chez la

recourbent seulement en dedans , de D. Johnstoni , les plus postérieures

façon à se rabattre sur l'anus et h sont moins grandes que les autres,

rester toujours à nu : par exemple, ou même presque rudimentaires
,

chez la D. pilosa. Il est aussi à ainsi que cela se voit chez la D. pi-

noter que le nombre de ces pana- losa et l.i D. subquadrata (g). Or,

ches respiratoires et leur degré de cette disposition établit le passage vers

complication sont sujets à des va- le genre Polyccre.

riations très grandes, suivant les Dans les Doridiens du genre Gonio-

espèces : ainsi, chez le D. tubercu- doris, des replis cutanés commencent

lata, elles sont quadripinnées et au à se montrer de chaque côté du dos et

(a) Aider et Hancocli, Monogr., Fam. 1, pi. 3, fig-. 1 et 2.

(6) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1 ,
pi. 4, fig. 2 et 3.

(c) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. d, pi. 5, fig. d et 2.

(d) Savigny, Descript. de l'Egypte, Hist. nat., Gastéropodes, pi. 4, fig. 4, et Atlas du Règne
animal de Cuvier, Mollusques, pi. 28, fig. 1, d c.

(e) Aider et Hancock, Op. cit., pi. 9, fig. d et 5.

(/) Aider et Hancock, Op. cit., pi. dd, fig. d, 3 et 7.

(g) Aider et Hancock, Qp. cit., pi. dG, fig. d et 2.
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cutané qui le recouvre directement et qui loge en partie la

coquille du Mollusque n'existe que d'un seul côté, et le man-

teau, placé plus bas, au-dessous de la branchie et de l'anus, se

relève et se replie sur le dos. Quand l'animal se contracte,

les deux lobes palléaux se croisent même au-dessus de la région

abdominale , et c'est dans l'espace compris entre le lobe du

côté droit et l'espèce de toit formé par le repli conchifère que

concourent à protéger l'appareil bran-

chial qui est disposé en rosace autour

de Tanus (a).

Cette conformation étal)lit, comme
on le voit, un passage entre la struc-

ture des Poris et des Aplysies.

Elle se relie aussi au mode d'orga-

nisation dont il a été question chez les

Éolidiens du genre Eumenis, où les

cirres branchiaux des Éolides ordi-

naires sont remplacés par de petites

digitg^tions du bord lobule d'un repli

palléal rudimenlaire (6).

Dans le genre Polycère, il existe

aussi de chaque côté du dos un repli

palléal qui, en arrière, se termine par

un ou plusieurs gros cirres bran-

chiaux, et c'est dans l'espace compris

entre ces deux lobes rudimentaires

que se montre la grande rosace bran-

chiale entourant l'anus à peu près

comme chez les Boris. Tantôt on

compte sept ou même neuf de ces

branchies , chez la P. quadrilineata,

par exemple (c) ; d'autres fois cinq

,

comme chez la P. ocellata {d), ou

seulement trois,comme chez la P. Les-

sonii [e).

Dans le genre Amula ( Lovën) , la

disposition des branchies est la même,

mais elles sont protégées de chaque

côté par une rangée de cirres dont le

volume est considérable (/").

Dans le Triopa claviger, il existe,

de chaque côté, une rangée de grands

cirres branchiaux
,
qui s'étend même

tout le long du dos et autour du

front. Les panaches branchiaux , au

nombre de trois, sont groupés au-

devant de l'anus ; les caractères qui

se voient isolément chez les Doris

d'une part , et chez les Éolides de

l'autre, se trouvent donc réunis (g).

Un repli tergal à bord digité se

remarque aussi dans le genre Idalia,

et se relève tout autour de l'appareil

branchial, dont les panaches sont

garnis seulement de deux rangées de

lamelles triangulaires (h), ou de fila-

ments cylindriques et simples (^).

(a) Aider et Hancock, Br. Nudibr. Mail., Fam. d
,
pi. 18, fig. 1,2,3, et pi. 19, fig. 1 et 3.

(6) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 3, pi. 1 a, lig. 1, 2, 3, etc.

(c) O.-F. MûUer, Zool. Danica, vol. I, pi. 17, (iij. 5.

— D'Orbigny, Mém. sur des espèces et sur des genres noicveaux de Nudibranches {Ma(j. de

zoologie de Guérin, cl. V, pi. 107, fig. 1).— Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi. 22, fig. 1

.

(d) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi. 23, fig. 2.

(e) D'Orbigny, lac. cit., pi. 105, fig. 1 et '3.

— Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi, 24, fig. 1.

(f) Aider et Hancock, Op. cit., Fam, 1, pi. 25, fig. 2 et 3.

(g) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi. 20.

(h) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi. 26.

(i) Aider et Hancock, Op. cif., Fam. 1, pi. 27, fig. 1 à 6,
,
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la branchie se cache. Mais quand les Aplysies se déploient, et

que leur respiration s'active, ces voiles se rabattent, et la bran-

chie s'avance à nu hors du sillon cloacal , de la même manière

que chez les Pleurobranches , si ce n'est qu'elle se trouve au-

dessus du manteau au lieu d'être au-dessous (1).

Enfin les branchies, qui chez les Firoles sont complètement piroies, eic.

à nu et fixées sur le côté du corps près de l'anus, remontent

aussi sous le bord du manteau chez les Carinaires (2).

(1) La branchie des Aplysies est Dans le genreBcLLE, la disposilion

courte , très épaisse , subcoiiique , de l'appareil respiratoire est à peu

recourbée sur elle-même, et fixée près la même que chez les Aplysies.

en avant par sa base , tandis que Une grande branchie plumeuse est

sa pointe est libre. Un gros vaisseau fixée sous le rebord du manteau à

règne dans toute Ja longueur de sa gauche, et protégée en dehors par un

face externe ou antérieure, et un autre lobe palléitbrme du pied. Exemples :

occupe le milieu de sa face postérieure Buîta aperta (c), Bulla physis {dj.

ou interne ; enfin un grand nombre L'appareil respiratoire des Lopiio-

de replis membraneux transversaux cercus est disposé ù peu près de la

se portent de Tim de ces vaisseaux à même manière (e).

l'autre, tant en dessous qu'en dessus, et (2) Chez ces Gastéropodes nageurs

chacun de ces replis est garni de la- les branchies consistent en un cer-

melles feuilletées sur ses deux faces (a). tain nombre de petits cônes feuilletés
;

Cbez les Gastéroptères , l'appareil chez les Firoles, elles sont réunies

respiratoire est constitué aussi par une en paquet du côté gauche du nucléus

branchie semi-pectinée, fixe du côté abdominal : on en compte ordinal-

droit sous un repli palléal rudimen- rement de dix à seize (/). Chez les

taire, et se trouve presque entièrement Carinaires, elles forment une ran-

à nu (6). gée {g).

(a) Cuvier, Mém.sur VAplysie,]:]. i, ûg. 1 {Mém.sur les MolL, et Ann. du Mus., i. II, 1802).— Délie Chiaje, Anim. invertebr., pi. 56 et 57.

— Milno Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 22, fig-. 3, et pi. 23, fig. 1.

(b) Délie Chiaje, Op. cit., pi. 55, fig. i.

— Soiileyct, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 26, fig. i, 3.

(c) Cuvier, Mém. sur les Acères, pi. 1, flg. 4, 8 et 9 {Mém. sur les Mollusques, et Ann.
du Muséum, t. XVI, 1810).

(d) Quoy et Gaimard , Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 26, ûg. i.

(e) Souleyel
, Observ. sur les genres LoPHOCEf.cus et Lobiger ( Journal de conchyliologie

,

par Petit de la Saussaye, 1850, t. I, p. 227, pi. 10, fig. 7).

(f) Lesueur, Descript. of Six Nevj Spec. ofFirola (Journ. of the Acad. of Philadelphia, vol. I,

p. 5, pi. 1 et 2).

— Deshayes, Atlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 39, fig. 1.— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 16, fig. 8 et 9:

{g) Costa, iXote sur la Carinaire de la Méditerranée {Ann. des se. nat., 1829, 1" série,

t. XVI, pi. 1, et Atlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 38, fig. 1).— Milne Edwards, Observ. sur la structure et les fonctions de quelques Zoophytes , Mol-
lusques, etc. (Ann. des se. nat., 1842, 2» série, f. XVIII, pi. 10, fig. 3, et pi. 11, fig. 1),— Délie Chiaje

, Descr. e notom. degli Aîiimali invertebrati
, p). 63 , fig, 1

.

— Souleyet, Op. cit., Mollusques, pi. 22, fig. 1

.
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Ainsi dans tous les Mollusques dont se composent le groupe

des Hétéropocles de Cuvier (1) et l'ordre des Opisthobranches

dans le système de classification que j'ai proposé pour les

Gastéropodes (2j , les organes de respiration sont extérieurs ou

abrités d'une manière incomplète dans un sillon latéral sous

le rebord du manteau , et c'est dans cette même gouttière que

se trouvent logés l'anus, l'orifice de l'appareil urinaire et l'ori-

fice de l'oviducte.

Chambre § 15. — Dans uuc autrc grande division de la classe des
respiratoire

Hes
_

Gastéropodes que j'ai proposé d'établir sous le nom de Proso-

branches, le mode de conformation n'est plus le même. Le

manteau , au lieu de se développer sur les côtés du corps et en

arrière seulement, s'étend au-dessus de la nuque de l'animal,

et y constitue une chambre plus ou moins vaste dans laquelle

viennent déboucher les organes de la digestion , de la sécré-

tion urinaire et de la génération. Cette chambre cloacale occupe

donc la partie antérieure du dos. Chez les Patelles, où les bran-

chies, ainsi que nous l'avons déjà vu, sont rangées de chaque

côté du corps dans le* sillon compris entre le bord latéral du

manteau et le flanc, de la môme manière que chez divers Opistho-

branches , cette cavité palléalc ou cloacale est bien constituée

et n'a pas d'autres usages (â) ; mais chez les Tectures ou

Achmées (4), qui d'ailleurs se distinguent à peine des Mollusques

(1) Ccue division comprend les Mollusques Gastéropodes ,
par Milne

Firoles, les Carlnaires, et les Phylli- Edwards [An7ia.les des sciences natu-

roés (a). relies, I8/18, 3"= série, t. IX
, p. 102 ;

(2) L'ordre des Opisthobranches Vo^jage en Sicile, L J, p. 181).

comprend tous les Gastéropodes à (3) Elle s'ouvre au dehors par une

pied ambulatoire dont la coquille est fente transversale située entre le bord

intérieure ou caduque. Les Patelles, du manteau et la nuque, et sa voûte

dont il a déjà été question ci-dessus, est assez riche en vaisseaux san-

n'y apparliennent pas. Voyez Note guins (b],

sur la classification naturelle des {h) Cette petite division générique,

(«) Cuvier, Règne animal, 4 830, t. III, p. 06.

(b) Cuvier, Mem. sur les Halwlides , etc., pi. 2, fig. 8 {Mém. svv ks Mnlliisques).

- Milno Edwards, Yoijaqe en Sirilc , t. I, pi. 27, 11g. i et 2.
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dont il vient d'être question, eile sert en même tem|)S a loger la

branchie. Le même mode d'organisation se retrouve chez les

autres Prosobranches : la cavité palléale prend un développe-

ment considérable , l'appareil branchial s'y réfugie en quelque

sorte, et l'eau nécessaire à l'entretien de la respiration pénètre

dans son intérieur par une fente transversale qui se trouve

ménagée entre le bord antérieur de sa voûte et la nuque de

l'animal. Cette chambre respiratoire est donc formée en dessus

par le manteau et a pour plancher le dos de l'animal; elle est

ouverte par devant et se termine postérieurement en cul-de-sae;

enfin elle se loge dans le dernier tour de spire de la coquille

dont toute la région abdominale des Prosobranclies est d'ordi-

naire revêtue.

Au premier abord on pourrait croire que ce mode de con-

formation doit nécessiter des changements profonds dans le

plan organique du Gastéropode , tel que nous l'avons vu chez

les Actéons, les Éolides et les Doris; mais il n'en est pas ainsi,

et, pour comprendre comment ce résultat nouveau a pu être

obtenu avec les matériaux anatomiques dont nous avons déjà vu

la Nature faire usage pour constituer l'appareil respiratoire de

CCS derniers Mollusques, il suffit de passer en revue quelques-

unes des formes inlermédiaires et des anomalies apparentes

dont on néglige trop souvent l'étude. Effectivement nous ver-

rons ainsi que toutes ces modifications de structure ne sont que

les résultats de divers degrés de développement et de centra-

lisation de parties homologues.

Ainsi, chez les Doridiens du genre Goniodoris fl), les tégu-

élnblie par Audoiiinetmoi sous le nom Voyez, à ce sujet, Remarks on Lottia

de ÎVctwre (a), a élé désignée ensuite Virginea, by J. Aider { Annals of

sous les noms de Patelloïdes par Naturul History , 18/i2 , vol. VIII

,

MM. Quoy et Gaimard, de Lottia par p. ZiO/i, fig. 1, 3.

M. Gray, et d'Acmœa par Eschholtz. (1) Voyez ci-dessus, page 53.

(fl) Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France , 4832, t l, p. Hi,
ot Ann. (les se. nat., 4830, t. XXI, p. fi2r!.

H. 8
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ments communs de la région dorsale se prolongent de façon

à former de chaque côté du corps deux plis latéraux : l'un

de ces plis descend tout autour de la base du pied et con-

stitue l'espèce de voile marginal nommé manteau ; l'autre

repli cutané
,
parallèle au premier , se relève au contraire et

tend à former une sorte de clôture autour de l'espace occupé

par les branchies et par l'anus. Si ces deux replis cutanés

,

au lieu d'être écartés à leur base , étaient rapprochés et

naissaient au même niveau, le Mollusque aurait sur chaque

liane un bourrelet palléal bilabié dont la lèvre inférieure des-

cendrait en manière de voile autoiu^ de la base du pied, et dont

le bord supérieur, que j'appellerai lobe tergal^ se relèverait

autour de la région dorsale. Par le seul fait de l'agrandissement

des lobes tergaux placés ainsi à droite et à gauche de l'espace

occupé par l'appareil respiratoire, ces prolongements cutanés

doivent tendre à se rencontrer au-dessus de cette région, ainsi

que- nous l'avons déjà vu chez les Actéons et les Aplysies, où

le manteau est unilabié. Si, au heu de se rencontrer seulement,

ou de s'entrecroiser, ces deux lobes tergaux se soudaient entre

eux par leur bord supérieur et se confondaient, ils constitueraient

une voûte membraneuse et transformeraient l'espace compris

entre leur face interne et le dos de l'animal en une chambre

dorsale. Mais on comprend facilement que cette union pourrait

s'effectuer à divers degrés, et amener ainsi des différences dans

la conformation de la voûte ainsi constituée. Or les variations

dont on prévoit la possibilité d'après ces vues théoriques sont

précisément celles qui se trouvent réalisées dans la Nature.

Ainsi, chez les Haliotides, les Émarginules, les Silicaires et

les Yermets , la voûte de la chambre branchiale est incomplète

et présente en avant une fente longitudinale plus ou moins

longue qui part de son bord antérieur et qui correspond, soit à

une fente de la coquille, soit à une série de trous ménagés dans

l'épaisseur de celte tunique calcaire. A la partie postérieiu'c de
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kl re'gion dorsale, les deux lobes tergaux du iiiauleau se sont

complètement confondus ; mais plus en avant ils se sont ren-

contrés sans s'unir, et l'espace laissé entre leurs bords restés

libres constitue la fissure longitudinale dont il vient d'être

question. Quant à la position de cette fissure par rapport à la

ligne médiane du corps, elle varie suivant que le lobe tergal du

côté droit excède plus ou moins en largeur le lobe gauche (1).

Il serait possible de comprendre la formation de cette fente

tergale par l'arrêt de développement d'un point du bord

antérieur de la voûte palléale, dont tout le reste continuerait à

grandir et à s'allonger d'arrière en avant ; mais cette théorie

génésique ne s'accorderait pas avec une autre anomalie qui se

rencontre dans un genre voisin.

Chez les Fissurelles, la clôture tergale de la chambre respi-

ratoire est complète en avant , et aucune fissure ne se prolonge

du bord antérieur du manteau sur la voûte palléale ; mais au

sommet de cette voûte il existe une ouverture semblable à une

boutonnière qui correspond à un trou de la coquille et établit

une nouvelle voie de communication entre la cavité respiratoire

et l'extérieur (2). Dans la théorie delà formation de cette voûte

(I) Dans le, genre ÉMARGiNLLE cette a constaté la même disposition chez

fente palléale est située sur la ligne les Silicaircs (e). Chez la JIagile ,

médiane du corps (o); mais chez les une petite fente marginale du man-
Haliotides, elle est rejetée beaucoup à teau se trouve à l'extrémité d'un pro-

gauche (6); enfin, chez les Vermets, longement en forme de siphon (/").

elle est tout à fait latérale (c) : mais (2) Celte petite boutonnière corres-

elle n'a pas été représentée dans les pond au sommet de la coquille, qui

figures que MM. Quoy et Gaimard ont est également perforé {g).

données de ces animaux (d). Audouin

(a) Cuvier, Mém. sur l'Haliotide, etc., pi. 2, fig. 3 et 5.

(b) Cuvier, loc. cit., pi. 1, fig. ii.

— Milne Edwards, Voyage en Sicile, 1. 1, pi. 26, tig'. 1 et 2.

(c) Rùppell, Atlas ;-?()• Rcise im Nordlichen Africa. Wlrbellose Thiere, pi. 11, fig. 36.

— Milne Edwards, Eléments de zoologie, A' partie, p. 28'i^fig;. 795.

(d) Audouin, Sur l'animal de la Silicaire {A7in. des se. nat., 1829, 1" série, t, XVIII, revue,

p. 31).

(e) Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 65, Rg. 12, 13, 18, etc.

if) Carus, Ueber die sonderbave Selbstversteineriing des Gehâuses einer Schnecke des Rothen
Meeres {Muséum Senckenbergianum , 1837, vol. II, p. 197, pi. 12, fig. 6 et 8).

(g) Cuvier, loc. cit., pi. 2, fig. 1 et 2.
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par kl conjugaison de deux lobes latéraux, cette disposition se

comprend tout de suite : ces deux lobes sont restés disjoints

sur la ligne médiane vers le fond de la chambre palléale, tandis

qu'ils se sont unis et confondus entre eux dans tout le reste de

leur longueur.

On peut donc considérer comme le résultat d'une sorte d'arrêt

de développement les anomalies que nous présente la chambre

respiratoire des Fissurelles, des Haliolides, des Sihcaires, etc.,

et si la tendance à la conjugaison des parties latérales du man-

teau, au lieu d'amener seulement la réunion des deux lobes ter-

gaux en une voûte simple, persistait davantage et coïncidait avec

un développement ultérieur du bord supérieur de ces mêmes

lobes , on comprendrait aussi la possibilité de la subdivision de

la cavité dont les parois prennent ainsi naissance. En effet , si

ce mouvement centripète se continuait après que les deux lobes

tergaux se sont soudés et confondus par leurs bords, il en résul-

terait la formation d'une crête membraneuse dont la base corres-

pondrait à la ligne de jonction de ces mêmes lobes, et cette crête,

descendant déplus en plus dans l'intérieur de la chambre respi-

ratoire, constituerait bientôt une cloison membraneuse disposée

en manière de rideau. Enfin, on peut prévoir aussi qu'obéissant

toujours à cette même tendance à la conjugaison , ce voile

pourrait, en se développant davantage, rencontrer la paroi

opposée de la chambre , s'y souder par son bord inférieur, et

subdiviser ainsi cette cavité en deux loges ou en deux étages,

suivant que la cloison ainsi constituée serait verticale ou oblique.

Or cette disposition se trouve réalisée de la manière la plus

complète chez les Phasianelles.

Chez ces Mollusques (1), la chambre respiratoire, au lieu

(1) Voyez les recherches*^de Cuvier et de MM. Quoy et Gaimard sur ces

Mollusques (a).

(a) Cuvier, Mém. sur la Janthine, etc., p. 12, fig'. 11 et 12 (Mém. sur les Mollusques, et Ann.

du Muséum, 1808, t. XI).

— Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 59, (ig. 10.
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d'être simple , comme chez les Prosobranches ordinaires , est

double, ou plutôt se trouve divisée en deux loges par une

grande cloison longitudinale qui descend obliquement de la

voûte formée par le manteau et s'unit inférieurement à la paroi

opposée ; sur chacune des faces de cette cloison se trouve une

branchie feuilletée, et au-devant de son bord antérieur ces

organes se prolongent un peu, et obéissant également au mou-

vement de centralisation , se soudent aussi entre eux pour con-

stituer une pyramide en apparence unique. L'une des chambres

ainsi constituée renferme la branchie du côté gauche , l'autre

loge la branchie du côté droit, ainsi que l'anus et la termi-

naison de l'oviducte.

Enfin les Turbos et les Stomatelles nous offrent un état

intermédiaire entre la disposition normale de la chambre respi-

ratoire et la subdivision complète propre aux Phasianelles. La

cloison que nous avons foit partir de la ligne de jonction des

deux lobes tergaux , au lieu de s'étendre, comme chez ces der-

nières, reste étroite et incomplète, de façon à constituer seule-

ment un rideau de chaque côté duquel s'insère la branchie

correspondante (1).

§ 16. — D'autres modifications dont l'importance physio- oniice

^ ^
respiratoire.

logique ne laissent pas que d'être considérables , s'obtiennent

par l'emploi de procédés organogéniques plus simples encore.

L'oritice inspirateur consiste, comme je l'ai déjà dit, dans la

fente transversale qui se trouve ménagée à la partie antérieure

de la chambre respiratoire, entre le bord du manteau et la partie

correspondante du dos de l'animal. Cette ouverture est située

par conséquent dans la région nucale , et chez beaucoup de

(1) Voyez les observations de et celles des premiers sur les Stoma-

MM. Quoy et Gaimard, ainsi que celles telles (6).

de Souleyet , sur le Turbo ondulé (a),

(a) Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, MoLLasQUES, pi. 60, fig. 14.

— Souleyet, Voyage de la Bonite , Mollusques, pi. 38, fig'. 1.

(6) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 66 bis, fig. 15.
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Gastéropodes
, tels (jue les Troelioïdes , elle aiïecte la toriiie

d'une simple boutonnière (1).

Siphon. Mais, chez le plus grand nombre de Prosobranches , l'appareil

respiratoire se complique davantage, et il existe près de la

commissure des deux lèvres de l'orifice branchial un grand

siphon protractile à l'aide duquel l'animal , sans sortir de sa

coquille
,
peut puiser au loin l'eau qui lui est nécessaire. Or

cet organe inspirateur n'est autre chose qu'un prolongement

du bord libre du manteau
,
prolongement qui se recourbe laté-

ralement en dessous, de façon à constituer une gouttière ren-

versée ou un tube ouvert en avant et se continuant en arrière

avec l'intérieur de la chambre branchiale. Ce siphon ( organe

auquel le nom de pipette conviendrait mieux) acquiert quelque-

fois une grande longueur, et afin de faciliter son emploi dans

la respiration, il existe sur le bord de l'ouverture de la coquille,

près de la columelle , une échancrure ou un canal qui sert à y

livrer passage (2).

(1) Exemple, les Sabots ou Turbos, draii (d), Dauphiniile (e), Scalaire (/),

dont une espèce (le T. pica) a dté Palurline (gf), l'haslanelle (A), Ampul-

très bien représentée par Cuvier (a), et laire (i), Littorine {j), Natice (fc), Turri-

dont diverses espèces exotiques ont élé telle (/) , Mélanie (m), etc.

figurées par MM. 0"oy et Gaimard (6). (2) Chez les Gastéropodes, dont la

Celte disposition existe aussi dans les chambre branchiale n'est pas pourvue

genres Toupie ou Trochus (c), Ca- d'un siphon, la coquille ne présente

(a) Cuvier, Mém. sjir la Vivipave, etc., pi. 1, fig. 5 et G {Mém. sur les Mollusques, el Ann. du

Muséum, 1808, t. XI).

— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 38, fig. i.

{b) Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 60, fi^'. 6, 16, 20 ;
pi. 61 , ûg. 10, etc.

(c) Voyez Qiioy et Gaimard, Op. cit., pi. 62, fig. 12, et Atlas du Règne animal de Cuvier,

Mollusques, pi. 40, fig. 1.

(d) Deshayes, Atlas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 41, fig. ia.

(e) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 02, fig. 26, et Atlas du Règne animal, Moll., pi. 142, fig. 3.

(f) Forbes et Hanloy, Brit. Moll., t. II, pi. F F, fig. 1

.

(g) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 58, fig. 3.

(h) Cuvier, Mèm. sur la Janthine, etc., fig. H (Mém. sur les Mollusques, et Ann. du Muséum,

1808, t. XI.

— Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 59, fig. 10.

(i) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 57, fig. 5 et 6.

(j) Cuvier, Mém. sur la Vivipare d'eau douce
,

pi. 1, fig. 1 [loc. cit.).

— Souleyet, Op. cit., pi. 33, fig. 1.

(k) Quoy cl Gaimard, Op. cit., pi. 66, fig. 1 et 2.

— Souleyet, Op. cit., pi. 36, fig. 6.

(l) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 55, fig. 24.

(m) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 56, fig. 3, 6, 9, etc.
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§ 17. — Les vues théoriques à l'aide desquelles nous avons Disposition

pu réunir et coordonner les divers faits relatifs à la constitution

de la chambre respiratoire des Gastéropodes sont également

applicables à l'explication des variations qui s'observent dans

l'appareil branchial lui-même. Chez les uns, les éléments de cet

appareil sont dispersés; chez d'autres, ils se rapprochent, se

groupent et s'unissent de plus en plus intimement : ces conju-

gaisons s'opèrent à divers degrés , et venant à coïncider avec

l'inégal développement des diverses parties de l'appareil, pro-

pas ce caractère et se termine par un cins (f), les Tonnes (g), les Harpes {h),

bord entier. les Pourpres (/!, les Casques (j), les

Le siphon respirateur existe dans Rochers(A;), les Vis(/), les Fuseaux (m),

tous les Prosobranches de la famille des les Fasciolaires (n) et les Strombes (o).

Buccinoïdes, tels que les Cônes («), Chez les Cérites, cet organe est rudi-

les Porcelaines (6), les Olives (c), les meiUaire (p).

Volutes (d), les Tritons (e), les Buc-

(a) Poli, Testacea utriusqtie Siciliœ, t. III, pi. 45, fig. 5, G, 8, etc.

— Ehrenberg, Symbolœ physicœ, Mollusca, pi. H, fig-. 2, 3, 4 et 5.

— Quoy et Gaimard, Voyage de VAstrolabe, Mollusques, pi. 52, fig. 1, 2, 3, 7, 10, elc.

(&)Poli, Op. cit., t. m, pi. 45, fig 18, 31, etc.

— Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 47, fig. 2, 7, 12, 13, etc.

— Dolle Chiaje, Descriz. e notomia degli Anim. invertebr., pi. 06, fig. 1.

— Forbes et Hanley, Hist. of Brit. Mollusc, pi. N,N, fig. 5, G et 8.

(c) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 40, fig. 1,2,0,7,10,13, etc.

— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 45, fig. 19, 25 et 28.

{d) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 44, fig. 1,3, 4, G, 9.

•— Délie Chiaje, Op. cit., pi. 70, fig 1.

— Souleyet, Op. cit., pi. 45, fig. 17.

(e) Poli, àp. cit., t. m, pi. 49, fig. 9.

— Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 40, fig. 5, 19, etc.

(/jPoli, Op. ci;., pi. 48, fig 1.

— Cuvier, Mém sur le grand Buccin, pi. 1, fig. 1 et 2 (Mém. sur les Mollusques, et Ann. du

Muséum, t. VIII, 1811).

(g) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 41, fig. 1, 2, 9 et 10.

— Poli, Op. cit., t. m, pi. 48, fig. 1.

(/i) Reynaud, Sur l'animal de la Harpe {Mém. de la Soc. d'hist. nat., t. V, pi. 3, fig. 2, 3 et 4).

— Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 42, fig. 1, 5 et 6.

(i) Souleyet, Op. cit., pi. 39, fig. 8, 14, 17, etc. ; et pi. 40, fig. 1, 7, 9 et 10.

ij)
Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 43, lig. 9 et 10.

(&) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 54, fig. 5, 17. '

{1} Souleyet, Op. cit., pi. 41, lig. 31, 32.

(m) O.-F. Miiller, Zoologia Danica, pi. 118, fig. 1.

— Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 36, fig. 13.

— Délie Chiaje, Op. cit., pi. 71, fig. 16.

(n) Souleyet, Op. cit., pi. 44, fig. 11.

(o) Quoy et Gaimard, Op. cit., pf. 34, fig. 9, 13
;

pi. 35, fi?. 2.

— Délie Chiaje, Op. cit., pi. 69, fig. 7.

— Souleyet, Op. cit., pi. 45, fig. 1.

— Forbus et Hanley, Op. cit., pi. S S, fig. 1.

(p) Poli, Op. cit., t. m, pi. 48, fig. S.
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diiisent une grande diversité dans le mode de conformation de

l'organisme , sans cependant en affecter le plan fondamental.

Les Éolidiens nous ont déjà offert des exemples de la multi-

plicité des organes respirateurs plus ou moins simples qui nais-

sent isolément et sont dispersés de chaque côté du dos. Chez

les Carinaires, il existe aussi sur le côté de l'abdomen une série

de pyramides branchiales au nombre de dix ou douze, insérées

sous le rebord du manteau (1). Une disposition analogue se voit

chez l'Ombrelle , où la série de ces organites
,
qui manque du

côté gauche, se prolonge en avant et en arrière aussi bien que

tout le long du flanc droit de l'animal (2).

Mais, chez la plupart des Prosobranches, tous ces organes,

en quelque sorte élémentaires, tendent à se réunir de façon à

former deux branchies composées d'un volume considérable
,

situées l'une à droite et l'autre à gauche du dos. Dans quelques

cas, celles-ci se développent également et sont placées symé-

triquement de chaque côté de la cavité palléale : chez les

Parmaphores
,

par exemple (3) ; mais en général elles sont

(1) Chez les Firoles et les Firo- d'elles se compose d'une feuille

loïdes , les branchies sont également oblongue dont les bords sont occupés

multiples , mais rejetées du côlé de par des vaisseaux sanguins et dont

l'espèce de noyau pyriforme qui repré- les deux faces sont garnies de replis

sente l'abdomen (o). transversaux (c).

(2) La strucim-e de rOmijrelle de (3) Voyez les figures que MM. Quoy

la Méditerranée a été étudiée par el Gaimard ont données de l'anatomie

M. Délie Chiaje , et plus récemment de ce Mollusque {d).

par Souleyet (b). Chez les Atlantes, Les Fjssurkixes et les Émargi-

les branchies sont également mul- mules ont deux brancliies disposées

tiples et disposées en série à la voûte de la même manière (e).

de la chambre palléale ; chacune Chez les Haliotides , il y a aussi

(o) Lesueur, Descript. of Firola {Acad. ofPhiladelphia, vol. I, pi. H, fig. 5, etc.).

— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. lt>, tlg^. 8, 9, 10; pi. 22, %. 15 et 17.

(6) DcUe Cliiaje, Descriz. e notomia degli Animait invertebrati, t. II, pi. 66, llg-. 5.

— Souleyet, Voyage de la Bonite, Mollusques, pi. 27, fig. 2.— Voyez aussi Deshaycs, Mollusques du Règne animal de Cuvier, pi. 37, tlg-. i a.

(c) Souleyet, Op. cit., pi. 19, fig. 1, 2, et pi. 23, lig. 1.

(d) Voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 69 (reproduites par M. Deshayes dans VAtlas du Règne
animal de Cuvier, Mollusques, pi. 65, fig. 1 c).

{e) Cuvier, Mém. sur l'Haliolide, etc., pi. 2, fig. 2 et 5 (Mém. sur les Mollusques), et Atlas

du Règne animal, Mollusques, pi. 63, fig. 3& et 4 c.
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rejetées à gauche, et l'une d'elles se développe beaucoup, tandis

que l'autre reslc à l'état rudimentaire , ainsi que cela se voit

chez les Tritons (1). Dans d'autres cas, les deux branchies se

une paire de branchies à peu près

égaies en grandeur, placées l'une à

dioiie, l'autre à gauche de la grande

lenle située à la voûte de la chambre

respiratoire. Klles sont fusiformes

,

libres à leurs deux exlréniilés, et

attachées au manteau par un prolon-

gement membraneux qui s'étend dans

presque toute la longueur de leur

bord supérieur. Enfin, chacune d'elles

se compose de deux séries de foh'oles

membraneuses disposées comme les

feuillets d'un livre ou les barbes d'une

plume à droite ou à gauche d'un plan

médian dont le bord supérieur occupé

par le canal sanguin afférent, se con-

limi3 avec la membrane qui la suspend

à la voûte palléale et dont le bord infé-

rieur est longé par le vaisseau effé-

rcnt (a).

(1) Voyez la figure du grand Triton

de la Méditerranée, quej'ai donnée dans

mon Voyage en Sicile, t. I, pi. 25.

La branchie du côté gauche est

fusiforme et bipinnée , à peu près

comme celles de l'Ilalioticle dont il

vient d'être question, mais elle est ru-

dimentaire. Celle du côté droit est au

contraire très développée, et se com-

pose d'une seule rangée de grandes

feuilles qui sont plus larges que lon-

gues, et qui adhèrent à la voûte de la

chambre respiratoire de toute l'éten-

due de leur bord supérieur, de chaque

côté duquel règne l'un des grands ca-

naux sanguins communs à l'ensemble

de la branchie.

La disposition de l'appareil branchial

est à peu près la même dans les genres

Cône {b), Olive (c), Volute [d), Vll-

Ire (e), Buccin if). Nasse (g), Ebur-

ne [h], Ancillaire (i). Harpe (j). Cas-

que [k) ,Vis '/) , Cérithe (m), Rocher(n),

Pyrule (o;, Fuseau (/)), Rostellairc (g),

INatice (r), etc.

Dans la grande Tonni; de la Médi-

(a) Vuycz Cuvicr, Op. cit., pi. d, fig. dS.

— Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 20, fig. 2.

{b) Exemple: C. riisliciis (Poli, Testacea tUriusque Sicilice, t. lit, pi. 45, p. 8).

(c) Ex. : Oliva crythrostoma (Quoy et G.-ûmard , Voy. de l'Astrolabe , Molluîq., pi. 4G, fig. 15).

(d) Ex. : Voluta vespertilio (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 4i, fig. 9).

{e) Ex. : Mitra episcopalis (Quoy et Gaimard, Op. cit., MoLLUSQUiis, pi. 45, fig. 2).

If) Ex. : Bnccinum undalum (Cuvier, Mém. sur les Buccins, fig. 3 et 4 ;
Mém. sur les Mol-

lusques, et Ann. du Muséum, t. \I, 1808).

(g) Ex. : Bue. lœvissiinum (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollu.çque3, pi. 31, fig. 16).

[h) Ex. : Eburnea spirata (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 31; fig. 12).

(i) Ex. : Ancillaria albisulcata (Quoy et Gaimard, Op. cit.. Mollusques, pi. 49, fig. 10).

(j) Ex. : Harpa ventricosa (Reynaud, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. V, pi. 3, fig. 4).

— Harpa minor (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 42, fig. 6).

(k) Ex. : Cassis cornuta (Quoy et Gaimard, Op. cit.. Mollusques, pi. 43, fig. 2).

(() Ex. : Terebra ventricosa (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 36, fig. 31).

(m) Ex : Cerithium telescopiuin (Berkeley et Hoffmann, Zoological Journal, vol. V, pi. 20,

fig. 3 et 5 ).

(n) Ex. : Murex inflntus (Quoy et Gaimard. Op. cit.. Mollusques, pi. 36, fig. 1).

(o) Pyrula tuba (Souleyet, Voyage de la Bonite, Hist. nat., pi. 42, fig. 3 et 4).

(p) Ex. : Fusus australis (Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe , Mollusq., pi. 34, fig. 13).

(q) Ex. : Rostellaria pespelicani (Poli, Op. cit., t. III, pi. 48, fig. 9).

(?•) Ex. : Natwa melanostomida (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 66, fig. 7).

— N. marmorata (Souleyet, Voyage de la Bonite, pi. 36, fig. 6).

11. 9
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rapprochent et s unissent dans toute leur longueur, de façon à

ressemblera une grande branchie impaire. Enfin, dans quelques

espèces, l'un de ces organes disparaît complètement, tandis que

l'autre se développe beaucoup (1).

terranée , la disposition des brancliies

est encore la même (a) ; mais, dans la

T. cordiforme, c'est la branchie droite

qui est rudimentaire et la gauclie très

développée (6).

Dans les Strombes , la branchie

gauche est presque aussi longue que

la droite, mais tout à fait linéaire,

tandis que l'autre est très grande (c).

il en est de même chez les Nati-

CES {d).

Dans le genre Porcelaine, la petite

branchie , au lieu d'être fusiforme
,

comme d'ordinaire , est triangu-

laire (e).

Je.dois ajouter que, d'après les re-

cherches récentes de M. Williams,

l'organe désigné ci-dessus sous le nom
de yetite branchie n'appartiendrait

pas à l'appareil respiratoire et ne

serait qu'une sorte de glande, de façon

que chez tous les Pectinibranches il

n'y aurait en réalité qu'une seule

branchie ; mais jusqu'ici cet auteur

n'a pas rendu compte avec assez de

détails des observations sur lesquelles

cette assertion repose, et jusqu'à plus

ample informé il me semble impos-

sible d'adopter son opinion [f].

(1) Dans le genre Turbo, on trouve

à la voûte de la cavité respiratoire

un panache branchial unique qui est

composé de deux rangées de folioles

triangulaires, mais qui semble résulter

de la soudure de deux branchies; car,

en arrière, ces feuillets sont séparés

par une cloison incomplète ayant

quelque analogie avec celle des l'ha-

sianelles {g).

Une disposition analogue existe

chez les Littorines [h).

Chez la Janthine , il existe égale-

ment une seule branchie composée de

grands feuillets triangulaires qui res-

semblent beaucoup aux branchies

multiples des Firoles, dos Carinaires,

des Allantes, etc., et qui sont garnis

latéralement de replis lamelleux trans-

versaux («).

Une structure analogue se voit chez

les Stomaïelles (/).

Chez la Paludina vivipara , on

trouve une grande brancliie pectini-

forme composée de trois ranj.',ées

(a)

{b}

(c)

{d}

(e)

il)

ttist.

ia)

(h)

(i)

U)

Voyez Dolium galea (Poli, Teslacea ulrmsque Siciliœ, t. III, pi. 47, fig. 4).

Qiioy et Gaimard
, Voyarie de l'Astrolabe, Mollusques, pi. 41, lig. 2 el I I .

Exemple
: Strombus lambis (Quoy et Gaimaril, Op. cit., pi. 49, fi-. d8).

Voyez Soiiloyct, Voyage delà Bonite, f\. 3G, fig. 1 et 6.
Ex.

: Cyprœapyrum (Poli, Op. cit., t. III, pi. 4,5, fig. 18).
C. tigrls (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusques, pi. 49, fig. 4).

Williams, On the Mecanism of Aquatic Respiration in Invertebrate Animais {Ann. nf Nal.
1856, 2" série, t. XVII, p. 32j.
Ex.

: Turbo pica (Cuvier, M&in. sur la Vivipare, etc., fig. 1

T. scaber (Souleyet, Voyage de la Bonite, pi. 38, fig. 1).
Ex.

: Liîtorina littoralis (Souleyet, Op. cit., p. 552, pt. 2
Janthina communis (Cuvier, Mëm. sur la Janthine, fig. 5).
Dello Chiaje, Op. cit., pi. 67, fig. 3, etc.

Ex.
: Stomiitella maculata (Quoy et Gaimard, Op. cit., Mollusqufs, pi. 00 bis, fig. dS).

S. auriculata (Quoy et Gaimard, pi. 66 bis, fig. 17).

; 3Iém. sur les MoUusque.i).

3, fig. 1 et 2.
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§ 18. — Quant aa mode de conformation de ces appendices

respiratoires , on rencontre des différences assez nombreuses

parmi les Opisthobranches , mais fort peu dans l'ordre des

Prosobranches.

Chez ces derniers , la branchie se compose ordinairement

d'une bande ou tige lamelleuse qui se termine en pointe
,
qui

est creusée dans toute sa longueur de deux grands canaux san-

guins, et qui porte sur chacune de ses faces une multitude de

lamelles membraneuses disposées comme les feuillets d'un

livre et creusées à leur tour de canalicules sanguins en com-

munication avec les gros troncs vasculaires dont il vient d'être

question (1). La branchie ainsi constituée communique avec

Confonuation

des

branchies.

de longs filaments coniques, disposés

très régulièrement comme des dents

de peigne le long d'une bandi' vas-

culaire qui s'étend longitudinalement

sur la voûte de la chambre lespi-

ratoire , et qui est parallèle à l'ovi-

ducte ainsi qu'à l'intestin rectum {a).

Dans la Valvée porte-plumet, la

branchie flotte au dehors de la cavité

respiratoire, comme une plume (6).

Chez les Troques et les Rodlettes,

on voit aussi une seule branchie

composée de grands filaments ri-

gides (c).

Enfin
,

je citerai encore comme
exemples de Prosobranches à une

seule branchie, les Nérites {d), les

SiGARETs (e) , les Cabochons (/"), et

les Galvptiiées [g).

Dans les Sipho.naires, la chambre

respiratoire est très développée trans-

versalement, et s'ouvre au dehors par

un trou arrondi, situé droite et pourvu

d'une sorie de valve pour se clore

à la volonié de l'animal. La branchie

est grande et disposée transversale-

ment dans cette chambre (h).

(1) En étudiant au microscope la

structure intime des branchies des

Mollusques, M. Williams a reconnu

dernièrement que chez tous les Pecti-

nibranches chacun des feuillets con-

(a) Cuvier, Mém. sur la Vivipare, i\g. 2 et 3 {Mém. sur les Mollusques, et Ann. du Muséum,
t. XI, 1808).

(6) Gruithuisen, Die Branehienschnecke {Nova Acta Acad. Nat. curios., 1824, t. X, p. 437,
pi. 38, ilg. "2 et 5).— Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusqties terrestres et fluviatiles, 1856, p. 77,
pi. 42, fig. 13.

(c) Ex. : Trochïis pagodus (Quoy et Gairaard, Op. cit.. Mollusques, pi. 62, ûg. 3).— Rolella lineolata (Quoy et G.iimard, lac. cit., pi. 61, ûg. -29).

(d) Ex. : Nerita poUta (Quoy et Gaimard, Op. cit.. Mollusques, pi. 65, ùg. 32).

(e) Ex. : Sigarelus tonganus (Quoy et Gaimard, pi. 06 bis, fig. 6).

(/) Voyez Savigny, Egypte, Moll. Gastérop., pi. 3, fig. 3, et Quoy et Gaimard, pi. 25, ûg. 0.

(g) Ex. : Cahjptrœa sinensis (Deshayes, Ann. des se. nat., 1824, 1. 111, pi. 17, Og. 5 et 6).— Calyptrœa byronensis (Oweii, Trans. Zool Soc., vol. 1, pi. 30, fig. 3 à 0).

(h) Quoy et Gaimard, Op. cit., pi. 23, fig. 6, et Règne animal de Cuvier, Mollusques
,

pi. 48 bis, fig. 3.
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le reste de l'orgaiiismo par sa base, et adlière à la voûte de la

eavité respiratoire par son bord supérieur dans une étendue

plus ou moins considérable. Vue latéralement , elle ressemble

donc à une pyramide feuilletée dont le sommet est ordinaire-

ment libre, et, vue par sa face inférieure, elle présente l'aspect

d'un panache bipinné dont les barbes seraient courtes. Tantôt

ces lamelles sont larges et ressemblent à des folioles ; d'autres

fois elles sont très étroites et tneme filiformes; enfin, au lieu

d'être simples, elles peuvent se plisser latéralement de façon à

devenir pecfinées, se fendre en lanières simples ou devenir

rameuses. D'autres fois, au contraire, la branchie se simplifie,

et ne consiste qu'en une seule rangée de lamelles disposées

parallèlement et adhérentes à la voûte de la cavité respiratoire

dans toute l'étendue de leur bord supérieur (1).

LesOpisthobranches nous offrentaussi, dans chacun de leurs

appendices respiratoires considérés isolément, une série de

stitiUifs de ces organes est renfon;é et ces Mollusques le nom de Pectini-

soutenu par un filament snbcartilagi- branches, dans le système de classifi-

neux rigide, qui en occupe le bord cation établi par Cuvier (6).

dorsal et se trouve revêtu par une Comme exemple de branchies à fo-

membrane ciliée; très dense, disposi- lioles simples et lisses, je citerai les

tion qui rappelle un peu ce que nous Buccins (cj, les Toupies (cl), les Pour-

avons déjà vu chez les Acéphales près (e), les Ilaliotides , etc.

Lamellibranches et qui n'existe pas Chez les Litlorincs if) , les Jan-

ciiez les autres Gastéropodes (a). thines {g), les i'aleties (h), les Osca-

(I) C'est ce mode d'organisation qui brions {i) , etc., ces feuilles sont

a valu au principal groupe formé par garnies latéralement de replis lamcl-

(«) Williams, 0» the Mechanisin of Aquatic Respiration (Ann. of Nat. Hist., 1856, 2" sûrie,

vol. XVII, p. 31, pi. 5, lis. 4, 9, 13, 14).

(b) Le Règne animal distribué d'après son organisation, 2" édit., t. III, p. 70.

(c) Williams, On the Mechanism, of Aquatic Respiration (Ann. of Nat. Hist., 1856, 2* série,

vol. XVII, p. 37, pi. 5, f\g. i, Diiccinum undatum).

(d) Williams, loc. cit., fig. 13 et 1-i (Trochus majus et T. cinerescens). Les lignes transversales

qui se voient sur la face latérale des folioles dans une de ces figures indiquent seulement la direclion

des vaisseaux sanguins, et non l'existence des replis lainelleux.

(e) Williams, loc. cit., lig. 9.

(f) Williams, loc. cit., fig. 3.

(s) Voyez ci-dessus
,
page 66.

(h) Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 27, fig. 2.

(i) Savigny, Egypte, Mollusques Gastéropodes, pi. 3, fig. 5 '', 5 '', etc.
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moditientioiis auLilogucs à celles que nous venons de trouver

dans les lamelles secondaires de la branchie composée des

Prosobranches ; mais ces appendices tendent à se compliquer

davantage et prennent parfois un aspect dendroïde.

leiix transversaux qui en augmentent

beauroiip la surface.

Chez les Oscabrioks , les folioles

branciiiales ressemblent davantage en-

core aux branciiies multiples des flé-

Idropodes, et sont garnies latéralement

de replis lamelleux qui se déve-

loppent de plus en plus du sommet

à la base de chacun de ces appen-

dices, de façon à leur donner la forme

d'une petite pyramide feuilletée de

chaque côté. Des fibres musculaires

sont logées entre les deu\ lames

membraneuses dont chacune de ces

feuilles se compose et en rendent

les bords contractiles. Enfin deux

gros troncs vasculaires occupent le

milieu des faces supérieure et infé-

rieure de ces pyramides branchiales
,

qui, par l'ensemble de leur structure,

offrent beaucoup d'analogie avec les

branchies des Crabes, ainsi que nous

le verrons dans une prochaine leçon, il

est cependant à noter qu'ici, de même

que chez; les autres Gastéropodes, les

lamelles branchiales sont compléle-

ment recouvertes de cils vibratiles.

Enfin le nombre de ces organites varie

suivant les espèces : chez le Chiton

asellus on en compte seulement dix

de chaque côté du corps ; mais il y en

a douze chez le C. ruber, quinze chez

le C. fascicularis , dix-sept chez le

C. cinereus, dix-huit chez le C. quin-

quevalves , et vingt-quatre chez le

C. marmoreus (a).

Chez la Valvée, ces replis latéraux

s'allongent et se compliquent de façon

à donner à la branchie un aspect d'un

plumet fort élégant ; et comme cet or-

gane est en même temps libre dans

presque toute sa longueur et suscep-

tible de saillir au dehors , il a valu à

ce petit Mollusque le nom de porte-

plumet {h).

Quant à la forme des lamelles bran-

chiales, on rencontre de genre à genre

des dilîérences qui parfois sont très

grandes. En t;énéral, elles sont plus ou

moins triangulaires. Chez la Vivipare

d'eau douce, ou Paludina vivipara,

ce sont des lanières très étroites qui

ressemblent bien réellement à des

dents de peigne (c), et chez la Nérite

fluviale leur forme est intermédiaire

entre celles des mêmes parties chez

les Paludines et les Valvées (d). Chez

les Turbos (e), les Tritons (/"), les Py-

(a) Cnvier, Mém. sur l'Haliotide, etc., p. 23, pL 3, fig. 9.

— Williams, On the Mechanism of Aqualic RespivaUoii, elc. [Ann. ofNat. llist., 1855, 2" série,

t. XVI, p. 408, pi. H, %. 2 et 3;.

(6) Voyez ci-dessus, page 67.

(c) Cuvier, Mém. stw la Vivipare, p. 5, fig. 2 et 3 {Mém. sur les Mollusques, et Aim. du Mus.,

1808, t. XI).

•— Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et (luviatiles de France, t. I,

p. 76, pi. 40, lig. 2.

(d) Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et (ttiviatiles, p. 77, pi. 42,

fig. 13.

(e) Cuvier, loc. cit., fig. 7 {Turbo pica).

— Souleyet, Voyage de la Bonite , Mollusques, pi. 38, fig. 1 {T. rugosus).

{f) Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 25 {Triton nodiferum, Lamk.).
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Ainsi, chez les Éolides , comme nous l'avons déjà vu,

chaque branchie affecte la forme d'une grande papille conique

ou d'une lanière simple et foliacée, fixée par sa hase et libre dans

le reste de son étendue (i).

Chez les Doris , les branchies sont au contraire d'une struc-

ture très compliquée : elles se composent d'une tige principale

de chaque côté de hiquelle naît une série de pinnules qui sont

rules (a), les Phasianelles (6) , etc.,

elles sont au contraire très larges et

médiocrement saillantes ; quelquefois

elles se terminent par une sorte d'o-

reille ou de crosse due à la courbure

ou même à l'enroulement du stylet

élastique dont leur bord dorsal est

garni : chez la Littorina littorea (c),

et la Purpura lapillus {d), par exem-

ple. Enfin, dans les IJéliciens , dont

M. Gray a formé le genre Bythinie,

elles sont réduites à de simples rides

transversales qui occupent le plafond

de la chambre respiratoire et qui éta-

blissent le passage entre le, mode de

structure propre aux branchies des

Gastéropodes ordinaires et celle de la

poche pulmonaire de quelques-uns de

ces Animaux (e).

Je dois rappeler également ici que,

chez la plupart des Pectinibranches,

le Ironc vasculaire afférent de la bran-

chie longe le bord supérieur et exté-

rieur de cet organe, et le canal effé-

rent occupe le côté opposé de la face

basilairc par laquelle il adhère à la

voûte de la chambre respiratoire; de

sorte que la rangée des folioles

est bien manifestement unique (/).

Mais quelquefois le vaisseau eiférent

est situé au milieu de la face infé-

rieure et libre de la branchie, de façon

à séparer entre elles deux rangées

de folioles et à donner à l'ensemble

de l'organe l'aspect d'une pyramide

bipectinée ou d'une plume à barbes

symétriques (g). Je ferai connaître la

disposition des ramuscules vasculaires

dans l'intérieur des folioles branchiales,

lorsque je traiterai de l'appareil circu-

latoire des Mollusques.

(1) Voyez ci-dessus, page k7.

(a) Souleyet, Voyage de la Bonite, Zool. , t. II, pi. 43, fig. 3 et 4.

(6) Voyez ci-dessus, page 60.

(c) Williams, Op. cit. (Ann. of Nat. Hist., 1855, t. XVI, pi. b, ûg. 3).

(rf) Williams, loc. cit., pi. 5, fig. 9.

(e) Moquin-Tandon, Observations sur les genres P\i.\iDi}iE et Bythinie {Journ. de conchyliologie,

1851, t. II, p. '241, et Histoire des Mollusques terrestres et fluviatilcs, p. 76, pi. 39, fie;. 31 bis

et 32.

(/) Exemples : Buccinwn undatum, Cuvier, Mém. sur le grand Buccin, fig. 4 {Mém. sur les

Mollusques, et Ann. du Mus., 1808, t. XI). — Williams, loc. cit., pi. 5. fig. 2.

— Triton nodiferum, Lamk. Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 25.

— Phasianella. Chacune des branchies situées à droite et à gauche de la cloison qui divise la

chambre respiratoire en deux loges ( voy. page 60) se compose d'une série unique de folléoles.

(Voyez Cuvier, Mém. sur la Janthine, fig. H et 12).

(g) Exemples : Turbo pica. Voyez Cuvier, Mém. sur la Vivipare, etc., p. 1 1 , fig. 7.

— Halyotis tuberculata, Lin. Voyez Cuvier, Mém. sur l'Haliotide, etc., pi. 1, fig. 12.

.— Milne Edwards, Op. cit., pi. 26, fig. 2.
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souvent rameuses , et ces organes offrent alors l'aspect d'une

large plume à barbes arborescentes.

Enfin, entre ces deux formes extrêmes, il existe beaucoup

d'intermédiaires dont le zoologiste doit tenir compte, mais

sur lesquels il n'est pas nécessaire de nous arrêter ici (1).

§ 19. — Du reste, quelles que soient la forme et la disposi- Mécanisme

tien de l'appareil branchial, la surface en contact avec l'eau la respiration.

(1) Les branchies des DoniDiENS ,

ainsi que nous l'avons dijà vu, ont la

forme de larges plumes lancéolées

dont la tige médiane renferme deux

gros troncs vasculaires, et dont les

branches latérales se ramifient plus

ou moins et portent en général une

multitude d'appendices disposés sui-

vant un même plan, de façon à res-

sembler aux nervures d'une feuille.

— Voyez, à ce sujet, les belles ligures

données par Savigny dans le grand

ouvrage sur Tlïgypte (a), ainsi que

celles de MM. Quoy et Gaimard (6),

et celles iieaucoup plus nombreuses

de MM. Aider et Hancock (c,.

Dans certaines espèces , telles que

la D. depressa et la D. bilamellata,

ces branchies sont insérées isolément

sur l'espèce de pétiole que forme l'ex-

trémité basilaire de leur nervure mé-

diane ((/) ; dans d'autres , telles que

la D. tuberculata (e) et la D. pilosa (/"),

elles sont palmées, c'est-à-dire unies

entre elles à leur bnse par une expan-

sion membraneuse commune. D'après

ce caractère et à raison de la structure

plus ou moins ramifiée des branchies

elles-mêmes, lesquelles sont tantôt

garnies de pinnules simples i^r), d'au-

tres fois de divisions bifides ou tri-

fides [h], M. Ehrenberg a divisé le

genre Dor/s en quatre sous-genres (^).

Chez d'autres Mollusques du même
ordre , les Doto, les Tritonies et les

Dendrosotes , les ramuscules plus

ou moins complexes dont la branchie

est garnie , au lieu de s'étaler ialé-

ralcment en manière de plume, se

groupent circulairement autour de la

tige principale et constituent de la

sorte une touffe arborescente. Tantôt

les appendicules ainsi disposés sont

simples et papilliformes {]}, tantôt

(a) Description de l'Egypte, Hist. nat., t. II , Mollusques Gastéuopodes, pi. 1, fig. J', P, -li,

41, -4 *, etc.

{b) Voyage de V Astrolabe, ZooL, Mollusques, pi. IG à 20.

(f) ,\lder et Hancock, Monogr. of the Bvitish Sudibvanchiate Mollusca, in-4.

(ri) Ex, : D. diaphana, D. depressa et Goniodoris nodosa (Aider et Hancock, Op. cit., Fam. 1,

pi. 10, ii, et pi. 18).

(e) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. I, pi. 3, lig. '2.

(/) Aider et Hancock, Op. cit., Fam. I, pi. 15, lig. 2 et Cu

(g) Exemples de Doris h branchie.? bipectinées : D. diaphana (.Gicler et Hancock, Op. cit., Fam. 1

,

pi. 10, fig. 1 et5). — D. depressa {loc. cit., pi. 12, fig. 1 et 5).

—

D.inconspiciia(loc. cit., pi. 12,

fig. 8 et 13). — D. p^isilla [loc. cit., pi. 13, fig. 2, 5 et G). — D. spersa {loc. cit., pi. 14, fig. 1

et' 6).

(Ii) Exemples de Doris à branchies portant dos pinnules bifides ou trifides : D. pilosa (Aider et

Hancock, Op. cit., Fam. 1, pi. 15, fig. 2 et G). — D. Johnstoni (loc. cit., pi. 5, fig. 1, 2 et 5). —
D. repanda (loc. cit., pi. 6, fig. 3 et 5).

(i) Ehrenberg, Symbolœphysicœ, MoLWSCA, 1831.

(,;') Ex. : Doto fragilis et />. coronala (Aider et Hancock, Fam. 111, pi. 5 et 6j.
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aérée se trouve garnie d'une muUitude de cils vibratiles dont les

mouvements déterminent dans le liquide ambiant un courant à

direction constante. Ainsi, chez les Doris, le tourbillonnement

de ces fdamenls microscopiques pousse l'eau de la base des

panaches branchiaux vers leur extrémité ; chez les Patelles

,

le même mécanisme produit des courants qui se dirigent du

bord du manteau vers le liane de l'animal, en passant sur les

feuillets branchiaux de dehors en dedans. Enfin , chez les

Buccins, ce sont encore les cils vibraliles dont les branchies et

les autres parties des parois de la cavité respiratoire sont gar-

nies qui établissent un courant afférent par le siphon et un

courant expirateur par l'extrémité opposée de la fente pal-

léale (1). Le mécanisme de la respiration paraît être essentiel-

lement le même chez tous les autres Pectinibranches , et il est

à remarquer que la direction du courant est telle, que c'est

sont "clivis(5s en deux ou trois bran- folioles, au lieu d'être simples, portent

ches (rt) , et d'autres fois lîiuliifides et sur chacune de leurs faces d'autres

1res complexes (6). replis simples ou multifides {d).

Dans un troisième mode de confor- Enfin, chez les Ai'LYSiKS,ces feuilles

mation, les divisions primaires de la latérales se développent davantage et

branchie sont bilalérales, comme chez se garnissent de replis secondaires,

les Doris; mais, au lieu d'être linéaires, terliaires et quaternaires plus multi-

elles ont la forme de larges replis mem- plies, de façon à constituer une

braneux empilés comme les feuillets branchie très épaisse et très com-
d'un livre, disposition qui se remarque plexe (e).

dans le genre Idalia (c). (1) I.c rôle des cils vibraliles dans

Chez les Pleurobranciies , où il le mécanisme de la respiration chez

existe une seule branchie en forme les Gastéropodes a clé conslalé par

de grosse plume, la structure de cet M. Sharpey. (Voy. l'arlicle Cilia, dans

organe est à peu près la même que le Cydopœdia of Anatomy and Phy-

chez les Idalies, si ce n'est que les siology by Todd, vol. F, p. 620.)

(a) Ex. : Trltonia Hncata (Aider et Hancock, Monogr. of British. Niidibr.' Moll , Fani. Il, pi. i).

(b) Ex. : DendronoHis arborescens (Aider et Hancock, Op. cit., pi. 3, fig-. 3).

(c) Aider et Hancock, Op. cit., F.im. I, pi. 2(5, fig-. 5.

(d) Les figures que Savigny a publiées ne donnent pas une bonne idée de celle branchie; celle

do M. Délie Cliiajc {Op. cit., pi. 50, fig. i) est encore plus inexacte, et je renverrai do préférence

à une que j'ai dessinée d'après le vivant et insérée dans l'Atlas de la grande édilion du Hèqne animal
(le Cuvier, Mollusques, pi. 32, fig. 1 f.

(e) Voyez Milne Edwards, Voyarie en Sicile, 1. 1, pi. 23.
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après avoir baigné les branchies que celui-ci passe dans le voi-

sinage de l'anus el s'échappe an dehors (1). Ainsi, chez ces

Mollusques, de même que chez les Acéphales, les mouvements

respiratoires viennent en aide à l'appareil digestif pour assu-

rer l'évacuation des fèces ; mais ici encore les choses sont dis-

posées de telle façon que ce cumul physiologique n'altère pas

la pureté de l'eau en contact avec les branchies, et par con-

séquent ne nuit en rien à l'action du fluide respirable sur l'or-

ganisme.

§ 20. — En résuiiié, nous voyons donc que, dans la classe R<snmr.

des Gastéropodes, la respiration est diffuse et cutanée chez les

Phillyroés , les Actéons , elc.

Que tout en restant en grandcpartie cutanée, elle s'exerce prin-

cipalement par des appendices dorsaux cliez les Éolides, elc.

Que les branchies ainsi constituées se compliquent peu à peu

dans leur structure, et tendent à s'abriter sous des parties sail-

lantes du corps , les bords du manteau
,
par exemple , ainsi

que nous l'avons vu cliez les Pleurobranches, les Patelles, etc.,

(1) En saupoudiaDt avec de la les principaux organes moteurs dont

poudre de lycopodc la surface d.' 'c jeu détermine ces courants, lapis-

l'appareil branchial do di\crs l>ociiiii- sent louies les parties de la chambre

branches à l'élat vivant, et en pla- respiratoire, mais sont surtout très

«;ant ces animaux dans Peau après développés sur les bonis libres des

avoir ouvert largement la voûte iW lamelles branchiales; ceux qui gar-

leur chambre palléalo , M. Williams "'ssent les faces latérales de ces fol-

a pu étudier avec précision le méca- 'éoles sont extrêmement petits. Enfin

nisme de leur respiration. Le courant ^'es libres musculaires logées dans Té-

principal suit la direction indiquée paisseur de la branchic viennent aussi

ci-dessus , mais se subdivise en une c" aide au mécanisme de la respira-

multitude de petits courants secon- ^ion de ces Mollusques
,
en délermi-

daires pour passer entre les feuillets "ant ii» certain écartcmenl entre les

branchiaux et en baigner les faces lamelles brancliiales et en y facilitant

latérales. Les cils vibraliles, qui sont l'abord de l'eau (a).

(a) Williams, Ou the Mechanism of Aquatic Respiration and Structure of Organs ofBreatIdng

in Lnvertebrate Animais {Ann. of Nat. Hist., 1855, '2' série, t. XVI, pi. 19, fig. 3", et 1850,

t. XVII, p. aô).

H. 10
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OU bien dans la dépression que l'anus détermine par sa con-

traclion, comme cela s'observe cbez les Doris.

Enlin, que dans les espèces dont la structure est le plus per-

fectionnée sous ce rapport, les branchies, réduites au nombre

de deux ou d'une seulement, mais d'un volume considérable,

sont renfermées dans une chambre palléale qui sert en même

lemps de cloaque
,

qui se trouve constituée par un ou deux

replis du manteau au-dessus de la portion antérieure de la

région dorsale, et qui se loge ordinairement dans le dernier tour

de spire de la coquille.

Nous avons vu aussi que celte chambre respiratoire est éga-

lement susceptible de se perfectionner par le développement

d'une portion, de son orifice, de façon à constituer un siphon ou

canal inspirateur.

§ 21. — Le petit groupe des Ptéropodes nous offre, dans la

conformation des instruments de la respiration, plusieurs degrés

de perfectionnement analogues à ceux que nous venons de

passer en revue chez les Gastéropodes.

Ainsi , chez les Clios, aucun organe spécial ne paraît être

affecté à cette fonction, et la respiration est, suivant toute appa-

rence, cutanée et diffuse (1).

Les Euribies portent à la partie antérieure de leur corps, en

avant des nageoires, deux longs appendices tentaculiformes qui

reçoivent beaucoup de sang dans leur intérieur, et qui parais-

sent être des branchies d'une structure très simple (2). C'est

une disposition qui correspond, jusqu'à un certain point, au

(1) Olivier avait considéré les na-

geoires cervicales en forme d'ailes

dont ces animaux sont pourvus comme
étant des brancliies; mais M. Esch-

richt a fait voir que ces appendices

sont essentiellement musculaires et

ne présentent pas les caractères d'un

organe respiratoire (a).

(2) Souleyet a figuré ces organes

d'après des individus vivants (6).

(a) Analomische Untersuchungen iiber die Clioiie horealis. In-/», Copenli., -1838.

aussi Souloyel, Voyafie de la Ilonite, Zool., t. 11, p. 281

.

{b) Sonlevct, loc. cit., p. Hl, pi. iri, i\^. 7 pt S.

\'oycz
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mode d'organisation de l'nppareil respiratoire de quelques

Éolidiens.

Chez lesPneumodermes, on voit à l'extrémité postérieure du Pneumodermes.

corps un appareil branehial qui rappelle un peu la rosace dorsale

des Doris, mais qui n'a point de connexions avec l'anus (1).

Deuxpairesdebranchieslamelleuses, enformede fourche, y sont

réunies de manière à constituer par la soudure de leurs branches

une sorte d'étoile à quatre rayons; elles portent une multitude

de petites lamelles transversales , et font saillie à l'arrière du

corps, de façon à flotter librement dans le fluide respirable. "y«''=*-

Enfin, chez la plupart des autres Ptéropodes, les branchies ne

sont pas extérieures , mais se trouvent renfermées dans une

cavité formée par le manteau et placée à la face inférieure du

corps. Je citerai comme exemple de ce mode d'organisation

l'appareil respiratoire des Hyales et des Cléodores (2).

(1) Ciivier n'a étudié les branchies un gros tronc marginal commun. La

des Pneumodernies que chez des in- série de lamelles , ainsi constituée-,

dividus contractés par l'action de l'ai- se continue de chaque côté jusqu'à

cool (a) ; mais Souieyet les a repré- l'extrémilé antérieure et libre de la

sentées d'après le vivant (6). branchie ; mais dans les deux portions

(2) Les Ilyalcs ont une grande bran- antérieures de cet organe elle se trouve

cliie disposée comme une guirlande unie à une seconde série de folioles

tout autour des parties latérales et pos- située plus en dedans. Du côté droit de

téricures du corps, et renfermée dans l'animal, cette série accessoire se com-

l'intérieur d'une cavité palléale qui est pose de lamelles disposées en dents de

située au-dessous et sur les côtés de peigne qui s'avancent sous la niasse vis-

Tabdomen, et qui est ouverte en avant cérale, dans la partie correspondante

à la face inférieure de celui-ci. Cette de la chambre respiratoire. L'autre por-

branchie a la forme d'un fer à cheval tion accessoire de la branchie, située

ou d'une ellipse qui serait interrom- du côté gauche du corps, occupe éga-

pue en avant; dans toute la portion lement le bord interne de l'organe;

moyenne ou postérieure, elle se com- elle se compose aussi de folioles dis-

pose d'une seule rangée de folioles posées parallèlement entre elles, mais

réunies en petits paquets fusiformes elle est beaucoup moins grande que

dont chaque extrémité s'insère sur la portion complémentaire du côté

(a) Cuvier, Mêni. sur l'Hyale, etc., p. 7, fig. i, 2, etc. (Mém. sur les Mollusques, et Ann. du
Muséum, l. IV, 1808).

(6) Souieyet, Op. cit., pi. ii, fig. G, etc.
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§ 22. — La structure de ces derniers Ptéropodes conduit à

celle, plus perfectionnée, des Céphalopodes, dont la respiration

est également branchiale.

Chez tous les Mollusques de cette classe, il existe à la face

inférieure du corps une grande chambre respiratoire, dont les

parois sont constituées par le manteau. Celui-ci a toujours la

forme d'un sac clos en arrière et ouvert en avant-, l'abdomen

de l'animal s'y trouve renfermé, et c'est dans l'espace libre

compris entre la surface extérieure de cette portion du corps

et la face interne du manteau que sont logées les branchies,

ainsi que l'anùs , la terminaison de l'appareil reproducteur et

les orifices de quelques organes glandulaires excréteurs. Le

bord antérieur du manteau embrasse le cou de l'animal , mais

opposé; et elle ne naît pas comme
elle sur le canal sanguin qui occupe

le bord interne de la portion voisine
,

elle s'insère sur une tige particulière

qui se dirige parallèlement à la bran-

che droiîedu grand croissant formé par

l'ensemble de l'appareil. Tontes ces

parties ont un même canal sanguin

afférent, et si l'on prend pour point de

partage l'endroit où ce vaisseau quille

l'organe respiratoire pour aller vers le

cœur, on voit que l'appareil branchial

se compose de deux moitiés très iné-

galement développées. Vers leur extré-

mité antérieure, celles-ci sont l'une et

l'autre formées d'une double série de

lamelles insérées des deux côtés de ce

vaisseau, comme sur une nervure mé-

diane, mais à une certaine distance

de leur pointe chacune de ces bran-

chies se trouve réduite à la série de

folioles qui en occupe le côié externe.

Ainsi il existe à droite et en avant

deux branchies unisériées qui, par

leur union , simulent une plume bi-

pennée : la branchie interne s'arrête

bientôt; l'externe, au contraire, se

continue en arrière de la masse viscé-

rale , la contourne à gauche , et là
,

sur le devant , se complète par l'ad-

jonction d'une seconde série de folioles

qui en occupent le bord interne.

Cuvier n'avait vu qu'une portion de

cet appareil [a) qui a été décrit d'une

manière plus complète d'abord par

M. Van Beneden [b], puis par Sou-

leyet (c).

Dans le genre Cléodore , il existe

une chambre palléale disposée de la

même manière, et renfermant une

branchie formée par une simple bande

membraneuse qui adhère au pourtour

de la masse viscérale par un de ses

bords , et qui , étant libre au bord

(a) Cuvier, Mém. sur l'Hyale, flg'. 5 et {loc.cit.).

(b) Van Beneden, Exercices zootomiques {Mém. de l'Acad. des sciences de Bruxelles, 1839,
t. XII, pi. 3, fi^. 1).

(c) Souleyet, Voyage de la Bonite, Zool., t. II, p. 115, pi. 9, Rg. 3.
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y est libre sur les côfés ainsi qu'en dessous ou même tout

autour (l), et y laisse par conséquent une grande fente trans-

versale par laquelle la cavité branchiale communique au dehors.

Enfin, il existe toujours aussi au-devant et au-dessus de cette

fente une sorte d'entonnoir dont la partie élargie se trouve

engagée dans la chambre respiratoire, et dont la portion rétrécie

s'avance au dehors sous la têle du Mollusque. Le grand repli

cutané qui constitue ce manteau en forme de sac (2) contient

dans son épaisseur une couche très forte de fibres charnues,

et à raison, soit de la contractilité de sa tunique musculaire, soit

de l'élasticité de son tissu, il est susceptible de se resserrer

brusquement ou de reprendre sa position primitive. La cavité Mécanisme

branchiale peut donc se dilater et se contracter alternativement, la resphation.

et la conséquence de ces deux mouvements opposés est l'afflux

de l'eau dans son intérieur ou l'expulsion de ce liquide au

dehors. Lorsque le sac palléal se distend , son bord antérieur

opposé, flotte dans la cavité respira- celle des Gastéropodes Prosobranches
;

toire (a). mais je ne pense pas que les petits

Dans les Cuviéries. la branchie et i\loliusques désignés sous ce nom
le sac respiratoire qui la renferme sont soient réellement des Ptéropodes, et

disposés à peu près de même que c'est dans la classe des Gastéropodes

chez les Cléodores (6). qu'ils me semblent devoir être pla-

Enfm, dans le genre Cymbulie, il ces [d).

existe aussi eu dessous une espèce de (1) Chez les Poulpes, le bord anté-

chambre respiratoire qui entoure la rieur du manteau se confond avec

masse viscérale ou l'abdomen du Mol- la peau de la tète , sur la partie dor-

lusque, et qui renferme deux feuillets sale du corps, et ne devient libre que

meml)raneux que M. Van Beneden latéralement et en dessous. Chez les

considère comme des branchies. L'eau Calmars, au contraire, ce bord

pénètre dans cette cavité par une forme en arrière du cou un anneau

ouverture postérieure (c). complet.

Quant au genre Spiriale, que (12) Ce sac est court et arrondi chez

Souleyet range également parmi les les Poulpes, un peu plus allongé chez

Ptéropodes, la disposition de l'ap- les Seiches, et en forme de cornet

pareil est tout autre , et ressemble à chez les Calmars.

(a) Souleyet, Op. cit., p. 168, pi. 10, Rg. 3.

(6) Souleyet, p. 202, pi. 12, fig. 12 et 17.

(c) Van Beneden, Mém. sur la Cymbulie de Pérou {.\cad. de Bruxelles, t. XII, pi. 1 , fîg. 1 et 2).

(d) Voyez Souleyet, Op. cit., t. II, p. 208, pi. H, ûg. 13, etc.



78 ORGANES DK LA RESPIRATION.

s'éloigne du eoii de l'animal, et la l'ente transversale dont j'ai

déjà signalé l'existence dans cette région s'élargit de fiieon à

livrer un passage facile à l'eau inspirée. Lors du mouvement

contraire , c'est-à-dire quand les parois de la chambre respira-

toire se resserrent, les bords de celte fente se rapprochent, et,

par suite de quelques dispositions mécaniques qu'il serait trop

long de décrire ici (1), l'eau pressée par le manteau ne peut plus

(!) C'est de chaque côlé du cou que

la grande fente transversale ménagc5e

entre le bord antérieur du manteau et

la base de rcntonnoir présente le plus

d'extensibilité, et constitue la princi-

pale voie pour l'entrée de l'eau dans la

cavité branchiale. Toujours le bord du

manteau chevauche sur le bord posté-

rieur de l'entonnoir, de façon à em-
brasser la base évasée de cet organe;

et chez les Nautiles, c'est seulement la

contraction de la lèvre externe de la

fente respiraioiie, venant à coïncider

avec la dilatation de l'entonnoir; qui

ferme ce passage au moment de l'expi-

ration, et oblige la totalité de l'eaiî

rejelée au dehors à traverser ce der-

nier organe. Mais chez les autres

Céphalopodes, la structure de l'orifice

inspirateur se complique de manière

à mieux assurer cette division du

travail.

Ainsi , chez les Seiches , les Cal-

mars (a) et les Argonautes (6) , il

existe de chaque côté de la face interne

du manteau une espèce de bouton de

consistance cartilagineuse qui est reçu

dans une fossette correspondante en

forme de boutonnière pratiquée sur

la face externe de la base de l'enton-

noir. Il" en résulte une articulation

entre les deux bords de la fente cer-

vicale et un poijit d'appui pour la

contraction des muscles palléaux à

l'aide desquels la cUMure de cette

fente devient complète au moment

de l'expiration. Chez les Seiches et

les Calmars, ce tubercule latéral est

simple et allongé ; dans l'Argonaute,

l'articulation est double , le manteau

et l'entonnoir ayant ciiacun sur les

côtés un bouton arrondi et une fos-

sette faisant office de boutonnière.

Dans le Loligopsis, cette articulation

n'existe' plus , et le bouton palléal

est remplacé par une série de tuber-

cules (c).

Chez les Poulpes et les Élédons {d),

le mécanisme à l'aide duquel la clôture

de l'orifice inspirateur s'oblitère n'est

plus le même. La base de l'entonnoir,

au lieu d'être fermée seulement par la

portion évasée du tube expirateur, pré-

sente de chaque côté un grand repli

transversal disposé de façon à circon-

scrire en dehors tuie cavité terminée

en cul-de-sac antérieurement et large-

ment ouvert en arrière, où elle est en

continuité avec la chambre respira-

toire. Il en résulte que la portion de la

(a) Voyez. Milnc Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 18.

(6) Voyez Poli, Tesincea utriusque Slcllice, t. III, pi. 42, fig. "2. — Van Eenoden, Exercices

zootomiques, pi. d, fig. 7, et Mém. de l'Acad. de Bruxelles, t. XI.

(c) Owen, art. Cefhalopoda (Todd's Cyclop. of Anal, and Physiol., vol. I, p. 543).

{d] Voyez la figure que j'en ai donnée dans la grande édition du Règne animal de Cuvier, Mol-
lusques, pi. i a.
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passer par les orifices inspirateurs, mais s'engage dans la por-

tion évasée de l'entonnoir qui termine en avant la chambre

respiratoire, et s'échappe au dehors jiar l'orifice pratiqué à

l'extrémité libre et tubiforme de cet organe.

Il y a donc dans le mécanisme de la respiration chez les

Céphalopodes une division de travail plus complète que chez

les autres Mollusques. L'inspiration se fait par la fente palléale,

l'expiration par l'entonnoir, et le renouvellement du liquide

respirable est dû, non à l'action de cils vibratiles garnissant la

surface respirante elle-même (1), mais à l'intervention d'un

Face antérieure de cette chambre occu-

pée par la base derenlonnoir se trouve

divisée en trois loges : une médiane,

qui est le commencement du canal

expiratcur, et deux latérales, qui n'ont

pas d'issue antérieurement. Or, lapa-

roi externe de tes loges latérales,

étant très flexible, se tend et s'ap-

plique comme une valvule sigmoïde

contre la paroi voisine du manteau

,

lorsque l'eau, pressée par la contrac-

tion de la chambre respiratoire , la

pousse d'arrière eu avant. lien résulte

donc , de chaque côté du cou, une

espèce de soupape qui s'afl'aisse au

moment de l'aspiration , et permet

alors au liquide ambiant de pénétrer

jusqu'aux branchies par la fente cer-

vicale, mais qui se relève et ferme

l'orifice inspirateur lorsque le courant

tend à s'établir en sens contraire.

Il résulte des observations récentes

de M. Williams, que le courant ainsi

établi suit dans l'intérieur de la cham-

bre respiratoire une direction con-

stante. L'eau qui entre par les fentes

cervicales se porte d'avant en arrière

en longeant le plancher de cette cavité

jusqu'en arrière de la base des bran-

chies, puis change brusquement de di-

rection, et se porte d'arrière en avant

pour pénétrer dans l'espace libi-e qui

occupe l'axe de chaque branchie chez

les Poulpes et les Seiclies, ou dans les

deux gouttières semi-cylindriques qui

longent le bord adhérentde ces organes

chez les Calmars. Chacun de ces cou-

rants se subdivise ensuite pour passer

entreles feuillets transversaux des bran-

chiesetrentrerdanslaportion moyenne

de la chambre respiratoire Enfin , le

courant principal , ainsi reconstitué
,

après avoir gagné la région cardiaque,

marche d'arrière en avant
, passe de-

vant l'anus, et s'engage dans l'enton-

noir, pour s'échapper au dehors (a).

(1) L'absence des cils vibratiles

sur les branchies des Céphalopodes a

été constatée d'abord par M. Shar-

pey (h), puis par M. Kock (c).

(a) Williams , On the Mechanism of Aqitaiic Respiration {Ann. of Nat. Hist., 1855, 2° «érie

vol. XVI, p. 327, pi. 9, fi-. 7).
'

'

(6) Sliarpcy, Cilia (Todd's Cyclop. of Anat., vol. I, p. 019).

(c) Voyoï Siebold rt Sl.-iriniiis, Manuel d'annt. comp., I. I, p. 389.
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instrument parliculier qui Hiit office de pompe aspirante et

foulante alternativement.

Au premier abord, ce mode de conformation de l'appareil

respiratoire semble devoir nécessiter dans l'organisation de ces

Mollusques une structure (pomplétement différente de celle dont

les Gastéropodes nous ont offert l'exemple. Mais il n'en est rien,

et par mie étude attentive de l'anatomie de ces animaux, il de-

vient facile de reconnaître chez tous un même plan fondamental,

modifié dans ses détails seulement.

Constitution § 23. — Examluons d'abord ce qui est ]'elatif au sac palléal

respiratXe!^ dcs Céphalopodcs, c'est-à-dire à la constitution des parois de la

chambre respiratoire. Pour saisir à la fois l'analogie fondamen-

tale et les différences secondaires qui existent à cet égard entre

ces Mollusques et les Gastéropodes, il suffit de se figurer ce que

serait une Patelle, une Diphyllidie ou même un Pleurobranche,

si le pied charnu qui garnit tout le dessous du corps de ces

animaux ne se développait pas, et si en même temps les deux

lobes du manteau qui partcint des côtés du dos prenaient une

grande extension , mais au lieu de se relever en dessus et de

constituer par leur réunion une cavité respiratoire dorsale

,

comme cela se voit chez les Gastéropodes ordinaires, se rabat-

taient en dessous et allaient se souder par leurs bords, tant sur la

ligne médiane qu'à l'arrière du corps, à quelque distance de la

face inférieure de l'abdomen. On aurait alors un 3follusquc dont

le manteau, adhérant au dos, constituerai! tout autour de l'ab-

domen, une sorte de tunique lâche ou de sac, et circonscrirait

au-dessous de cette portion du corps une cavité ouverte en avant

et logeant dans son intérieur l'appareil branchial, ainsi que les

divers orifices excréteurs. Or, c'est précisément la disposition

que nous offre la chambre respiratoire des Céphalopodes
;

celle-ci peut donc être considérée comme étant réellement

l'analogue de la cavité branchiale des Gastéropodes ordinaires,

comme étant constituée à l'aide des mômes matériaux orga-



MOLLUSQUES CÉPHALOPODES. 81

niques et comme étant fournie par un procédé génésique sem-

blable, si ce n'est que les lobes élémentaires du manteau, au

lieu de se renverser au-dessus du dos, se recourbent sous

le ventre (1). Il n'est même pas sans intérêt de voir que les

principales modifications dont nous avons déjà rencontré

des exemples dans la disposition de la chambre tergale des

Gastéropodes s'observent aussi dans la chambre ventrale des

Céphalopodes et trouvent leur explication à l'aide des mêmes

principes. Ainsi, de même que chez les Gastéropodes Proso-

branches, où les deux lobes palléaux, se rencontrant et se con-

fondant par leurs bords seulement, donnent naissance à une

voûte simple et à une chambre indivise; de même aussi, chez la

plupart des Céphalopodes, le plancher de la chambre palléale

est uni, et ne présente, sur la ligne médiane où nous supposons

la soudure des lobes latéraux, ni crête ni raphé; mais chez le

Poulpe, il en naît une cloison longitudinale qui va s'unir à la

face inférieure de l'abdomen, et qui divise dans cette région la

chambre respiratoire en deux loges à peu près comme nous

l'avons vu chez les Phasianelles, parmi les Gastéropodes (2).

Chez les Ptéropodes les plus élevés en organisation, tels que Entonnoir,

les Hyales, la disposition de la chambre palléale est la même que

chez les Céphalopodes; mais l'appareil respiratoire n'est pas

complété en avant par un tube expirateur, et c'est la grande

fente cervicale qui sert à la sortie aussi bien qu'à l'entrée de

l'eau dont les branchies doivent être baignées. Mais l'addi-

(1) Lorsque nous étudierons le dé- premier rudiment du manteau. A cette

Véloppement des Animaux, nous ver- période de la vie, il n'y a donc pas en-

rons qu'en effet chez les Poulpes, de core de chambre respiratoire, et la clô-

même que chez les Gastéropodes Infé- tur« de cette cavité s'opère plus tard

robranches, les branchies se montrent par suite du développement ultérieur

d'abord à nu sur les flancs de l'em- du manteau [a).

bryon sous un petit repli qui est le (2) Voyez ci-dessus, page 60.

(a) Voyfez Dugèii, Note sût' le développement de l'embryon ch(% les Mollusques Céphalopodes

{Ann.des se. nat.,'è' série, iB31, t. VIII, p. 110).

II. a
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tion de l'entonnoir des Céphalopodes n'est pas le résultat d'une

création organique nouvelle, et s'obtient par la simple adapta-

tion d'une partie préexistante dans le plan général, commune à

tous les Mollusques céphalés.

En effet, chez tous les Gastéropodes dont le développement

a été étudié jusqu'ici, il existe, dans les premiers temps de la vie,

un grand voile bilobé qui occupe la région cervicale de la larve,

et qui, à raison de la bordure de cils vibratiles dont il est garni,

constitue pour ces petits êtres un organe natatoire très puissant

ainsi qu'un instrument propre à la respiration, en attendant que

les branchies apparaissent (1). Le pied charnu se développe en

arrière et au-dessous de cet appendice fohacé, dont il semble

être d'abord une dépendance, et en général, à mesure qu'il

grandit, le voile cervical tend à s'atrophier et à disparaître. Chez

(1) Ce voile cervical est en général vient extrêmement grand chez les

bilobé et ressemble un peu aux roues larves des Vermets. Chez les larves de

natatoires des l\olifères. Il est bien Buccins , au contraire , il est petit et

développé chez les larves des divers disparaît promptement [a).

Éolidiens , des Doris, etc., et il de-

(a) Graiit, On the Existence and Use of Cilia in the Young oftlwGasteropodous Blollusca {Edinb.

Journ. of Science, 1827, vol. VII, p. 121).

— Sars, Zur Entwicklungsgeschichte der Mollusken und Zoophyten (Wiegmann's Archiv fur

Naturgeschichte, 1837, 1. 1, p. 402).

— Beitrâge zur Enliuickl, der Mollusk. (Op. cit., 1 840, t. I, p. 196, pi. 6).— Zuzdt%e %u der

von mir gegenbenen Darstellung der EntiuicKlung der Nudibranchien (Op. cit., 1845, 1. 1, p. 4,

pi. 1, fig. 7 à 10).

— Van Benedcn , Recherches sur le développement des Aplysies {Bulletin de l'Académie de

Bruxelles, 1840, t. Vil, p. 239, et Ann. dessc.nat., 2° série, 1841, t. XV, pi. 1, %. 12).— Nordmaiin, Yersuch einer Monogj'aphe des Tergipes Edwardsii, pi. 5, fig:. 4, 5, 6 (Mém. de

l'Acad. de Saint-Péiersbourg , Savants étrangers, t. IV).

— AUman, On the Anatomy of Actœon {Ann. of Nat. Hist., 1845, vol. XLVI, p. 153, pi. 7,

ûg. 10).

—Vogt, Recherches sur l'embryologie des Molhisques Gastéropodes {Aiin. des se. nat., 3' série,

1846, t. VI, p. 1, pi. 4, &g. 37, etc).

•— Raid, On the Development of the Nudibranchiate Mollusca {Ann. of Nat. Hist., 184G,
t. XVII, p. 377, pi. X, fig. 16, etc.).

— Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, p. 10.

— Quatrefages, Mém. sur l'embryologie des Tarets {Ann. des se. nat., 3» série, 1849, t. XI,

p. 202, pi. 9, fig. 31, etc.).

— Aider et Hancock, Monogr. of Brit. Nudibr. Moll., Fam. 3, pi. 1.

— Koren et Danielssen, Recherches sur le développement des Pectinibranches {Ann. des se.

nat., 1852, t. XVIII, pi. 5, fig. 23, etc. ; 1853 , t. XIX, pi. 1, fig. 15, 16, etc.).

—
• Carpenter, On the Development of the Embryo of Purpura lapilïus {Trans. of the Microsco-

picalSoc. ofLondon, t. III, pi. 4, fig. 15 et 10).

— Koren et Danielssen, Développement des Pectinibranches {Fauna littoralis Norwegiœ, par

Sars, Koren et Danielssen, 1856, 2° partie, pi. 3, fig. 2 à 5, etc.).
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la plupart des Gastéropodes, on n'en trouve aucune trace quand

l'animal a achevé ses métamorphoses ; mais dans quelques cas

il en est autrement , et chez les Gastéropodes pélagiques con-

nus sous le nom d'Atlantes , cet organe natateur persiste et se

développe même beaucoup au-devant du pied, dont les dimen-

sions sont faibles (1 ) . Or, chez les Ptéropodes, où le pied manque

plus ou moins complètement, ce même voile céphahque est

également persistant, et constitue les nageoires en forme d'ailes

qui garnissent la partie antérieure du corps. Enfin, chez les

Céphalopodes inférieurs, qui constituent le genre Nautile, on

trouve dans la même région une grande expansion lamelleuse

qui, au lieu de se diviser en deux lobes et de s'étaler latérale-

ment, reste simple et s'enroule sur elle-même de feçon à con-

stituer un gros tube médian fendu en dessous dans toute sa

longueur. La base de cet entonnoir incomplet est engagée dans

le sac palléal, et sa partie antérieure se prolonge au-dessous de

la région céphalique du Mollusque (2). Enfin, chez les Cépha-

lopodes ordinaires, ce même organe se complète par la soudure

de ses bords intérieurs, qui, au lieu de chevaucher seulement l'un

sur l'autre, comme chez le Nautile, se confondent sur la ligne

médiane de façon à clore en dessous le tube expirateur. L'en-

tonnoir des Poulpes , des Seiches et des Calmars peut donc être

considéré comme le représentant anatomique de la nageoire

sous-cer\-icale des Ptéropodes et des Atlantes, et semble être

le résultat du développement et de l'appropriation aux besoins

de la respiration de l'appendice qui, chez tous les Gastéropodes

à l'état de larves, est à la fois le principal organe de la locomo-

(i) Voy. les belles figures cUAtlantes (2) Voyez les figares que M.M. Oweii

données par Souleyet. dans le Voyage et Valenciennes ont données de cet

de la Bonite, Mollcsques , pi. 18, appareil a).

19, 20, 21 et 23 bis.

(a) Owen, Mem. on the Pearly Naulilus, in-i, 1832, et Mém. sur le Nautile (Ann. des se. nat..

•1833,t. XXMn, pi. l,fig.l,etpl. 3, fig. 1).

— Valenciennes, Archives duMuséum d'hist. nat., 1841, t. II, pi. 4 0, fîg. i.
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tion et de la respiration, mais qui n'a en général chez ces

Mollusques qu'une existence temporaire (1).

§ 2^.— Les branchies des Céphalopodes sont placées symé-

triquement par paires à la partie latérale et moyenne de la

chambre respiratoire (2). Chez les Nautiles, il y en a deux

paires ; mais chez les Poulpes, les Seiches, les Calmars et tous

les autres Céphalopodes ordinaires, il n'y en a qu'une paire; et

comme cette différence coïncide avec d'autres caractères orga-

niques d'une grande importance, M. Owen l'a prise pour base

de la division de cette classe en deux ordres, qu'il désigne sous

les noms de Céphalopodes Tétrabranchiaux et Céphalopodes

Dibranchiaux (3). Chez les premiers, ces organes sont fixés par

leur base seulement à la partie latérale de l'abdomen; mais,

chez les Dibranchiaux, ils adhèrent aussi au manteau dans toute

rétendue de leur bord externe, à l'aide d'une expansion qui se

détache de la face correspondante de cette tunique. Ils ont la

forme d'une pyramide dont le sommet serait dirigé en avant,

et ils se composent d'une double série de bandes transversales

qui sont fixées par leurs deux extrémités à deux gros troncs

vasculaires longitudinaux, et qui portent sur leur face externe

une multitude de lamelles dont parfois les deux surfaces sont

à leur tour garnies de replis foliacés. Chez les Poulpes , les

branchies ainsi constituées sont grosses, courtes et très touf-

(1) Ces vues théoriques sont corn- chiales; mais ces organes, comme
plétement en accord avec les observa- nous le verrons par la suite, ne pa-

tions de Dugès, sur le développement raissent avoir aucim rapport avec la

de l'embryon de la Seiche. En effet, respiration.

il a vu que l'entonnoir apparaît d'à- (3) On doit à cet anatomiste un très

bord sous la forme de deux lobes lalé- beau travail sur la structure du Nau-

raux en forme d'ailes. lile flambé , et c'est comme consé-

(2) Duvernoy (a) a donné le nom de quence de ses recherches sur cet ani-

branchies accessoires aux appendices mal qu'il a établi la classification citée

glandulaires des grosses veines bran- ci-dessus (6).

(a) Leçons d'anatomie comparée de Ciivier, 2' édit., t. VII, p. 353.

(&) Memoir on the Pearly Na%ailus, iii-4, 1832, et Ann. des sc.mt., 1833, 1" série, t. XVIII,

p. 87.
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fues ; chez les Calmars , elles sont beaucoup plus grêles

,

plus allongées et à barbilles plus délicates (1). Il est aussi à

noter que le nombre des pinnules primaires, ou lanières trans-

versales, qui partent directement des deux troncs vasculaires

représentant sur chaque face de la branchie une sorte de tige

ou de nervure principale, varie dans les divers genres : dans le

Poulpe, on n'en compte qu'une dizaine; dans les Loligopsis, il

n'y en a que vingt-quatre paires; dans la Seiche commune,

le nombre s'en élève à trente-six paires, et chez les Calmars, à

environ soixante paires ou même davantage,

^ 25. — Les Mollusques, comme nous venons de le voir, Mouusqnes
'J ' ' terrestres.

sont presque toujours organisés pour la respiration aquatique;

mais il est un certain nombre de ces Animaux qui vivent à terre

et qui ont une respiration aérienne. Les Limaces, les Colima-

çons et plusieurs autres Gastéropodes offrent cette particularité

physiologique; mais, par l'ensemble de leur organisation, ces

Mollusques terrestres ne diffèrent cependant que fort peu des

espèces aquatiques de la même classe. En effet, la Nature n'a pas

créé un instrument nouveau pour le service de leur respiration
;

mais fidèle à ces principes d'économie dont j'ai déjà eu l'occasion

déparier plus d'une fois, elle s'est bornée à modifier la structure

des parties préexistantes dans l'organisme du type Gastéropode

perfectionné et à les adapter à ces usages nouveaux.

(1) Pour la forme et la structure des les deux séries de bandes branchiales

branchies, on peut consulter les figures transversales sont libres, excepté à

anatomiques des Poulpes (a), des Sei- leurs extrémités , et laissent par con-

ches (6), des Calmars (c), des Loligo- séquent entre elles un espace central,

psis (d), et qui ont été publiées par tandis que chez les Calmars elles ad-

Cuvier, Tilesius, Rathke, etc. J'ajoute- hèrent à une cloison médiane.

rai seulement que chez les Poulpes

(a) Voyez Tilesius, De respiratione Sepiœ officinalis. Lipsiae, -1801, tab. 1 et 2.

— Cuvier, Mém. sur le Poulpe, pi. 2, fi^. 1, 3 {Mém. pour servir à l'hist. des Mail., 1817).
— Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 11, etc.

(&) Milne Edwards, lac. cit., pi. 18 et 19.

(c) Brandt et Ratzeburg-, tiedizinische Zoologie, t. Il, pi. 32, Hg. 2.

{d} Rathke, Ueber Perothies {Mém. de l'Acad. de Pétersbourg, 1 833, t. U, p. 169).
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Poumon Ainsi, les Colimaçons ont, il est vrai, en place de l'appareil

Héuces. branchial dont sont pourvus les Gastéropodes aquatiques, un

poumon^ c'est-à-dire une cavité dans l'intérieur de laquelle

l'air se renouvelle souvent et va agir sur le fluide nourricier à

mesure que celui-ci traverse les canaux creusés dans l'épaisseur

des parois de l'organe ; mais ce poumon n'est autre chose que

la chambre respiratoire des Buccins et des autres Prosobranches,

dont les parois sont mieux abritées contre la dessiccation, et

portent, au lieu de filaments ou de folioles vasculaires flexibles,

une multitude de nervures saillantes ou petites cloisons qui

s'entrecroisent et s'unissent de façon à constituer une sorte

de réseau et à rester libres par leurs deux surfaces latérales,

malgré la délicatesse de leur tissu. La voûte de la chambre

palléale se trouve ainsi garnie d'un grand nombre de petites

loges comparables jusqu'à un certain point aux alvéoles d'un

gâteau de cire , et les lamelles qui séparent entre elles ces

fossettes sont creusées de canaux sanguins (I). La cause d'as-

phyxie que M. Flourens a signalée chez les Animaux à respi-

ration branchiale, lorsqu'ils passent d'un miheu dense, comme

l'eau de mer ou même l'eau douce, dans un milieu rare, tel

que l'air atmosphérique, n'agit pas sur un appareil ainsi dis-

posé : car les lamelles respiratoires restent isolées et reçoivent

le contact de l'oxygène dans toute l'étendue de leur surface.

Enfin , le poumon , constitué de la sorte aux dépens de l'ap-

(1) C'est seulement à la voûte de la celle des nervures d'une feuille ,

cavité respiratoire, et par conséquent manque presque entièrement dans la

à la face interne du manteau, que se portion de la voûte pulmonaire qui

déploie le réseau vasculaire dont la est située du côté gauche du corps ;

présence détermine tous les plis en mais, du côté droit, il se prolonge fort

forme de petites cloisons qui constituent loin en arrière entre le rectum et l'ovi-

le poumon du Colimaçon. Ce réseau, ducte en dessous et l'appareil uri-

dont la disposition rappelle un peu naire en dessus (a).

(a) Voyez Cuvier, Mém. sur la Limace, pi. 1, fig. 2 {Mém. sw les Moll., etc., etAnn. du Mus.,

1807, t.Vl).

— Milne Edwards, Voyage en Sicile, t. I, pi. 20, fig. 1.
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pareil branchial du Gastéropode ordinaire, est préservé de la

seconde cause perturbatrice dont j'ai signalé l'influence dans

une de mes dernières leçons, savoir, la dessiccation, au moyen

d'une modification très légère dans la structure de la chambre

palléale. Au lieu d'être largement ouverte en avant, comme

chez les Prosobranches, elle est fermée dans presque toute

l'étendue du bord antérieur du manteau par la soudure de ce

bord avec la face dorsale du corps, et l'air n'arrive dans son

intérieur que par un orifice étroit et tortueux qui se trouve

ménagé au-devant de l'anus, sur le côté gauche de la nuque.

Enfin, les bords de cet orifice, i\\)pe\é pneumostome^ sont con-

tractiles et continuellement lubrifiés par des liquides visqueux

sécrétés à leur surface ou provenant des organes glandulaires

situés dans l'intérieur de la chambre respiratoire. L'air, avant

que d'arriver en contact avec le poumon lui-même, lèche donc

une surface mouillée, et, se chargeant ainsi d'humidité, ne

détermine pas la dessiccation de cet organe. Les conditions que

j'avais indiquées comme étant nécessaires au jeu d'un organe

de respiration aérienne un peu actif (1) se trouvent donc réali-

sées ici, sans que le plan fondamental du Mollusque Gastéro-

pode ait eu à subir aucune modification importante (2). Aussi

(1) Voyez tome 1", p. 517 et sui- ou d'abaissement du plancher de la

vantes. chambre respiratoire , lequel est con-

(2) La chambre pulmonaire des slitué par la paroi dorsale de la grande

Gastéropodes à respiration aérienne cavité viscérale (6). Les cils vibratiles

est garnie intérieurement de cils vi- dont il vient d'être question se ren-

bratiles , comme le sont les parois de contrent principalement sur le trajet

la cavité branchiale des Gastéropodes des gros vaisseaux sanguins, et sont

Prosobranches (a) ; mais le renouvel- beaucoup plus abondants et plus dé-

lemeut du fluide respirable ne paraît veloppés chez les espèces aquatiques,

pas être dû à l'action de ces appen- telles que les Limnées et les Pla-

dices épidermiques, et résulte princi- norbes, que chez les Colimaçons ou

paiement des mouvements d'élévation les Limaces (c).

(a) Williams, On the Mechanism ofAqiiatic Respiraliou (Ann. of Nat. Hist., 1856, t XVII,

p. 147).

(&) Cu\ier, Mém. sur la Limace et le Colimaçon, p. 23 {Mém. sur les MoUusqxies, et Ann. du
Muséum,t. VII, 1806).

(c) Williams, loc. cit., p. 153.
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voyons-nous ce mode de respiration anormale, dans l'embran-

chement des Mollusques, s'établir non-seulement chez les

Héliciens
,
qui constituent dans la classe des Gastéropodes un

ordre particuHer, mais aussi chez quelques espèces dont l'orga-

nisme ressemble d'ailleurs complètement à celui des Proso-

branches ordinaires: par exemple, chez les petits Gastéropodes

Cyciostomes. à coquillc turbinéc et à opercule qu'on trouve dans nos bois, et

qu'on connaît sous le nom de Cyciostomes (1).

Limnées Lcs Limnécs, les Planorbes et les Ancyles, quoique vivant

pianorbes. daus l'cau. Ont, à peu de chose près, la même structure que les

Colimaçons, et viennent à la surface du liquide respirer l'air (2).

(1) Chez ce Mollusque, le bord an-

térieur du manteau n'est pas soudé à

la nuque comme chez les Colimaçons,

mais libre comme chez les Proso-

branches (a).

(2) Les Limnées (6) sont pourvues

à cet effet d'une espèce de petit siphon

formé par un prolongement lubulaire

des lèvres du pneumostome. Quand

ces Mollusques flottent près de la sur-

face de l'eau, ils font saillir lentement

cet organe et en dilatent l'orifice dès

que celui-ci arrive au contact de l'air,

puis expulsent les gaz contenus dans

leur chambre pulmonaire
,

puisent

dans l'atmosphère une nouvelle pro-

vision de fluide respirable, et refer-

ment leur siphon de façon à ne pas

laisser une goutte d'eau pénétrer dans

la cavité respiratoire. Les mêmes phé-

nomènes s'observent chez les Pla-

norbes (c).

Du reste, les Limnéens, tout en

étant conformés essentiellement pour

la respiration aérienne, peuvent vivre

très longtemps sous l'eau, et quelques

auteurs pensent que leur poche pul-

monaire fonctionne alors à la manière

d'une branchie {d). Ainsi Troschel

a vu des Limnées vivre sous l'eau

pendant quarante-huit heures (e)
;

M. Saint-Simon a pu conserver vivante

pendant quatre jours une Physe com-

plètement submergée , et pendant

douze jours une Planorbe placée dans

les mêmes circonstances {f) ; enfin

M. Moquin-Tandon a obtenu des ré-

sultats analogues en expérimentant

sur des Ancyles aussi bien que sur les

Limnées et les Planorbes (g).

(a) Berlieley, Anat. Stnict. of Cyelostoma elegans (Zool. Journ,, vol. IV, p. 279).— Cuvier, Règne animal, 2° édit., t. III, p. 78.

(6) Pour )a conformation de la poche pulmonaire de ces Mollusques, voyez Stiebel, Dissertatid

inauguralis, sistens Limnel stagnalis anatomen. Gœttingse, 1815, in~4, pi, 1, fig, 5.

(c) Williams, On tlie Mechanism of Aquatic Respiration {Ann. of Nat. Hist.,é' série, i^SQ,
t. XVII, p. 153, pi. XI, flfr. 7).

{d) Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles, p. 81,
(e) Troschel, De Limnœaceis , seu Gasteropodls pulmonatis que; nostris in aquis Vivunt, 1834,

p. 18.

(f) Cité parMoquin-Tanflon, Journal de conchyliologie, \8rA, |. lit, p. 12(i.

(g) Moquin-Tandon, Recherches anatomico-physiologiques sur l'AnctjU lluvlatik {Journal d&
conchyliologie, par M. Petitde la Saussaye, 1852, t. III, p, 124), et Histoire naturelle des Mollusques
terrestres et fluviatiles de France, 1 850, p, 81

,
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Ces animaux appartiennent donc au groupe naturel des Gasté-

ropodes puîmonés établi par Cuvier, et leur poumon, logé

comme l'appareil branchial des Prosobranches dans le dernier

tour de spire de la coquille, communique au dehors par un

orifice protractile situé du côté gauche de la région cervicale,

sous le rebord du manteau (1). Cette division zooiogique ren-

ferme plusieurs autres genres dont la conformation est essentiel-

lement la même : les Bulimes (2) et les Agathines (3), par

exemple. Entin, chez les Limaces, où les viscères ne consti-

tuent pas au-dessus du dos un paquet turbiné et où le manteau

a la forme d'un disque charnu, la structure de l'appareil pul-

monaire est encore la même (4)

.

Limaces, etc.

(1) Cuvier, Mémoire sur le Limnée

et le Planorbe, fig. 5, 13.

Les y\ncyles respirent par une poche

pulmonaire qui a pendant longtemps

échappé aux recherches des zoolo-

gistes et qui est fort semblable à celui

des Colimaçons {a); quelques auteurs

ont pris un des appendices de l'appa-

reil génital de ces Mollusques pour

un tube respirateur (6).

(2) Ex.: Bulimus ovum (c).

(3) Ex.: Agathina Mauritiana {d).

(h) Dans les espèces de la famille

des Iléliciens dont la coquille est

grande et turbinée , comme les Coli-

maçons, la chambre pulmonaire est

allongée et triangulaire; dans celles

qui n'ont pas de coquille, comme les

Limaces, elle est petite et circulaire.

Chez les Teslaceiles, l'appareil res-

piratoire, ainsi que le manteau et la

coquille rudimeniaire, se trouvent à la

partie postérieure du dos.

Dans les Parmacelles, tous ces or-

ganes sont placés vers le milieu du

dos (e;, tandis que chez les Limaces

ils sont logés à la partie antérieure

du corps (/).

11 est aussi à noter que chez les

Limaces le réseau vasculaire du pou-

mon , au lieu de tapisser la voûte de

la chambre respiratoire , comme chez

les Colimaçons, en occupe principale-

ment le plancher, et que les parois

des vaisseaux sanguins qui constituent

ce réseau sont rendues rigides et blan-

châtres par un dépôt de graisse et de

carbonate calcaire dans l'épaisseur

de leurs parois. Enfin, la portion ter-

minale de l'intestin contourne la

chambre pulmonaire , et au lieu de

déboucher dans l'intérieur de cette

(a) Moquin-Tandon
,
Recherches Miatomico-physiologiques sur l'Ancyle fliwiatile {Journal de

C07iehyliologie de Petit de la Saussaye, 1852, t. III, p. '123).

(b) Fénissac, article Ancyle {Dictionnaire classique d'histoire nahirelle, 1822, t. I, p. 346).

(c) Deshayes, Allas du Règne animal de Cuvier, Mollusques, pi. 23, ûg. i.

(d) Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, Mollusques,, pi. 49, %. 21, etDeshayes, loc. cit.,

pi. 25, fig. i a.

{e] Voyez Cuvier, Mém. sur la Dolabelle, la Testacelle et la Parmacelle, pi. 1 , fig. 14 {Mém. sur

les Mollusques, et Ann. du. Mus., 1805, t. IV).

(f) Voyez Cuvier, Mém. sur la Limace et le Colimaçon, pi. 2, fig. 7 et 8 {Mém. sur les Mollus-

ques, et Ann. du Mus., t. vil).

II. 12
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onehidies. Mals il Gw cst autrement chez un petit nombre de Mollusques

marins que Cuvier range également parmi les Pulmonés, et que

l'on connaît sous le nom générique d'Onehidies. Le manteau

s'étend sur le dos de l'animal et déborde tout autour sans

laisser aucun vide entre sa face interne et la surface dorsale de

l'abdomen; il n'existe, par conséquent, rien d'analogue à la

chambre palléale qui loge les organes de la respiration chez les

Prosobranches, ainsi que chez les Gastéropodes Pulmonés ordi-

naires. Mais on remarque sous le bord postérieur du manteau

un orifice qui est situé immédiatement au-dessus de l'anus, dans

le voisinage de la vulve, et qui donne directement dans une

cavité dont la paroi supérieure paraît être garnie d'un riche lacis

de vaisseaux sanguins. Cuvier, à qui nous devons la connais-

sance du mode d'organisation de ces Mollusques, considère

cavité, ainsi que cela se voit cliez les presque à angles droils d'un ou de

Colimaçons, s'ouvre directement au plusieurs troncs principaux : exemple,

dehors, de sorte que l'anus se trouve Ilelix limbata [c], Zoniles oliveto-

au-dessous du pneumostome (a). rum {dj; enfin, le type transversal, où

Le réseau vasculaire qui fait saillie les saillies vascuiaires se dirigent paral-

sur les parois de la cavité pulmonaire lèlement on travers et simulent pres-

des Héliciens, et y établit des rudi- que des branchies rudimentaires :

ments de cloisons, varie aussi un peu exemple, le Cyclostoitie élégant.

dans sa forme, et M. Moquin-Tandon, Pour plus de détails sur la disposi-

qui vient de publier un ouvrage spé- tion de l'appareil pulmonaire dans les

cial sur l'histoire de ces Mollusques, genres Limax, Arion, Tebennophore,

y distingue quatre types principaux (6), Vaginule, Hélix, je renverrai égale-

savoir : le type rehcu/e, où les mailles ment à l'ouvrage de Binney, récem-

sont serrées et semblables entre elles ment publié à Boston (e). On y trouve

(Arions, Limaces et Parmacelles) ; le aussi de très bonnes figures du pou-

type or6or/sé, qui s'observe chez la plu- mon dans les Bulimus fascialis, B.

part des Colimaçons ; le type pectine, succinea, B. ovalis et Glandina trun-

où les divisions secondaires parlent cata.

(a) Williams, 071 the Mechanism of Aquatic Respiration {Ann. of Nat. Hlst ,
2« série, dSSô,

l.XVII, pi. li-i-rl- XI, fig. 1).

(6) Moquin-Tandon
,

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France,

p. 72.

(c) Moquin-Tandon, Op. cit., pi. 15, %. 20, pi. 19, fig. H, et pi. 23, fig. 24.

(d) Moquin-Tandon, Op. ciî
,
pi. 8, fig. 23»

(e) The Terreslrial Air breç,thing MollusHs ç{ tjie United States, by A. Binney, edited by

A, Gould, vol. l, p. 235,
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cette poche comme étant un véritable poumon (1), et il suppose

que les Onchidies, quoique vivant dans la mer, doivent venir à

terre pour respirer dans l'air. La petite espèce qui se trouve sur

nos côtes a en effet des habitudes de ce genre ; mais la poche

décrite jusqu'ici sous le nom de poumon me paraît être un appa-

reil dépurateur comparable à la glande urinaire des autres Gas-

téropodes, et je suis porté à croire, avec M. Ehrenberg, que

la respiration des Onchidies est cutanée plutôt que pulmo-

naire (2).

En terminant cette revue des modifications de l'appareil res- AmpuUa

piratoire des jMollusques, je dois encore signaler une anomalie

découverte par 3JM. Quoy et Gaimard chez les Gastéropodes du

genre Ampullaire. Ces Animaux sont pourvus de deux bran-

chies disposées à peu près comme chez les Prosobranches ordi-

naires, mais la chambre palléale renferme aussi une grande

poche ouverte en avant et tapissée de nombreux vaisseaux san-

guins. Cet organe reçoit l'air dans son intérieur, et serait, dans

l'opinion des zoologistes que je viens de citer, un sac pul-

monaire. Les Ampullaires auraient donc à la fois des branchies

et un poumon, et seraient des Mollusques complètement amphi-

bies. Effectivement ce sont des Animaux qui habitent les eaux

douces , mais qui peuvent vivre aussi bien à l'air que dans ce

liquide (3).

(1) Mém. pour servir à l'hist. des l'état vivant, bien qu'ils eussent été

Mollusques {Mém. sur rOnchidie], expédiés d'Amérique à sec , et qu'à

p. à, fig. 2 et 5. celle époque la iraversée par Ijaleaux

(2) Symbolœ physicœ , seu Icônes à voiles durait fort longtemps (a).

et Descriptiones Animalium everte- M. Caillaud a constaté des faits ana-

bratorum, decas prima, I80I (sans iogucs sur des Ampullaires qui avnient

pagination). été trouvées enfouies dans la vase et qui

(3) Ainsi, MM. Qnoy et Gaimard avaient été expédiées à sec d'Egypte en

mentionnent l'arrivée en France d'un France (6). Enfin M. de Saulcy, qui a

certain nombre de ces Mollusques à étudié les mœurs de ces Mollusques
,

(a) Voyage de l'Astrolabe, ZooL, t. III, p. 164, pi. 57, fii,'. 6.

(b) Deshaycs, Observations sur les Ampullaires {Anii. des se- nat., 1833, t. XXIX, p. 270).
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Quoi qu'il en soit de }a détermination anatomique de cette

poche, nous voyons que chez tous les Mollusques où le travail

respiratoire se trouve localisé et s'exerce par des instruments

spéciaux, il existe une relation intime entre ces organes et la

portion terminale de l'appareil digestif. L'appareil respiratoire est

toujours logé dans le voisinage de l'anus, et sa position dans

l'organisme semble être déterminée par celle de cet orifice (1).

assure qu'ils se tiennent à peu prf>s

indifféremment dans l'eau et hors de

l'eau [a).

La structure des organes respi-

ratoires des Ampullaires a été étu-

diée de nouveau et avec beaucoup

de soin par M. Troschel ,
qui con-

sidère aussi cette poche comme un

poumon (6).

Quant à la détermination anatomi-

que de cette cavité, je suis porté à

croire qu'elle pourrait être assimilée

à la grande poche qui s'ouvre au fond

de la chambre branchiale des Tri-

tons et qui renferme les organes uri-

naires.

(1) Au moment de mettre cette

feuille sous presse , je reçois com-

munication d'un travail inédit de

M. Lacaze-Duthiers sur l'anatomie des

Dentales , animaux singuliers qui se

rattachent au type des Mollusques

Acéphales, mais qui, à certains égards,

ressemblent aux Annélides, etje trouve

dans cette belle monographie que ces

êtres sont dépourvus de branchies

proprement dites et respirent en par-

tie par l'intermédiaire des téguments

communs , en partie à l'aide du

cloaque ou portion terminale de l'in-

testin. Ce dernier organe est élargi en

manière de poche , et , se dilatant ou

se resserrant alternativement, reçoit

de l'eau dans son intérieur
,

puis

expulse ce liquide au dehors avec

beaucoup de régularité. C'est ce cloa-

que pulsatile et respiratoire que quel-

ques anatomistes ont pris pour le

cœur des Dentales (c). Les appendices

filiformes qui se voient de chaque côté

du pied, et qui ont été décrits sous le

nom de branchies [d] , ne sont que

des organes tentaculaires préhensiles

fort semblables aux appendices cépha-

liques des Térébelles : ils ne sont que

peu ou point vasculaires. Enfin, les

corps bruns que M. Clark a considérés

comme étant les branchies de ces

Mollusques (e) , ne sont que les or-

ganes de Bojanus , ou glandes uri-

naires.

Le Mémoire de M. Lacaze paraîtra

prochainement dans les Annales des

sciences naturelles.

(a) Saulcy, Note sur l'Ampullaire œil d'Ammon (Journal de conchyliologie, do Petit de la Saus-

saye, 1851, t. II, p. 136).

(6) Troscliel, Anat. von Ampullaria Urceus und ûber die Gatlung Lanistes (Archiv fur Natur-
geschichte, von Wiegmann, 1845, Bd. I, p. 197, pi. 8).

(c) Clark, On the Animal of Dentalium Tarentinum [Ann, ofNat. Hlst., 2° série, 1849, vol. IV,

p. 323).

(d) Deshayes, Anatomie et monographie du genre Dentale (Mém, de la Soc. d'hist. nat. de Paris,

1825, t. II, p. 334, pi. 15, fig. 12).

(e) Clark, loc. cit., p. 324.
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Cuvier a beaucoup insisté sur cette connexité, dont il n'aperce-

vait cependant pas la raison physiologique ; et elle me semble

s'expliquer par la nécessité d'un appareil protecteur pour l'or-

gane respiratoire ainsi que pour les orifices excréteurs, et par

la tendance de la Nature à confier d'abord aux mêmes agents

toutes les fonctions analogues dont l'exercice n'est pas incom-

patible. Ce serait donc parce que les organes respirateurs ont

besoin de s'abriter dans une cavité, et que la région cloacale se

prête facilement à la constitution d'une chambre de cette espèce,

que dans les Mollusques on trouve d'ordinaire ces parties réu-

nies dans un même point. En effet, nous avons vu que la

chambre branchiale existe chez certains Prosobranches avant

que les branchies aient cessé d'être extérieures, et qu'elle ne

constitue alors qu'une sorte de cloaque (1). Considérée comme

partie de l'appareil respiratoire, cette cavité qui, en se perfec-

tionnant, devient un poumon, n'est donc qu'une dépendance de

l'appareil digestif, et nous offre un exemple nouveau de ce

système d'emprunts par lequel la Nature effectue si souvent

ses premiers perfectionnements physiologiques ("2).

(1) Voyez ci-dessus, page 56.

(2) Voyez la 1" leçon, lome I", p. 21.
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Organes de la respiration dans l'embranchement des Entomozoaires, ou Animaux

Annelés. — Sous-embranchement des Vers ; Helminthes, Rotateurs, Turbellariés,

Annélides. — Sous-embranchement des Animaux Articulés; classe des Crustacés.

généraux' § ^' — ^^"^ ^^ grande division des Entomozoaires, ou Ani-

tesSoire' ^^ux Annolés , la respiration s'exerce d'abord de la même

Entoraîzoaires.
lïianière quc chez les espèces les plus dégradées de l'embran-

chement des Mollusques, c'est-à-dire sans instruments spéciaux

et à l'aide des téguments communs. Les organes respiratoires

dont ces Animaux sont ensuite pourvus sont perfectionnés peu

à peu par des procédés analogues à ceux que l'étude des Mol-

lusques nous a fait connaître, et ces perfectionnements sont

poussés même beaucoup plus loin. Mais, dans les dérivés du

typéEntomozoaire, l'appareil ainsi constitué, au lieu d'emprunter

une partie de ses matériaux au système digestif ou à ses annexes,

et d'être associé à l'intestin, comme cela se voit chez le Mol-

lusque, se conshtue d'abord à l'aide d'emprunts faits au système

locomoteur, et demeure presque toujours non-seulement en

connexion plus ou moins intime avec cet appareil, mais aussi

complètement indépendant des organes digestifs,

sous-embranc. Les Eutomozoaircs se partagent en deux groupes naturels :

des
_ • ^ f

Vers. les Yeks d'uu côté ; les Arthropodaires, ou Animaux Articules,

de l'autre.

Dans la première de ces divisions, la respiration est toujours

entièrement ou en grande partie cutanée et diffuse.

Vers & 2, — Chez les Vers intestinaux, qui appartiennent à ce
intestinaux.

sous-embranchement , on n'aperçoit aucun instrument spécial

de respiration, mais on a constaté que la peau est douée d'un

pouvoir absorbant très grand, et c'est probablement par cette

voie seulement que la petite quantité d'oxygène nécessaire à



SOUS-EMBRANCHEMENT DES VERS. 05

l'entretien de la vie de ces animaux parasites pénètre dans le

fluide nourricier dont les cavités interstitiaires de leur organisme

se trouvent remplies. Quelques zoologistes paraissent disposés

à croire que chez les Trématodes la respiration peut se faire à

l'aide d'un système de vaisseaux qui se répandent dans toute

la longueur du corps de ces Animaux, et qui sont pourvus inté-

rieurement de cils vibratiles ; mais cette opinion est peu pro-

bable (1).

§ 3. — Dans la classe desTuRBELLARiÉs, c'est-à-dire chez les Turbeiiariés.

Planaires, les Némertes, etc., la respiration doit s'exercer aussi

par toute l'étendue de la surface cutanée, qui, d'ailleurs, est

mieux appropriée à cette fonction que chez les Helminthes. En

effet, non- seulement la peau est partout molle et perméable,

mais elle est garnie dans toute son étendue d'une multitude de

cils vibratiles qui sont susceptibles d'agir comme organes nata-

toires, mais qui servent à déterminer aussi à la surface du corps

des courants rapides, et par conséquent à renouveler le fluide

respirable dont cette surface est baignée (2). La surface opposée

(1) Suivant les uns, ces vaisseaux (2) Vers la fin du siècle dernier,Oth.

constitueraient un système circulatoire Fréd. Millier (it mention de l'existence

complètement fermé (a); suivant d'au- decilsvilDratilessnr tout le pourtour du

très, ils seraient en communication corps d'une Planaire d't'au douce à

avec l'extérieur par un orifice parti- laquelle il donna le nom de Fasciola

culier et appartiendraient à un appa- ciliata {d), et, en 1818, Gruithuisen

reil excréteur (6) ; enfin, il est aussi des constata les mouvements produits par

anatomistesqui considèrent ces canaux ces appendices à la surface du corps

comme représentant un appareil res- d'autres animaux du même groupe (e).

piraloire rudimentaire (c). Nous re- L'existence de ces courants a été ob-

viendrons sur ces questions lorsque servée aussi chez beaucoup de Plana-

nous étudierons l'irrigation nutritive ries par Dugès ; mais ce natura-

chez les Vers intestinaux. liste, égaré par les idées erronées de

(a) Blanchard, Hecherches sur l'organisation des Vers [Voyage en Sicile, par MM. Milne Edwardà,
Quatrefages et Blanchard, t. III, p. 88, 117, etc.),

(6) Van Benfeden, Note sur l'appareil circulatoire des Trématodes {Ann. des se. nat., S' série,

1852, t. XVII, p. 23).

(c) Owen, On the Anatomy of Distoma clavatum [Trans. ofthe Zool. Soc., vol. I, p. 384).

(d) 0. F. Mùller, Vermium terrestrium et fltwiatiliuni, 1774, \oI. I, pars ii, p. 55.

(e) Gruiihuisen, Physiol. tmd physiogr. Bemerk. ûbermicroscop. Thiere {Salt^burger med.-chir,

Zeitung, 1818, Bd. IV, n» 92, et Isis, 1820, Lltter. Ameiger, p. 247),
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des téguments communs est également en contact avec le

liquide nourricier qui remplit la cavité générale du corps, et,

ainsi que nous le verrons bientôt, cette humeur sert d'intermé-

diaire entre l'eau aérée du dehors et le fluide sanguin renfermé

dans les vaisseaux de l'animal (1).

§ /t. — Chez les Animalcules que, pendant longtemps, on

confondait avec les ïnfusoires , et que M. Ehrenberg a séparés

avec raison de ces petits êtres
,
pour en former la classe des

M. Raspail sur la cause des phéno-

mènes de ce genre , les attribua à

une absorption ou à une décompo-

sition de l'eau, et révoqua en doute

l'existence de cils vibra tiles (a). Les

observations plus récentes ne peuvent

laisser aucun doute à ce sujet, et

M. Ehrenberg a signalé la présence de

ces appendices épithéliques sur toute

la surface du corps comme étant un

des caractères ordinaires de sa classe

des Turbellariés (6). M. A. OErsted

a constaté leur existence chez les Né-

merles (c). M. Siebold, il est vrai, a

douté de l'exactitude des faits annon-

cés par ce dernier naturaliste (d), mais

les observations plus récentes de M. de

Quatrefages tranchent complètement

la question (e).

(l) Il existe sur les côtés de la tête

de beaucoup de Némertiens deux fos-

settes où le mouvement ciliaire est

très actif, etHuskea considéré ces or-

ganes comme étant l'entrée d'un sys-

tème de canaux (/"). M. A. OErsted a

adopté la même opinion, et pense que

chez ces Animaux il existe un appareil

respiratoire interne composé de tra-

chées aquifères, et comparable, par

conséquent , à celui des Holothu-

ries (g). Mais M. Rathke a trouvé que

ces fossettes ne sont pas perforées (/t),

et les observations de M. de Quatre-

fages font voir, en outre , que les

canaux appelés tubes aquifères par

M. OErsted sont des vaisseaux san-

guins (t). M. Williams s'est assuré

aussi que les prétendus orifices res-

piratoires ne sont que de simples fos-

settes (j).

(a) Dugès, Rech. sur l'organisation et les mœurs des Planariées {Ann. des sciences nat.,

1828, 1" série, t. XV, p. 165).

(6) Ehrenberg, Sijmbolœ physicœ, seu Icon. et Descr. Anim. evertebr., 1831.

(c) A. S. Œrsled, Entivurf einer systematischen Eintheiluncj und speciellen Beschreibung der

Plattwûrnier, auf microscopische Untersuchungen gegrûndet. In-8. Copenhague, 1844.

{d} Siebold et Stannius, Nouv. Manuel d'anat. comp., t. I, p. 188.

(e) Quatrefages, Mém. sur quelques Planaires marines (Ann. des sciences nat., 3" série, 1845,

t. IV, p. 149). — Mém. sur la famille des Némertiens (Ann. des se. nat., 3' série, 1840, t. VI,

p. 229).

(f) Huske, Beschreibung und Analomie eines neuen an Sicilien gefimdenen Meerwurms {Isis,

1830, p. 081).

{g] CErsted, Op. cil.

(h) Kallike, Beitrdge zur vergleich. Anatom.und Physiol., 1842, p. 93.

(i) Quatrefages, Sur les Némertiens [Ann. des se. nat., 1840, t. VI, |i. 268).

(j) T. Williams, Report on the British Annelidœ- (Report of the 2l£/i Meeting of the British

Association forthi Âdvancement of Science, 1851, p. 243).



SOUS-EMBRANCHEMENT DES VERS. 97

Rotateurs , la respiration est toujours essentiellement cutanée,

mais paraît devoir tendre à se localiser. En effet, le corps de ces

petits êtres est pourvu antérieurement de deux ou de plusieurs

lobes membraneux à bords ciliés qu'ils peuvent à volonté con-

tracter ou étendre. Les cils marginaux de ces disques, en tour-

billonnant avec rapidité, produisent l'apparence d'une roue en

mouvement, et déterminent tantôt le déplacement du corps,

d'autres fois, quand l'animal reste fixé par sa queue, des cou-

rants qui apportent à la bouche les particules de matières

alimentaires en suspension dans le liquide d'alentour. Or, ces

/lobes ou disques ciliés sont creusés de canaux où le fluide

nourricier arrive, et leur tissu est d'une grande délicatesse
,
par

conséquent ils réunissent tous les caractères essentiels d'un

appareil respiratoire ; mais il est à noter que ce sont aussi des

organes locomoteurs et des organes d'ingurgitation. Ce sont

donc des instruments physiologiques à fonctions multiples

,

comme les tentacules ciliés des Bryozoaires (1).

Il existe aussi chez les Rotateurs , dans la profondeur de

l'organisme, des tubes membraneux qui se voient sur les côtés

du corps, et qui contiennent un liquide aqueux mis en mou-

vement par ders cils vibratiles. Quelques observateurs les con-

sidèrent comme étant des organes de respiration intérieurs;

(1) Ces organes présentent dans leur ques roialoires {Schizothroques) , soit

mode de conformation des différences de plusieurs de ces espèces de roues

assez grandes que M. Elirenberg a dé- {Polythroques). Enfin, chez les Mono-

crites avec soin, et qu'il a prises pour throques, le bord de la roue unique

base de la classification des Ivotaleurs. peut èlre simple et entier ou crénelé,

Ainsi, chez les uns, l'appareil rotatoire et de là les subdivisions zoologiques

est simple et se compose d'un • seul désignées sous les noms de Ho/oi/iroca

lobe ou roue (division des Manothro- et de Schizothroca (a). Voyez aussi,

ques); chez d'autres, au contraire, au sujet des mouvements des cils

cet appareil est complexe (So?"oi/iro- vibraiiles de ces prélcndnes roues, les

ques), et se compose, soit de deux dis- observations de M. Dujaidin {b).

(a) Ehrcnber,', Die Infasionsthiei'chen, p. 381, pi. 43 à 04.

(6) Duj irdin, Hist. nat. des Infusoires, p. 589.

II. 13
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mais cela me paraît peu probable , et d'ailleurs nos connais-

sances à cet égard sont encore trop incertaines pour que je

m'y arrête ici (1).

§ 5. — En présentant, dans les premières leçons de ce

cours, l'histoire du fluide nourricier, j'ai fait voir que chez les

Mollusques, de même que chez la plupart des autres Animaux

invertébrés, toutes les cavités intérieures de l'organisme sont

remplies par un liquide commun qui participe des caractères

du sang et de la sérosité, mais que chez les Annélides, il

existe, indépendamment de ce fluide cavitaire, une humeur

spéciale qui est renfermée dans un système particulier de tubes

membraneux
,
qui est ordinairement coloré en rouge et qui

constitue le sang proprement dit (2). Nous avons vu aussi que

la respiration consiste essentiellement dans l'action de l'oxy-

(i) Ces tubes sont cylindriques,

asse? gros et flexueux ; il en existe un

de chaque côté du corps, et ils pré-

sentent d'espace en espace, dans leur

intérieur, un petitdisque garni de cils

vibratiles. En arrière ils paraissent se

rendre dans une grosse vésicule con-

tractile qui débouche au dehors, et en

avant ils semblent se terminer en cul-

de-sac ; mais M. Ehrenberg pense

qu'ils communiquent avec un appen-

dice médian en forme de trompe, qu'il

a nommé éperon (a). Ce zoologiste

considère ces canaux comme des tubes

spermatiques ; mais, d'après la fré-

quence des évacuations de liquide que

les Rotateurs expulsent de la vési-

cule contractile postérieure , cette dé-

nomination ne semble pas admissible.

M. Dujardin a été conduit à regarder

cet appareil comme étant destiné à la

respiration (6), et M. Siebold pense

que l'eau entrerait dans ces canaux

par la trompe ou par des pores qui

en tiendraient lieu , et sortirait par la

vésicule postérieure (c). Plus récem-

ment, M. Leydig en a fait l'objet de

nouvelles observations {d), mais on ne

sait encore rien de positif quant à

leurs usages, et quelques faits dont je

rendrai compte ailleurs me portent à

penser que ce sont plutôt des organes

excréleurs comparables aux organes

urinaires des Mollusques. Du reste, il

existe, ce me semble, une grande ana-

logie entre ces caecums et les sacs

membraneux en communication avec

le cloaque chez les Échiures (voyez

ci-dessus, page 10).

(2) Voyez tome 1, page 110.

(a) Ehrenberg, Infusionsthierchen, pi. 51 j etc.

(b) Dujardin, Hist. des Infusoires, p. 590.

(c) Siebold et Stunnius, Nonv. Mail, d'anat. conip., p. 181.

(d) Leydig, Veber den Bau und die systematische Stellung der BiUerlldere (Zeltschr. fur

wissensc.hnftl. Zool., 18.55, Rd. VI, p. 1).
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gène sur le sang et dans l'exhalation de l'acide carbonique

tenu en dissolution dans ce liquide. Nous aurons donc à exa-

miner maintenant non-seulement comment le fluide respirable

se met en rapport avec l'organisme et se trouve absorbé par

les organes respiratoires , mais aussi comment cet élément

comburant arrive jusque dans le sang pour s'y dissoudre et

comment une quantité correspondante d'acide carbonique est

évacuée au dehors. Or, il existe à cet égard une diffé- Respiration

>• 1 1 1 'l'i mA» médiate.

renée miportante a signaler chez les Annelides. Tantôt c est le

liquide cavitaire seulement qui arrive en abondance auprès de

la surface baignée par l'eau aérée dont ces Animaux sont

entourés , et qui sert d'intermédiaire entre cet agent et le

sang (1). Ce dernier liquide respire alors de seconde main,

si l'on peut s'exprimer ainsi, et il y a deux degrés dans l'ab-

sorption de l'élément combinant ainsi que dans l'expulsion

de l'acide carbonique. Mais chez d'autres Annelides, le sang

vient lui-même dans l'organe respiratoire se mettre en rapport

avec l'eau aérée et se charger de l'oxygène que celle-ci lui

abandonne.

Il faut donc distinguer chez les Annelides deux sortes de

branchies ou d'organes analogues : des branchies sanguifères

ou vasculaires, et des branchies que j'appellerai lymphatiques,

pour me servir ici de l'expression employée par M. de Quatre-

fages, dont les travaux ont contribué plus que tous autres à

éclairer ce point important de l'histoire des Vers.

L'étude anatomique des Annelides aurait pu suffire à l'éta-

blissement de ce résultat physiologique, mais M. de Quatrefages

ne s'en est pas contenté, et il a voulu obtenir des preuves

directes de l'absorption de l'oxygène par le hquide cavitaire ainsi

interposé entre la surface respiratoire et les vaisseaux sanguins.

(1) Nous avons déjà rencontré des faits du même ordre chez les Échino-

dermes (voyez ci-dessus, page 8).
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Pour cela , il a injecté dans le système cavitaire général d'un

Branchellion, sorte de Sangsue marine dont le dos est garni de

branchies lymphatiques foliacées, le précipité d'un bleu très

pâle qui se produit par le mélange d'une dissolution de prussiate

de potasse et de protosulfate de fer. Cette matière , comme on

le sait, est avide d'oxygène, et en se combinant avec cet élément,

prend une couleur intense, car elle se transforme en bleu

de Prusse. Les branchies non vasculaires de l'Annélide s'en

remplirent promptement, sans que l'opération déterminât la

mort de l'animal, et au bout de quelques minutes le changement

de couleur indicatif de l'action de l'oxygène sur le protosel de

fer se manifesta; les canaux dont les branchies sont creusées se

colorèrent en bleu, tandis que dans les parties profondes du

système cavitaire général qui étaient gorgées de la même ma-

tière, il ne se forma pas de bleu de Prusse (1). Le sel de fer

avait pour ainsi dire respiré dans ces organes, et puisque l'oxy-

gène pénètre de h sorte par les branchies lymphatiques dans le

liquide cavitaire dont ces organes sont chargés, on comprend

que le sang, contenu dans des vaisseaux à parois minces dont la

surface est baignée par ce liquide, peut recevoir à son tour l'in-

fluence du principe comburant, et respirer dans cette humeur

comme si les tubes qui le renferment étaient en contact direct

avec de l'eau aérée (2).

(1) Mémoire sur le Branchellion, l'on doit plusieurs travaux sur les

par i\l. de Quatrefages {Ann. des se. Annélides et sur la respiration des

nat., o'' série, 185'2, t. XIV, p. 310). Animaux invertébrés en général , in-

(2) Le rôle du liquide cavilairedans sérés en partie dans le Compte rendu

la respiration des Annélides et des des travaux de l'Associalion Britan-

Turbellariés a été signalé pour la pre- nique pour 1851, en partie dans les

mière fois par M. de Quatrefages; Ann. of Nat. Hist. , 2' série, t. XH.

mais un autre auteur, qui n'avait pas Voyez aussi la liste des publications

connaissance des observations puljliées antérieures de M. de Quatrefages sur

parle naturaliste que je viens de citer, ce point depuis 18/i6, insérée par ce

est arrivé de son côté à des résultats savant dans les Annales des se. nat.,

analogues : c'est M. Williams, à qui 3° série, t. XVIll, p. 312.
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§ 6.—Examinons d'abord les organes respiratoires les moins

complets, c'est-à-dire ceux qui ne reçoivent dans leur sub-

stance que le liquide séreux général ou lymphatico-sanguin, et

qui sont pour ainsi dire des branchies intermédiaires seulement.

Chez quelques Annélides, tels que certains Naïs, cette respi- Respiration
' '^ ' * culance

ration lymphatique paraît se faire par la peau seulement, car d'^use.

chez ces Animaux aquatiques, on n'aperçoit aucun orgarle qui

soit assimilable à une branchie, et parfois les téguments ne

reçoivent que très peu de sang proprement dit; du reste, leur

surface interne est baignée par le liquide cavitaire (J).

Mais chez la plupart des Animaux de cette classe, cette respi- Bia.idncs

, . . lymphatiques.

ration médiate tend à se localiser ; elle a pour principaux inslru-

ments des appendices saillants, et ce sont les organes de loco-

motion qui constituent d'ordinaire ces branchies lymphatiques.

Ainsi, chez les Syllis, petits Annélides qui abondent sur nos syiii^-

côtes et qui se trouvent souvent sur les Huîtres, les pattes en

forme de mamelons sétifères qui garnissent en grand nombre

les deux côtés du corps sont creusées de cavités sous-cutanées

dans lesquelles le fluide commun pénètre hbrement et se renou-

velle avec rapidité ; la peau qui les recouvre est abondamment

pourvue de cils vibratiles, et c'est principalement par leur

surface que la respiration s'opère (2).

Chez les Glycères, chaque patte porte en outre un prolon- ciycères.

gement cylindro-coniquc qui est creusé intérieurement d'un

(1) Voyez à ce sujet les observations comme organes respiratoires, ne sont

de M. Williams (a). pas creux et reçoivent dans leur inté-

(2) Les appendices filiformes nom- rieur peu de liquide nourricier
;
par

mes cirres, qui s'insèrent sur ces conséquent, ils sont moins aptes à

pattes, et qui, au premier abord, sem- tenir lieu de branchies que ne l'est

blent devoir être plus propres à servir le mamelon pédieux lui-même (6).

(a) Williams, Report on the British Annelida {Report of the ^âth Meeting of the British

Association for the Advancement of Sciences held in 1S51
, p. 182, 1852 ).

— On îheMechanism of Aquatic Respiration {Ann. ofXat. Hist., 1 853, 2' série, vol. XII, p. 306j.

(6) Voyez Williams, Report {loc. cit., p. d98, pi. 5, fiij. 1").
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grand canal longitudinal où le fluide cavitaire circule (i). Enfin,

phyiiodocés. chez les Phyllodocés, chacun de ces organes locomoteurs

donne naissance à une grande lame foliacée qui se replie sur le

dos de l'animal et qui renferme une multitude de canaux et de

lacunes en communication avec la cavité générale, et remplis

par le même liquide (2). La forme de ces branchies lym-

phatiques pédieuses varie du reste beaucoup chez les divers

AnnéUdes errants ou Dorsibranches, qui en sont pourvus ; et

Biaiicheiiions. chcz Ics Branchcllions, bien que ces animaux soient apodes,

elles existent de chaque côté du dos (3). Enfin, ces appendices

sont toujours garnis de cils vibratiles qui renouvellent l'eau en

contact avec leur surface, et ils flottent librement dans le hquide

ambiant.

Annéiides Daus uuc autrc division de la classe des Annélides, ce ne sont
iiibicoles.

, . ,11-11
plus les pattes qui lorment ou qui portent ces brancmes lympha-

tiques ; ces instruments de respiration intermédiaire sont consti-

tués par des appendices spéciaux insérés autour de la bouche à

l'extrémité antérieure du corps, à peu près de la même manière

(1) Ces appendices respiratoires sont voyez les figures du Pliyllodocé de

garnis de cils vibratiles en dedans Paretto que j'ai données dans la grande

aussi bien qu'à l'extérieur (a). En gé- édition de Cuvier (e).

néral, ils sont divisés en deux lanières, (3) Chez ces animaux, les vaisseaux

ainsi que cela se voit chez la Ghjcera sanguins pénètrent dans la cavilé

Meckelii (6). Dans d'autres espèces, creusée à la base de chaque branchie

telles que la G. Rouxii (c) , ils man- lymphatique, et y sont baignés par le

quent complètement. liquide qui vient de subir l'action de

(2) Voyez le mémoire de M. Wil- l'eau aérée dans l'intérieur de ces

liams {d), et pour la disposition gé- appendices (f).

nérale de ces appendices branchiaux,

(a) Williams, Report {loc. cit., p. 112, pi. 5, fîg. 16).

(6) Audouin et Milne Edwards, Littoral de la France, t. II, p. 242, pi. 6, classe des AnnÉ-

LiDES, et Ann. des se. nat., 1832, 1" série, t. XXVII, pi. 14, fig. 3.

(c) Op. cit., pi. 6, fig. 7 et 8.

(d) Voyez Williams, loc. cit., pi. 4, fig. 15.

(e) Annélides, pi. 13, fig. 1 et 1 6.

{f) Quatrefages, Mém. sur le Branchellion {Ann. des se. nat., 3' série, vol. XVIII, pi. G, H^. i,

et pi. 7, fig, 1).
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que les tentacules des Bryozoaires. Ce mode d'organisation se

rencontre chez plusieurs Vers qui habitent dans des tubes étroits

et ne sortent guère que la partie antérieure de leur corps. Les

Serpules et les Sabelles sont dans ce cas, et leurs branchies ont serpuies,

la forme de longs filaments rigides, garnis de barbes latérale-

ment et portés sur deux lobes céphaliques. Lorsque ces appen-

dices se déploient, ils constituent en général une couronne infun-

dibuliforme d'une grande élégance
;
quelquefois ils se disposent

sur une ligne spirale (1) : mais, quoi qu'il en soit à cet égard,

ils sont pourvus de cils vibratiles très puissants dont l'action

détermine des courants dans l'eau d'alentour et envoie vers la

bouche les particules solides que ce li(]uide peut charrier. Cet

appareil est donc encore ici un instrument affecté en partie au

service des organes de la digestion ; mais comme les filaments

dont il se compose sont creux et reçoivent dans leur intérieur

le liquide cavitaire, ils servent aussi à mettre ce fluide en rap-

port avec l'oxygène du milieu ambiant : ce sont donc des bran-

chies, mais des branchies privées de sang, et qui n'opèrent la

revivification de cet agent nourricier que par l'intermédiaire du

liquide cavitaire général.

§ 7. — Les branchies vasculaires ou sanguifères des Anne- Respiration

lides nous offrent une série de moditications analogues à celles Sir
que nous venons de rencontrer dans l'appareil respiratoire

lymphatique de ces Animaux. Souvent les deux sortes d'instru-

ments se trouvent réunis chez le même individu ; mais ce sont

(1) Voyez, pour la disposition gêné- long de la face interne de chaque

raie de ces appendices, mes planches tige et de chaque barbule ils sont

d'Annélides {a). M. de Quatrefages a creusés d'un canal destiné à contenir

constaté qu'ils sont formés par une le fluide nourricier (6). Leurs rapports

sorte de squelette cartilagineux qui avec le fluide cavitaire a été très bien

est recouvert par la peau, et que le décrit par M. Williams (c).

(a) Dans la grande édition du Règne animal de Cuvier, pi. 3 et i.

(6) Note sur la resjnration des Annélides {Ann. des se. nat., 1850, 3' série, t. XIV, p. 295).
(f) Report nn the British Amielida (Brit. Assoc, 4 855, p. 192).
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les branchies vasciilaires qui sont susceptibles d'atteindre le

plus haut degré de perfectionnement, et l'on a remarqué qu'ils

diffèrent toujours des précédentes par l'absence de cils vibra-

tiles.

Chez quelques Annélides, c'est encore le liquide cavitaire

seulement qui , dans la plus grande partie de la surface du

corps
,
pénètre en abondance dans les canaux sous-cutanés, et

la respiration lymphatique joue le plus grand rôle; mais on voit

le lacis de vaisseaux sanguins superficiels se développer beau-

coup sur certains points où les téguments communs sont en

même temps assez perméables pour que l'absorption y soit

facile, et par conséquent, dans ces parties de l'organisme, le

sang proprement dit doit respirer directement. Cette disposition

se remarque chez les Néréides (1), vers la base des pattes, et

constitue un premier degré dans l'établissement d'un système

branchial sanguifère.

Chez les Sangsues, un réseau vasculaire analogue existe

dans toutes les parties du corps , et par conséquent lorsque

l'animal fixé par une de ses ventouses se balance lentement

dans l'eau , ainsi qu'il en a l'habitude , et renouvelle de la

sorte le liquide respirable en contact avec ses téguments, le

sang en mouvement dans ce lacis sous-cutané doit subir direc-

tement l'action de l'oxygène. Ici donc il y a une respiration

cutanée diffuse (2) comme chez les Némertes ; mais le liquide

nourricier qui vient se mettre en rapport avec le fluide respi-

(1) Voyez le dessin de l'appareil

circulatoife d'une JXéréide que j'ai

donné dans la gfande édition du Règne

animal de Cuvier (a).

(2) Tous les zoologistes admettent

cette respiration cutanée chez les

Sangsues ; mais quelques auteurs

attribuent aussi à ces Annélides une

respiration interne. En effet, il existe

sur les côtes du corps des Sang-

sues une série de poclies mem-
braneuses qui débouchent en de-

hors par un porc latéral. Thomas, qui

a été le premier à étudier ces organes

avec quelque soin , les considérait

comme des poches pulmoiiaiies, et

(a) Annélides, pi. 1 a, llg'. d.
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rable est le sang lui-même, au lieu d'être le fluide cavitaire

général
,

par l'intermédiaire duquel , chez les Némertes, le

sang renfermé dans un système particulier de vaisseaux reçoit

de seconde main l'oxygène absorbé.

11 est aussi quelques Animaux de cette classe où la surface Nais.

cutanée est encore la principale voie par laquelle les échanges

respiratoires s'effectuent, mais où la portion terminale du tube

intestinal paraît venir en aide à cet appareil dont l'action ne

suffirait pas toujours à l'entretien de la combustion physiolo-

gique. Ainsi , les Naïs, Yers d'eau douce dont le corps est

filiforme et en général coloré en rouge par l'abondance du sang

qui circule dans le voisinage de la peau, dilatent souvent leur

anus, et, à l'aide des cils vibratiles dont la partie voisine de la

tunique intestinale est garnie, font entrer l'eau du dehors dans

la cavité intestinale et y établissent des courants rapides (1).

pensait que l'air y pénètre libre- raient partie de l'appareil reproduc-

ment (a). Dugès, ayant vu des vais- leur {d;.

seaux sanguins en nombre considé- M. Gegenbauer a publié dernière-

rable se distribuer à ces organes, ment de nouvelles observations sur ces

leur a également attribué un rôle organes ; il a remarqué que le mou-

important dans la respiration ; il a vemcnt ciliaiie existant à leur entrée

reconnu que ce ne sont pas des réser- est toujours dirigé vers l'extérieur, et

voirs à air, mais il a pensé que l'eau il est porté à les considérer comme un

aéréedevaity pénétrer, et que par con- appareil sécréteur comparable aux

séquent c'étaient des poches bran- reins des animaux supérieurs (e).

chiales (6). Mais les choses ne se pas- (1) Celle respiration intestinale ,

sent pas de la sorte. M. de Qualrefages que M. Lacaze vient de constater

a reconnu que l'eau ne pénètre pas chez terlains Mollusques (/), a été

dans ces prétendues poches respira- observée par Gruithuisen chez la Nais

toires (c), et, d'après les recherches proboscidea {g) , et plus récemment

récentes de W. WilUams , elles fe- par M. P. Doyère , chez plusieurs

(o) Thomas, Mémoires pour servir à l'hist. nat. des Sangsues, iSOG, p. 70, pi. 3.

(b) Dugès, Rech. sur la circulât., la respir. et la reprod. des Annélides airanches {Ann. des

se. nat., d828, f. XV, p. 310).

(c) Ann. des se. nat., 1847, 3« série, t. VIT, p. 30.

{d} Williams, Repoi't on British AnneUda(loc. cit., 1851, p. 253).

(e) C. Gegenbauer, L'eber die Schleifencanàle der Hirudineen (Verhandlungen der physicalisch-

medicinischen Gesellschaft in Wiirxburg, 1856, t. VI, p. 329).

if) Voyez ci-dessus, page 92.

(g) r.ruithuisen, Anatomie der gezimgellen Naide {Nov. Act. Nat. curios., 4823, t. XI), pi. 35.

u. iU
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§ 8. — Chez d'aiilres Annélicles, cette respiralion directe se

localise, et le sang, au lieu de subir l'intluence de l'eau aérée

par la surface générale du corps, vient se charger d'oxygène

dans des branchies proprement dites.

Ainsi, chez les Hermelles, il existe de chaque côté du corps,

au-dessus de la base des pattes, une série de lanières cutanées

d'une structure très vasculaire, et dont la couleur est d'un rouge

intense, par suite de la grande quantité de sang qui y circule.

Ces appendices sont donc bien réellement des branchies vascu-

laires, mais ils sont probablement insuffisants pour les besoins

physiologiques de l'animal, car celui-ci est pourvu en même

temps de branchies lyaiphatiques filiformes très nombreuses qui

sont réunies en touffe à l'extrémité antérieure du dos (1).

Les branchies vasculaires se compliquent davantage chez

d'autres Annélides. Dans les Eunices, par exemple, où elles

existent seules, elles se composent chacune d'un nombre plus

espèces de la même famille ; elle paraît

être très active chez la A^. digitata (a),

que l'on range aujourcriiui dans le

genre Deru d'Oken (6).

Plusieurs naturalistes ont considéré

les Maïs comme ayant aussi un ap-

pareil respiratoire spécial , composé

de tubes aquifères, mais ces vaisseaux

paraissent être des organes sécréteurs

seulement. Ce sont des tubes extrême-

ment déliés qui débouchent au dehors

par de petits pores situés à la face

inférieure du corps, et qui se con-

tournent en manière de pelotons. Us

offrent de distance en distance des

dilatations latérales et sont garnis inté-

rieurement d'un épithélium vibralile
;

enfin ils se renflent au bout, et M. Ude-

kem pense qu'ils sont ouverts à leur

extrémité interne. Ce naturaliste y a

souvent vu des concrétions, et il s'est

convaincu que le courant établi dans

leur intérieur par le mouvement ci-

liaire est toujours dirigé vers le de-

hors. Pour plus de détails sur la dis-

position de ces organes, on peut con-

sulter les travaux de MM. Leydig (c)

et Udekem {d).

(!) Voyez les figures coloriées de

ces organes dans mes planches d'An-

nélides de la grande édition du Règne

animal de Cuvier (e).

(a) P. Doyère, Essai sur Vanatomie de la Nais sanguinea {Mém. de la Soc. Linnéenne de iVo)'-

mandie, 1856, t. X).

(b) Voyez Griibe, Die Familien der Anneliden. In-8, Berlin, 1851, p. 105.

(c) Fr. Lcydis, AHalomisches ilber Dranchellion iind Pontobdella {Zeitschr. fur vjlssenschaftl.

Zoologie, 1851* Bd. III, p. 32-2, pi. 9, fig. 3).

(d) i. d'Udokeni , Hlst. nat. du Tubifex des ruisseaux {Mém. de l'Acad. de Bruxelles, soi),

étrang., t. XXVI, pi. 2, lig. 4).

(e) Annélides, pi. 0, fij. 2, ci pi. 1 c, fiy. 3.
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OU moins considérable de filaments cylindriques disposés

comme des dents de peigne du côté externe d'une tige princi-

pale ; elles se font remarquer par la couleur rouge intense que
'

leur donne le sang contenu dans leur intérieur, et elles ressem-

blent à autant de plumes flexibles garnies de barbes longues et uni-

sériées qui seraient insérées au-dessus de la base des pattes (1).

Dans les Amphinomes ou Pléiones, les Chloés, les Euphro- Amphinomiens,

sines, les Hipponoés et les Arénicoles, les branchies vasculaires Arénicoles,

sont implantées de la môme manière de chaque côté du dos,

au-dessus de la base des pattes ; mais au lieu d'être simplement

pectinées, elles prennent la forme de panaches bipinnés à

barbes ramifiées ou même d'arbuscules touffus (2).

(1) Chez la plupart des Eunics, ces

branchies pectinées régnent dans tonte

la longueur du corps ; mais dans une

des espèces de nos côtes (E. Bellii,

Audouin et Jlilne Edwards), elles sont

groupées sur une portion assez limitée

du dos, vers la partie antérieure du

corps. Voyez les belles figures données

par Savigny (a), celles qu'Audouin

et moi avons publiées il y a vingt-

cinq ans (6), et celles que j'ai insérées

plus récemment dans le Règne ani-

mal (c).

Dans un genre, Diopatra, les fila-

ments de ces branchies deviennent

très nombreux, et la lanière qui les

porte s'enroule en spirale de façon à

en former une sorte de gros pinceau

touffu (d).

(2) Chez les Cloks, les branchies ont

la forme de panaches ou de feuilles

lancéolées profondément découpées,

et présentant sur leur bord et dans

toute rétendue de leur face posté-

rieure une multitude de filaments

rameux qui manquent presque entiè-

rement à leur face antérieure. Elles

sont insérées sur le dos à distance à

peu près égale de la ligne médiane et

de la base des pieds ; aux deux extré-

mités du corps elles sont plus simples

et constituent seulement des espèces

de cirres tentaculiformes. On en

compte environ trente-cinq paires (e).

Chez les Amphinomes (ou Pléiones,

Savigny), les branchies en forme de

houppes touffues recouvrent la base

de la rame (ou division) supérieure de

tous les pieds, sauf parfois sur les

deux premiers anneaux du corps. Or

le nombre des segmeats est sujet à

des variations très grandes chez les

(a) Dans !e grand ouvrage sur l'Égjple (AnnÉlides, pi. 5, fig. 2).

(b) Ann. dessc.nat., 1832, 1" série, l. XXVII, pi. H.
(c) Règne animal de Cuvier, AnnÉlides, pi. 1, iig. 2, et pi. 10, fig. i.

{d} Audouin et Milno Edwards , Annélides des côtes de la. France {Ann. des se. nat., 1833 ,

'• série, t. XXVIII, pi. 10, fig. 8).

(e) Savignj, Op. cit., p. 59.

— Milne Edwards, Atlas du Règne animal (AnnÉlides, pi, 9, figr. 1,1 a, i b).
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Térébeiies. Enfiii , chez les Térébelles, où elles présentent la même

structure complexe, mais où leur nombre est très réduit, elles

• coexistaient avec des branchies lymphatiques tentaculaires.

Pendant la première période de la vie de ces Annélides, ces

derniers appendices existent seuls (1 ) ; ils forment une sorte

de couronne autour de l'extrémité antérieure du corps, et

servent à la locomotion aussi bien qu'à la respiration ; mais

par les progrès du développement organique , ces Vers

acquièrent ensuite des branchies vasculaires rameuses, dis-

posées à la partie antérieure du corps et ordinairement au

nombre de trois paires (2).

individus d'une même espèce à divers

âges, et par conséquent on ne saurait

rien préciser au sujet du nombre des

branchies. Chez VAmphinoine vagans,

on en compte environ trente paires ;

mais chez VA. carunculata il en existe

souvent phis de quatre-vingts paires,

et chez VA. complanata on en trouve

près de cent trente paires (a).

Gliez les EuPHROSiNES, les branchies

sont insérées derrière la base du pied

et consistent chacune en sept arbus-

cules alignés transversalement, très

touffus, et à ramuscules élargis au

bout , de façon à simuler des fo-

lioles. On en voit sur tous les anneaux,

dont le nombre est de trente-six à qua-

rante et im, suivant les espèces (6).

Dans le genre Hipponoé, les bran-

chies sont insérées à peu près de même

que chez les Euphrosines, mais sont

beaucoup moins développées; elles

ne se composent que d'un arbuscule

divisé en quatre rameaux (c).

Dans le genre Arénicole, le nombre

des branchies varie. Chez VArenicola

piscatorum , on en compte treize

paires, et elles commencent à paraître

au-dessus des pieds de la septième

paire (d). Chez VArenicola branchialis

on en trouve dix-neuf ou vingt paires,

et elles ne commencent qu'au-dessus

des pieds de la treizième paire (e).

Dans le genre Oligobranchus de

M. Sars, les branchies sont organisées

comme chez les Arénicoles, mais ne

sont qu'au nombre de quatre paires,

et occupent la partie antérieure du

corps (/).

(1) Milne Edwards, Observations

sur le développement des Annélides

{Voyage en Sicile, t. I, pi. 3 et U).

(2) Les branchies sanguines des

Térébelles sont dendroïdes et d'une

(a) Pallas, Miscellanea zoologica,pl. 8, fig._14-17.

— Savigny, Système des Annélides, p. 62 {Egypte, Hist. nat., 1. 1, Annélides, pi. 2, fig-. 3).

Milne kdwards, Atlas du Règne animal de Guvier (Annélides, pi. 8 bis, fig'. i).

(b) Savigny, Op. cit., p. 6-4,.pi. 2, fig. 1, etc.

(c) Audouin et Milne Edwards, Description de VHipponoé de Gaudichau(l{Ann. des sciences nat.,

1830, t. XX, p. 157, pi. 3, fig. 2 et 6).

(à) Voyez Milne Edwards, Atlas dxi Règne animal de Ciivior, Annélides, pi. 8, fig. 1,1c.
(e) Audouin et Milne Edwards, Rech. pour servir à l'hist. nat. du littoral de la France, t. II,

p. 287, pi. 8, fig. 13.

(/) Sars, FflMîia ii»o?'aJis iVonye(/iœ, p. 91, pi. 10, fig. 20 et 24. - -
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§ 9 .—Ces branchies vasculaires, quels que soient leur nombre Mécamsme

et leur forme, flottent presque toujours librement dans l'eau la respiration.

au sein de laquelle les Annélides vivent d'ordinaire et y sont

agitées chaque fois que l'Animal change de place ou remue ses

pattes. Le renouvellement du fluide respirable en contact avec

leur surface est donc toujours facile, et quelquefois ces appen-

dices sont garnis de cils vibratiles comme les branchies lympha-

tiques (1); mais, en général, ils n'en sont pas pourvus, et

belle couleur rouge due à la présence

du sang dans leur intérieur. Elles sont

dépourvues de cils vibratiles, mais

très contractiles, et on les voit s'étendre

et se resserrer alternativement. Les

tentacules céphaliques, qui jouent le

rôle de branchies lymphatiques, sont

des filaments grêles et très nombreux

qui sont garnis de cils vibratiles en

dessous et qui sont très protractiles ;

souvent ces appendices servent aussi

comme organes de locomotion, car ils

adhèrent aux corps étrangers par leur

extrémité, et l'Animal s'en sert pour

se traîner sur le sol (à).

Une disposition très analogue de

l'appareil respiratoire se rencontre

chez I'Amphitrite auricojie ou pec-

TiNAiRE. Deux paires de grandes braa-

chies sanguines, peclinées, s'insèrent

sur les côtes de la partie antérieure

du dos, et il existe au-dessus de l'ex-

trémité céphalique une touffe d'ap-

pendices digitiformes qui paraissent

jouer le rôle de branchies lympha-

tiques (6).

Chez les Siphonostomes, il existe

aussi à l'extrémité antérieure du corps

deux sortes d'appendices respiratoires

dont les uns sont des branchies san-

guines et les autres paraissent être des

branchies lymphatiques ; mais la po-

sition relative de ces organes est in-

verse de ce que nous venons de voir

chez I'Amphitrite et les Térébelles. Les

branchies sanguines, reconnaissables

à leur couleur verte due à l'abondance

du sang, qui lui-même est vert chez ces

Annélides, occupent la région dorsale

de l'extrémité antérieure du corps, et

les branchies lymphatiques sont consti-

tuées par une paire de gros tentacules

cylindriques insérés au-dessous et en

arrière de la bouche (c).

(1) Cette structure nous est offerte

par les branchies vasculaires des Her-

(a) Milne Edwards, Mém. sur la circulation chez les Annélides {Ann. des se. nat., 1838,
2" série, t. X, et Atlas du Règne animal, A-NMLides, pi. 1 6 et 1 c, fig. 1, et Voyage en Sicile,

1. 1, pi. i, fig. 27).— Williams, On the Mechanism of Aquatic Respiration {Ann. of Nat. Hist., 1853, 2" série,

t. XII, p. 327.pl. 14,%. 1).

(&) Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier, Annélides, pi. 6, Gg. 1.

— Rallike, Beitrâge sttc Vergleichenden Anatomie und Physiologie, 184.2, pi. 5, fig. 1 et 3.

(c) Otto, Animaliicm maritimorum nondum editorum gênera duo' descripsit {Nova Acta Acad.

Nat. curios., t. X, p. 628, pi. 51).— Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier, Annélides, pi. 6, fig. 3, 3 a et 4.

— Dujardin, Observations sur quelques Annélides marines {Ann. des se. nat., 2' série, t. XI,

pi. 7, fig. 1).— P.athke, Op. cit., pi. 6, Cg. 1 et 2.

— Quatrefages, Mém. siir la famille des Chlorémiens {Ann. des se. nat., 1849, 3* série, t. XII,

p. 300,pl. 10, fig. 1).
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alors, quand les mouvements généraux ne suffisent plus à l'ali-

mentation du travail respiratoire, leur structure se complique

davantage. Dans ce cas, au lieu d'être formées par des expan-

sions de la peau seulement, les branchies s'enrichissent de fibres

musculaires et deviennent contractiles. Or, cette propriété leur

permet d'activer le renouvellement du sang contenu dans leur

intérieur aussi bien que celui de l'eau dont leur surface est

baignée.

Ainsi, chez les Cirratules, où les branchies, en forme de

filaments grêles et très nombreux, garnissent la nuque et les

côtés du dos, on voit ces appendices vermiformes se contourner

en tous sens et s'agiter sans cesse par suite de la contraction

de leurs parois (1).

Les branchies vasculaires, en forme d'arbuscules, qui sur-

montent la portion moyenne du dos chez les Arénicoles, et qui

se trouvent près de l'extrémité antérieure chez les Térébelles,

sont également organisées de la sorte; et lorsqu'on observe ces

Animaux à l'état vivant, on voit ces touffes se contracter et se

déployer alternativement: lorsqu'ils se dilatent, le sang y aftlue

et leur communique sa couleur rouge ; mais quand ils se con-

tractent, ils pâhssent ou deviennent même tout à fait exsangues,

ce qui les rend presque incolores. Nous verrons plus tard que

melles. Là chaque lanière branchiale tractile et d'une couleur rouge intense,

est garnie d'une bande de cils vibratiles D'autres filaments de même nature,

disposée en spirale, et agissant de façon mais plus longs, constituent sur le dos

à déterminer un courant rapide de la une rangée transversale à quelque

pointe vers la base de l'organe [a). distance en arrière de l'extrémité cé-

(1) Les Cirratules sont des Vers phalique, et tous ces appendices, gor-

marins qui habitent dans le sable et gés de sang, remplissent les fonctions

qui portent au-dessus de chaque pied d'un appareil branchial (6).

un long filament cylindrique très con-

(a) QuaiiGfages, Mém. sur les Hei'melliens (Ann. des se. nat., 3' série, t. X, p. 45, pi. 2, fij. 9).

(6) Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Ciivier, Annélides, pi. 17, fig. 3 et 3 a.

— Williams, On British Annelida (Report ofthe Rrit. Assucialion, 1851, p. 216).
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ces brancliies deviennent ainsi des organes moteurs d'emprunt

mis au service de la circulation ; mais en ce moment il nous

suffira de signaler leur rôle mécanique dans le travail de la

respiration (1).

Dans l'immense majorité des cas, l'appareil respiratoire des Branchies

, , . . abritées.

Annelides est place à nu, comme nous venons de le von^; mais

dans un petit nombre d'Animaux de cette classe, il s'abrite sous

des organes protecteurs plus ou moins puissants. C'est chez les

Aphrodites que ce mode d'organisation est porté au plus haut Aphrojitcs

degré de perfection. Une multitude innombrable de soies très

longues et d'une grande linesse, insérées par touffes à la base

des pieds, s'entrelacent et constituent au-dessus du dos une

lame feutrée, épaisse et solide, qui s'élève en manière de voûte

dans toute l'étendue de la face supérieure du corps; une sorte

de chambre respiratoire se trouve ainsi constituée et commu-

nique au dehors par des orifices ménagés au-dessus de la nuque

et à l'extrémité anale. L'eau peut donc y passer librement, et

en effet un courant s'y établit par le jeu d'une série de grands

disques membraneux placés de chaque côté du dos et disposés

de manière à pouvoir s'élever et s'abaisser alternativement. Or,

la portion correspondante de la surface générale du corps est

organisée de façon à être le siège d'un travail respiratoire, et par

conséquent ce mécanisme vient en aide à l'action de l'appareil

branchial (2).

(l) Voyez mon travail sur la circu- Savigny sous le nom d'élytres (c). On

lalion chez ces animaux (a), et les en compte quatorze paires, et ils sont

observations plus récentes de i\I. Wil- fixés par un pédoncule sur le bord

liams (6). supérieur de la base des pieds, en gé-

('2) Les disques membraneux dont néral de deux anneaux l'un, et se re-

il est ici question ont été désignés par couvrent mutuellement par les bords.

(a) Milnc Ed\vards, fiec/i. sur la circulation chez les Annelides {Ann. des se. nat. , 1838',

2- série, t. X, p. 200).

(6) Williams, Rappwtsur les Annelides de l'Angleterre (Brlt. Assoc. for the Advanc. of Science,

1851, p. 195).

(c) Savig-ny, Système des Annelides
, p. 4 {Description de l'Egypte, Hisf. nnl , f. I, ,3» partie).



Ânnélides

terrestres.

i]2 ORGANES DE LA RESPIRATION.

§ 10.—Telles sont les principales modifications de structure

à l'aide desquelles les instruments de la respiration se perfec-

tionnent dans la classe des Annélides; mais dans ce groupe,

de même que dans l'embranchement des Mollusques, bien que"

le plan d'organisation soit combiné essentiellement en vue des

besoins d'une vie aquatique , il y a quelques espèces qui sont

destinées à vivre hors de l'eau et à respirer l'air atmosphérique.

Ce sont les Lombrics ou Vers de terre.

Sur les anneaux intermédiaires il existe

à la base des pieds une rangée de tu-

bercules qui paraissent être des bran-

chies lymphatiques (a). Les élytres sont

constitués par un grand appendice

membraneux en forme de sac déprimé,

et si, comme je le pense, le liquide

cavitaire pénètre entre ses deux lames,

ce doivent être aussi des organes res-

piratoires. Quant aux tubercules bran-

chiaux, ils logent dans leur intérieur

des prolongements appendiculaircs du

tube digestif, à peu près comme nous

l'avons déjà vu chez les Éolidiens, et

cette circonstance a conduit M. Wil-

liams à penser que chez l'Aphrodite

la respiration doit se faire en grande

partie par l'intermédiaire des liquides

chyleux logés dans des dépendances

de l'appareil gastrique (6). Mais cette

opinion me semble peu fondée, et

c'est probablement le liquide cavitaire

général qui dans ces organes, de même

que dans les élytres, se charge de

l'oxygène absorbé.

Dans le genre Polynoé, qui appar-

tient à la même famille des Aphro-

disiens, les élytres, au lieu d'être

cachés sous une voûte feutrée, sont à

nu, et leur face supérieure est en gé-

néral garnie de téguments si épais, que

la respiration ne saurait s'y faire. Ce

sont alors essentiellement des organes

protecteurs ; et la respiration ne peut

s'effectuer que par leur surface infé-

rieure et par les téguments communs

de la région dorsale situés au-des-

sous (c).

Enfin, dans le genre Sigalion, où

ces boucliers sont disposés à peu près

de la même manière, on trouve de

chaque côté du dos, au-dessous de

l'espèce de voûte mobile formée par

leur réunion, une série d'appendices

cylindriques d'une grande délicatesse

de tissu qui sont creusés chacun d'im

grand canal central pour recevoir

le liquide cavitaire, et qui constituent

autant de branchies lymphatiques. Un

de ces appendices s'insère au-dessus

de la base de chaque pied (d).

(a) Voyez VAtlas du Règne animal, Annélides, p!. 48, fig. 2 a.

{b) On the Mechanism of Aquatic Respiration (Ann. of Nat. Hist., 4853, 2° série, vol. XII,

, 405).

(c) Voyez fiègwe animal, Annélides, pi. 49, fig. 2.

(d) Voyez Audouin et Milne Edwards, Annélides des côtes de la France {A7m. des se. nat.,

" série, t. XXVII, pi. 9, fig. 4, 4 et 5).

— Williams, Report of Brit. Assoc., 4854, p. 204, pi. 5, %. 20.
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Ces Animaux, cependant, ne sont pas pourvus d'un appareil Lombrics.

pulmonaire, et leur respiration, lente et faible, s'opère par la

surface générale du corps. La peau, partout molle et perméable,

recouvre un lacis très riche de vaisseaux sanguins, et sa dessic-

cation est empêchée par la présence d'un liquide qui y est sécrété

en abondance, et qui en lubrifie constamment le tissu. Le con-

tact d'un air sec, il est vrai, épuiserait très vite cette source

d'humidité et ferait périr les Lombrics; mais ces Vers habitent

dans la terre humide, et par conséquent ne se trouvent que

rarement exposés à celle cause de mort. 11 paraîtrait même,

d'après les observations récentes de M. Williams, que la couche

de liquide muqueux dont la peau des Lombrics est toujours

couverte possède à un haut degré le pouvoir d'absorber de l'air

atmosphérique, et sert à transmettre à la surface respiratoire

de l'oxygène ainsi dissous, de façon que ces Animaux, tout en

vivant dans la terre, respireraient à la manière des Animaux

aquatiques (1).

(1) On the Mechanism of Aquatic qui en a faii l'objet d'une étude atten-

Respiration {Ann. of Nat. Hist., live, a constaté que dans l'élat normal

2" série, 1853, vol. Xlf, p. /i07). ils n'en contiennent jamais et sont

Plusieurs anatomistes ont considéré toujours remplis d'un liquide aqueux,

comme étant des vésicules aérifères, Leurs parois sont couvertes de rami-

ou poches pulmonaires, ime série de ficalions vasculaires, et l'on a constaté

caecums pyriformes et contournés qui que leur col est entouré de cils vibra-

sont placés par poires dans toute la tiles (c), Dugès suppose qu'ils peuvent

longueur du corps des Lombrics, et servir à la respiration de l'oxygène

qui sont généralement réputés s'ou- tenu en dissolution dans le liquide

vrir au dehors par des pores
,
peu ambiant. M. Siebold professe une

visibles , situés sur la face ventrale opinion analogue [d), et M. Owen voit

de chaque anneau. Morren les appelle dans ces organes des trachées rudi-

vésicules aériennes (a), et Léo paraît mentaires (e). Mais puisque les Lom-

y avoir trouvé de l'air [b]. Mais Dugès, bries vivent dans la terre, et non dans

{a)'i<\or\-or), De Lumbricl terrestrishist. nat., p. 149.

{b) Léo, De structura Lwnbrici terrestris, Dissert, inaii^., in-4°, Konigsbcrg-, ISSO, p. 25.

(f) Henlo, Ueber Enchytrœus , eine neue Annelldeii Gattung (Archiv fur Anat. nnd Phys.,

von Millier, 1837, p. 84, pi. G, fig. 7, 8).

((/) Siebold et Stannius^ Nouv. Manuel d'anatomie comparée, 1. 1, p. 2J().

(e) Owen, Lect. on Comp. Anat.,\o\. I, p. 140.

11. 15
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4

ORGANES DE LA RESPIRATION.

§ 11. — En résumé, nous voyons donc que, dans le sous-

embranchement des Vers, la respiration, presque toujours

aquatique , ne s'exerce qu'à l'aide d'instruments peu perfec-

tionnés et paraît être toujours lente et faible. En effet, ces Ani-

maux résistent en général fort longtemps à l'asphyxie et peuvent

vivre dans un milieu très pauvre en oxygène. Ainsi Spallanzani

a constaté que les Lombrics peuvent être privés du contact de

l'air pendant plusieurs heures sans paraître en souffrir (1), et

Léo a trouvé qu'on pouvait même les conserver en vie dans

de l'eau pendant plusieurs jours (2).

l'eau, on ne comprend pas comment

de l'eau aérée entrerait dans ces po-

ches à col étroit et s'y renouvellerait.

D'autre part, on sait, comme je viens

de le dire, qu'elles ne renferment pas

de gaz. 11 me semble donc impossible

d'admettre qu'elles puissent être assi-

milées à des branchies, à des pou-

mons, à des trachées, et je suis porté

à croire que ce sont des organes sécré-

teurs. Enfin, M. Williams assure qu'au

lieu de s'ouvrir au dehors, ils débou-

chent dans deux canaux longitudinaux

qui sont à leur tour en communication

avec l'appareil mâle, et il pense que

ces prétendus poumons ne sont autre

chose que les ovaires (a).

DugèS appelle branchies intérieures

des cloisons membraneuses qui bai-

gnent dans le liquide cavitaire ; mais

ces parties ne méritent en aucune

façon ce nom, et il me paraît bien

démontré que la respiration des Lom-

brics est simplement cutanée (6).

Les Nais présentent une structure

très analogue à celle des Lombrics, et

quelques auteurs ont décrit les poches

ovariennes de ces animaux sous le

nom de poumons : M. Henle
,
par

exemple, en traitant de l'organisation

du Naïdien, auquel il a donné le nom
générique à'Enchytrœus (c). Mais

,

ainsi que je l'ai déjà dit ci-dessus

(page 105), la respiration de ces ani-

maux est en réalité diffuse et cutanée

seulement. On peut consulter utile-

ment à ce sujet le rapport de M. W^il-

liaras sur les Annélides de la Grande-

Bretagne , publié en 1852 dans le

Recueil de l'Association Britannique

pour l'avancement des sciences, réu-

nion de 1851.

(1) Spallanzani a laissé pendant

dix-neuf heures des Vers de terre

plongés dans de l'huile sans que l'as-

phyxie se soit déclarée (d).

(2) Léo, en répétant l'expérience de

Spallanzani , a vu que les Lombrics

pouvaient supporter cette immersion

pendant trois ou quatre jours (e).

(a) Williams, Report on the British Annelida (Brit. Assoc. for the Advanc. of Sciences, 1851,

p, 261, pi. 9, fig. 66,67 6168).

(6) Diigès, Nouvelles observations sur la zoologie et l'anatomie des Annélides ttbranches (Ann.

des se. nat., 1837, 2' série, t. VIII, p. 26, pi. 11 et 12).

(c) Henle, Op. cit. (Muller's Archiv fur Anat., 1837, p. 84).

(d) Voyez Senebier, Rapports de Vair avec les êtres organisés, t. I, p. d 1 ^

(e) Léo, De structura Lumbrici terrestris, p. S7-
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Nous voyons aussi que la respiration emprunte ensuite à l'ap-

pareil locomoteur des organes qui sont disposés plus favorable-

ment pour l'établissement des échanges entre le fluide nourri-

cier et le tluide ambiant; puis, lorsque ces instruments sont

devenus à leur tour insuffisants pour répondre aux besoins crois-

sants du travail physiologique, des organes spéciaux sont créés

et affectent la forme de branchies. Il est bon de rappeler égale-

ment que dans ce groupe zoologique les branchies ainsi consti-

tuées restent presque toujours en relation avec les appendices

locomoteurs ; mais ici encore la Nature, fidèle au principe de la

diversification des dérivés d'un même type par imitation des

types voisins (1) , ne s'astreint pas toujours à cette règle, et

place parfois les instruments spéciaux de la respiration en rap-

port avec l'anus, comme cela a lieu d'une manière normale

chez les Mollusques. Les Annélides du genre Clymène nous

offrent un exemple de cette disposition anormale chez les

Vers ; mais l'expansion membraneuse en forme de cloche

(|ui termine leur corps, et qui semble mériter le nom de hran-

chie anale, n'est qu'un instrument accessoire, et ici encore la

respiration doit s'exercer principalement par la surface géné-

rale du système cutané (2).

Enfin il ne faut pas oublier que chez divers Animaux du

sous-embranchement des Vers , et notamment chez beaucoup

(1) Voyez Milne Edwards, Introd. sorte de cloche renversée qui entoure

à la zoologie générale
, p. 125. l'anus, et qui, à raison de la grande

(2) Les Clïmènes sont des Anne- délicatesse de structure de ses parois

lides tubicoles marins qui vivent en- membraneuses, ainsi que de l'arrivée

fouis dans le sable humide et qui abondante du fluide cavi taire dans son

n'ont pas les pieds garnis d'appendices tissu, semble devoir être considérée

membraneux en forme de filaments, comme une branchie lymphatique. Du
de feuilles , de panaches ou d'arbus- reste, la peau est très vasculaire sur

cules , comme cela a ordinairement presque toutes les aatres parties de la

lieu chez les Annélides errants ou surface du corps , et une respiration

Dorsibranches ; mais il existe à l'ex- sanguine directe doit s'y elfectuer

irémité postérieure de leur corps une avec une activité assez grande. Pour
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d'Annélides, la respiration, soit diffuse, soit localisée, se fait

d'une manière indirecte, et que le liquide cavitaire mis en rap-

port avec le tluide respirable sert d'intermédiaire entre celui-ci

et le fluide nourricier spécial, c'est-à-dire le sang.

Ainsi il y a chez les Annélides deux sortes de branchies : des

branchies lymphatiques
,
qui mettent en relation avec le milieu

ambiant le fluide cavitaire chargé du rôle d'agent de transmis-

sion , et les branchies sanguines , dans lesquelles le sang lui-

même vient se mettre en rapport avec l'eau aérée, y puiser de

l'oxygène et y verser de l'acide carbonique.

sous-embran- K /[2

—

ïiv^wè, Ic dcuxièmc sous-cmbranchement de la grande
chement des ^

Arthropodairef. divisioR dcs Eutomozoaircs, ou Animaux annelés, comprenant

les Crustacés, les Arachnides, les Myriapodes et les Insectes,

c'est-à-dire tous les Artiirofodairks,ou Animaux articulés pro-

prement dits, l'appareil respiratoire se perfectionne davantage

et ne ])résente que rarement le caractère de simplicité qui est

dominr.nt dans le sous-embranchernent des Vers. Ici la respi-

ration , lors même qu'elle reste aquatique , s'exerce presque

toujours avec un degré d'activité dont on ne voit pas d'exemple

chez les Vers et chez la plupart des Animaux dont l'étude va

maintenant nous occuper ; elle devient essentiellement aérienne,

circonstance qui suffirait à elle seule pour indiquer chez ces

êtres une grande supériorité physiologique.

ciafsc § ^ 3.— Les Crustacés, de même que tous les autres Entom'o-

criisircés. zoaires dont il vient d'être question , sont des Animaux dont le

plan organique semble avoir été conçu pour satisfaire aux

se former une idée exacte de la dis- organe dans la respiration médiate

position de cette cloche pseudo-bran- des Clymènes a été signalé pour la

chiale, on peut consulter les figures première fois par M. Williams. On
données par Savigny et par quelques n'y voit pas de cils vibratiles (6).

autres naturalistes (a). Le rôle de cet

(rt) ?avigny, t'(/(/;)/c, Hist. nat., Zool., ÀNNÉMDES, pi. 1, lit,'.!', 1", P, clo.

— Milne Edvv.uds, Allas du Règne animal de Cuvier, AnniJlides, pi. 22, fii,'. 2, 2 c, 3, 3 6.

(b) Williams, On British Anneïhia {Ikport of the Brit. Assoc, 1851
, p. 2C3).
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besoins d'une vie aquatique, et c'est toujours à l'aide d'un

appareil branchial que leur respiration s'eiïectue. Ceux chez

lesquels cette fonction ne doit s'exercer que d'une manière

lente n'ont pas d'organes particuliers pour puiser, dans l'eau

aérée qui les baigne, l'oxygène nécessaire à leur existence, et la

respiration est cutanée et diffuse, comme nous l'avons déjà vu

chez les représentanfs les plus dégradés des autres types zoolo-

giques. Mais d'ordinaire il en est autrement : la respiration de-

vient plus active et se localise dans des organes où l'absorption

est facile, où le sang arrive en abondance, et au contact desquels

l'eau aérée se renouvelle rapidement. Ces instruments sont

constitués d'abord à l'aide des appendices locomoteurs, mais

bientôt la division du travail s'introduit dans l'économie de ces

Animaux : une portion du système appendiculaire est affectée

spécialement aux mouvements, une autre à la respiration
;
puis

enfin lorsque les branchies d'emprunt ainsi obtenues ne suffi-

sent plus à l'activité de la fonction, l'organisme s'enrichit de

parties nouvelles, qui semblent être créées tout exprès pour le

service de la respiration.

Comme exemple de Crustacés abranches où la respiration crustacés

abranches.

est cutanée seulement et paraît devoir s'exercer par tous les

points de la surface du corps, je citerai non-seulement les

espèces les plus dégradées de cette classe, telles que les Ler-

nées (1), mais aussi quelques Animaux pélagiques dont les Leméens.

(1) Quelques zoologistes considè- semble pas justifier cette opinion,

rent, comme étant des branchies, les Comme exemples de ces expansions,

expansions cutanées qui existent dans je citerai les Lernéens, qui ont reçu

diverses parties du corps chez plusieurs les noms génériques de Phyllopho-

espèces de Crustacés parasites (a); res (6), d'ANTHOSOMES (c) et d'EuRY-

rnais la structure des téguments dont phores {d).

ces parties sont couvertes ne me

(a) Siebold et Slannius, Nouv. Manuel d'anat. comp., t. I, p. 457.

(b) Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. IH, p. 471, pi. 38, lig. 13.

(c) Milne Edwards, Op. cit., p. 482, pi. 35, fig-. h.

{d} Milne Edwards, Op. cit., p. 462, pi. 39, fi^. 1

.
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téguments sont partout d'une délicatesse extrême et dont la

surface extérieure est très étendue comparativement à la masse

phyiiosoraes. ^q l'organismc. Les Phyllosomes nous offrent ces caractères
;

leur corps, comprimé et élargi en forme de feuille mince et

transparente, offre partout une surface perméable où le sang

arrive en abondance dans le voisinage de l'eau aérée; et bien

que nous manquions d'expériences directes à ce sujet, nous

pouvons nous convaincre par des investigations anatomiques

que la respiration de ces Animaux doit être diffuse (1).

§ 1/|. — Beaucoup de Crustacés dont l'organisation est plus

parfaite présentent, à cet égard, le même caractère physiologique

pendant la première période de leur existence, et naissent

sans organes respiratoires spéciaux (2) ; mais chez la plupart des

Animaux de cette classe, les téguments acquièrent bientôt dans

la respiration, la plus graudc partie de la surface du corps une épaisseur et une

solidité qui, tout en rendant plus efficaces la protection et les

Larves.

Localisation

de

(1) Plusieurs entomologistes dési-

gnent sons le nom de branchies les

appendices en forme de plume qui,

chez les Phyllosomes, naissent à l'ex-

trémité de la hanche ; mais la quantité

de sang qui peut passer dans ces fila-

ments est si pelile, que leur action

doit être insignifiante (a). Les organes

spéciaux de respiration manquent éga-

lement dans les Mysis (6) et les Luci-

fères (c).

Enfin M. Strauss-Durkheim a ap-

pelé branchie une lame flabelliforme,

(a) Voyez, pour la conformation générale de ces Animaux, mes planches de CRUSTACÉS dans la

grande édition du Règne animal de Cuvier, pi. 57, iig. 1, etc.

(6) Milne Edwards, Mémoire sur une disposition particulière de l'appareil branchial chez

quelques Crustacés [Ann. des se. nat., -1830, 1" série, t. XIX, p. 456).

Pour la forme générale de ces Animaux, voyez l'Atlas du Règne animal de Cuvier, Crustacés,

pi. 54 bis, fig. 2.

(c) Milne Edwards, Op. cit. (A7in. des se. nat., 4830, t. XIX, p. 458).

Pour la forme générale de ces Crustacés pélagiques , voyez Thompson , Zoological Researches,

pi, 7, fig. 2. — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, pi. 26, fig. 10.

(d) Strauss, Mém. sur les Cypris {Mém. du Mus., t. VII, pi. 1, fig. 4 et 8).

(e) Joly, Éludes stir les mœurs , le développement et les métamorphoses d'une petite Salicoque

d'eau douce {Ann. des se, nat., 1843, 2' série, t. XIX, p. 71).

à bord pectine, qui, chez les Cypris
,

s'insère à la base des mâchoires et

remonte obliquement dans l'espace

compris entre les flancs et la carapace

bivalve de ces petits Crustacés {d);

mais rien ne prouve que la respiration

soit plus active dans cet appendice

que sur le reste de la surface du

corps.

(2) Exemple :1e petit Salicoque d'eau

douce désigné par M. Joly sous le nom
de Caridina Desmaresti (e].
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points d'appui que cette enveloppe doit fournir aux organes

intérieurs, deviennent des obstacles pour le passage des fluides

à travers sa substance. La respiration cutanée générale devient

alors extrêmement faible ou même nulle , et l'absorption de

l'oxygène du dehors se trouve concentrée dans les parties de

la tunique cutanée, dont la perméabilité est restée très grande

et où les rapports entre le fluide respirable et le fluide nourri-

cier peuvent être actifs. Chez les Crustacés inférieurs, ce sont

les pattes qui réunissent au plus haut degré ces caractères pattes

essentiels de tout instrument respiratoire. En effet, ces Crustacés

sont des Animaux nageurs dont les organes locomoteurs se

déploient en forme de rames foliacées. Leurs pattes, destinées

à s'appuyer seulement sur de l'eau, peuvent conserver dans

une partie de leur largeur beaucoup de flexibilité et de mollesse
;

et ces appendices offrent en même temps au liquide ambiant

une surface de contact d'une étendue considérable ; enfin l'ob-

servation directe nous apprend que le sang abonde dans les

cavités dont ils sont creusés. Ce sont par conséquent des instru-

ments propres à servir tout à la fois comme rames natatoires et

comme organes de respiration ; aussi les désigne-t-on sous les

noms de pattes branchiales (i).

(l) Plusieurs zoologistes considèrent respiratoires beaucoup plus impor-

les pattes natatoires biramées des Cy- tants que les autres parties de la sur-

CLOPES,desARGULES,desCALiGES,etc., face cutanée. En effet, la circulation

ou plulôt les longs poils plumeux dont du sang paraît être moins active dans

les bords de ces organes sont ordinal- ces organes locomoteurs que dans le

rement garnis , comme remplissant reste de Téconomie , et ce fluide ne

les fonctions de branchies (a) ; mais, semble pas même arriver jusque dans

d'après le mode d'organisation de ces les poils plumeux dont il vient d'être

rames, je suis porté à croire qu'elles question (6). Si les pattes natatoires

ne sont pas le siège de phénomènes de ces Crustacés interviennent d'une

(a) Jurine, Mémoire sur l'Argule foliacé (Ann. du Muséum, -1806, t. VII, p. 442).

(6) Pickering et Dana, DescrijHion of a Species of Caligus [American, Journ. of Science and Arts,

n" 2, vol. 34).

Pour la forme générale des appendices dont il est ici question, voyez le Mémoire cité ci-dessus,

pi. 3, fig. i ; les figures de VAtlas du Règne animal de Cuvier, Crustacés, pi. 72, fig. 2, 2/";

pi. 77, fig. 1 a ;pl. 78, fig. 1, 4rt, etc.

— Dana, United States Exploring Expédition, by capt. Wilkcs, Crastecea, 1852 ,
vol. II,

p. 134?.
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Ordre Les BraïKîliipes, les Limnadies, les Apus et les autres Crus-

Branchiopodes. tacés (loiit 86 coRipose le groupe des Branchiopodes offrent ce

mode d'organisation (1). Chez ces Animaux, il existe à la face

inférieure du corps une double série de pattes lamelleuses qui

toutes sont conformées à peu près de la même manière ; on en

compte de 11 à 60 paires, ou même davantage; elles sont divi-

sées en plusieurs lanières ou expansions foliacées, et portent

une bordure de longues soies roides qui contribuent à en aug-

menter la puissance comme rame natatoire. Dans le jeune âge,

elles ont partout la même structure, et les téguments cutanés qui

les garnissent restent toujours d'une grande délicatesse; mais

par les progrès du développement, leur portion externe tend à

se solidifier plus que celle située auprès du flanc de l'Animal,

et celle-ci devient turgide par l'afflux abondant de sang dans

son intérieur. Cette dernière portion du membre, qui prend une

forme vésiculaire, tend donc à jouer dans l'acte de la respiration

un 'rôle plus considérable que les autres parties constitutives

de la patte, et l'on remarque à cet égard divers degrés chez les

Limnadies et les Apus; mais la division du travail n'est jamais

complète, et l'appendice tout entier est à la fois un organe de

natation et de respiration (2).

Triiobites. H cst probable que tous les Crustacés dont les mers anciennes

manière spéciale dans raccomplisse- la respiration est localisée dans les

ment du travail respiratoire, ce ne expansions latérales de la carapace (6);

serait donc qu'en déterminant par mais il est plus probable que la rcspi-

ïeurs mouvements fréquents le renou- ration est encore diffuse chez tous

vellement de l'eau dont la surface ces Crustacés inférieurs,

générale du corps est baignée. (1) Voyez mon Histoire des CriiS'

D'après M. Siebold, ce serait la na- tacés, t. III, p. 358, 362, 365, etc.,

geoire caudale des Argules qui ferait et mes planches de Crustacés dans

office de branchie (a). M. Vogt pense, VAllas de Cuvier, pi. 7U et 75.

au contraire, que chez ces animaux (2) Chez les Apus, ces vésicules,

(a) Siebold ot Slannlus, Mamtel d'anal, comp., I. I, p. 457.

(6) Vogt , Beitrâge xur Naturgeschichte der sclmeuerischen Crustaceen {Nette Deiikschr.

der allgem. schweix-. GeseUsch. fiir Naturwiss ,
ISiS, t. VIT, pi. 4, fig-, 10).
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du globe étaient peuplées à l'époque où les terrains siluriens se

déposaient, avaient ce mode d'organisation : car ces Animaux,

connus sous le nom de Trilobites, se sont fossilisés sans laisser

aucune trace de leurs membres, ce qui fait supposer que ceux-

ci étaient des pattes membraneuses comme celles des Bran-

chipes de nos étangs ; mais à l'époque actuelle, le nombre de

ordinairement de couleur rougeâtre, cune teinte particulière. Il est aussi à

ont été assez bien figurées par Schœf- noter que chez les Branchipes et les

fer (a). Elles paraissent être les or- Artémies ces organes sont à découvert,

ganes principaux de la respiration (6). tandis que chez les Limnadies, les

Quelques naturalistes pensent que la Isaures et les Esthéries, ils sont cachés

face interne de la carapace des Apus entre les battants de la carapace qui,

est aussi le siège de phénomènes res- chez ces Animaux , affecte la forme

piratoires importants , et en effet il d'une coquille bivalve,

y existe des courants sanguins sous- Chez les Nébalies, la division du

cutanés très considérables (c). travail physiologique commence à s'ef-

La conformation des pattes bran- fectuer, car les pattes des huit pre-

chiales est à peu près la même chez mières paires sont à la fois branchiales

les Branchipes [cl], les Artémies (e), et natatoires , comme chez les Bran-

les Limnadies (/"), les Esthéries [g) et chipes, etc. ; mais celles des cinq

les Isaures (h) ; mais la portion du paires suivantes sont organisées seule-

membre qui, chezl'Apus, est ordi- ment pour battre l'eau, et servir, soit

nairement colorée en rouge , diffère à la natation , soit à l'établissement

moins des autres parties de la rame du courant qui doit baigner les or-

natatoire, et n'offre le plus souvent au- ganes respiratoires (^).

(a) Scliaeffer, Der krebsartlge Kieferfuss mit kurzeiiund langeji Schwanaklappen, in-4°, 1 756,

pi. 1 et 2.

(6) Loschge , Beobach, an. dem Monoeuliis Apus {Naturfors., 1783, t. XIX, p. 68, pi. 3,

fi-. 0, 7, 10).

— Siebold, Ueber die rothen Beutel des Apus Cancriformis (Isis, 1831, p. 429).

(c) Voyez Gaede (Wiedmann's, Zoologlsche Magasin, Kiel, 1817, Bd. I).

— Berthold, Beilr. zur A}iat. des krebsartigen Kieferfusses {Isis, 1830, p. 689, pi. 7, fig. 1),— Zaddach, De Apodis cancriformis anatome et historia evolutionis, p. H, pi. 1, %. 17.

{dj Schaeffer, Apus pisciformis, hisecti aquatici species noviter détecta, 1757, in-4% pi. 1,

fîg. 5.

— Bénédict Prévost, Mémoire sur le Chlrocéphale (Histoire des Monocles de Jurine, pi. 20,

fig. 1,2; pi. 21, fig. 4, 5, 6
;
pi. 22, ûg. 1).

— Milne Edwards, Règne animal de Cuvier, Crustacés, pi. 74, ûg. 2 et 2 6.

(e) Thompson, Zoological Researches, Wera. 6, 1829, pi. 1, ûg. 9 et 10.

— Joly, Histoire d'un petit Cruslacé auquel on a faussement attribué la coloration en rouge
des marais salants {Ann. des se. nat., 1840, 2" série, t. XIII, pi. 7, flg. 22).

if) Ad. Brongniari, Mém. sur la Lgmnadie [Mém. du Muséum, t. VI, pi. 13, fig. 1, 7 et 8).— Milne Edwards, Règne animal de Cuvier, Crustacés, pi. 74, fig. 1 a et 1 rf.

(g) Straiiss-Durkheim, Ueber Estheria Dahalacensis {Muséum Senekenbergianum, 1834, Bd. II,

pi. 7, fig. 2).

{h) Joly, Rech. %ool., anat. et phys. sur l'Isaura cycladoïdes {Ann. des se. nat., 1842, 2" série,

t. XVII, pi. 7, fig. 1, 2, 7 et, elpl. 8).

(i) Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. Ilf, p, 3.-,4, pi, 3.",, fig, 2. et Règne
animal de Cu-sier, Crustacés, pi. 72, fig, 1 a, et pi. i, fig. 5.

H. 16
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BraiR'liiopodes est peu considérable, et chez la plupart des

Animaux de la même classe, la division du travail se trouve

établie parmi les instruments affectés au service de la locomo-

tion et de la respiration.

§ 15.— Chez les Cymothoés, les Sphéromes, et en général

chez les autres Crustacés de la division des Isopodes, ce partage

se fait suivant la longueur du corps ; dans la région thoracique,

les membres deviennent des pattes propres à servir aux mou-

vements seulement, tandis que dans la région abdominale, cinq

paires d'appendices du même ordre se transforment en bran-

chies. Pour s'approprier ainsi d'une manière spéciale au service

de la respiration, ces organes conservent leur mobilité; mais

l'article basilaire ou hanche qui donne insertion à leurs princi-

paux muscles moteurs reste très court, et les deux rames ou

branches qui les terminent prennent la foruie de larges feuilles

membraneuses , minces , molles , flexibles et très vascu-

laires (1). Souvent une de ces lames acquiert plus de consis-

tance que l'autre , et venant à chevaucher au-devant d'elle,

sert à la protéger-, celle-ci peut alors avoir une structure des

plus délicates , et parfois la membrane tégumentaire qui la

eonstitue, au lieu de s'étendre uniformément, y présente des

plis nombreux (2) ou se subdivise même en lanières étroites,

(1) Ces feuilles se composent de

deux lames cutanées très minces et

séparées par un tissu lacunaire où le

sang circule en abondance ; elles res-

semblent à une grande poche mem-
braneuse qui serait aplatie, et qui ren-

fermerait dans les espaces restés libres

dans son intérieur une couche de li-

quide nourricier, tandis que sa surface

extérieure serait baignée par le fluide

respirable (a). Pour plus de détails

sur ce sujet, voyez Essai d'une mono-

graphie des organes de la respiration

des Crustacés Isopodes, par MM. Du-

vernoy et Lereboullet (b).

(2) Par exemple, chez les Ampho-

roïdes (c), chez les Sphéromes {d) et

les Nérocèles (e).

(«) Milne Edwards, Histoire des Crustacés, 1834, 1840, I. I, p. 79, et t. III, p, 117, pi. 10,

fig. 8, etc., et Atlas du Règne animal de Cuvier, CiuistaCÉs, pi. 4, ùg. i.

{b) A7in. des se. nat., 1841, 2= série, vol. XV, p. 177.

(c) Milne Edwards, Histoire des Crustacés, pi. 32, fig. 9.

(d) CRUSTACiis dnRègne animal, pi. G8, fig. 1 k.

(e) CnusTAcÉ? du Règne animal, pi. 06, fig. 5 /.
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de façon à offrir à l'action de l'eau une surface beaucoup plus

étendue (1). 11 est aussi à remarquer que la portion abdo-

minale du corps s'élargit en manière de bouclier au-dessus

de cet appareil branchial, et que chez quelques Isopodes , tels

que les Idotées, les membres abdominaux de la dernière paire

sont modifiés de façon à constituer deux valves (jui ressem-

blent aux battants d'une porte et qui ferment en dessous la

chambre respiratoire ainsi circonscrite (2).

Chez d'autres Isopodes, la division du travail s'étabht d'une

Idotées.

Scroles.

(1) Cette structure rameuse des

fausses pattes abdominales des Iso-

podes est très remarquable chez les

individus femelles de I'Ione thora-

ciQUE, Crustacé parasite qui vit sur

les Cailianasses. Chez le mâle, les

appendices branchiaux sont simples,

mais chez la femelle ils acquièrent un

grand développement et forment de

chaque côté de l'abdomen des touffes

arborescentes [a).

Dans nn autre genre d"lsopode

parasite, que Duvernoy a décrit sous

le nom de Kepone, il existe une dis-

position analogue, quoique moins pro-

noncée ; les appendices branchiaux

étant garnis de deux rangées de petits

prolongements cylindriques, de façon

à offrir l'apparence de lanières bipin-

nées (6).

(2) Ce mode d'organisation de l'ap-

pareil respiratoire se voit dans les

Idotées , les Sténosomes et les Arc-

tures; le dernier anneau de l'abdo-

men se développe beaucoup pour

former la voûte de la cavité branchiale,

et le plancher mobile de cette chambre

est constitué par les appendices ou

fausses pattes du pénultième anneau.

Ces organes s'élargissent en forme

de lames quadrilatères, et sont arti-

culés de façon à pouvoir s'écarter

de la ligne médiane en pivotant sur

leur bord externe et en se rabattant

en dehors pour laisser à nu les bran-

chies, ou à se relever et à fermer

ia chambre respiratoire, comme le

feraient les deux battants de la porte

d'une armoire. Les pattes branchiales

ainsi protégées peuvent faire saillie au

dehors, quand ces opercules s'écartent,

et s'agiter d'avant en arrière dans

l'eau qui les baigne. Elles sont, comme
d'ordinaire, au nombre de cinq paires,

et se composent chacune d'un petit

article basilaire portant deux feuilles

membraneuses très allongées. J'ai

donné des figures de cet appareil dans

l'Atlas de la grande édition du Règne

animal (c). Une disposition protectrice

analogue, mais moins parfaite, se re-

marque dans les Anthures ((/).

(a) Milnc Edwards, Histoire des Crustacés, t. III, p. 280, pi. 33, fig. 13, 14
;
pi. tO, f\g. 7, et

Règne animal, Crustacés, pi. 59.

(6) Duvernoy, Sur un nouveau genre de Crustacés Isopodes {Ann. des se. nat., 1841, 2° série,

t. XV, p. 110, pi. 4B, fig. 1, 6, etc.).

(c) Crustacés, pi. 69 et 70.

{d) Milnc Ed\Yards, Hist. nat. des Crust., t. UI, p. 136, pi. 31, fig. i.
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manière différente dans cet appareil. Ainsi, chez les Séroles,

indépendamment des parties qui font l'office de branchies ou

qui servent à les protéger, il y en a d'autres qui sont spéciale-

ment destinées à agiter l'eau et à renouveler la couche de ce

liquide qui est en contact avec la surface respiratoire (1). Enfin,

il est aussi des espèces de cet ordre qui vivent à l'air, comme

nous le verrons lorsque nous aurons terminé cette revue des

instruments de la respiration aquatique.

°der ^ ^^'—^^ mode de constitution de l'appareil respiratoire dont

xiphosures. jgg isopodcs vicnncnt de nous offrir des exemples se trouve

porté au plus haut degré de perfectionnement chez les Crustacés

Xiphosures, connus sous les noms de Limules ou de Crabes des

Moluques. Les appendices abdominaux de la première paire,

confondus entre eux sur la ligne médiane, constituent un grand

opercule qui se rabat en arrière, au-dessous d'une cavité creusée

à la face inférieure de l'abdomen, et renferment l'appareil respi-

ratoire. Celui-ci est formé par le développement d'une multitude

de grandes lames membraneuses, ou plutôt de replis cutanés sur

la face postérieure des appendices abdominaux des cinq paires

suivantes. Enfin ces lames, au nombre d'environ cent cin-

quante, et empilées comme les feuilles d'un livre, constituent

(1) Chez les Séroles, les fausses Celles-ci sont logées dans une chambre

pattes abdominales des trois pre- fermée en dessus par le dernier seg-

mières paires restent très petites et ment de l'abdomen, et en dessous par

se terminent par deux lames ovalaires deux grandes valves latérales qui sont

de consistance cornée et à bords ci- formées par l'une des lames terminales

liés, par conséquent elles ne sont des fausses pattes de la quatrième

pas aptes à fonctionner comme bran- paire. Enfin les branchies elles-mêmes

chies ; mais, par leurs mouvements sont constituées par la feuille termi-

de va-et-vient, ces organes battent nale interne de ces derniers membres,

l'eau comme un système de palettes et par les deux lames membraneuses

et établissent un courant qui passe sur que portent les fausses pattes de la

les branchies placées plus en arrière. cinquième paire {a).

(a) Voyez Audouin et Milne Edwards, Crustacés nouveaux ou peu connus [Arch. du Muséum,

t. II, pi. 2), et Règne animal, Crustacés, pi. 64, fig. 2 a, 2&, etc.
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de chaque côté d'une espè(;e de rame impaire, résultant de la

soudure des deux faussés pattes de chacune des paires dont

il vient d'être question, une masse feuillée ovalaire, dont les

divers éléments reçoivent le sang dans leur intérieur et se

trouvent baignés par le fluide respirable dans toute l'étendue

de leur surface extérieure (1).

^17.— Dans la Crevette des ruisseaux et les autres Crustacés ordra

, ,
des

de l'ordre des Amphipodes, c'est encore aux dépens du système Amphipodes.

locomoteur que l'appareil de la respiration est constitué ; mais la

division du travail se fait autrement que chez les Isopodes. Ce

n'est plus dans la région abdominale du corps, mais sous le

thorax, que les branchies se trouvent; elles sont formées par la

branche accessoire des pattes des six dernières paires, et consis-

tent en autant de grandes poches membraneuses, d'une texture

très délicate et comprimées en forme de feuille. Ces organes

s'insèrent par conséquent à l'article basilaire de ces membres, et

ils forment entre ces organes, dans presque toute la longueur de

la région thoracique, une double rangée de grosses vésicules san-

guifères. De chaque côté, ils sont protégés, tant par la portion

élargie et scutiforme de la base des pattes que par des prolonge-

ments lamellaires des flancs de l'animal, et l'eau où ils flottent

librement est renouvelée sans cesse par l'action des fausses

pattes ou appendices abdominaux des trois premières paires.

(1) Ces feuillets, disposés transver- Les plus grands sont placés en avant

salement, adhèrent à la fausse patte et en bas ; les autres diminuent gra-

par leur base ou bord antérieur, et duellement d'étendue, de façon à

sont libres dans le reste de leur éten- former par leur assemblage une py-

due. Sur le bord ils sont garnis ramide dont l'arête postérieure serait

d'une petite bande cornée destinée courbe, les deux faces libres bombées,

à les soutenir, mais dans le reste de et la troisième face adhérente à la

leur surface ils sont membraneux. fausse patte (a).

(a) Voyez, pour plus de détails à ce sujet, Van der Hoeven, Recherches sur l'histoire naturelle et

l'anatomie des Limules. Leyde, 1838, in-fol., pi. 1, %. 10, et pi. 2, %. 12.

— Duvernoy, Sur quelqjies points de l'organisation des Limules, et description plus parli-

ciilière de leurs iraiickies (Ann. des se. nal., S*' série, t. XV, p. 10, pi. 3).

— Milne Edwards, Crust.\cÉ3 du Règne animal, pi. 16, fig'. 2, 2 g.
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En effet, ces fausses pattes, tout en étant constituées d'après le

même plan que celles des Isopodes., sont grêles, allongées et

terminées par deux lames rigides qui battent l'eau comme des

palettes et établissent à l'arrière des branchies un courant rapide

dirigé vers la bouche (1).

§ 18. —Chez les Crustacés supérieurs, reconnaissables à leurs

yeux pédoncules et mobiles, et désignés pour cette raison sous

le nom commun de Podophthalmaires, l'appareil respiratoire ne

(1) Les vésicules branchiales des

Amphipodes s'insèrent au bord pos-

térieur de l'article basilaire des pattes

thoraciques, et sont en général au

nombre de cinq ou de six paires
;

tes pattes thoraciques de la première

paire, et souvent aussi celles de la der-

nière paire, en étant dépourvues (a).

Ces appendices respiratoires sont en

général aplatis
,
quadrilatères et pé-

doncules (6). Dans les llypérines, les

Phronimes, les Corophies et les autres

Amphipodes à pattes grêles, ils ne sont

qu'imparfaitement encaissés ; mais

chez les Crevettes, les Talitres, etc. , où

les pièces épimériennes du squelette

légumentaire sont très développées

sur les quatre premiers anneaux du

thorax et les cuisses clypéiformes aux

trois anneaux suivants, ils se trouvent

recouverts latéralement par ces lames.

Enfin, chez lesTyphis, les pattes delà

sixième et de la septième paire ne ser-

vent plus à la locomotion comme d'or-

dinaire; leur portion terminale s'atro-

phie, et la cuisse se développant d'une

manière anormale, elles constituent

quatre grandes valves qui se replient

en dessous, de façon à fermer la

chambre respiratoire et à cacher les

autres pattes quand l'animal est au

repos (c).

Les Crustacés de l'ordre des L.emo-

DiPODEs ont des vésicules branchiales

du même genre, mais en moindre

nombre : ainsi, chez les Chevrolles,

il n'en existe que deux paires, et les

anneaux thoraciques qui les portent

sont dépourvus de pattes (d). Chez

les Gyames, il y a aussi deux anneaux

thoraciques apodes et branchifères;

mais, au lieu d'offrir chacun ime

seule paire de vésicules simple, ils

portent des faisceaux de trois ou

quatre vésicules grêles et cylindri-

ques (e).

Enfin, chez quelques espèces de

l'ordre des Isopodes, des vésicules

branchiales analogues coexistent avec

les fausses pattes branchiales de la

région abdominale, et se font remar-

quer à la partie antérieure du thorax.

Cette structure se rencontre chez les

femelles de I'Ione thoracique (f).

(a) Voyez Crustacés du Règne animal, pi. 59, fig. 4.

(6) Loc. cit., pi. 60, fig. 2 fli ;
pi. 61, fig. 1 h

;
pi. 62 bis, %. ie. If, etc.

(c) Loc. cit., pi. 62 bis, fig. i,ib, etc.

(d) Loc. cit., pi. 63, fig. 1.

(e) Loc. cit., pi. 63, fig. 3.

(/)Loc. ci«., pi. 59, fig. 1.
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se constitue plus à l'aide d'organes d'emprunt, mais se com-

pose d'instruments créés ad hoc et venant s'ajouter aux par-

ties préexistantes dans le plan d'organisation des Animaux

de cette classe. Ce sont des appendices membraneux et très Branchies

spéciales.

perméables, qui sont baignés par l'eau, et qui sont creusés de

canaux dans lesquels la totalité du sang Veineux passe en

revenant des organes pour retourner au cœur. Tantôt ils

occupent la région abdominale du corps , tantôt la région tho-

racique.

Dans le premier cas, les branchies sont toujours extérieures Branchies

1) 1 • 1 r
abdominales.

et ilottent librement dans l'eau dont 1 Anmial est entoure. Comme

exemple de ce mode d'organisation de l'appareil respiratoire, je

choisirai les Squilles, dont une espèce d'assez grande taille est squines.

commune dans la Méditerranée. L'abdomen de ces animaux est

très développé et porte en dessous cinq paires de pattes natatoires

à la base de chacune desquelles on voit une sorte de panache formé

d'une tige cornée cylindro-conique, garnie en dessous d'une série

de gros filaments disposés comme des tuyaux d'orgue, et portant

à leur extrémité une touffe de filaments plus grêles (1). Ce sont

les branchies. Le nombre de ces organes s'élève par conséquent

à dix. Tls naissent à la face postérieure de l'article basilaire de

chacune des pattes natatoires appartenant aux cinq premiers

anneaux de l'abdomen, et leur tige basilaire se dirige horizon-

talement en dedans, de façon que leurs filaments ternaires pen-

dent comme des franges et sont agités chaque fois que l'Animal

se sert de ces rames pour nager ou même pour renouveler

l'eau qui baigne la face inférieure de son corps.

Chez les Squilles, ces branchies rameuses sont très déve-

loppées ; mais chez les autres Crustacés de l'ordre des Stoma-

podes, tels que les Alimes et les Érichthes, elles sont très

(1) Voyez mon Atlas des Crustacés et mon Histoire naturelle des Crus-

du Règne animal, lÀ. 56, fig. 1 et 1 a, tacés, pi. 10, fig. Zi et Aa.
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Ordre

des

Décapodes.

Branchies

thoracique?.

Crabes.

réduites et tendent à disparaître sur les fausses pattes des der-

niers anneaux de l'abdomen (1).

§ 19. — Dans l'ordre des Décapodes , c'est-à-dire chez les

Crabes, les Écrevisses et les autres Crustacés dont le mode d'or-

ganisation est essentiellement le même, les branchies sont thora-

ciques et intérieures. Elles naissent des flancs ou de la base des

pattes Ihoraciques, et remontent dans une chambre particulière

pratiquée pour les recevoir de chaque côté de la partie moyenne

du corps. Chacun de ces organes a la forme d'une pyramide ; il est

fixé par sa base à l'aide d'un pédoncule étroit et cyhndrique (2),

mais il est libre dans tout le reste de son étendue, et il se compose

d'une tige ou lame verticale renfermant deux gros canaux san-

guins et portant latéralement une multitude de lamelles ou de

filaments cylindriques. Chez les Crabes, ces branchies sont la-

mellifères, et présentent de chaque côté des gros canaux longitu-

dinaux qui en occupent le milieu une série d'expansions foliacées

empilées les unes au-dessus des autres connue les feuillets d'un

livre. Les deux canaux principaux montent verticalement au

(1) Chez les Alimes, ces organes

manquent même complètement sur

les fausses pattes des trois ou quatre

dernières paires ; chez les Érichthes,

ils sont plus développés sur les fausses

pattes de la première paire, et l'on en

trouve des vestiges sur celles des

paires suivantes (a). Il est probable

que les vésicules qui se trouvent à la

base des pattes ravisseuses de ces

Stomapodes servent aussi à la respi-

ration (6).

Dans le genre Cynthia, les fausses

pattes abdominales portent aussi atta-

ché à leur pédoncule un appendice

respiratoire divisé en deux lanières

cylindriques et enroulées sur elles-

mêmes (c).

(2) Chez les Palémons , le pédon-

cule des branchies se trouve un peu

remonté sur la face interne de ces or-

ganes, de façon que ceux-ci sont libres

à leurs deux extrémités et fusiformes

plutôt que pyramidaux (d). Une dis-

position analogue se remarque chez les

Pagures, etc.

(a)Milne Edwards, Histoire des Crustacés, t. II, p. 498, 500 et 506, elAtlns du Règne animal
de Cuvier, Crustacés, pi. 57, fig. 1 b.

(b) Atlas du Règne animal, Crustacés, pi. 57, fig. \ c, \ d, i e.

(c) Thompson, Zoological Researches, pi. 6, fig. 9.

— Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. II, p. 4-62, pi. iO, fig. 5.

{d) Crustacés du Règne animal, pi. 3, fig. 4.
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milieu des deux faces opposées (interne et externe) de la [»\ raniide

branchiale, et les lamelles adossées par leur bord adhérent

s'étendent horizontalement en avant et en arrière de l'espèce de

tige ou de cloison médiane représentée par ces tubes. Les deux

séries de ces folioles ressemblent, par conséquent, à deux livres

qui seraient accolés par le dos, et dont les feuillets diminueraient

de grandeur de bas en haut. Enfin , le nombre de ces feuillets

est très considérable, et par conséquent chaque branchie pré-

sente sous un petit volume un immense développement de

surface pour mettre le sang en rapport avec l'air tenu en

dissolution dans l'eau.

Chez les Homards, les Laniioiistes et quelques autres Déca- Homards,
' *- ^ ^ Langoustes

,

podes Macroures (1; , cette surface de contact est cependant <"<«••

encore plus grande, car chacune des lamelles horizontales se

trouve représentée par une série de lanières ou de filaments

cylindriques, tout autour desquels le fluide respirable peut

agir. La surface correspondante à chaque lamelle se trouve

donc considérablement augmentée. En général, les filaments

ainsi implantés par une de leurs extrémités sur la lige ver-

ticale de la branchie sont courts et rigides, et, étant très rap-

prochés entre eux, affectent la forme d'une brosse; mais

quelquefois chez l'Écrevisse ,
par exemple , ils deviennent

longs et flexibles , de tacon à ressembler davantage à un

panache.

Enfin, dans quelques espèces anormales, les branchies tho- Thysanopode*,

raciques sont rameuses sans cependant offrir jamais la forme

plumeuse de celles des Squilles; cette disposition se rencontre

(1) Les branchies en brosse se ren- Scyllares, les Tliènes, les Ibachus,

contrent chez les Homards ia) , les les Langoustes (c), les Gébies, et les

Néphropscs, les Écrc visses {h), les Callianides.

(flj Milne Eiwards, Histuire des Crustacés, pi. 10, iig. 1.

(6) Brandt et Raizeburg, Mediiini-sche Zoologie, t. II, pi. M, fig. 1.

if) Milne Eilwards, Cp.fSTACÉ* du Règne atiimnl de Cuvipr, pi. 3, flg, i,

11. 17



Nombre
des

branchies.

130 OKGANES DE LA RESPIRATION.

chez les Aristées (1) et chez les Thysanopodes, et il est à noter

qne, dans ce dernier genre, les branchies, tout en étant thora-

ciqaes, (lottent hbrement au dehors de la chambre respira-

foire (2).

Le nombre des branchies varie beaucoup chez les divers

Décapodes. Chez la plupart des Brachyures, on en compte de

chaque côté du thorax sept grandes insérées sur une seule

rangée aux cinq premiers anneaux du thorax, et deux rudi-

mentaires couchées sous l'extrémité antérieure de la série prin-

cipale (o) ; mais chez les Macroures, il v en a ordinairement

(I) Dans les Salicoques du genre

Aristée, ies branchies sont disposées à

peu près comme chez les Palémons ;

mais les lamelles de ces organes sont

très longues, recourbées en avant et

garnies sur le bord externe d'une série

de filaments à bords frangés (a).

(2) Les Thysanopodes ressemblent

beaucoup aux .Mysis; mais au lieu

d'êlre dépourvus de branchies comme
ceux-ci, ils en ont une insérée à la

base de chacune des mâchoires axil-

laires et des sept paires de patles

Ihoraciquos (6).

11 est aussi à noter que chez certains

Déca[)odes Macroures, auxquels j'ai

donné le nom de GASTKOBi!A^c^I.':iES,

il existe, indépendamment de l'appa-

reil respiratoire Ihoracique dont la

disposition ne présente rien d'anor-

mal, des appendices branchi formes

qui se trouvent suspendus aux fausses

pattes abdominales et qui ressemblent

beaucoup aux branchies des Squilles.

Exemple, le Callianide type (c).

(3) Dans le Crabe commun de nos

côtes {Carcinm Mœnas), les branchies

sont couchées obliquement sur les

flancs de l'animal; la dernière s'in-

sère au-dessus de la base des pattes

ihoraciques de l'anlépénullième paire,

aux bords dun orifice pratiqué dans

la partie correspondante du squelette

tégumentaire; une autre pyramide

branchiale naît de la même manière

sur l'anneau situé au-devant de la

précédente; deux de ces pyramides,

portées sur un pédoncule commun, se

fixent sous le bord des épimérites,

au-dessus de la base des pattes anté-r

rieuies et des mâchoires auxiliaires

externes ; enfin une sepiènie bran-

chie , un peu plus petite que les

autres, naît de la membrane articulaire

de la seconde mâchoire auxiliaire, et

une branchie rudimentaire cachée

(a) Diivcrnoy, Sur une nouvelle forme de branchies {Ann. des se. nat., 1841, 2= série, t. XV,

p. 101, pi. 5, fi-. 2 et 3).

(b) Milne Edwards, Mém. sur une disposition particulière de l'appareil branchial (Ann. des se.

nat.. '1830, t. XIX, p. 451, pi. 10, ûff. 1, G, 7).

(c) Milne Edwards, Histoire naUirelle des Crustacés, t. ÎI
, p. 320, pi. 25 bis, fig. 13

et 14.
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davanlage: ainsi, chez les Homards, leur nombre s'élève à vingt

paires.

^ 20.— L'appareil respiratoire ainsi constitué se trouve ren- chambre
*-

'^ ^ i respiraloirc.

SOUS la base des autres s'insère sur

l'article basilaire de chacune de ces

deux dernières paires de membres {a'

.

Dans quelques Brachyures, tels qi'.e

les GcYPODES, deux des brancbios

principales manquent, et Ton n'en

compte par conséquent de chaque

côté que cinq thoraciques et deux

maxillaires 6).

Chez tous les Brachyures il n'y a,

comme on le voit, aucune branchie

sur les deux derniers anneaux du

thorax ; il en est de même chez quel-

ques Anomoures, tels que les Ra-

nines {c..

Mais chez la plupart des Auonioures

et chez les Macroures, les branchies

s'insèrent sur les deux derniers an-

neaux du thorax, aussi bien que sur

If's autres. Dans les Paléraons, elles sont

peu nombreuses (huit paires», et di^-

posées sur un seul rang, mais très

grandes (di. Chez les Crangons. les

Lysinasses, les Uippolytes, etc., il n'y

en a que sept.

Chez les LANGOCSTts, on en compte

dix-huit de chaque côté, et elles sont

groupées sur trois rangs : savoir, deux

au-dessus de la deuxième mâchoire

auxiliaire, trois au-dessus de la mâ-

choire auxiliaire externe , trois au-des-

sus delà paLteantérieure, quatre au-des-

sus de chacune des pattes thoraciques

des trois paires suivantes, et une au-

dessus de la patte de la dernière paire.

Elles sont placées presque verticale-

ment contre les flancs de l'Animal

,

et un large appencUce foliacé appar-

tenant aux membres thoraciques s'é-

lève entre c'.jacun des faisceaux for-

més par ceux de ces appendices qui

dépendent du même anneau (e). Le

nombre de ces organes est le même
chez les Scyllures et les Pénées, mais

les Gébies n'en ont que quinze , les

Pandales douze, les Sicyonies onze,

et les Callianasses dix.

Chez les Dromies (/), les branchies

sont aussi disposées par faisceaux,

mais ne sont qu'au nombre de qua-

torze paires, et ne sont pas séparées

entre elles par des lames foliacées* Il

en est de même chez les Ilomoles et

les Porcellanes.

Chez les Lithodes, il existe de cliaqu^'

côté onze branchies dont trois nais-

sent du pénultième segment thora-

cique ; deux dépendent de chacun des

anneaux qui portent les pattes des

trois premières paires ; une s'insère

au-dessus de la mâchoire auxiliaire

externe et une naît de la mâchoire

auxiliaire moyenne f^). Pour plas de

détails sur ce sujet, voyez mou His-

toire naturelle des Crustacés, t. 1,

p. 85.

(a) Voyez Crustacés du Règne animal, pi. 2, fig. 7, etc.

(6) Loc.cit., pi. 17, fig. dft.

(c) Loc. cit., pi. 41,fig. i l.

{d) Loc. cit
,
pi. 3, fig-' i.

(e) Loc. cit., pi. 3, fîg-. i.

</) Loc. cit., pi. 40, fig. Ih.

{g) Milne Edwards et Lucas, Description des Crustacés du Muséum {.iveh. du Muséum, 1841.

t. n, p. 471. pi. 25, fig. 9). . .
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fermé dans une cavité spéciale pratiquée de chaque côté du thorax

.

Sur les parties latérales du dos, le système tégumentaire forme

de chaque côté un grand repli longitudinal qui d'abord s'avance

aii-dessus des branchies, en manière de toit, puis se recourbe

en bas, descend à quelque dislance de la face externe de ces

organes, et va s'appliquer entre leur extrémité basilaire et la

base des pattes, contre le bord inférieur des flancs. Les viscères

s'avancent plus ou moins loin entre les deux lames de ce repli,

dont la portion supérieure forme avec les téguments du dos

l'espèce de grand bouclier tergal désigné sous le nom de cara^

pacc et dont la portion inférieure constitue la voûte et la paroi

externe de la chambre branchiale (1). Ainsi, cette cavité respi-

ratoire est limitée en dedans par la portion épimérienne du

squelette tégumentaire qui , chez les Écrevisses et les autres

Macroures, s'élève comme un mur vertical, et qui, chez les

Crabes, se porte obliquement en haut en dedans, en manière de

voûte f*2 ); du côté externe elle est formée par une portion de la

carapace qui, en haut et en dedans, se continue avec la por-

tion épimérienne du thorax; en bas elle a pour plancher la

portion latérale de ce grand bouclier dorsal qui se replie plus ou

moins en dedans pour aller s'appliquer contre la base des pattes
;

entin, elle se prolonge antérieurement jusque sur les côtés de la

bouche, car le repli palléal qui la constitue ne se développe pas

seulement dans la portion thoracique du corps où se trouvent les

branchies, mais aussi dans la région céphalique.

Orifices § ^^ •— ^^^^^ chambre communique au dehors par deux ou-

k chambre
^crturcs, dont l'une sert à l'entrée du fluide respirableet l'autre

respiratoire. |-^j,g passagc à l'cau qui a déjà baigné les branchies.

(1) Voyez la figure ihéoriqiic d'une {'2) Voyez les figures qui accompa-

coupe verticale de la cliambre bran- gnent mon Mémoire sur le squelette

chiale d'un Crabe que j'ai donnée dans tégumentaire des Crustacés Décapodes

mon Histoire naturelle des Crustacés, {Ann. des se. nat., 1851, 3"^ série ,

pi. 10, fig. 8. t. XVr, pi. 9, fig. 2, 3, 6, 8, 10 et 11),
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L'orifice inspirateur est ordinairement formé par l'espèce de

fente qui reste béante entre le bord de la carapace et la partie

correspondante des flancs, au-dessus de la base des pattes.

Chez les Écrevisses et les autres Macroures, cette fente règne

dans toute la longueur du thorax et présente parfois une largeur

considérable (l); mais chez les Crabes et les autres Brachyures,

la jonction de la carapace et du bord inférieur des flancs devient

très intime dans toute la portion postérieure et moyenne du

thorax, etl'orifice inspirateur se trouve restreint à l'espace corres-

pondant à la partie antérieure de la base des pattes de la pre-

mière paire. Là il existe d'ordinaire un vide considérable qui

loge un prolongement de l'article basilaire des mâchoires auxi-

liaires externes, et qui livre passage à l'eau quand l'espèce de

trappe formée par cet appendice maxillaire se relève ("i).

Chez les Dorippes, les orifices inspirateurs sont reportés un

peu plus en avant sur les régions jugales, par suite du dévelop-

pement d'une lanière marginale de la carapace qui vient entourer

(1) Ainsi, chez les Pagures, le bord

de la carapace n'arrive pas jusque

sous la base des branchies, et ces

organes restent à découvert dans leur

partie inférieure.

(2) L'article basilaire des pieds-

mâchoires externes des Brachyures,

au lieu d'être cylindrique , comme

celui des autres membres, présente du

côté externe un prolongement très

gros qui porte à son extrémité un des

appendices flabelliformes destinés à

balayer les branchies, et qui remplit

l'orifice inspirateur ménagé , comme
je viens de le dire, de chaque côté de

la région buccale, entre la base des

pattes antérieures et la partie voisine

du bord inférieur de la carapace.

Quand la portion buccale de ces mâ-

choires auxiliaires s'abaisse, soit pour

livrer passage aux aliments, soit pour

faciliter la sortie de l'eau expirée, un

mouvement de bascule se remarque

dans la portion basilaire de ces or-

ganes, et l'espèce de levier flabellifère

dont il vient d'être question s'élève

,

ce qui a pour résultat d'ouvrir l'ori-

fice inspirateur (a). Chez les Déca-

podes Macroures, où l'entrée de la

chambre respiratoire se prolonge jus-

qu'à l'extrémité postérieure de la ré-

gion thoracique, entre le bord latéral

de la carapace et la base des pattes,

rien de semblable n'existe.

Oritice

inspirateur,

Macroures.

Bractiyures.

Crabes.

Doi'ippeî.

{a) Milne Edwards, Recherches siir le mécanisme de la respiration che:i les Crustacés {Ann.
des se. nat., 1839, 2' série, t. XI, p. 129, pi. 3, fig'. 3), et Atlas du Règne animal, Crustacés,
pL 3, fig. 2 et 3

;
pi. 4, fi^. 1 i, etc.
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en avant la base de la patte correspondante et former le bord

postérieur de rouverfiire en question (l).

Enfin, chez les Leucosieiis et chez les Ranines, on ne trouve

plus d'orifice dans cette partie de la chambre respiratoire, la

carapace s'applique directement contre la base des pattes anté-

rieures et ne présente aucune échancrure; mais il existe tou-

jours une voie particulière pour l'entrée de l'eau respirable, et

elle est ménagée sur les côtés du canal expirateur chez les

Leucosiens, tandis que cliez les Ranines elle se trouve reléguée

à l'extrémité postérieure de la chambre branchiale, sous la base

de l'abdomen (2).

L'orifice expirateur ne varie jamais, ni dans sa position, ni

dans son mode de conformation. La portion antérieure de la

chambre branchiale, ainsi que je l'ai déjà dit, se prolonge de

chaque côté de la bouche et y constitue un canal dont le plancher

est complété en avant par la branche externe des mâchoires

(1) Chez les UORIPPES, par conséquent,

oes orifices sont placés sur les régions

ptérygostomiennes de la carapace (a).

Du reste, ils sont occupés, comme

d'ordinaire, par le prolongement opcr-

culaire de Tarlicle basilaire des pattes-

màchoires externes ( ou mâchoires

auxiliaires de la troisième paire) qui,

ens'élevant et en s'ahaissant suivant

que ces derniers organes s'écartent

ou se rapprochent, ouvre ou ferme

le passage destiné à l'entrée de l'eau

dans la chambre branchiale.

(2) Chez les Leucosiens, !e canal

inspirateur est logé , comme le canal

expirateur qu'il côtoie en dehors, entre

la voûte de la région péristomienne

et l'appareil maxillaire ; sa voûte est

un sillon pratiqué dans la partie de la

carapace qui borde latéralement la

bouche, et son plancher est constitué

par la branche externe des pieds-

màchoires de la troisième paire ; enfin

son extrémité antérieure se voit à

l'angle externe du cadre buccal immé-

diatement en arrière des orbites (6).

Chez lesllANiNEs, le canal inspira-

teur est formé par un prolongement

de la chambre branchiale qui, au lieu

de se trouver comme d'ordinaire, par-

faitement close en arrière , commu-
nique avec l'extérieur par un orifice

ménagé entre le bord de la carapace,

les flancs et la base de l'abdomen (c).

(a) Milne Edwards, Mém. sur la respiration chez les Crustacés {Ann. des se. nat., 4839,

2* série, t. XI, p. 129, pi. 3, fig. 3 et i), et Bègne animal, Crustacés, pi. 39, %. 1 a.

(b) Milne Edwards, Op. cit. {Ann. des se. nat., 2" série, t. XI, pi. 4, fig. 2 et 3).

(c) Milne Edwards, loc. cit., pi. i, fij. 4, et Atlas du Règne animal de Ciivier, GKUSTACKS,

pi. 41 , fig. i l.
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auxiliaires de la première paire, et dont l'extrémité se trouve

placée au-devant de la bouche , à l'angle externe de l'espace

prélabial (1) ; souvent même il existe dans le cadre buccal une

échancrure qui correspond à l'orifice ainsi ménagé, et qui livre

passage à l'eau quand l'appareil maxillaire est rabattu contre la

bouche (2) ; mais, d'autres fois, les mâchoires auxiliaires

externes, en se fermant, recouvrent complètement cette ou-

verture expiratrice (3).

(1) Dans le genre Sesarma ,
par

exemple, celte échancrure est très

marquée et se continue extérieurement

avec un sillon transversal creusé dans

la région sous-orbitaire (o).

(2) Cette clôture de la région buc-

cale est assez complète chez la plu-

part des Brachyurcs (6) ; mais chez

les Macroures l'espace prélabial n'est

pas terminé en avant par un rebord

saillant, et par conséquent l'ouverture

expiratrice est toujours béante (c).

Chez quelques Brachyures il existe

de chaque côté de l'espace prélabial

une petite crête longitudinale contre

laquelle le bord interne de l'appendice

lamelleux de la mâchoire axillaire

qui clôt en dessous le canal efférent

vient s'appliquer de façon à bien dé-

limiter ce canal dans toule sa lon-

gueur {d).

Chez les Leucosiens, la gouttière qui

sert à l'entrée de l'eau se trouve au

côté externe de celle dont il vient

d'être question, et en est séparée par

une crête contre laquelle s'applique

l'appendice lamelleux formé par la

branche externe de la mâchoire axil-

laire antérieure. Il est aussi à noter

que les deux canaux expirateurs, au

lieu de se porter directement en avant,

comme d'ordinaire, se rapproclient de

la ligne médiane et se confondent

entre eux au-devant de la bouche.

(3) Le plancher de ce canal est

formé en partie par la carapace, et en

partie par l'appendice lamelleux qui

se trouve entre la branche interne et

le palpe des mâchoires auxiliaires ou

pieds-màchoires de la première paire,

appendice qui d'ordinaire s'avance

presque tout auprès du bord antérieur

du cadre buccal et s'élargit en avant

afin de mieux s'adapter aux usages

que je viens d'indiquer (e). Souvent

on y remarque même une crête lon-

gitudinale qui sert à mieux circon-

scrire la portion terminale du canal

{a) Milne Edwanls , Crustacés nouveaux (Arch. du Muséum, t. VII, pi. 9, fig. 2 a).

(b) Milne Edwards, Ann. des se. nat., 3= série, t. XX, pi. 7, fig. 5, etc.

(c) Milne Edwards, Crustacés du Règjie fl»!imat de Cuvier, pi. 3, fig. 2
;
pi, 11, fig. 2a;pl.â8,

fig. 3a, etc.

(d) Crustacés du Fiègnc animal, pi. 3, fig. 3 et 4.

(ê) Exemples : Maia squinado (Crustacés du Règne animal de Cuvier, pi. 3, fig. 2 et 3
; pi. 4,

fig. 1 g).— Matute {Règne animal, Crustacés, pi, 7, fig. ib, i f).

— Mursie {Op. cit., pi. 13, fig. 1).— Hépate (Op. cit., pi, 13, fig. 2 b, etc.}.
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Mécanisme § 2'2. — Lii réclusioii des brniiehies dans des chambres pi'o-
de

la respiration. tectricBS entraîne à sa suite une autre complication de l'appareil

respiratoire, savoir : l'établissement d'instruments spéciaux

pour assurer le renouvellement régulier et rapide du fluide

respirable dont ces organes doivent être baignés. En effet, un

courant d'eau assez fort traverse continuellement la chambre

branchiale pour s'échapper au dehors par l'orifice pratiqué de

chaque côté de la bouche, et ce courant est déterminé par le jeu

d'une palette située dans le canal expirateur, et constituée par

la branche externe des mâchoires de la seconde paire. Cet

Organes orgauB a la forme d'une grande lame ovaîaire et flexible; il est

libre tout autour, excepté vers le milieu de son bord interne,

où il s'insère sur l'article basilaire de la mâchoire par un gros

pédoncule, et il est pourvu de muscles qui le font pivoter de

façon à verser au dehors l'eau contenue dans la portion corres-

pondante du canal expirateur. Son extrémité antérieure, en

s'appHquant conire la voûte de ce canal, fait office de valvule,

jiendant que son extrémité postérieure s'abaisse pour laisser

arriver l'eau au-dessus de sa face supérieure
;
puis

,
par un

mouvement rapide de bascule , l'extrémité postérieure de la

valvule se relève et pousse ce liquide en avant, pendant que

son extrémité antérieure s'abaisse : l'eau se trouve ainsi pelletée

au dehors, et la sortie de chaque ondée détermine nécessaire-

ment l'entrée d'une quantité correspondante de liquide dans la

cavité respiratoire, qui a des parois rigides, et qui communique

librement au dehors par l'orifice inspirateur. Pour s'assurer

que le renouvellement de l'eau dans la chambre respiratoire est

expirateur [a) ; enfin la voûte de ce monte les régions ptérygostomiennes

conduit est formée par une portion et se termine à l'extrémité antérieure

réfléchie et renflée de la carapace, qui, de la chambre branchiale (6).

de chaque côté de la bouche, sur-

(a) Exemples : Cardisomc {Op. cit., pi. 20, fig'. 1 g).— Eriochire, Milne Edwards, Note sur quelques Crustacés nouveaux {Arch. dtiMu.i., 1854,
t. VII, pi. 9, %. 1 b, etc.).

(b) Milne Edwards, Recherches sur le mécanisme de la respiration rhes les Crustacés (Ann. des

ic. nat., 1839, 2'- série, t. M, pi. 3, i\g. i, 2 et i).



CRUSTACÉS. 137

bien dû à l'action mécanique de cette palette empruntée à l'ap-

pareil masticateur , il suffit d'en observer le jeu chez une

Écrevisse ou tout autre Décapode, puis de couper les muscles

moteurs de cette valvule ; car aussitôt que ses mouvements de

bascule cessent, le courant efférent s'arrête complètement (1).

J'ai souvent répété cette expérience devant le public , et le

résultat que j'annonce ici s'est toujours réalisé.

jMais ces valvules maxillaires, tout en étant les seuls organes

qui puissent déterminer les mouvements d'expiration et d'inspi-

ration, ne sont pas toujours les seuls instruments qui inter-

viennent dans la partie mécanique du travail de la respiration.

Effectivement, chez beaucoup de Crustacés Décapodes, le renou-

vellement de l'eau dans les différentes parties de la chambre

respiratoire, et surtout à la surface même des branchies, est

aidé aussi par l'action d'un certain nombre de grandes rames

rigides et garnies de longs poils qui balayent pour ainsi dire

ces organes. Chez les Crabes, il existe de chaque côté du corps

trois de ces appendices qui naissent de la base des trois mâ-

choires auxiliaires et qui se dirigent en haut et en arrière,

deux entre la voûte des flancs et les branchies, une à la surface

externe de ces derniers organes (2). Chez les Homards, les

(1) Voyez, pour plus de détails à ce agiter l'eau à la surface des bran-

sujet, mon Mémoire sur te mécanisme cliies, mais faciliter le renouvellement

de la respiration chez les Crus- de ce liquide entre les feuillets consti-

tacés {Annales des sciences naturelles, tutifs de ces organes. Ainsi que je l'ai

1839, t. Xf, p. 129;. déjà dit, elles naissent de Tarlicle ba-

(2) Lorsqu'on ouvre la chanibi-e siiaire de chacune des mûclioiresauxi-

respiratoire d'un Crabe vivant , on liaires ou pieds-mâchoires , et elles

voit que ces grandes lanières , aux- sont mises en jeu par les mouvements

quelles les carcinologistes donnent en de ces membres. Pour avoir une idée

général le nom d'appendices flabelli- plus nette de leur forme , on peut

formes, sont sans cesse en mouve- consulter quelques-unes des figures

ment, et en sélevant ou en s'abais- que j'en ai données (a).

sant , non - seulement elles doivent

(a) Voyez le Règne animal de Cuvier, Crustacés, pi. 1 et pi. 17, fig. 1 k, où ces appendices

sont représentés en place, et pi. 4, tig. 1 , où les pieds-màchoirts ont été isolés
;

pt. 7, fig. if, i g,

1 h, etc., etc. Voyez aussi mon Histoire naturelle des Crustacés, pi. 10, fier. 2.

II, 18
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Écrevisses, les Langoustes et les Scyllares, ces appendices fla-

belliformes existent à la base des pattes aussi bien qu'à la base

des mâchoires auxiliaires, et s'élèvent verticalement entre les

paquets de branchies dépendantes des divers anneaux thoraci-

ques. Mais chez les Salicoques , les Callianasses, les Pagures, etc.

,

ces appendices manquent complètement (1).

§ :2o. — Nous avons vu dans la dernière leçon que chez

quelques Mollusques les parois de la cavité digestive paraissent

venir en aide à l'appareil branchial et être le siège d'une portion

du travail respiratoire. 11 en est de même chez certains Crus-

tacés ; mais ici c'est par l'anus que l'eau aérée pénètre dans

l'organisme , tandis que chez les Mollusques en question c'est

par la bouche qu'elle s'introduit. En effet, M. Lereboullet a

constaté que chez les jeunes Écrevisses , ainsi que chez les

Limnadies et les Daphnies, l'eau pénètre par gorgées dans le

rectum, et s'y renouvelle fréquemment de façon à entretenir

une sorte de respiration intestinale auxiliaire (2).

(1) Cuvier aUribaait à Taclion de

ces appendices flybelliformes l'entfée

de l'eau dans la chambre respira-

toire («), et cette opinion erronée vient

d'être reproduite par M.Williams, qui,

tout en empruntant de seconde main

beaucoup de faits anatomiques à mes

recherches sur les organes respira-

toires des Crustacés, paraît ne pas

avoir eu connaissance de mes expé-

riences sur le mécanisme de la respi-

ration chez ces animaux (6).

(2) En plaçant de petites Écrevisses

dans de Teau colorée par du carmin ,

-M. Lereboullet a vu les particules de

cette matière tinctoriale entrer et sor-

tir du rectum quinze ou dix-sept fois

par minute. Chez les Limnadies, l'anus

se dilate pour aspirer l'eau du dehors,

et se contracte alternativement vingt-

cinq , Irente ou même quarante fois

par minute. Chez les Daphnies, M. Le-

reboullet a compté aussi environ qua-

rante de ces mouvements inspiraloires

par minute (c). Nous avons vu ci-

dessus que les Limnadies ont en

même temps une respiration pédieuse

qui doit être assez puissante (p. 120),

et les entomologistes considèrent

comme une branchie la lame mem-
braneuse à bord plumeux qui borde

les pattes natatoires de ces animaux (d).

(a) Cuvier, Leçons d'anatomie comparée ,
1" cdil., t. IV, p. 434.

(6) On the Mechanism of Aquatic Respir. in Crustacea (Ann. of Nat. Hist., 1854, 2' série,

T.il. Mil
, p. 295).

(r) Lcrelioullut, Note sur une respiration anale observée chez plusieurs Crustacés (l'Instilut,

1S48, t. XVI, p. 329, et Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, 1850, t. IV, p. 211).

[d] Siraufs Durkhçim, Mém. sur les Daphnies (Mém. du Muséum, t. V, pi. 29, fig-, 12, 1 3 et 14),
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§ 2/|.. — Tous les Crustacés dont je viens de parler sont des cmsucés
tGrresti'Gs.

Animaux essentiellement aquatiques, et ils périssent plus ou

moins vite quand on les retire de l'eau ; mais il existe dans la

même classe d'autres espèces dont la manière de vivre est toute

différente, qui se tiennent habituellement à terre et qui respi-

rent l'air à l'état de fluide élastique. Tels sont les Gécarcins, que GéMPcm*.

l'on connaît aux Antilles sous le nom de Tourlourous, et quel-

ques autres Crabes terrestres. L'organisation de ces Crustacés à

respiration aérienne ne diffère cependant que peu de celle des

espèces aquatiques : ils respirent par des branchies dont la struc-

ture n'offre rien de remarquable; seulement la chambre respi-

ratoire est disposée de façon à empêcher la dessiccation de ces

organes. La portion de l'enveloppe cutanée du corps qui descend

de la voûte des flancs jusqu'au bord intérieur de la carapace, et

qui constitue ainsi la voûte de cette chambre, au lieu de s'appli-

(juer presque directement sur l'appareil branchial et d'être

garnie d'une couche épidermique épaisse, s'élève beaucoup, et

présente dans toute son étendue une surface molle et humide

(pii est le siège d'une exsudation plus ou moins abondante.

Enfin, dans toute la longueur de la partie la plus déclive de la

cavité respiratoire, elle se prolonge en dedans et en haut sous la

forme d'un grand repli longitudinal , et constitue de la sorte

une gouttière ou auge dans laquelle l'animal tient en réserve

une certaine quantité de liquide. L'eau ainsi emmagasinée ne

sert pas directement à la respiration, mais en s'évaporant lente-

ment, sature d'humidité l'air qui est en contact avec les bran-

chies, et prévient par conséquent la dessiccation de ces organes.

Il est d'ailleurs à noter que ces Crabes de terre habitent toujours

dans des lieux humides et entrent souvent dans l'eau (1).

(1) Audouin et ^]ilne Edwards, Sur Dans le genre BosciA , ou Potamo-
la respiratiûn des Crustacés terres- philia (Lalr.) , celte auge est trfs

très {Ann. des scienc. nat., 1828, grande, et la membrane qui garnit

t. XV, p. 85). la voûte de la cliambie respiratoire
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etc.

1/lO ORGANES DE LA RESPlRATiON.

D'autres Crustacés, que l'on confondait jadis avec les In-

sectes, ont des mœurs analogues et respirent aussi l'air au

moyen des organes qui chez les espèces voisines servent à la

respiration aquatique. Tels sont les Cloportes, qui habitent dans

les caves et d'autres lieux humides. Les branchies de ces

animaux sont conformées de la même manière que celles des

autres Isopodes , c'est-à-dire formées par les lames terminales

et foliacées des fausses pattes de l'abdomen ; seulement elles

sont disposées de façon à retenir autour d'elles une petite

couche de liquide et à ne pas se dessécher (1). Mais dans les

est couverte de protubérances ra-

meuses ou végétations dermiques qui

constituent une masse spongieuse et

qui paraît devoir être le siège d'une

sécrétion abondante (a). Une dispo-

silidn analogue se remarque chez les

Ocypodes, qui, sans être complète-

ment terrestres ,
passent une grande

partie de leur vie à Tair sur la plage,

et y courent avec une vitesse remar-

quable , ce qui suppose une respira-

tion active.

Geoffroy Saint-liiiaire a décrit sous

le nom de poumons des végétations

membraneuses de même nature, mais

beaucoup plus développées, qui garnis-

sent la voûte de la chambre respiratoire

du Birgus latro ; mais ces appendices

cutanés ne paraissent être traversés

que par du sang artériel , et par con-

séquent ne sont probablement pas le

siège du travail respiratoire (6).

Chez la plupart des Crabes ter-

restres, ou GÉCARCIKIENS, la mem-
brane légumentaire qui tapisse la

voût^de la chambre respiratoire ne

présente pas de végétations vascu-

laires ; mais Tespèce d'auge longitu-

dinale qui en occupe le fond est en

général très développée, et l'on y

trouve souvent un petit dépôt de vase,

ce qui est un indice du séjour d'une

eau bouri)euse dans son intérieur. Ce

réservoir est formé tantôt par un repli

de la membrane légumentaire interne

de la paroi externe de la chambre

respiratoire , repli qui part du Ijord

inférieur de la carapace et s'applique

contre la base des branchies en s'éle-

vant plus ou moins haut sur la face

externe de ces organes; tantôt par

une crête qui naît de la voûte des

flancs , immédiatement au-dessus de

l'insertion des pâlies , et qui s'élève

pour aller s'appliquer contre la partie

correspondante de la paroi externe de

la chambre branchiale formée par la

carapace Ce réservoir est très déve-

loppé dans le genre BosciA.

(1) Chacun des membres abdomi-

naux des cinq premières paires se

compose , comme d'ordinaire, d'un

(a) Milne Edwards, Histoire des Crustacés, pi. 10, fîg. 9.

(6) Les olisoi'valions de E. Geoffroy Suinmilairc sur la slructure de l'appaieil respiratoire du

Birgus latro furent commiiniquces à l'AcaJemie des sciences en 1825, mais sont restées inédites.

(Voyez mon Histoire des Crustacés, 1. 1, p. 90.)
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Cloportides des genres Porcellion , Armadille et Tylos , ces

organes présentent une modification remarquable, car ils se

creusent de cavités dans lesquelles l'air pénètre. Chez les Por-

celiions, qui d'ailleurs diffèrent à peine des Cloportes, les lames

operculaires de l'appareil respiratoire présentent sous leur bord

postérieur un ou plusieurs orifices qui donnent chacun dans

une poche membraneuse ; celle-ci est logée dans l'épaisseur

de l'appendice; elle baigne dans le sang; elle se subdivise en

une multitude de petits tubes rameux, et elle est remplie d'air,

ce qui lui donne un aspect argentin (1).

Dans les Tylos, qui se rencontrent en Algérie et en Egypte, Tyi»*.

chacune de ces feuilles , au nombre de quatre paires
,
présente

à sa face inférieure une série de petites fentes en boutonnière,

et chacune de ces ouvertures sert à Fenirée de l'air dans une

petite poche garnie de caecums arborescents (2).

article basilaire U'ès court et de deux trouve retenu par les lames opercu-

brauches terminales et foliacées très laires(a).

larges. Les dix feuilles formées par (1) Voyez les figures que j'en ai

la branche externe de ces appendices données dans l'Atlas du Reyne animal

sont cornées et se relèvent en arrière de Cuvier [b) , ainsi que celles de

contre l'abdomen , de façon à se re- MM. Duvernoy et Lereboullet (c). En

couvrir mutuellement et à cacher général, ces organes pulmonaires ne

complètement le reste de l'appareil se voient que dans les lames opercu-

rcspiraloire. Enfin les dix branches laires des deux premières paires de

internes un peu moins grandes que fausses pattes, mais M. Lereboullet les

les précédentes, et ayant la forme de a trouvés dans celles des cinq paires

vessies membraneuses aplaties, sont chez \e Porcellio armilloïdes {cl).

logées entre la voûte formée par l'ab- (2) Voyez, pour plus de détails sur

domen et l'espèce de plancher com- la structure des organes respiratoires

posé par la réunion des lames oper- des Tylos , mon Hist. d s Crustacés

,

culaires. Ce sont les organes essentiels t. III, p. 18U,et VAtlas du Règne

de la respiration , et on les trouve animal , Crustacés , pi. 70 bis

,

toujours baignés par un liquide aqueux fig. 2 c?, 2 c.

qui en suinte probablement , et qui se

(a) Voyez Duvernoy et Lereboullet , Monographie des organes de la respiration des Cnistavés

Isopodes {Ami. des se nat., 2' série, l. XV, p. 193).

(6) Ci'.usTACÉj, pi. 71, fi-, il et i m.
(c) Duvernoy et Lereboullet, loc. cit., pi. 15, Rg. M.
(d) Lereboullet, Mém. sur la famille des Cloportides (Mém. Soc. hist. nat, de Strasbourg, 1853,

. IV, pi. 3, etc.).



Effets de

l'exposilion à

l'aiv chez

les Crustacés

aquatiques.

Résumé.

1^2 ORGANES DE LA RESPIRATION.

§ 25. — Il semble donc y avoir chez ces petits Isopodes des

vestiges d'un appareil particulier qui serait créé spécialement

pour le service de la respiration aérienne ; mais ce mode d'or-

ganisation est tout à fait anormal dans la classe des Crustacés

,

et la plupart de ces Animaux ne sont conformés que pour vivre

dans l'eau. Plusieurs d'entre eux peuvent, il est vrai, sortir de

ce liquide et courir sur la plage humide, ou rester tapis sous

des pierres pendant plusieurs heures, sans avoir dans la dispo-

sition de leurs branchies aucune des particularités que nous

venons de rencontrer chez les Gécarciniens.Le Carcin Ménade,

si commun sur nos côtes, et les ïhelphuses, qui habitent les

ruisseaux du midi de l'Italie, de la Grèce, etc., jouissent de

cette faculté; mais la plupart des Crustacés périssent assez

promptement quand on les retire de l'eau, et la rapidité de leur

mort paraît dépendre parfois de la mollesse et de l'affaissement

de leurs branchies plutôt que de la dessiccation de ces organes.

Leé Grapses, par exemple, meurent très vite quand on les expose

à l'air, et cela s'explique par la délicatesse extrême et la mollesse

des branchies ; car, ainsi que M. Flourens l'a constaté pour les

Poissons, le changement de milieu doit amener chez ces Ani-

maux une diminution énorme dans l'étendue de la surface en

contact avec le lluide respirable (1).

§ 26.— En résumé, nous voyons donc que dans cette grande

division de l'Embranchement des Entomozoaires, de même que

dans la classe des Annélides, l'appareil respiratoire tend d'abord

à se conslituer à l'aide d'emprunts faits à l'appareil locomoteur;

mais que les pattes branchiales cessent d'être aptes à répondre

aux besoins physiologiques de l'organisme chez la plupart des

Crustacés, et qu'alors la division du travail s'établit dans le

système appendiculaire dont une portion reste affectée d'une

manière plus complète au service de la locomotion, tandis

(1) Voyez tome I, page 518.
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qu'une autre portion se modifie plus profondément pour s'aj)-

proprier davantage à ses fonctions d'instrument respiratoire.

Les Branchiopodes nous ont offert la première de ces disposi-

tions, les Édriophthalmes la seconde. Enfin nous avons vu

aussi que chez les Crustacés supérieurs dont la réunion constitue

la grande division des Podophthalmaires, c'est-à-dire chez les

Stomapodes et les Décapodes, l'organisme s'enrichit de bran-

chies de création spéciale, mais que ces organes restent tou-

jours en relation intime avec l'appareil locomoteur, et que c'est

encore à l'aide d'emprunts anatomiques que l'appareil ainsi

constitué se perfectionne par l'acquisition d'organes protecteurs

et d'agents moteurs particuliers. Les instruments de la respira-

tion nous offrent donc chez les Crustacés des exemples remar-

quables de divers procédés organogéniques à l'aide desquels la

Nature , fidèle aux tendances dont j'ai fiiit connaître les carac-

tères au début de ces leçons (1), perfectionne successivement

les espèces dérivées de chaque grand type zoologique.

(1) Voyez lome I
,
page 16 et suiv.
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De l'appareil respiratoire chez les Animaux articulés qui sont organisés d'une manière

spéciale pour la respiration aérienne, —• Des poches pulmonaires de diverses Ara-

chnides. — De l'appareil trachéen chez certaines Arachnides, ehez les Insectes et

chez les Myriapodes.

Classe § 1. — Dans la classe des Arachnides , le perfectionnement

Arachnides, quc nous avons rencontre comme une rare exception chez les

Crustacés devient l'état normal : la respiration est presque

toujours aérienne , et ce n'est que chez un petit nombre d'es-

pèces inférieures , aquatiques pour la plupart , que cette fonc-

tion paraît être diffuse et s'e.xercer par la surface extérieure du

corps. Dans l'immense majorité des cas , l'air nécessaire à

l'entretien de la vie pénètre directement dans l'intérieur de

l'organisme et agit sur le fluide nourricier par l'intermédiaire

d'un appareil spécial.

Arachnides Chcz Ics Aralguécs, les Scorpions et quelques autres Ani-

maux de la même classe , cet appareil consiste en un certain

nombre de cavités auxquelles on a donné le nom de poumons.

Ces organes , en nombre variable , occupent toujours la partie

antérieure et inférieure de l'abdomen ; ils sont disposés par

paires, et ils communiquent au dehors par des orifices en forme

de fente transversale ou de boutonnière , appelés stigmates ou

pneumostomes. Au fond de l'espèce de veslibule formé par cha-

cune de ces fentes, on trouve une série de petits trous qui

donnent dans autant de sacs membraneux dans l'intérieur des-

quels l'air peut par conséquent pénétrer. Ces sacs , disposés

sur une seule rangée transversale , s'élèvent verticalement dans

une cavité destinée à les loger, et sont aplatis latéralement, de

façon à ressembler à des lamelles groupées comme les feuillets

pulmonées.
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d'un livre. A raison de leur forme et de leur mode d'insertion,

ces organes ressemblent beaucoup aux lamelles branchiales de

quelques Crustacés, des Limules, par exemple ; mais en réalité

ils en diffèrent essentiellement , car ici chaque feuillet n'est

pas une lame simple ou un repli cutané saillant, dans l'épais-

seur duquel le sang circulerait pour se mettre en rapport avec

le fluide respirable dont sa surface serait baignée, mais bien

une lame double, une cavité, une poche aplatie qui reçoit l'air

dans son intérieur et qui se trouve en contact avec le sang par

sa surface externe. Les feuillets branchiaux des Crustacés sont

des replis cutanés qui font saillie dans le milieu respirable ; les

feuillets pulmonaires des Arachnides sont des replis cutanés

qui rentrent à l'intérieur de l'organisme et qui font saillie dans

le fluide nourricier. Les poumons de ces Entomozoaires ont, par

conséquent, beaucoup moins de ressemblance avec les branchies

des Crabes ou des Limules qu'avec les poches aérifères presque

microscopiques dont -j'ai constaté l'existence dans l'épaisseur

des fausses pattes branchiales des petits Crustacés Isopodes du

genre Tylos.

Quoi qu'il en soit de ces analogies , les poumons des

Arachnides se comj)osent donc d'une multitude de petites

poches membraneuses ou vésicules d'une délicatesse extrême,

qui sont comprimées de façon à simuler des feuilles, qui

reçoivent l'air dans leur intérieur, et qui sont renfermées dans

une cavité dont le plancher est formé par une portion des tégu-

ments communs et la voûte par une membrane très mince.

Or, le sang arrive dans la chambre constituée de la sorte, et

il se trouve ainsi mis en rapport avec le fluide respirable (1).

(l) J.-F. IMcckel fut le premier à poumons, il compara ces organes aux

faire connaître la conformation des branchies des Crustacés («). Trevira-

organes respiratoires des Scorpions, nus considéra également ces appen-

et frappé de l'aspect feuilleté de leurs dices pulmonaires comme étant de

(fl) Meckel, Bruchstiickc ans der Insecten Anatnmie {Reltrdiic x,ur veygleichenden Anatomie,

1809, I. I, pari. 2, \>. 100, pi. 7, li^. 22),

II. 19
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Le nombre des vésicules lamelliformes dont se compose

chacun de ces poumons varie suivant les espèces : ainsi M. Léon

Dufour en a compté de 60 à 70 chez le Scorpion d'Europe

(iS. occitanus)^ et environ 100 chez le Scorpion nègre [S. afer).

Chez les Scorpions, on trouve quatre paires de poumons, et

par conséquent aussi quatre paires de stigmates, qui se voient

à la face inférieure des quatre premiers anneaux de l'ab-

domen (1).

Chez les Télyphones
,
qui ont beaucoup d'affinité avec les

simples lamelles {a), et Dugès pensait

aussi que Tair, arrivant dans la cavité

où ces feuillets sont logés, en baignait

la sm-face extérieure {b). Cependant

déjà en 1817 M. Léon Dufour avait

trouvé que ces lamelles sont doubles,

et que l'air devait probablement pé-

nétrer dans leur intérieur (c). Enfin

M, J. !\Hil!er a fait voir en 18:i8

que les poumons de ces animaux se

composent en réalité, non d'une série

de feuillels, mais d'une rangée de

vésicules aplaties, vésicules dans la

cavité de chacune desquelles l'air

arrive par l'intermédiaire du stig-

mate (d). Newport a adopté en partie

les vues de cetliabile analoniisle; mais

n'a pas bien compris les relations de

ces poches foliacées avec les stigmates,

et il les désigne sous le nom de

pneumo-branchies (e). L'élude la plus

complète de ces organes est due à

M. Leuckart, de Gœttingue; il a fait

voii' que chaque vésicule pulmonaire

est tapissée en dedans par une lame

de chitine, comme le sont les tra-

chées des Insectes, et il a établi l'ana-

logie qui existe entre ces deux formes

de l'appareil respiratoire aérien des

animaux articulés (f). Plus récem-

ment M. Léon Dufour a donné une

nouvelle description des poumons des

Scorpions qui s'accorde avec ce que

j'ai dit ci-dessus (r/), et M. Blanchard,

en traitant le même sujet, a ajouté des

faits intéressants relativement au mé-
canisme des mouvements respiratoires

chez ces animaux {h).

(1) Voyez Treviranus , Op. cit.,

pi. 1 , fig. 1. — Milne lîdvvards

,

Ai.ACHNiDES de l'Atlas de la grande

édition du Règne animal Aa Cuvier,

pi. 18, fig. 1, 1^ 1^.

(a) Treviranus, Ueler (loi innern Bau der Arachniden, 1812, p. 7, fig. 8 à 10.

(b) Dugcs, Traité de physiologie comparée, 1838, t. I, p. 567.

(c) L. Dufour, Recherches anatomiques et observations sur le Scorpion roussdtre {Journal de

physHiue, 1817, t. LXXXIV, p. 439).

(d) Miiller, Beitrdge x-iir Aiiatomie des Scorpions (Archiv fur Anatomic vnd Physiologie, von
Mcckcl, 1828, p. ;<9, pi. 2, fi^f. 11 à 13).

(c) Nc\v|;iort, On the Slnictiirc, Relations and Development of the Nervous and Cireulatory Sys-

tems in Myriapoda and Macrourus ArachnUla [Philos. Trans., 1843, p. 295).

(/'; l.fuckarl, L'eber den bau und die Bedeutuny der sog. Lungen bel den Arachniden {Zeitschrifl

fiir wissenschafttiche Zoologie, von SiebolJ und Kôlliker, 1849, t. l, p. 246)

(g) L. Dufour, Histoire anatomique et physiologique des Scorpions [Mém. de J'Acad. des sciences,

Savants étrangers, I. XIV, p. 614).

{h) Blanchiiril, L'organisation du Règne animal, )6» livraison, p. 71.
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Scorpions, il n'y a plus que deux paires de poumons (1). Il en

est de même chez les Phrynes (2) et chez quelques Aranéides,

auxquelles on a donné pour cette raison le nom de quadri-

pulmonaires: les Mygales, par exemple (3).

Enfin, chez toutes les Araignées ordinaires, l'appareil respi-

ratoire se trouve réduit à une seule paire de ces organes, dont

les orifices sont placés à la partie inférieure et antérieure de

l'abdomen (4).

§ 2. — Chez quelques-uns de ces animaux, l'appareil de la Arachnides

à respiration

respiration présente une modification très remarquable, car il se mixte :

pulmonaire

compose en partie de poumons, comme chez les diverses Ara- et trachéenne.

chnides dont il vient d'être question , et en partie de tubes

aérifères qui portent l'oxygène jusque dans la profondeur des

organes les plus éloignés de l'économie.

Ainsi les Ségestries sont pourvues de deux paires de stig-

mates comme les Araignées quadripulmonaires , et les orifices

respiratoires de la paire postérieure conduisent aussi dans des

poumons composés d'une petite cavité vestibulaire que sur-

montent des vésicules lamelliformes en grand nombre. Mais les

cavités membraneuses dans lesquelles débouchent les stigmates

de la première paire ne se terminent pas de la même manière,

et portent, à la place des vésicules pulmonaires, des tubes mem-

braneux qui , disposés en faisceaux , se dirigent , les uns en

arrière, vers l'anus, les autres en avant, vers la région céphalo-

(1) Blanchard, Organisation du [Ann. des sciences physiques, 1820,

Règne animal. Arachnides, pi. 9, t. V, p. 96, pi. 72, fig. 2).

fig. 5 à 9. — Voyez aussi Dugès, Arachnides

('2) Valider Hôven , Bijdragen tôt de l'Allas de la grande édition du

hennis von Phrymts {Tijdschrift voor Règne animal de Cuvier, pi. 2, fig. 8.

Natuurlijke Geschiedenis en Physio- (li) Voyez Treviranus, Ueber den

logie, 18/i2, t. IX, p. 68, pi. 2, innern Eau der Arachniden, pi. 2,

fig. iOh 13). fig. 18 à 20.

(3) L. Dufour, Observ. sur quel- — Dugès, loc. cit., Arachnides,

ques Arachnides quadripulmonaires pi. 11, fig. 1 b, etc.
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thoraciqiie du corps. Mais ces tubes, qui sont des trachées,

semblent ne pas être autre cbose que les vésicules pulmonaires

développées en longueur et devenues filiformes, au lieu de s'être

élargies en manière de feuille (I).

Dugès , à qui l'on doit la découverte de cette coexistence

curieuse de poumons et de trachées chez les Ségestries , a

constaté l'existence du même mode d'organisation dans un

genre voisin, celui des Dysdères, et M. Grube, de Kœnigs-

berg, l'a retrouvé chez les Araignées aquatiques dont on a

formé le genre Argyronèle ("2). Quelque chose d'analogue se

voit chez diverses Araignées ordinaires. En effet, on a trouvé

chez les Saltiques et les Microphantes, indépendamment de la

paire de poumons dont les orifices occupent la base de l'ab-

domen , deux petits stigmates qui sont situés près de l'extrémité

postérieure du corps et qui conduisent dans un système trachéen

rudimentaire (3). Entin des vestiges d'un appareil pneumatique

analogue ont été découverts chez les Épéires et beaucoup d'autres

Araignées dipneumones, qui portent en avant des filières une

petite fente à travers laquelle l'air pénètre dans quatre petits

tubes aplatis en forme de ruban (4).

Arachnides § o. — Il cst aussi des Arachnides chez lesquelles la trans-
trachéenncf, p .

, , ^ • u
lormation des poumons en trachées, au heu d être partielle,

(1) Dugès, Observations sur les Manuel d'anatomie comparée, t. l,

Aranéides {Ami. des scienc. nat., p. 523).

1836, 2' série, t. VI, p. 183), et Atlas (Zi) M. Siebold a signalé l'existence

du Règne animal de Cuvier, Ara- de cet appareil trachéen rudimentaire

CHNIDES, pi. Il, fig. li. dans les genres Epeira, Tetragna-

{2] Gviibe, Meber die Anatomieder thus, Drassus, Clubiona, Theridion,

Araneiden (iVUiller's Arch. fur Anat. Lijcosa, Dolomedes, etc. Dans le Tho-

und Phijs., 18/i2, p. 300). misus viaticus , ces quatre trachées

(3) JMenge, Ueber die Lebensiveise se ramifient et établissent ainsi le

der Arackniden {Neuest. Schrift. d. passage vers la forme complète du

Naturf. Gesellsch. in Danzig, 1833, même appareil qui se voit chez les Sal-

t. IV, pi. 1. — Siebold et Stannius, tiques (a).

[a] SiebulJ ut Stannius, Nouveau Manuel d'anatomie comparée, l. I, p. 522.
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comme chez les Ségestries ou les Dysdères , est complète , et

où l'appareil respiratoire se compose tout entier de tubes aéri-

fères. On désigne ces animaux sous le nom d'arachnides

trachéennes.

Le Faucheur [Phalangium opilio)
.,

si remarquable par la Faucheur.

longueur de ses pattes , offre ce mode d'organisation. Une seule

paire de stigmates, située à la face inférieure de l'abdomen
,

entre la base des pattes postérieures , donne naissance à deux

gros tubes membraneux qui se dirigent en avant vers les côtés

de la bouche, et fournissent, chemin faisant, une multitude de

branches dont les premières se recourbent en arrière pour se

répandre dans l'abdomen, et les autres se distribuent aux pattes et

aux autres parties de la région céphalo-thoracique du corps (1).

Dans les Galéodes , Arachnides à formes bizarres qui se caiéodes.

trouvent en Algérie , ainsi que dans d'autres pays chauds

,

l'appareil trachéen est beaucoup plus développé, et il existe

trois paires de stigmates, une au thorax, entre la base des

pattes de la deuxième et de la troisième paire, et deux sous le

bord postérieur des deuxième et troisième anneaux de l'ab-

domen (2) ; mais les tubes aérifères qui naissent de tous ces

orifices s'anastomosent librement entre eux et forment de

chaque côté du corps un gros tronc d'où partent une multitude

de branches.

(1) Voyez Tulle, On the Anatomy une autre espèce du même genre, le

of Phalangium (Ann. of Nat. Hist., Galéodes intrepida, il y aurait en

i8Z|3, vol. 12, p. 3'i7, pi. 1, fig. 2. et outre un stigmate impair situé en

pi. 5, fig. 33). arrière des précédents , à la face infé-

(2) Cette dispositiou que j'ai con- rieure de l'abdomen, derrière le qua-

statée chez le Galéodes araneoides (a), trième anneau. Ce naturaliste a donné

a été observée aussi par M. Blan- de très bonnes figures du système tra-

chard (6). Mais, d'après les recherches chéen de ces Arachnides (c).

de ^I. Kiltary, il paraîtrait que dans

(a) Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier, Arachnides, pi. 20 bis, fig. 2.

(6) Blanchard, Organisation du Règne animal, Arachnides, pi. 25, lîg. 2.

(c) Kittary, ,Anatomische Untersuchiing der gemelnen tind der furchtlosen Solpuga, (Bulkt.
de la Soc. des naturalistes de Moscou, 1848, t. XXI, pi. 7, lig. 9 et 10).
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Acariens. Lgs Mites et- \'à plupart des autres Acariens sont également

pourvus de trachées qui sont conformées à peu près comme

chez les Faucheurs , sauf la position des stigmates
,
qui est

sujette à quelques variations (1). Dans certaines espèces ces

canaux aérifères présentent même une structure plus com-

{)liquée que d'ordinaire dans cette classe, car leurs parois sont

soutenues par un fd élastique enroulé en spirale (2). Ces

Arachnides, de même que les précédentes, sont donc organisées

pour la vie aérienne. Quelques espèces cependant habitent

d'ordinaire sous l'eau. Par conséquent, nous aurions pu nous

attendre à leur trouver d'autres organes respiratoires ; mais

ces Acariens aquatiques, connus sous les noms d'Hydrachnes,

de Lymnocares , etc. , ont des trachées remplies d'air, tout

(1) Dans les Trombidiens , on voit stigmaliformes latéraux comme étant

de chaque côté de la face inférieure les orifices de l'appareil trachéen, et

du corps, derrière les pattes de la les décrit comme étant criblés de

deuxième paire , un stigmate qui petits trous (d).

donne naissance à un faisceau de pe- Il n'y a aussi qu'une paire de stig-

lites trachées (a). mates chez les Halarachnes, dont le

Chez les Oribates, les stigmates système trachéen a été très bien étu-

sont placés entre les pattes de la pre- dié par M. Allman (e).

raière paire (6). Chez les Hydraclmes, du genre

Chez les Tiques ou Ixodes, on aper- Eylaïue, il y a quatre stigmates : sa-

çoit de cliaque côté de l'abdomen un voir, une paire entre les pattes de la

organe stigmaliforme; mais Lyonnel deuxième et troisième paire, et une

assure qu'aucun tube aérifère n'y paire à la partie antérieure et latéro-

prend naissance , et que toutes les inférieure de l'abdomen (/;.

trachées ont leur origine dans un (2) Dujardin, iMém. sur les Aca-

tubercule impair situé presque au riens {Ann. des scienc. nat.^ 18Zi5,

centre de l'abdomen (c). Audouin 3' série, t. III, p. 17).

considère, au contraire, les organes

(a) Treviranus, Vermischte Sehriften, 1. 1, p. 47, pi. 6, fig. 33, o, o, et fig. 32, t, t.

Dujarilin, Mém. sur les Acariens (Ann. des se. nat., 1845, 3» série, t. III, p. 17).

(b) Dujardin, Inc. cil.

(c) Lyonnet, Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'Insectes,

p. 56, pi. G, fig. 3.

(d) Audouin, Lettre sur quelques Araignées parasites (Ann. des se. nat., t. XXV, p. 419,

pi. i4, fig. 2,9 et?').

(e) Allman, Descript. ofa New Genus of Arachnidans {Ann. of Nat. Hist., 1847, t. XX, p. 49,

pi. 3, fig. 2).

(f)'D\x^ès,Rech. sur les Acariens (Ann. des se. nat., i^^lt, 2"série, t.I,p.l57, pi. 10,fig. 26).
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comQie les espèces terrestres; seulement les gaz contenus dans

ces tubes, au lieu d'être puisés directement au dehors, pa-

raissent s'y renouveler par l'effet d'une absorption et d'une

exhalation cutanée, particularité remarquable sur laquelle nous

aurons l'occasion de revenir lorsque nous étudierons l'appareil

respiratoire de certains Insectes aquatiques (1).

Enfin, chez d'autres Acariens on n'aperçoit plus aucune trace Respiration

intestinale des

ni d'orifices stigmatiques à la surface du corps , ni de tubes saicoptes.

aérifères dans l'intérieur de l'organisme, et la respiration paraît

être essentiellement cutanée. Le Sarcopte delà gale nous offre

un exemple de ce mode d'organisation ; mais ces singulières

Arachnides ont l'habitude d'avaler continuellement des bulles

d'air, et l'on voit ces bulles circuler pour ainsi dire dans

l'intérieur de leur appareil digestif, de façon que, suivant toute

probabilité, les parois de l'estomac viennent ici en aide à la

peau et sont aussi le siège de phénomènes respiratoires (2),

§ /l.— Les Lnsectes, lorsqu'ils sont à l'état parfait, respirent

toujours l'air atmosphérique seulement. Il en est de même pour

la plupart de ces Animaux, lorsqu'ils sont encore à l'état de

larves ou de chrysalides; quelques-uns cependant ont une res-

piration aquatique pendant cette première période de leur vie.

Mais quoi qu'il en soit à cet égard, les Insectes, avant comme

après l'achèvement de leurs niétamorphoses, sont toujours pour-

vus d'un appareil trachéen analogue au système de tubes aéri-

fères que nous venons de rencontrer chez diverses Arachnides.

Appareil

respiratoire

des

Insectes.

{!) M. Dujardiii pense que l'air

inspiré pénètre dans l'organisme de

ces Acariens aquatiques par la surface

tégumentaire, et que l'expiration s'o-

père par les trachées et les stigmates

[loc. cit.) ; mais il serait difficile de se

rendre compte de l'absorption de

l'oxygène par la peau, si un dégage-

ment de quelque autre gaz, tel que

l'acide carbonique, n'avait lieu dans

le même point, de façon à établir

l'échange que nous avons vu être un

des phénomènes essentiels du travail

respiratoire.

(2) Bourguignon, Traité entomo-

logique et pathologique de la gale

de l'homme, 1852, p. 97 (extrait des

Mém. de l'Acad. des sciences, Sav.

êtraiig.,\. XII).
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La découverte de ces canaux respiratoires ne date que de

1669; elle est due à l'ilkistre Malpighi, et a été faite sur le Ver

à soie ('1 )

.

§5. — Chez les Insectes ordinaires, ce système de tubes

aérifères communique au dehors par une double série de stig-

mates, ou orifices respiratoires, qui sont disposés symétrique-

ment par paires et occupent les côtés du corps (2) . La tête en est

(1) La découverte de Malpighi («) a

été complétée par les recherches de

Swammerdam, de Lyonnet et des ana-

tomistes qui leur ont succédé. Elle a

été de la sorte étendue à tous les

groupes de la classe des Insectes

proprement dits. Latreille a cru , il

est vr;ii
, que les Thysanoures fai-

saient exception à cette règle (6), et

M. Guérin-Méneviile a signalé un de

ces Insectes, le Megachilis polypoda,

comme ayant , au lieu de stigmutes

et de trachées , un appareil respira-

toire analogue à celui de quelques

Crustacés (c). Mais la présence de

trachées a été constatée chez les

Megachilis par M. Siebold (d) , chez

les Lépismes par M. Burmeister (e),

ainsi que par M. Templeton {f), et

chez les l'odurelles par M. Nicol-

let {g). Toutes les anomalies que l'on

avait annoncées à ce sujet ont, par

conséquent, disparu devant des in-

vestigations plus attentives.

Mais, ainsi que nous le verrons par

la suite, quoique les trachées ne man-

quent chez aucun Insecte, les stig-

mates font défaut chez quelques-uns

de ces animaux. Eneflet, beaucoup de

larves aquatiques en sont privées, et

l'appareil des vaisseaux aérifères se

trouve alors fermé de toutes paris.

(2) Malpighi a fait diverses expé-

riences pour montrer que l'air con-

tenu dans les trachées des Insectes y

pénètre par les stigmates. Ainsi il

s'est assuré que lorsqu'on applique

de l'huile ou quelque autre corps gras

sur ces orifices , on les bouche et on

détermine proinptement l'asphyxie de

l'animal (h). Réaumur, en répétant

ces recherches et en les variant , a

reconnu aussi que l'air est inspiré

par cette voie, mais il pensait que

l'expiration se faisait par toute la sur-

face du corps (^); cependant, dans les

circonstances ordinaires, c'est essen-

tiellement par les stigmates que

le renouvellement du fluide respi-

rable s'opère.

(a) Malpighi, Dissertatio epistolica de Domhyce, p. d2 {Opéra omnia, 1686, t. II).

(b) Latreille, De l'organisation extérieure des Insectes de l'ordre des Thysanoures (Novv.

Annales dit Muséum, 1832, 1. 1, p. 164).

(c) Guérin, S«r des organes semblables aux sacs branchiaux des Crustacés inférieurs trouvés

che% un Insecte hexapode (Ann. des se. nat., 1836, 2° série, t. V, p. 37-4).

(d) Siebokl et Stannius, Nouveau Manuel d'analomie comparée, t. I, p. 602.

(e) Burmcislcr, Die Respirationsorgane von Juins und Lepisma {Isis, 1834, p. 137).

(/) Templeton, Mem. on the Genus Crematia, etc. {Trans. of the Entom. Soc. of London, 1843,

t. III, p. 305).

(g)Nicollei, Recherches pour servir à l'histoire des PodnreUe.'! {Nouv. Méni. de la Soc. helvétique

des se. nat., 1841, t. VI, pi. 4, iig-. 3).

(h) Malpighi, Op. cit., p. 13.

(v) Réaumur, Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, l. I, p. \ 30 et suiv.
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constamment dépourvue ^ ainsi que les derniers anneaux de

l'abdomen, qui portent l'anus et l'orifice des organes génitaux,

et le même segment du corps ne présente jamais plus d'une

paire de ces ostioles; mais leur nombre est en général assez

considérable, car , le plus souvent , on en voit dans une

portion du thorax et dans presque toute la longueur de l'ab-

domen (1).

Chez la plupart des Insectes à l'état de larves, et chez beaucoup Nombre
1^1 des sligmates.

d'Insectes à l'état pariait , on compte neuf paires de stigmates,

dont huit paires appartiennent aux huit premiers anneaux de

l'abdomen, et une paire se voit vers la partie antérieure de la

région thoracique, entre le mésothorax et leprothorax (2).

(1) Coniparetti a fait beaucoup d'ob- Chez les Lamellicornes, les Céram-

servations sur la position et le nombre byciens , les Carabiques et la plupart

des r.tigmales des Insectes, ainsi que des autres Coléoplères , il existe aussi

sur la disposition des trachées ; mais neuf paires de ces oriûces (rf) ;
mais

faute de iigures, son ouvrage est dif- ceux de la seconde paire, située entre

ficile à étudier, et contient d'ailleurs le mésolhorax et le mélalhorax, sont

beaucoup d'erreurs (a). en général difficiles à voir et ont sou-

La plupart des faits conslatés par vent échappé à l'attention des ento-

les observateurs du xviii' siècle rela- mologisles (e). Sprengel , à qui l'on

lifs à ces points ont été rassemblés et doit une bonne monographie de l'ap-

discuiés par Ilausmann (6). pareil respiratoire des Insectes, a

(2) Les neuf paires de stigmates trouvé le même nombre de sligmates

sont très apparentes sur les flancs chez la plupart des espèces dont il a

des Chenilles, où elles occupent le pre- étudié l'anatomie {f).

mier anneau thoracique et les huit iVI. Léon Dufour, entomologiste dont

premiers anneaux de l'abdomen (c). j'aurai souvent à citer les travaux

(a) Comparetli, Dinamica animale degli Insetti. In-8, Padova, 1800.

(6) Hausmann, De animalium exsanguium i^espiratione. ln-4, Hanovre, 1803.

(c) Malpit;hi, Epist. de Bomb. (Op. omn., t. II, p. 7).— Reaumiir, Op. cit., t. I, p. -Ii9.

— De Geer, Méin. pour servir à l'histoire des Insectes, 1752, t. I, p. 4.— Lyonnet, Traité anatomiqiie de ta Chenille qui ronge le bois de saule, '1762, p. 23, pi. i,

Rg. 5.

(d) Exemples : Carahus auralus. Voyez Léon Dufour, Recherches anatomiques sur les Carabiques,

p. 212 (exirail des .Ann. des se. nat., i" série, 1826, t, Vlll).— L-M\edeVOryctes nasicorms Voyez Swamnierdam, Bib/ia iVaao'œ, pi. 17, %. 5.

(e) Burmeister, handbuch der Entomologie, 1832, 1. 1, p. 173.

il) Sprengel, Commentarius de partibiis quibvs Inserta spiritu.'> dvcunt, p. 3. In-i, Lipsiœ,

181.=!.

H. 20
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Quelquefois on trouve jusqu'à dix paires de stigmates, parce

que le thorax en porte nne de chaque côté, entre ses deux der-

niers anneaux, aussi bien qu'entre le premier et le second de

ses segments. Les Sauterelles et les autres Orthoptères nous

offrent des exemples de cette disposition (1).

Mais d'autres fois, au contraire, le nombre de ces oriticesde

l'appareil trachéen se trouve plus ou moins réduit, soit parce

que deux ou plusieurs stigmates ne se développent pas, ou bien

parce qu'après avoir existé chez la larve, ils disparaissent au

moment des métamorphoses. Cette disparition de certains stig-

mates chez l'Insecte parfait peut même coïncider avec l'ouver-

ture de nouveaux orifices du même genre dans une autre région

du corps, au moment où l'animal achève son développement,

et il en résulte parfois des différences importantes à noter dans

la disposition des ostioles de l'appareil resjnratoire chez le

même individu, aux diverses périodes de son existence.

Ainsi, chez la larve du Hanneton, connue des agriculteurs

sous le nom de Ver blanc ^ de même que chez les larves de

la plupart des autres Coléoptères, il y a une paire de sligmates

thoraciques et huit paires de stigmates abdominaux. Chez le

anatomiques, a conslaié rcxislence de forme de petits boutons à ombilic

neuf paires de sligmates chez les perforé (6).

Fourmilions et les Perlidcs [a] , et (1) Voyez la figure des stigmates

décrit aussi neuf paires de stigmates du Criquet voyageur donnée par

chez les Diptères du genre Mélo- M. Léon Dufour (c\ On compte

phage; savoir, deux paires de slig- aussi dix stigmates chez les larves

mates thoraciques à péritrème corné de l'Abeille {d) et des autres Hy-

et à lèvres membraneuses , et sept ménoptères {e) , ainsi que chez les

paires de sligmates thoraciques en Dylisques parmi les Coléoptères (/").

(a) Léon Dufour, Rech. anat. et physiol. sur les Orthoptères, les Névroptères, etc., p. 290

(extrait des Mém. de l'Acad. des sciences, Sav. étrang., t. VII).

{b) Léon Dufour, Etudes sur les Pupipare» {Ann. des se. nat., 1845, 3" série, t. lit, p. 56 et

suiv., pL 2, fig. 4 à 8).

{c) Léon Dufour, Recherches analomiques et physiologiques sur les Orthoptères, etc., p. dt,

pi. "1 , t\g 3 (extrait des JlK(?i. de l'Acad. des scie?ices, Sav. étrang., t. VII).

(d) Swanimerdam, Biblia Naturœ, t. Il, pi. 23, lig. 14.

(e) Newporl, art. Insecta, Todd's Cyclopœdia ofAnat. and Physiol., vol. II, p. 982.

(/) Burmeipter, Handb. der Entnmol., t. I, p. 117.
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Hanneton à l'état partait, il existe une seconde paire de stigmates

thoraciques; mais cependant le nombre total de ces orifices

reste le même que chez la larve, parce que ceux du huitième

anneau de l'abdomen se sont oblitérés et ont disparu lors de

l'achèvement des métamorphoses (1).

Le nombre des stigmates se trouve réduit à huit paires chez

les Capses et les Miris, dans l'ordre des Hémiptères (2) ; les

Termites, parmi les Névroptères (3); les Cousins, parmi les

Diptères (/i).

On en compte sept paires chez la plupart des Hémi-

ptères (5); chez les Guêpes, dans l'ordre des Hyménoptères;

(i) Voyez, pour tout ce qui esl rela- car ces orifices sont très difficiles à

lifà l'organisation du Hannelonà l'état voir (rf).

parfait, les belles planches qui accom- (à) Chez les Tipules Céphalées fim-

pagnent l'ouvrage de M. Strauss- givores , telles que la Mycetophila

Ourkheini sur ces animaux a). La po- inermis, la larve est pourvue de huit

silion des stigmates chez la larve des paires de stigmates, dont une prolho-

llannelons et de beaucoup d'autres racique et sept abdominales (e). On
Coléoplères de la famille des Lamel- trouve aussi huit paires de stigmates

licornes se voit très bien dans les chez les Asiliques à l'état parfait (/").

figures de ces Animaux données par Chez la Mouche à l'état parfait, on

De Haan , entomologiste hollandais compte deux paires de stigmates tho-

qui mourut dernièrement (6). raciques et six paires de stigmates

(2) Savoir, une paire de stigmates abdominaux {g).

thoraciques et sept paires de stigmates (5) Chez les Pentatomes, on trouve

abdominaux (c), une paire de stigmates thoraciques et

(3) Une paire de stigmates ihora- six paires de stigmates abdominaux;

ciques et sept paires de stigmates mais le premier de ceux-ci est assez

abdominaux, du moins à en juger par difficile à voir, car il est en grande

l'insertion des faisceaux trachéens, partie caché par le bordpostérieur du

(a) Straiiss-Duikiieim, Considérations sur l'anatoniie comparée des Animaux articulés, p. 325.

(6) \V. De Haan, Mcm. sur les métamorphoses des Coléoptères (Noiwelles Annales du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, 1835, t. IV, p. 425, pi. 10, U et 12).

(c) Léon Dufoiir, Recherches anatomiques et physiologiques sur les Hémiptères, p. 243.

(d) Lespès, Recherches sur l'organisation et les mœurs du Termite lucifuge (Ann. des se. nat.,

185(), 4» série, t. V, p. 259).

(e) Léon Dufour, Recherches anatomiques et physiologiques sxir les Diptères [Mcm. de l'Acad.

des sciences, Sav. étrang., t XI, p. 193, pi. 2, fig. 1, 2).

(/) Léon Dufour, loc. cit., p. 189.

(g) Léon Dufour, Recherches anatomiques et phys'iologiques sur une Mouche, p. 30 (extrait des

Mém. de l'.icad. des sciences, Sav. étrang., i. l.\).
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chez les Panorpes et quelques autres Névroptères (1) ; enfin

chez les Muscides Calyptrées, parmi les Diptères (2).

Comme exemple d'Jnsectes ayant seulement six paires de

stigmates, je citerai quelques Diptères anormaux , tels que les

Hippohosques (o).

Il est d'autres Diptères qui paraissent n'avoir que cinq paires

de stigmates (h) .

Dans les Libelluliens et les Éphémères, parmi les Névro-

ptères, on aperçoit deux paires de stigmates thoraciques, mais

l'abdomen ne paraît offrir aucun orifice de ce genre (5).

Le nombre des stigmates se trouve également réduit à deux

métathorax. Le même nombre de et seulement une paire de stigmates

stigmates se retrouve chez les Scu- thoraciques.

tellaires, les Corées, les Pliymates, (3) Chez les Hippobosqués et les

les Réduves , 1rs Corises , les Vélies

,

Ornilhomyies , les stigmates thora-

les Naiicores et les Cigales (a). ciqiies antérieurs existent, mais les

Lyonnet n'a trouvé que sept paires métathoraciques manquent, ctlesstig-

de stigmates chez les larves du Dijtis- mates abdominaux sont au nombre de

eus marginalis [b). cinq pairps if).

(1) Voyez Biirmeister, Handbuch (Zi) M. Léon Dufour n'a trouvé que

der Entomologie, t. I, p. 175. trois paires de stigmates abdominaux

(2) Chez la Mouche dorée (c) , la chez les Muscides aclyptrées du genre

Mouche carnassière , ou Sarcophaga Platystoma {g).

hœmorrhoidalis {d) et les Taons (e)
, (5) Sprengel dit que chez les Libel-

ainsi que chez la plupart des autres Iules à l'état adulte , l'abdomen ne

Eiplères à l'état parfait, il y a deux porte pas de stigmates, et qu'il existe

paires de stigmates thoraciques et cinq seulement deux paires d'orificts res-

paires de stigmates abdominaux
;

piratoires qui occupent le thorax {h).

tandis que chez les Hémiptères et les M. Léon Dufour assure que cette dis-

Hyménoptères sus mentionnés, il y a position existe, et il n'a pu découvrir

six paires de stigmates abdominaux aucune trace de stigmates dans l'ab-

(d) Léon Dufour, Recherches analomiques et physiologiques sur les Hémiptères, p. 239 et suiv.

(extrait des Mém. de l'Acad. des sciences, Sav. ctrang., t. VII).

(6) Lyonnet, Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de divers Insectes
, ç. 109,

publiées par De Haan, 4832.

(c) Vojez Léon Dufour, Sur la Mouche carnassière (Acad. des sciences, Sav. étrang., 1. IX,

pi. 2, fii,'. 19).

(d) Léon Dufour, Diptères (loc. cit., t. XI, pi. 2, fig. 17).

(ci Léon Dufour, Diptères, loc. cit., p. 189, pi. 2, Rg. 15.

(f) Léon Dufoiu-, Études anatomiques et physiques sur les Diptères de la famille des Pupipares

{Ann. des se. nat., 1845, 3" série, 1. lll, p. 50).

(g) Léon Dufour, Diptères {Mém. de l'Acad. des sciences, Sav. étrang., I. XII, p. 189).

(ft) Sprengel, Comment, de parlibus quihus Insecta spirihts ducunt, p. 3.
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paires chez les Hémiptères inférieurs (1), ainsi que chez les

larves de Sarcophages et de la plupart des Mouches (2).

Enfin, chez les larves des Tipules terricoles, il n'y a plus qu'une

seule paire de stigmates située à l'extrémité postérieure du

corps (3), et chez les Nèpes et les Ranatres, parmi les Hémi-

ptères , l'Insecte parfait ne reçoit également l'air dans l'inté-

rieur de son corps que par une seule paire d'orifices, bien qu'il

y ait sur les côtés de l'abdomen trois autres paires de points

stigmatiformes, car ces dernières sont imperforées (4).

domen de VOsmylus maculatus (a),

chez les Éphémères aussi bien que

les Libellules (b) ; mais , d'après

M. Burmeisler , il y aurait chez les

Libellules sept paires de stigmates ab-

dominaux cachés sous le bord posté-

rieur des anneaux correspondants (c).

(Ij Exemples : VAspidiotus Nerii,

le Lecanhim Hesperidum et VAleu-

rodes chelidonii [d).

(2) Chez les larves du Sarcophaya

hœmorrhoidalis, les stigmates de la

première paire sont situés sur les

côtés du premier anneau postcépha-

lique et s'y déploient en manière d'é-

ventail. Ceux de la seconde paire sont

logés au fond d'une cavité contraciile

qui occupe l'extrémité postérieure du

corps, et que ^^ Léon Dufour a dési-

gnée sous le nom de caverne stigina-

tique (e). La même disposition se voit

chez les larves du Piophila petasio-

nis If].

(3) Exemple : Tipula lunaia [g).

[h) Nous aurons bientôt à revenir

sur la disposition particulière des

orifices respiratoires chez ces Névro-

ptères aquatiques, à une seule paire

de stigmates perforés {h).

Chez les larves de l'Hydrophile, la

respiration se fait à l'aide d'une paire

de stigmates situés à l'extrémité pos-

térieure du corps, et lorsque l'animal

subit ses métamorphoses , la série or-

dinaire de stigmates se développe sur

les côtés de l'abdomen (/).

D'après M. Léon Dufour, il n'y au-

rait aussi qu'une seule paire de stig-

mates chez les Nyctéribies, Insectes

parasites très singuliers, qui tendent à

(a) Léon Dufour, Recherches sur Vanalomie et l'histoire mlurelle de VOsmylus maculatus

{Ann. des se. nat., 1848, 3" série, t. IX, p. 346).

(6) Léon Dufour, Recherches sur les Névroptères, les Orthoptères, etc., p. 294.

(c) Burmeisler, Handbuch der Entomologie, l. I, p. l''5.

(d) Burmeisler, Op. cit.. Allas, 2' fasc, pi. \, fig. 10, 11, 12.

(e) Léon Dufour, Sur la Mouche carnassière
,

p. 28 (Mém. de l'Acad. des sciences , Sav.

étrang., t. IX. pi. 2, fi?. 17). • ~

if) Léon Dufour, Histoire des métamorphoses et de l'anatomie des Piophila petasionis ( Ann.

des se. nat., 1844, 3« série, t. I, p. 371, pL 16, fig. 1).

ig) Léon Dufour, Anatomie des Diptères {Mém. de l'Acad. des sciences, Sav. étrang., t. XI,

pi. 2, fig. 13).

{h) Léon Dufour, Recherches sur les Hémiptères, p. 245.

(!.) Suckow, Respiration der Insekten (Heusinger's Zeitschrift fur die organische Physik, 1828,

t. Il, p. 25).
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Position Les stigmates occupent, comme ie l'ai déjà dit, les côtés du
des stigmates.

corps, mais tantôt ils peuvent remonter plus ou moins sur la

face dorsale de l'abdomen, et d'autres fois descendre sur la face

sternale ou ventrale de cette région. Le plus ordinairement ils

sont placés sur une portion membraneuse du squelette tégu-

mentaire, comprise entre l'arceau supérieur et l'arceau inférieur

de chaque anneau abdominal (1).

structure § 6, — Ccs oriticcs consistent quelquefois en une simple

fente linéaire pratiquée dans une des pièces cornées du sque-

lette tégumenlaire, ou ménagée entre deux de ces pièces (2) ;

mais le plus ordinairement ils sont pourvus d'une espèce de

cadre corné, de forme circulaire ou ovalaire, qui leur appar-

tient en propre, et qui a reçu le nom de péritrème. Du reste,

on observe dans leur structure des variations nombreuses.

établir le passage entre les Diptères et que du développement relatif des

les Arachnides. Ces orifices sont placés pièces solides du squelette tégumen-

entre la base des pattes de la première taire appartenant aux deux arceaux

et de la seconde paire ; ils ont la forme de* chaque anneau,

de petits traits obliques et sont bordés Le premier stigmate thoracique est

d'une rangée de piquants noirs (a). placé entre le prothorax et le méso-

(1) Comme exemples d'Insectes thorax, et le second se voit d'ordinaire

dont les stigmates sont situés du côté entre le métathorax et le mésothorax;

dorsal de l'abdomen , je citerai le mais chez les Hyménoptères ces der-

Carabus auratus {b) et ]e Dytiscus niers orifices sont pratiqués dans Tan-

marginalls (c). Chez le Hanneton
, neau métalhoracique même (/).

ils sont latéraux {cl). Enfin , chez les (2) Exemple : les stigmates thora-

Hémiptères ces orifices se trouvent à ciques des Carabes {g) et des Hémi-

la face ventrale de l'abdomen (e); mais ptères {h).

ces différences ne dépendent guère

(a) Léon Dufour, Descript. et fig. de la Nijctérlbie du VespertUion, et Observations sur les

stigmates des Insectes Pupipares (Ami. des se. nat., 1831 , 1 " série, t. XXII, p. 381 ).

(6) Léon Dufour, Recherches anatomiques sur les Garabiques, etc. {Ann. des se. nat., 1826,

1>- série, t. VIII, pi. 21, fig. 1.

(c) Léon Dufour, loc. cit., fig. 3.

{d\ Strauss-Durkheim, Cansidérations sur l'anatomie comparée des Animaux articulés, pi. 2^

fig. 18, et pi. 3, fig. 5.

(e) Léon Dufour, Becherches sur les Hémiptères, p. 230, pi. 17, fig. 193.

(f) Burmeister, Handbuch der Entomologie, t. I, p. 176, pi. 6, n* 4, fig. 1 (Cimbex), et n° 5,

fig. 2 (Scolia).

(g) Léon Dufour, Recherches sur les Garabiques {Ann. des se. nat., i" série, t. VIII, pi. 21,

fig, A).

(h) Léon Dufour, Recherches sur les Hémiptères, p. 235.
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Dans leur forme la plus simple, les bords du stigmate ainsi

enlouré d'un péritrème rigide sont nus ou garnis seulement

de poils (1).

La membrane qui occupe le péritrème est quelquefois percée

d'une grande ouverture circulaire, et ornée de cercles concen-

triques de diverses couleurs. Ces stigmates, que Réaumur com-

parait à l'iris de l'œil humain, peuvent être désignés sous le

nom de stigmates ocellaires, et se rencontrent chez certaines

larves (2 1.

Dans les stigmates que j'appellerai 6//a6{e5, l'intérieur du

cadre formé par le péritrème est occupé par deux replis mem-

braneux qui laissent entre eux une fente transversale, semblable

à une boutonnière. Ces lèvres, ou paupières, pour employer ici

l'expression de Réaumur, sont en général d'inégale grandeur,

et garnies de cils dont la disposition est souvent fort compliquée.

Comme exemple de stigmates bilabiés simples, je citerai les

stigmates abdominaux de la Chenille qui ronge le bois du

Saule (3). Ceux des Dytisques et des Lucanes sont à lèvres

digitées {h).

(1) Sprengel a donné des figures do les stigmates thoraciques des Hippo-

ces stigmates simples, cliez la clirysa- bosqiies (e).

lide du Sphinx (o). f/i) Sprengel a donné une figure des

(2) Chez la larve des Dytisques, par stigmates du Dylisqne (/"), qui se trouve

exemple [b). reproduite dansla plupart des ouvrages

Une structure analogue se voit dans élémentaires d"lùitomologie. Voyez

les stigmates thoraciques des Diptères aussi la figure donnée par M. Léon

du genre Metophaga (c). Dufour {g), à qui l'on doit également

(3) Le Cossus ligniperda {cl). Une la représentation des stigmates des

disposition semblable se voit aussi dans Lucanes (/);.

(«) Sprengel, Comment, de partlbus quibus Insccla spir-ilus ducuni, lab. 2, fig'. •10.

(b) Sprengel, Op. cit., p. 7, pi. 3, fl-. 30.

(c) Léon Dufour, Études sur les Piipipares (Ann. des se. nnt ,
.3" série, t. III, pi. 2, fi;T. 5-7).

{d) Voyez Lyonnel, Traité anal, de la ClienilU qui ronge le bois de saule, pi. S, fig. 3 et 4.

(e) Léon Dufour, Recherches sur les Pupipares (.Ann. des se. nat., 3' série, t. III, j)I. 2, fîg. 8).

if) Sprenijel, Op. cit., pi. 3, fig. 29.

(g) Léon Dufour, Recherches sur les Carabiques l.\nn. des se. nat., 1" séi'ie, I. VIII, pi. 21
,

fig. 4).

[h) Léon Ilufour, loc.cit., fig. 5.
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Chez d'autres Insectes, le disque membraneux qui porte le

stigmate, au lieu d'être fendu transversalement ou troué au

centre, est criblé d'une multitude de petites perforations à tra-

vers lesquelles l'air s'insinue (1).

Enfin, les orifices respiratoires que M. Marcel de Serres a

désignés sous le nom de trémaères ne présentent pas, comme

les stigmates ordinaires, un périlrème annulaire, mais sont gar-

nis d'une ou de deux lames cornées, qui se meuvent comme

des volets. Ce mode d'organisation se rencontre dans les stig-

mates thoraciques de quelques Orthoptères ('2).

On voit donc que la structure des ostioles du système respira-

toire devient parfois assez compliquée ; mais lorsque nous étudie-

rons le mécanisme de la respiration des Insectes, nous aurons

à enregistrer des complications beaucoup plus grandes dans les

parties auxiliaires à l'aide desquelles ces organes peuvent se

fermer ou s'ouvrir, suivant les besoins de l'animaL

Trachées. § 7. — Lcs TRACHÉES qui uaisscut dc CCS oiifices, et qui ser-

vent à porter le fluide respirable dans toutes les parties du corps

,

sont des conduits membraneux d'une grande délicatesse, dont

les ramifications, en nombre presque incalculable, se répandent

partout et s'enfoncent dans la substance des organes, comme

les racines chevelues d'une plante s'enfoncent dans le sol. Ce

vaste système de canaux aérifères se compose, tantôt de tubes

(1) Exemple ; les deux stigmates ptères sont en général pourvus de

à l'extrémité postérieure du corps des deux grandes valves qui sont taillées

larves de Conops (a). en biseau et qui se recouvrent. Ces

(2) Voyez à ce sujet les publications valves sont glabres dans les Tipulaires,

de M. Marcel de Serres et de M. Léon et à bords ciliés ou frangés chez les

Dufour (b). Tabaniens (c).

Les stigmates thoraciques des Di-

(a) Audouin et Lecat, Anatomie d'une larve apode trouvée dans le Bourdon (Méni. de la Soc.

d'hist. nal. de Paris, t. 1, pi. 22, fig. 2, 6, ^ et 8).

(6) Marcel de Serres, Observations sttr le vaisseau dorsal des Animaux articulés, etc. {Mém.
du Muséum, t. IV, p. 319).

— Léon Dufour, Recherches sur les Orthoptères, etc. {Mém. des Savants étrangers de l'Acad. des

sciences, t. VU, pi. 1 , fig-. 3, 3 a, 3 b et 5).

(c) Léon Dufour, Recherches sur les Diptères ((oc. cit., p. 188, pi. 2, fig. 15).
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élastiques seulement , tantôt d'un assemblage de tubes et de

poches membraneuses. On donne le nom de trachées vésicu-

laires aux trachées qui offrent d'espace en espace des dilata-

tions de ce genre, et l'on réserve le nom de trachées tubulaires

pour celles qui ne se renflent pas en forme de vessie, et qui

offrent dans toute leur longueur le caractère d'un vaisseau

ordinaire.

Les trachées tubulaires ont des parois élastiques et conservent Traciiées

n 1 • 1 • 1 A . lubiilaires.

toujours une torme presque cyhndrique, lors même que rien ne

les distend. Cette disposition, qui est très favorable à la circula-

tion facile de l'air dans leur intérieur, dépend de l'existence

d'une sorte de charpente sohde qui s'étend dans toute leur lon-

gueur, et qui est formée par un fd de consistance semi-cornée,

enroulé en hélice. L'espèce de cylindre produit parle rappro-

chement des tours de spire de ce fd est revêtu extérieurement

par une gaine membraniforme et se trouve tapissé à l'intérieur

par une autre tunique mince et conhnue (1).

Les parois de ces vaisseaux aérifères, malgré leur extrême siructurc

minceur, sont donc composées de trois couches. Leur tunique

interne est une continuation de la membrane de nature épider-

mique qui revêt l'extérieur du corps, et s'enfonce, pour ainsi

dire, à travers les stigmates pour revêtir les canaux aérii^res,

à peu près comme nous verrons plus tard l'épiderme cutané se

prolonger sur la membrane muqueuse de la cavité digestive, et

y constituer une sorte de pellicule connue des anatomistes sous

le nom d'épithélium. De même que la cuticule des téguments

communs, cette tunique interne des trachées porte souvent à sa

surface libre des poils microscopiques (2), et elle est sujette au

(l) Platner
,
qui a étudié la struc- (2) M. Dujardin a constaté l'exis-

ture intime de cette tunique, larepré- tence de poils simples sur la surface

sente comme étant composée de cel- interne des trachées cliez des Cliryso-

lules lamellaires (a). mêles, des Longicornes , de quelques

(a) Platner, Mittheilungen ûber die Respiralionsorrjane und die Haut bel den Seidenrcnipen
(Mifflers' Anhiv, 1844, p. 38).

II. 21
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renouvellement périodique qui s'opère dans l'ensemble du sys-

tème épidermique, et qui eonstitue la mwe, ou changement de

peau, dont l'étude nous occupera dans une autre partie de ce

cours (1). La tunique moyenne ou élastique des trachées est de

la même nature ; elle adhère intimement à la lame interne dont

il vient d'être question, et semble même en être une dépendance.

Aussi Swammerdam, qui ne la distinguait pas de celle-ci, a-t-il

constaté que les trachées s'en dépouillent également lors du phé-

nomène delà mue (2). Un de nos micrographes les plus habiles,

M. Dujardin, professeur à la Faculté des sciences de Rennes, a

même été conduit à penser que le fil spiral des trachées n'a

pas une existence indépendante de celle de la tunique interne

et ne résuite que d'un épaississement de celle-ci, épaississement

qui s'opérerait suivant des plis disposés en hélice (3) ; mais cette

structure me semble due à la formation d'une couche épider-

Élatériens, etc. Il a trouvé des poils épi- bre d'Insectes par Swammerdara (e).

neux ou rameux chez quelques autres Newport a également vu la tunique

Coléoptères (genres lihinobates et Thy- interne des trachées se détacher à cha-

locites) ; enfin il s'est assuré de l'ab- que mue, en même temps que la tu-

sence de ces prolongements épider- nique épidermique cutanée, chez des

miques chez les Lamellicornes , les Insectes de presque tous les ordres,

Buprestes, les Coléoptères carnassiers, et il s'est assuré que ce n'est pas seu-

les Coccinelles, etc. [a). lement dans le voisinage des stigmates

M. Peters avait cru apercevoir des que ce phénomène a lieu , mais dans

cils vibratiles à la surface interne des toute l'étendue des ramifications du

trachéeschezles Lampyres et quelques système respiratoire (/).

autres Insectes (6). Mais ce résultat a (2) Chez les nymphes de l'Abeille

été contredit par les observations de et delà Guêpe frelon, par exemple (g»).

M. Siebold (c) et de M. Stein [d]. (3) Dujardin , Op. cit, ( Comptes

(1) La desquamation des trachées a rendus de l'Académie des sciences
,

été constatée chez un assez grand nom- 18/j9, t. XXVIII, p. 67/i).

(a) Dujardin , Résumé d'un Mémoire sur les trachées des Animaux articulés, elc. {Comptes

rendus, 1849, t. XXVIII, p. 674).

(b) Pclcrs, Ueber das Leuchten des Lampyris italica {Miûhrs' Archiv, 1841, p. 233).

(c) Siebold et Staniiius, Manuel d'anatomie comparée, t. I, p. 594.

{d} Stcin, Vergleichende Anatomie und Physiologie der Insecten, p. 105. Berlin, 1847.

(e) Swiiiuniei'dam, liiblia Naturœ, l. I, p. 227.

(/') Ncwpoil, 0)1 Respiration of lasecls (Philos. Trans., 1830, p. 530).

((/)
Swauunurdaui, Bililia Nalurx, t. I, p. 417.
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mique qui vient s'ajouter à la tunique interne , et qui doit en

être distinguée (i). La tunique externe ou profonde de la tra-

chée qui enveloppe la charpente élastique est composée d'un

tissu mou et en apparence homogène ; elle peut être considérée

comme l'analogue du chorion ou derme des téguments com-

muns , ou bien encore du feuillet fondamental des membranes

muqueuses. Enfin, Lyonnet, et tout récemment M. Hermann

Meyer, de Zurich (2) , ont distingué autour des gros troncs

trachéens une autre enveloppe, ou tunique accessoire, qui sert

à unir (^es tubes aux parties voisines, mais qui paraît manquer

sur les rameaux de petite dimension.

(1) A peu près delà même manière

que les nervures des ailes se forment

sous la couche épidermique continue

de ces appendices. M. Williams, qui a

étudié plus récemment la structure

des trachées, pense aussi que la tuni-

que moyenne a une existence indé-

pendante de celle de la tunique in-

terne, car il les a vues se séparer lors-

qu'il traitait ces vaisseaux par de l'acide

acétique (a).

Ce physiologiste a reconnu aussi

que dans les dernières ramifications

du système trachéen le fil spiral dis-

paraît complètement, de sorte que les

vaisseaux respiratoires capillaires se

trouveraient réduits à des tubes mem-

braneux à parois simples et extrême-

ment minces.

(2) Il résulte, des observations de

M. Meyer, que la tunique qui enve-

loppe immédiatement la couche for-

mée par le fil en hélice, et qui avait été

aperçue par Lyonnet (6), est une mem-

brane sans structiu-e apparente, à la

face externe de laquelle se trouvent

dans lejeune âge des nucléus granulés.

D'après cet auteur, la gaîne accessoire

serait formée d'abord de cellules fai-

blement unies entre elles, et qui fini-

raient par se consolider en une lame

membraniforme (c).

Il est aussi à noter que M. Dujardin

considère l'ensemble des tuniques qui

entourent le fil en hélice comme ne

consistant qu'en une couche de la

substance semi-fluide qu'il nomme

sarcode {d).

J'ajouterai que l'existence d'un es-

pace libre entre la tunique élastique

des trachées et la tunique externe de ces

vaisseaux, ainsi que le rôle attribué à

cet espace dans la circulation des fluides

nourriciers par M. Blanchard, ont été

dans ces derniers temps l'objet de

beaucoup de discussions. J'y revien-

drai en traitant de la circulation.

(a) Williams, On the Mechanism of Respiration and the Stnicture oftlie Organs of P.reathing

in Invertebmte Animais {Ann. ofNat. Hist., 1854, 2' série, t. XIII, p. 192).

(b) Lyonnet, Anatomie de la Chenille du saule, p. 102.

(c) Mever, Ueber die Entwicklung des Feltkorpers der Trachéen, etc. (Zeitschrift fur Wissensch.

Zoologie', yon Siebold und KÙUiker. 1849, Bd. 1, p. 180).

(d) Dujardin, Op. cit. {Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1849, t. XXVHI, p. 674).
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, Ainsi les canaux aérifères des Insectes semblent être des pro-

longements tabulaires de la peau, qui, au lieu de s'avancer au

dehors, comme les épines ou les poils des téguments communs

de ces animaux, seraient rentrés en dedans et s'enfonceraient

dans les profondeurs de l'organisme.

11 est aussi à noter que le fil élastique des trachées est, en

général, continu dans toute la longueur de la portion de chacun

de ces vaisseaux où il existe (1), et qu'il affecte, tantôt la forme

d'un cylindre capillaire d'environ -f^ de millimètre en diamètre,

d'autres fois celle d'un ruban aplati, dont la largeur est parfois

de 7 de millimètre. En général, il est incolore ; mais dans

quelques cas il est teint en noir ou en gris : dans les Dytisques,

par exemple.

Trachées § 8. — Lcs trachécs vésiculaires ont, en général, une struc-

ture plus simple ; elles sont formées essentiellement par deux

tuniques membraneuses, en continuité avec les tuniques interne

et externe des trachées tubulaires, mais elles manquent plus

ou moins complètement de l'espèce de charpente formée par

le fil spiral. Lorsque ce fil y est visible, ses tours de spire pa-

raissent disjoints, et il est interrompu de distance en distance
;

le plus souvent on en distingue à peine quelques traces (2) ;

(1) Les tours de spire s'écartent rai clans les parois des vésicules pneu-

entre eux, dans le point où la trachée niatiques ; M. Burmeisler , au con-

donne naissance à une branche , et traire, en a constaté l'existence ciiez

celle-ci est pourvue d'un fil élastique quelques Diptères , et il considère

distinct de celui du tronc dont elle comme appartenant à cette tunique

procède. M. Strauss-Durkheim a très élastique une multitude de lignes irré-

bien représenté cette disposition dans guUères et rameuses qu'offrent les

ses belles figures de l'appareil trachéen parois des vésicules trachéennes chez

du Hanneton (a). les Mouches (6).

(Î2) MM. Marcel de Serres et Strauss Suckow (c) et Newport {d) en admet-

n'ont aperçu aucune trace du fil spi- tent l'existence dans les vésicules aussi

(a) Strauss , Considér. sur l'anatomie comparée des Animanx articulés, p. 319, pi. 6, fig. 5.

(6) Strauss, Oj3. cit., p. 520.

— Burmeister, Handbuch der Entomologie, p. 191
,
pi. xi, fig'. 28.

(c) Suckow, Respir. der Insecten (Heusinger's Zeitschr., Bd. II).

(rf) Newport, On the Respiration ofinsects {Philns. Trans., 1830, p. 531).



INSECTES. 165

et chez certains Insectes , tels que les Bourdons , les parois

flasques de ces poches aériennes présentent une multitude de

petites ponctuations que divers anatomistes considèrent comme

étant produites par les points de rupture de cette tunique élas-

tique (1).

Cette différence dans la structure des trachées tubulaires et

des vésicules ou dilatations plus ou moins considérables que

ces canaux présentent souvent d'espace en espace , nous per-

met de nous rendre compte du mode de formation de ces réser-

voirs aériens.

En effet, l'appareil respiratoire des larves se compose de

trachées tubulaires seulement ; c'est sous l'influence des mou-

Mode

de formation

des poches

aériennes.

bien que dans les tubes ; mais ce der-

nier auteur convient que son opinion

est fondée sur le raisonnement plutôt

que sur l'observation directe, et lime

semble que les divergences sur ce

sujet tiennent à la manière dont les

divers auteurs considèrent le mode de

composition des tracbées en général.

Pour ceux qui n'établissent aucune

distinction entre le feuillet interne de

la trachée et le fil en hélice, et qui réu-

nissent ces deux couches sous le nom

de tunique interne, le fil élastique se

continue dans les vésicules, parce qu'en

effet on trouve dans ces poches une

couche épidermique comme ailleurs
;

mais pour ceux qui réservent le nom de

tunique interne à la couche continue

sur la face extérieure de laquelle le fil

spiral , ou tunique moyenne , serait

soudé, les vésicules ne sont composées

que de deux des trois tuniques essen-

tielles des trachées tubulaires, et la tu-

nique moyenne manque. C'est donc une

dispute sur les mots plutôt que sur les

choses ; car, soit que l'on appelle ce fil

en spirale un simple épaississementde

la tunique interne, ou une tunique

distincte de celle-ci, toujours est-il

que cet épaississementou cette tunique

moyenne est très développée dans les

tubes, et manque plus ou moins com-

plètement dans les vésicules. Le ré-

sultat physiologique reste donc le

même, quelle que soit l'interprétation

adoptée.

(1) Ces ponctuations, dont des figu-

res ont été données par Swam mer-

dam (a) et par Sprengel {b), affectent

l'apparence de perforations microsco-

piques, et quelques entomologistes les

considèrent comme des pores (c) ;

mais Newport, après en avoir fait une

étude attentive , les a décrites comme

étant de simples dépressions ou fos-

settes qui ne traversent pas la tunique

interne {d). Elles sont distribuées irré-

gulièrejuent.

(a) Swammerdam, Biblia Naturœ, pi. 29, fig. -tO.

(b) Sprengel, Comment, de partibtts quitus Insetta spiriiiis ducxint, pi. 11, fig. 13.

(c) Burmeister, Handbuch der Entomologie, t. I, p. 193.

(d) Newport, On the Respiration ofhisects (Philos. Trans., 1836, p. 532).
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vements violents dont les changements de peau sont accom-

pagnés lors des métamorphoses de l'Insecte, que les vésicules

se produisent, et le phénomène dont les tubes aérifères sont alors

le siège rappelle tout à fait ce que la pathologie nous montre

parfois dans le corpshumain, lorsque les artères donnent nais-

sance à des sacs anévrysmatiques. On sait que, lorsqu'à la suite

d'une plaie ou de l'ulcération de la tunique moyenne ou élastique

des artères , la paroi d'un de ces vaisseaux se trouve réduite

dans une étendue plus ou moins considérable à ses deux

tuniques membraneuses, elle ne résiste plus comme d'ordi-

naire à la pression du liquide en circulation, mais en y cédant

peu à peu et en se dilatant
,
produit une poche dont la cavité

est en continuité avec celle des vaisseaux sanguins, et dont le

volume augmente sans cesse
,
jusqu'à ce qu'enfin ses parois

amincies viennent à serompre. Or, ce qui a lieu accidentellement

dans l'artère qui devient anévrysmatique paraît s'opérer nor-

malement dans les trachées tubulaires qui deviennent vésicu-

laires : la tunique moyenne ou élastique de ces vaisseaux

formée par le fil spiral est résorbée ou ne se renouvelle pas

dans les points où ces poches doivent se former, et alors les

parois des tubes, réduites aux tuniques interne et externe de la

trachée, cèdent sous la pression de l'air renfermé dans leur

intérieur, quand l'animal contracte violemment son corps pour

le dégager de la dépouille dont il doit sortir (1). Nous aurons à

revenir sur ces phénomènes, lorsque nous étudierons le mode

de développement des organismes ; mais il me semblait utile

de les indiquer ici, ne fût-ce que pour appeler l'attention sur la

(1) Newport a suivi avec beaucoup Tlnsecte se dépouille de sa peau de

d'attention l'ordre d'apparition de ces larve pour passer à l'état de chrysa-

poches pneumatiques chez quelques lide, et s'achèvent quand il éprouve sa

Lépidoptères, notamment les Vanesses. dernière métamorphose («).

Elles commencent à se produire quand

(a) Newport, On the Respiration ofinsects {Philos. Travs., 1830, p. 533).
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similitude des procédés employés par la Nature, tantôt pour

arriver au résultat normal du travail organogénique , d'autres

fois pour déterminer dans l'économie un état maladif qui ,^ au

premier abord, ne semble être qu'un accident, une exception

aux lois ordinaires de la physiologie.

§ 9. — Ainsi que je l'ai déjà dit, les canaux respiratoires Relations

des Insectes n'acquièrent pas toujours de ces dilatations vésicu- la disposition
' * "

_
des tracliees

laires; souvent ils restent tubulaires chez l'adulte, comme ils et la puissance
'

du vol.

le sont dans tous les cas chez la larve (1), et l'on remarque, en

général , une certaine relation entre le développement de ces

réservoirs pneumatiques et la puissance du vol. Ainsi, chez la

plupart des Orthoptères, qui sont d'ordinaire des Insectes lourds

et sédentaires, les trachées sont tubulaires (2) ; mais chez les

Acridiens, ou Sauterelles, qui sont cités pour leurs voyages

lointains et pour les dégâts qui marquent leur passage, il existe,

au contraire , un nombre considérable de grosses vessies

aériennes. On trouve aussi des trachées vésiculairestrès dévelop-

pées chez les Abeilles, les Bourdons et la plupart des autres

Hyménoptères qui volent d'une manière soutenue et rapide (3).

(1) D'après quelques observations de (2) Dans les familles des Blattes,

lÀéaumur et de Lyonnet , on serait des Mantes et des Locustes, l'appareil

porté à penser que les larves des Corè- trachéen est dépourvu de poches

thres, Diptères voisins des Tipules, pneumatiques, et se compose de tra-

font exception à celle règle, et sont chées tubulaires seulement. M. Léon

pourvues de quatre vessies aériennes, Dufour range aussi les Grilloniens

placées deux en avant et deux à l'ar- parmi les Insectes qui sont constam-

rière du corps ; mais ces organes pa- ment dépourvus de poches pneuma-
raissent être de grosses trachées cou- tiques (6), mais M. Marcel de Serres

tournées sur elles-mêmes plutôt que a constaté l'existence de ces organes

de véritables poches pneumatiques. chez le Grillon champêtre (c)*

Mi Siebold considère ces organes (3) D'après les recherches de

comme des trachées sous-cutanées (a). M. Léon Dufour, ces vésicules pa-

(a) Réaumur, Mém. pour servir à l'hist. des Insectes, t. V, p. 40, pi. 6, fig. le, r.— Lyonnet, Rech. sur l'anat. et les métamorph. de différentes espèces d'Insectes, p. 184
pl. n.lii?. i'i B, D.

— Siebold et Stannius, Nouv. Manuel d'anatomle comparée, 1. 1, p. 594.

(6) Léon Dufour, Rech. anat. sur les Orthoptères {loc. cit.).

(c) Marcel de Serres, Sur le vaisseau dorsal {Mém. du Muséum, t. IV, pl. y, i]g. 1),
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(^es utricules sont également très gros chez les Mouches et hi

plupart des autres Diptères, ainsi que chez les Papillons. Chez

les Névroptères et la plupart des Hémiptères, ils le sont au con-

traire très peu, et chez les Coléoptères, dont l'activité musculaire

est comparativement faible, ils manquent presque toujours d'une

manière complète (1). Il en est de même chez les Aptères.

Du reste, l'existence de ces poches n'est pas commandée seu-

lement par les besoins de la respiration : elles peuvent servir

aussi à alléger le corps , et c'est probablement pour cette

raissent manquer plus ou moins com-

plètement chez les Hyménoptères de la

famille des Gallicoles
,
qui sont assez

sédentaires, ainsi que chez les Chélo-

nies , les Sirex , etc. (a). Chez les

Abeilles, au contraire, ces poches sont

extrêmement grandes et occupent une

portion considérable de la cavité ab-

dominale (6). 11 en est de même chez

le Bourdon (c).

(1) Lestracliées vésiculaires se ren-

contrent presque toujours chez les

Diptères, et, chez la plupart de ces

Insectes , elles forment à la base de

l'abdomen de vastes réservoirs que

M. Léon Dufour a désignés sous le nom
de ballons {d). Les vésicules pneuma-

tiques sont également assez grosses

dans l'abdomen des Lépidoptères (e).

Dans l'ordre des Hémiptères, on

trouve tantôt des trachées tubulaires

seulement (chez les Gallinsectes et les

genres voisins (f), chez les Hydro-

corises , les Amphibicorises , et chez

divers Géocorises,tels que les Lygées,

et les Corées, par exemple) ; tantôt des

trachées vésiculaires, mais à utricules

d'un petit volume (chez les Pentatomes

et les Scutellaires, par exemple) (g), ou

même très développées, ainsi que cela

se voit chez les Cigales, où les poches

ainsi constituées concourent à la pro-

duction du chant {h).

Chez les Névroplères, les trachées

sont, en général, simplement tubu-

laires; quelquefois cependant on y

voit de petites dilatations utriculaires:

chez les Libellules, par exemple {i}.

Chez les Coléoptères, on ne trouve

de trachées vésiculaires que chez les

Lamellicornes, les Buprestes et les

Dytisques (j).

(a) Léon Dufour, Recherches siir les Orlhoplères, les Hyménoptères et les Névroplères, p. 115

(extrait des Mém. de l'Acad. des sciences, Savants étrangers, t. VII).

(b) Swammerdara, Biblia Naturœ, tab. 17, fig. 9.

— Brandt ctRrttzeburg, Medicin. Zool., t. II, pi. 25, fig. 30.

(f) Newport, On the Respiration of Insects (Philos. Trans., 183G, pi. 36, fig-. 2).

[d) Léon Dufour, Rech. sur les Diptères {Sav. étrang., t. XI, p. 100).

[e) Marcel de Serres, Sur le vaisseau dorsal {Mém. du Muséum, t. IV, p. 358).

(f) Burmeister, Handbuch der Entomologie, Allas, 2°parlie, pi. 10, 11 et 12.

(g) Léon Dufour, Rech. sur les Hémiptères, p. 238 et suiv.

(h) Carus, Ueber die Stimmwerk%euge der Italidiiischen Cicaden (Analekten zur Nalnrwissen-

schaft und Heilkunde, 1829, p. U2, pi. 1, ûg. 16 et 17).

(i) Léon Dufour, Rech. sur les Orthoptères, les Hyménoptères et les Névroplères, p. 294.

(i) Léon Dufour, Rech. sur les Carabiques {A7m. des se. nat., 1826, t. VIII, p, 22).
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raison qu'on en rencontre chez quelques Coléoptères à ibrmes

trapues ou à grosse tê(e, comme le Hanneton et le Lucane Cerf-

volant.

§ 10. — Les trachées, soit qu'elles constituent des tubes Mode

, .
de distribution

seulement, soit qu'elles se dilatent pour former des vésicules des trachées,

ou des poches, naissent, comme nous l'avons déjà dit, des

stigmates placés de chaque côté du corps , et de là se ramifient

dans toutes les parties de l'organisme. Chaque stigmate est donc

le point de départ d'un petit système de canaux aérifères, et les

entomologistes appellent trachée d'origine le tronc commun

qui reçoit ainsi directement du dehors le tluide respirable et

qui le distribue aux parties voisines à l'aide de ses branches

,

auxquelles on donne pour cette raison le nom de trachées de

distribution. Quelquefois l'appareil respiratoire ne se compose

(pie de ces deux sortes de conduits; les divers arbuscules tra-

chéens formés par les divisions de chaque tronc primitif restent

indépendants les uns des autres , et l'air ne peut arriver dans

les tissus que directement par l'intermédiaire du stigmate le

plus voisin. M. Léon Dufour a constaté cette disposition chez

quelques Hémiptères qui sont privés d'ailes et appartiennent

au genre Scutellaire (1); mais dans rimmense majorité des

cas , le service de la respiration se trouve mieux assuré dans

toutes les parties de l'économie à l'aide d'une complication un

peu plus grande de l'appareil trachéen ; car celui-ci est pourvu

non-seulement des troncs d'origine et des branches de distri- Anastomoses

bution dont il a déjà été question , mais aussi de canaux anasto- nachées.

(1) M. Léon Dufour a trouvé que, six paires de ces réservoirs aériens, et

chez la Scutellaria nigro-linèata

,

il a remarqué que ceux de la pre-

chaque stigmate donne naissance à un mière paire, situés à la base de l'ab-

tronc trachéen qui se renfle aussitôt domen, sont toujours plus grands

en une petite vésicule d'oii partent les que les suivants et s'avancent dans le

trachées de distribution. 11 a compté thorax (a).

(n) Léon Dufour, Recherches analomlques site les Héiniplèt'es, p. 237, jil. 17, llg-. 194 {Méiu.

des Sav. élrang., t. IV).

II. 22
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iiiotiqiies ou des trachées de communication , à l'aide desquelles

les divers arbuscules qui naissent de stigmates distincls se

trouvent liés entre eux , et de la sorte ces orifices sont rendus

solidaires.

Les canaux à l'aide desquels ces communications s'établissent

sontdedeux sortes : les uns, disposés longitudinalement, unissent

entre eux les diverses trachées d'origine qui naissent du même

côté du corps; les autres, placés transversalement, relient entre

elles les deux moitiés du système respiratoire , et, afin d'intro-

duire plus de précision dans la description de cet appareil com-

plexe
,

je désignerai ces premiers sous le nom de trachées

connectives^ tandis que j'appellerai les seconds des trachées

commissurales.

Anastomo.es Cc sout Ics trachécs connectives qui ont le plus d'importance,
lonoitudinales. , «.,. iit •,• ,,...

et, pour en lau^e bien comprendre la disposition
,
je crioisirai

comme premier exemple la Chenille de Cossus (1), où le système

respiratoire , tout en étant bien développé , offre beaucoup de

régularité et de simplicité, et où l'anatomie de tous les organes

(1) Cette disposition que Lyonnet a aussi cliez des larves d'Hyménoptères,

fait connaître cliez la Chenille du des Abeilles (rf) et des Ichneumons, par

Cossus ligniperda (a), et que Malpi- exemple (e), chez quelques larves de

ghi avait précédemment représentée Diptères, tels que \ai Cecidonnjia Fini

chez le Ver à soie (6), a été signalée maritimi{f), ainsi que chez des larves

aussi par M. Marcel de Serres chez les de Coléoptères, tels que le Calosoma

Sphinx, les Pierris, etc. (c), et paraît sycophanta [g)- enfin elle se retrouve

être générale chez les larves de l'ordre également chez les Podures {h).

des Lépidoptères. Elle a été constatée

(a) Lyonnet, Traité anatomique île la Chenille qui ronye le bois de saule, pi. x, fig'.
'2.

(6) Malpighi, Dissert, de Bombyce {Oper. omn.), lab. 3.

(c) Marcel de Serres, Observations sur les usages du vaisseau dorsal, p. 3:29.

(d) Svvammerdam, Biblia Naturœ, pi. 24, fig. 1.

(e) Newport, The Anatomy and Development of certain Chalcididœ and Ichneumonidu: {Trans.

of the Linnean Society, vol. XXI, pi. 8, fig. 16).

(/) Léon Dufour, Histoire des métamorphoses des Cécidomyies (Ann. des se. nat., 2» série,

l. XVL pi. l'i, lig. 9).

{(j) Burnieister, Anatomical Observations on the Larva of Calosoma {Trans. of the Entomolo-

gical Society of London, 1836, vol. l, pi. 2-4, %. 9).

{h) Nicolot, Recherches pour servir à l'histoire des Podurelles {Nouv. Mém, de la Soc. helvét.

des se. nat., 1841, t. VI, pi. 4, fig-, 3).
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en a été faite avec une rare habileté parLyonnet. Là chaque tra-

chée d'origine donne naissance, tout près de son stigmate, à une

grosse trachée connective qui se porte directement en avant et va

déboucher dans la trachée d'origine de l'anneau précédent, vis-à-

vis du point où celle-ci fournit à son tour la trachée analogue

destinée à l'unir à son autre voisine. Il en résulte que l'ensemble

de ces trachées anastomotiques
,
qui passent ainsi d'anneau en

anneau, forme de chaque côté du corps un gros tube longitudinal

dans lequel toutes les trachées d'origine du même côté viennent

déboucher. Lyonnet a appelé le tube latéral ainsi constitué une

trachée- artère ; mais cette désignation, empruntée à l'anatomie

de l'Homme, et appliquée à des choses essentiellement diffé-

rentes, pourrait faire naître des idées fausses, et par consé-

quent je ne l'emploierai pas ici. Quelquefois, cependant, ce

canal de jonction longitudinal ressemble beaucoup à une trachée-

artère, car chez certains Insectes, l'Hydrophile par exemple (1),

il est plus gros que les troncs d'origine par l'intermédiaire

desquels il communique avec les stigmates, et quelquefois

môme il ne reçoit l'air que par une seule paire de ces orifices

situés à l'arrière de l'abdomen, de façon qu'il sert à distribuer

ce fluide dans toute la longueur du corps. Ainsi, chez les

larves de Mouches, on trouve de chaque côté de la grande cavité

viscérale une grosse trachée longitudinale qui naît des stigmates

placés près de l'anus, qui s'avance jusque dans la tête, et qui,

chemin faisant, distribue aux parties voisines une multitude de

branches rameuses (2).

(1) Dans l'Hydrophile on voit, de avec l'exlérieur que par les stigmates

chaque côté de l'abdomen, une grosse situés à son extrémité postérieure (a).

trachée longitudinale qui représente (2) Ce mode d'organisation a été

cette série de tubes de jonction, et très bien représenté par Swammer-

chez la larve de ce Coléoptère ce dam chez la larve vermiforme d'une

vaisseau respiratoire ne communique espèce de Diptère qui porte aujour-

(a) Suckow, Respiration der Insekten [Zeitschrift fiir die orfianische Physik ,
von Heusinpr,

1828, Brt. II, p. 33, pi. 4, fig-. -1 et 2).
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Ail premier abord, il serait difficile de reconnaître dans ce

grand tube latéral l'analogue des branches anastomotiques, qui

d'ordinaire se portent seulement d'un anneau à l'autre pour

relier entre elles les diverses trachées d'origine; mais, chez

d'autres Insectes , on rencontre une disposition intermédiaire

qui lève toute incertitude à ce sujet : par exemple, chez la

Nèpe , espèce de Punaise aquatique dont l'appareil respiratoire

a été étudié et dessiné avec beaucoup de soin par M. Léon

Dufour. Là on voit de chaque côté de l'abdomen une série de

points stigmatiformes de chacun desquels naît une trachée

d'origine qui débouche dans un gros tronc longitudinal ; mais

la plupart de ces points stigmatiformes ne sont pas des orifices

respiratoires ; à l'exception de ceux de la dernière paire , ils

sont imperforés, et l'air n'arrive dans tout le système que par

la paire de stigmates située près de l'anus et à l'extrémité pos-

térieure de chacun des tubes formés par la réunion bout à bout

de toutes les trachées connectives du même côté. Ici ces canaux

longitudinaux constituent donc le tronc principal de l'arbre

respiratoire situé de chaque côté du corps , et les tubes qui

lesrehent aux faux stigmates n'ont plus d'utihté (1). Or, l'ap-

d'hui le nom de Stratiomys cha- troncs latéraux sont en outre unis

mœleon (a). M. Léon Dufour l'a fait entre eux par des branches conimis-

connaître chez plusieurs autres larves surales qui se rencontrent au milieu

de Diptères, et notamment chez la du thorax, et l'on voit dans chaque

Mouche carnassière ou Sàrcophaga anneau de l'abdomen un tronc trans-

hœmorrhoidalis (&), VEelomtjza li- versai qui s'étend entre les deux ira-

neata (c), la Tipula lunata {d). chées d'origine ; enfui il y a aussi des

(1) Chez la Nèpe , les deux grands vésicules aériennes dans le thorax {e).

(a) Swaramerdam, Biblia Naturœ, pi. 40, lig, 1.

Jo (6) Léon Dufour, Études anat. et physiol. sur une Mouche (Acad. des sciences , Mém. des Sav.

^tmng., t. IX, pi. 9, fig. 17).

(c) Léon Dufour, Rech. anat. et pliys. sur les Diptères {Acad. des sciences, Mém. des Sav.

étrang., t. XI, pi. 2, fig. 13).

(d) Léon Dufour, Mém. sur les mélamorph. des larves fonçiivores {Ann. des sciences nnl.,

2° série, 1839, t. XII, pi. 2, fig. 63).

(e) Léon Dufour, Rech. anat. et physiol. sur les Hémiptères {Acad. des sciences, Sav. étrang.,

1833, t. XIV.pl. -IS, fig. 490).
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pareil ainsi constitué deviendrait la représentation exacte du

système trachéen dont les larves de Diptères nous ont offert

l'exemple, si ces portions inutiles du système aérifère situées

entre les troncs latéraux et les faux stigmates venaient à dispa-

raître ; et , de même
,
pour le ramener au type régulier des

larves de Lépidoptères précédemment décrit, il suffirait d'ou-

vrir ces faux stigmates et de développer un peu plus les troncs

qui en naissent.

Lorsque l'appareil trachéen se perfectionne par l'adjonction Anastomoses

. transversales.

de commissures ou de canaux anastomotiques transversaux qui

établissent la communication entre les deux moitiés latérales

de l'organisme, on voit d'abord un tube qui semble être la

continuation de chaque trachée d'origine se prolonger au delà

du tronc connectif, ou tronc de jonction, et se confondre avec

son congénère sur la ligne médiane, de façon à constituer une

traverse et à donner à l'ensemble du système une apparence

scalariforme. Ce mode d'organisation se présente avec un

caractère de grande simplicité et beaucoup de régularité chez

diverses larves de Diptères dont M. Léon Dufour a fait l'ana-

lomie (1 ) , et se reconnaît aussi chez la plupart des Insectes,

mais avec des complications plus ou moins grandes. C'est de Anastomoses

la sorte que souvent, au lieu d'un seul système de trachées

connectives placé de chaque côté du corps , on en voit deux
,

(1) Dans la larve de certaines Tipu- ment , un pour chaque anneau du

laires, \e Mijcetophila inermis ,
par corps, même pour ceux qui ne por-

exeniple, on voit de chaque côté du tent pas de stigmates (a). M. Dufour

corps une grosse trachée longitudinale a représenté aussi cette disposition de

qui se prolonge dans la tête, qui com- l'appareil respiratoire chez la larve

munique avec les huit stigmates par au- de deux autres Diptères , le Ma-
tantde troncs d'origine, etquise trouve croura hybrida et le Cordyla crassi-

reliée à sa congénère par des canaux palpis {h).

transversaux disposés très régulière-

(fl) Léon Dufour, Anatomie des Diptères {Mém. des Sav. étranrj., t. XI, pi. 2, fig. 12).

(6) Léon Dufour, Mém. sur les métamorphoses de plusieurs larves fongivores appartenant à

des Diptères {Ann, des se. nat., 2' série, t. XII, pi. 1, fig. 9, et pi. 2, (ig. 39).

accessoires.
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et que parfois aussi des tubes analogues se montrent dans le

voisinage du canal digestif, de façon à multiplier beaucoup les

communications dans le sens longitudinal entre les parties

profondes de l'appareil respiratoire (1). Dans la Mante, par

exemple , ces divers canaux anastomotiques forment jusqu'à

quatre paires de troncs longitudinaux (2).

§ 11. — La disposition des poches aérifères varie beaucoup.

Chez quelques Insectes , le Hanneton
,
par exemple , ces vési-

(1) La double série de trachées de

jonction, unissant des deux côtés du

corps les systèmes qui naissent de

chaque stigmate, se voit très bien dans

les figures qu'Audouin a publiées sur

Tanatomie des Cantharides (a) , et

dans celles que M. Pictet a données de

l'appareil respiratoire des Coléoptères

du genre Capricorne (6). M. Léon

Dufour en a représenté aussi quelques

portions chez les Dytisques (c). Ce

mode d'organisation est également très

bien caractérisé chez le Hanneton
;

seulement les branches de distribu-

tion, au lieu d'être simplement tubu-

laires comme chez les Capricornes et

la plupart des autres Coléoptères, sont

vésiculifères {cl).

(2) M. Marcel de Serres a fait

voir que, chez la Mante religieuse,

chaque trachée d'origine se bifurque

tout près de son stigmate, et que les

deux séries de tubes ainsi constitués de

chaque côté de l'abdomen sont pour-

vues chacune d'un système de trachées

connectives ; enfin une troisième tra-

chée longitudinale s'élend de la partie

antérieure de l'abdomen jusqu'au stig-

mate postérieur, et donne naissance à

une série de branches transversales

qui se dirigent vers la ligne médiane

et sont unies entre elles par des troncs

anastomotiques longitudinaux dont

l'assemblage constitue une quatrième

paire de canaux longitudinaux (e).

Dans la Sauterelle verte on voit aussi

trois paires de grosses trachées de

jonction disposées le long du tube

digestif, une du côté dorsal et deux

du côté ventral de l'abdomen (/"). Une

disposition analogue , mais moins

compliquée, se voit chez les Névro-

ptères, r^Eshne, par exemple {g).

(a) Audouin, Rech. pour servira l'hist. nat. des Cantharides [Ami. des se. nat.,AS^G, t. IX,

p. 42, pi. 43, fig. 3).

(b) Pictet, Note sur les organes respiratoires des Capricornes {Mém. de la Soc. de physique et

d'hist. nat. de Genève, t. VIT, p. 393, pi. 9, fig. 6).

(c) Strauss-Durldieim, Anatomie comparée des Animaux articulés, pi. 7, fig. 4.

(d) Léon Dufour, Rech. anat. sur les Carabiques {Ann. des se. nat., -1826, t. VIII, pi. 21 bis,

%. I).

(e) Marcel de Serres, Observ. sur les usages du vaisseau dorsal (Mém. du Muséum, t. IV,

pi. 10, fig. 1). — Cette figure se trouve reproduite dans l'Atlas de la grande ddilion dn Règne
animal de Cuvier, Insectes, pi. 2, fig. 1.

(f) Blanchard, dans VAtlas du Règne animal de Cuvier, Insectes, pi. 76, fig. 4 et 2, — Dans
cette planche les trachées sont colorées en rouge par une injection.

(g) Blanchard, Joe. cit., Insectes, pi. lOO, fig. 2.
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Cilles se développent sur presque toutes les parties de l'appareil

respiratoire , mais principalement sur les trachées de distribu-

tion , et leur nombre est très grand ; mais elles n'acquièrent

nulle part un volume considérable (i).

(1) Les beaux travaux de M. Strauss-

Durkheim sur l'anatomie du Hanne-

ton font connaître jusque dans ses

moindres détails le mode de conforma-

tion de l'appareil respiratoire de cet

Insecte, et, pour en suivre la descrip-

tion, il est bon d'avoir sous les yeux

les figures que ce savant en a données
;

mais afin de faciliter cette étude, il me
paraît préférable de ne pas suivre la

marche adoptée dans son ouvrage, et

de considérer comme formant autant

de petits systèmes de trachées le

groupe de ces tubes aérifères qui nais-

sent d'un point commun, à la partie

latérale de la plupart des anneaux du

corps

.

Prenons d'abord le système qui

naît du tronc d'origine dépendant

du stigmate situé de chaque côté du

deuxième anneau de l'abdomen. Nous

verrons que cette trachée d'origine (a)

offre du côté antérieur deux gros

troncs connectifs ou troncs de jonction

qui viennent du segment précédent

de l'abdomen , et qu'elle donne nais-

sance à quatre trachées principales

,

savoir , deux trachées connectives ,

l'une supérieure , l'autre inférieure
,

qui se portent en arrière et vont s'a-

nastomoser avec le tronc d'origine

du système suivant (6), et deux tra-

chées commissurales qui se dirigent

transversalement, l'une dans l'arceau

dorsal , l'autre dans l'arceau ventral,

et vont chacune s'anastomoser avec

leurs congénères sur la ligne médiane

du corps, après avoir fourni diverses

branches aux parties voisines (c).

Cinq systèmes de trachées compo-

sées de la même manière naissent de

chaque côté de l'abdomen dans les

cinq anneaux suivants {d). lis sont

pourvus chacun de leur stigmate

,

et la réunion de leurs trachées con-

nectives constitue de chaque côté du

corps deux tubes longitudinaux qui

se rencontrent auprès de chaque stig-

mate pour déboucher dans le tronc

d'origine dépendant de cet orifice. Les

trachées commissurales supérieures

ne présentent rien de particulier
;

mais les trachées commissurales infé-

rieures, au lieu de former de simples

tubes transversaux, comme dans le

second segment de l'abdomen, se con-

centrent vers le tiers postérieur de

cette région et s'anastomosent toutes

entre elles pour former une vésicule

impaire qui établit une nouvelle com-

munication entre ces divers sys-

tèmes (e). Enfin les deux tubes con-

nectifs qui naissent du septième

stigmate abdominal se comportent

comme les précédents et se réunissent

sur le côté de l'anneau suivant ; mais

(a) Voyez Strauss, Op. cit., pi. 7, fig. 4, trachée ix.

(6) Dans la figure 4 de la planche 7 de l'ouvrage de M. Strauss, ces deux trachées de jonction
portent les numéros 27 et 28.

(c) Voyez Strauss, loc. cit., fig. 4, trachées v et y.

(d) Loc. cit., fig. 4, n" 5 à9.
(e) Loc. cit., fig. 4, trachée x.
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Dans d'autres espèces , ce sont principalement les trachées

commissurales qui se dilatent en manière de vessie, et consti-

le système de trachées dans lequel ils

débouchent manque d'orifice respira-

teur, et au lieu de fournir en arrière

deux autres trachées connectives,il ne

présente, outre ses deux trachées com-

missurales, qu'une seule trachée qui

va se distribuer dans le cloaque et

l'appareil copulateur (a). Il y a donc

dans l'abdomen sept paires de sys-

tèmes trachéens, dont la disposition est

essentiellement la même.

De chaque côté du corps, on voit

un autre système analogue aux pré-

cédents naître du premier stigmate

abdominal, qui en réalité appartient au

métalhorax. Les deux trachées con-

nectives (6) qui en partent pour aller

s'anastomoser avec le tronc d'origine

dépendant du deuxième stigmate abdo-

minal sont disposées comme d'ordi-

naire ; mais la branche commissurale

supérieure a avorté, et la branche

commissurale inférieure est confondue

à sa base avec le tronc de jonction

inférieur , à l'aide duquel ce système

se relie à celui du métathorax (c);

enfin le tronc d'origine de ce premier

système abdominal donne aussi nais-

sance à une branche qui ne se trouve

pas représentée dans les groupes dont

il vient d'être question, et qui pénètre

dans la patte postérieure : on la nomme
trachée crurale postérieure [d].

Le système dépendant des stigmates

mésothoraciques présente , de même
que le précédent, un renflement vési-

culaire à sa base (e), et les deux tubes

connectifs supérieurs qui le relient

aux systèmes trachéens voisins en

naissent par un tronc commun {f). La

branche postérieure de celui-ci ne se

porte pas directement en arrière pour

déboucher dans le système métatho-

racique, mais serpente entre les mus-

cles de cette région, y forme plusieurs

anses {g), et chemin faisant reçoit du

système prothoracique une branche

anastomotique très considérable (h).

La trachée connective inférieure qui

se porte de ce système mésothoracique

au système métathoracique, ou abdo-

minal antérieur, est aussi très longue et

très flexueuse {i) ; ainsi que nous l'avons

déjà dit, elle se confond en arrière avec

la trachée commissurale inférieure de

ce dernier système, laquelle semble,

par conséquent, en être une simple

branche. Enfin , le tronc d'origine

donne naissance inférieurement à la

trachée crurale moyenne ( j), qui s'en-

fonce dans la patte correspondante, et

à un gros tronc supplémentaire (k)

(ft) Strauss, loc. cit., Ûg. i, trachées connectives n°' 29 et 30) trachée génitale x,,

(6) Loc. cit., fig. 4, trachées n" 25 et 26.

(c) Loc. cit., Cg. 4, trachée n° 23 ko.

{d) Loc. cit., fig. 4- et C, trachée n° 24.

(e) Loc. cit., fig. 6, n° H.
(f) Loc. cit., fig. 5, 11° 17.

(g) Loc. cit., Rg. i, trachée h, l; fig. i , trachée e, /" et )i ; lîg. 4, trachée n.

(h) Loc. cit., fig. 4, trachée e, i.

(i) Loc. cit., fig. 6, n" 18 ; fig. 4, trachée o, n" 28.

U) Loc. cit., lig. 7, n» 20.

(k) Loc. cit., lig. 6, n" 19.
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tuent de chaque côté du dos une série de sacs pneumatiques

disposés transversalement. Ce mode d'organisation se voit chez

qui semble être un dédoublement de

cette branche , et qui se porte en

arrière pour aller s'anastomoser avec

la trachée crurale postérieure (a), et

constituer ainsi entre ce système et le

suivant un troisième tube de jonction

ou une trachée connective acces-

soire.

Le système trachéen prothoracique

se complique un peu plus, et son tronc

d'origine est très dilaté en forme de

poche (6). Deux tubes analogues aux

canaux, connectifs partent de sa partie

antérieure pour pénétrer dans la tète

et s'y ramifier fcj ; on les nomme tra-

chées céphaliques, et il est à noter que

celles de la paire supérieure se réunis-

sent entre elles sur la ligne médiane

pour donner naissance à un tronc

frontal inférieur {cl}. Le tronc con-

nectif supérieur et postérieur (e;, au

lieu de déboucher dans la trachée

d'ori;;ine du système suivant, s'anas-

tomose, comme nous l'avons déjà vu,

avec le canal de jonction méso-méta-

tlioraciquc supérieur ifj. La quatrième

trachée de ce système (g), ou tronc

de jonction postéro-inférieur, se com-

porte de la même manière et va dé-

bouciicr dans la trachée de jonction

concspondante placée entre les sys-

tèmes méso et métathoraciques (h).

Enfm , un troisième tronc connectif

postérieur naît également du système

prolothoracique. La trachée crurale

antérieure (i) , accompagnée d'une

branche accessoire (j), descend dans

la patte correspondante sans se bifur-

quer comme celle du système précé-

dent , et l'analogue de la branche

anastomotique de celle-ci naît direc-

tement de la trachée d'origine. Cette

trachée connective accessoire {k) se

dirige en arrière et va s'anastomoser

avec la branche crurale du système

mésothoracique, puis descend dans la

patte de la seconde paire (/), Ainsi,

dans le thorax, il y a de chaque côté

du corps trois séries de canaux anas-

tomotiques longitudinaux, au lieu de

deux, comme dans 1 abdomen. Enfm,

dans les deux systèmes antérieurs

dont il vient d'être question, les tra-

chées commissurales supérieures man-

quent et paraissent être remplacées

par des branches qui se rendent aux

élytres [m). On voit donc que, malgré

la grande complication apparente de

l'appareil respiratoire de ces Insectes,

la disposition en est réellement assez

simple , et que les mêmes parties, à

peu de chose près , s'y retrouvent

(a) Slraiiss, loc. cit., fig. G f, s.

(b) Loc. cit., 6g. A, 5 et 6. n° i.

(c) Loc. cit., ûg. 14, trachées n" •] et 2.

(d) Loc. cit., fig. 1.

(e) Loc. cit., fig. i, n° 4 3, e, i.

(f) Loc. cit., fig. 4 i, i, et k, l.

(g) Loc. cit., fig. 6, n"d4.
{h) Loc. cit., fig G. Celle anastomose avec la Iraclic'c mésollioraciqiie n° 18 se voil cii g.

(i) Loc. cit., fig. 4 cl 5, n" 3.

( j) Loc. cit., Ç\g. 4, n° 4.

(h) Loc. cit , Rg. G, n" 15.

(/) Loc. cit , Cig. 6 h cl fig. 7.

(m) Loc. cit., fig. 4, trachée de l'élytro n° 12.

II. 23
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les Orthoptères de la famille des Acridiens ou Locustes , les

OEdipodes et les Truxales, par exemple (i).

Enfin ce système de poches pneumatiques peut se développer

principalement aux dépens de canaux de jonction longitudinaux

qui occupent les côtés de l'abdomen , et quelquefois toute la

série de ces conduits se trouve confondue en un seul grand

réservoir à air, disposition qui se voit chez le Bourdon et

d'anneau en anneau. Quant aux vési-

cules, elles naissent sur presque toutes

les trachées de distribution qui par-

tent des divers troncs dont il vient

d'êlre question , et elles forment des

rangées ou des grappes suivant le

mode d'origine de rameaux ou de

ramuscules qui les constituent.

(1) M. Marcel de Serres a donné

une bonne figure de l'ensemble de

l'appareil trachéen des 'J'ruxales (a).

On y voit, de chaque côté du corps, un

tube longitudinal principal formé par

les tubes de jonction qui unissent

entre eux les trachées d'origine tout

près des stigmates , et dans chaque

anneau deux branches transversales

qui partent de ce canal latéral. L'une

de celles-ci se bifurque pour fournir :

1° une trachée qui s'anastomose avec

sa congénère, et forme ainsi la com-

missure dorsale; 1" une branche qui

se renfle pour constituer une grosse

vésicule, laquelle se renverse en de-

hors et se trouve reliée aux vésicules

voisines par d'autres tubes anasto-

moiiques situés à son extrémité oppo-

sée. L'autre branche ,
qui représente

la trachée commissurale inférieure

,

reste simple, et forme, en s'anasto-

mosant avec ses voisines, une seconde

série d'arcades connectives longitudi-

nales. Enfin , dans les deux premiers

anneaux du thorax, on remarque des

poches aériennes encore plus grandes

et dirigées longitudinalement.

Dans l'appareil respiratoire de

I'OEdipode , dont M. Léon Dufour a

donné une figure , la disposition des

grands canaux de jonction et des vési-

cules est à peu près la même; mais les

anastomoses se compliquent davan-

tage sur la ligne médiane entre les

deux moitiés du système trachéen (6).

M. Burmeister a décrit sommairement

l'appareil vésiculaire d'une autre es-

pèce de la même famille, la grande

Sauterelle verte (c); M. Carus en a

donné des figures {d).

Chez les Sphinx et les autres Lépi-

doptères, Newport compte quatre

poches aériennes de chaque côté de

l'abdomen (e).

(a) Marcel de Serres, Observations sur les usages du vaisseau dorsal (Mém. du Muséum, t. IV,

pi. 15). — Celte figure se trouve reproduite en partie dans l'Atlas de la grande édition du Règne

animal de Cuvier, Insectes, pi. 2, fig-. 2,

(b) Léon Dufour, Recherches unatomiques et physiologiques sur les Orthoptères, etc. {Mém. de

l'Acad. des sciences, Sav. étrang., t. VIT, pi. i, fig-. 1).

(c) Burmeister, Handbuch der Entomologie, t. I, p. 192.

(d) Carus, Tabulœ anatomiam comparativam ilhistratites, pars vu, pi. 8, fig, 9 à 20.

(e) Newport, On the Respiration of Insects (Philos. Trans., 1836, p. 533).
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l'Abeille ri). D'autres fois c'est seulement la portion antérieure

de ce canal latéral qui se dilate, et chez les Mouches, où ce

mode d'organisation s'observe , il naît ainsi de chaque côté

de la base de l'abdomen un énorme réservoir que M. Léon

Dufour compare à un aérostat (2).

Il est aussi à noter que chez quelques Insectes une portion

du système capillaire terminal de l'appareil trachéen prend un

très grand développement, et donne naissance à un singulier

enchevêtrement de vaisseaux aérifères dont les usages ne sont

pas encore bien connus (3).

(1) Newport a fait voir que, chez le

Bourdon terrestre, le sac pneumatique

résultant de la dilatation de l'ensemble

des canaux de jonction de chaque côté

de Tabdomen est pyrifornie et très vo-

lumineux en avant. Ce sac est au con-

traire tubulaire postérieurement, et il

communique avec son congénère par

une série de canaux anastomotiques

transversaux qui sont également très

dilatés 5 leur base (a). On trouve

aussi une ligure de l'appareil respira-

toire des Bourdons dans VAtlas ana-

tomique de Car us {b). La disposition

de ces parties est à peu près la même
chez l'Abeille (c).

(2) M. Léon Dufour a constaté l'exis-

tence d'une paire de ces grandes po-

ches pneumatiques , ou ballons, chez

les Cucuiides, les Tipulaires, les Taba-

niens, ainsi que chez divers Diptères

appartenant à d'autres familles. Ainsi,

parmi les Stratiomydes, on les trouve

dans les genres Stratiomys et Ephip-

pium, tandis qu'ils manquent dans

les genres Sargus, Chrysomyia et

Vappo. Les Asiliques, les Anthrax, les

Dolichopodes, les Syrphides, les As-

trides, les Muscides calyptrées, etc.,

en sont pourvus, tandis que les Em-
pides, les Bombyliens, les Leptides,

les Muscides acalyptrées et les Ilippo-

bosques en sont privés (d).

M. Blanchard a donné une très

belle ligure de l'appareil trachéen de

la Mouche de la viande ; seulement il

l'a représenté coloré par une injection

dont le vaisseau dorsal est également

rempli (e).

(3) M. Léon Dufour a donné le nom
de trachées parenchymateuses aux

capillaires trachéens qui se trouvent

réunis ainsi en masse.

Chez les Priones, ces vaisseaux con-

stituent dans la cavité thoracique une

couche épaisse {f).

(a) Newport, On the Respiration of Insects {Philos. Trans., 1836, p. 533, pi. 36, ûg. 2).

(6) Carus, Tab. anatom. compar., pars vu, pi. 8, fig. 253.

(c) Swammerdam, Biblia Natuvœ, t. I, p. 473, pi. 17, fig. 9.— Brandt et Ratzbourg, Medizinische Zoologie, 1829, Bd. II, tab. 25, fîg. 30.— Blanchard, Atlas du Règne animal de Cuvier, Insectes, pi. 107, fig. 1.

(d) L. Dufour, Recherches sur les Diptères (loc. cit., p. 190).

(e) Atlas de la grande édition du Règne animal de Cuvier, Insectes, pi. 160, fig. 1.

if) Léon Dufour, Recherches sur les Carabiques [Ann. des sciences nat., 1826, t, VIII, p. 23).
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Respiration § '12. — D'iiprès lô modc d'organisation que je viens de

^aquauquc^ f^ii^e connaîti'e, on voit que les Insectes sont des Animaux con-

formés essentiellement pour la vie aérienne; mais de même que

dans la classe des Crustacés , où nous avons vu le type de

l'Animal aquatique se moditier exceptionnellement pour donner

naissance à des espèces terrestres, on rencontre dans ce groupe

zoologique un certain nombre d'Animaux qui, au lieu d'être

terrestres, comme tous les autres, sont destinés à vivre dans

l'eau, et dans ce cas il n'y a cependant rien de changé quant au

plan général de l'organisme; il existe comme d'ordinaire un

appareil trachéen pour la respiration, seulement cet appareil se

modifie plus ou moins profondément pour s'approprier aux

conditions biologiques exceptionnelles dans lesquelles il est

appelé à fonctionner.

11 n'y a que fort peu d'Insectes qui vivent dans l'eau lors-

qu'ils sont à l'état parfait , et ceux qui présentent cette particu-

larité sont tous obligés de venir à la surface du liquide pour

puiser dans l'atmosphère la provision d'air nécessaire à l'entre-

tien de la respiration. Les seules modifications organiques qui

se remarquent alors ont pour but de faciliter cette prise d'air,

et quelques Insectes se servent à cet effet de leurs clytres

comme d'une sorte de cloche, ou bien de leurs antennes, dont

les poils retiennent des globules de gaz et portent ce fluide sous

le thorax, où une rainure le conduit jusqu'aux sfigmates(l).

Cliez les Nèpes, ces amas de tra- genre Hydrophile transportent l'air

chées capillaires occupent l'intérieur de la surface de l'eau jusqu'à leurs

de deux poches qui se trouvent dans stigmates. Pour cela, l'Insecte élève

la même région du corps, et chez les au-dessus du liquide dans lequel son

Ranatres il existe des espèces de pa- corps reste plongé l'extrémité d'une

naches capillaires analogues, mais p!a- de ses antennes qui est renflée et garnie

ces à nu dans la cavité du thorax (a). de petits poils imbibés de matières

(1) C'est à l'aide de manœuvres de grasses, de manière à ne pas être

cette nature que les Coléoptères du mouillés au contact de l'eau. Des

(a) Léon Dufour, Recherches sur les Hémiptères, p. 253.
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D'autres fois ce résultat s'obtient à l'aide d'instruments plus

parfaits, qui sont susceptibles de se porter assez loin au-devant

du fluide dont ils sont chargés d'effectuer l'introduction dans

l'organisme, et qui constituent des tubes aspirateurs.

Enfin, chez d'autres Insectes, la vie devient complètement

aquatique : l'air n'arrive plus directement de l'atmosphère

dans l'appareil trachéen ; celui-ci ne s'ouvre pas à l'extériepr,

et l'absorption de l'oxygène nécessaire à l'entretien de la vie

se fait par l'intermédiaire de branchies. Mais je dois ajouter

que c'est seulement chez des Insectes dont les métamorphoses

bulles d'air y reslent adhérentos, et

l'Hydrophile replie ensuite cet appen-

dice sous son thorax, où des poils de

même nature retiennent une couche

mince d'air, laquelle s'étend jusqu'aux

stigmates. Ce mécanisme respiratoire

a été étudié avec si»in par iNitzsch,

entomologiste allemand qui écrivait

au commencement du siècle actuel [a).

D'autres Coléoplères aquatiques

,

les Dytisqoes, quand ils veulent res-

pirer, amènent à la surface de l'eau

l'extrémité postérieure de leur corps,

et soulèvent un peu leurs élytres, qui

sont légèrement bombés, et qui , en

se rabattant ensuite sur l'eau, empri-

sonnent au-dessous d'eux une petite

couche d'air. Or, les stigmates sont

placés sur les côtés de la face supé-

rieure de l'abdomen, et par consé-

quent ces ouvertures se trouvent

mises ainsi en rapport avec l'air re-

tenu ainsi sous les élytres comme sous

une cloche (h).

Chez les Gyrins, appelés vulgaire-

ment des Tourniquets , l'extrémité

postérieure du corps est garnie de

poils enduits de graisse qui retiennent

une bulle d'air quand l'animal, après

avoir élevé l'anus au-dessus de l'eau,

vient à plonger (c).

On connaît aussi d'autres Coléo-

ptères qui ont la faculté de rester sous

l'eau pendant très longtemps, les Ble-

Mus, par exemple, et l'on a fait diverses

hypothèses pour se ^ndre compte de

cette particularité de mœurs ; mais le

mécanisme de leur respiration n'est

pas encore expliqué d'une manière

satisfaisante (d).

(a) Nitzscli, Ueber das Athmen der Hydi'ophilen {Archiv fur die Physiologie, von Reil, 1811,
Bd. X, p. 440, pi. 9).

(6) Friscii, Beschreib. von allerlei Insecten, 1753, 2= partie, p. 30.

— Rosel von Rosenliof, Der Monatlich-Heraiisgegebenen Insecten-Belustigung, Bd. 11, ch. n,

Wasser- Insecten, 'p. ih.

— De Geer, Mémoire pour servir à l'histoire des Insectes, t. II, p. 140. Ailleurs cet entomolo-

giste décrit très bien ces manœuvres, mais en les attribuant à l'Hydrophile (Op. cit., t. IV, p. 168).— Voyez aussi : Olivier, Encyclop. méthod.. Insectes, t. VI, p. 299.

— Lacordaire, Introduction à l'entomologie, t. Il, p. 85, etc.

(c) Voyez Lalreille, Règne animal de Cuvier, 2° édit., t. IV, p. 429.

[d) Audouin , Observations sur un Insecte qui passe une grande partie de sa vie sous la mer
(Notw. Annales du Muséum, 1834, t. III, p. 117).
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ne sont pas achevées que ce mode de respiration s'observe

,

et que ces Animaux, arrivés à l'état parfait, sont toujours

pourvus de stigmates pour le passage direct de l'air du dehors

jusque dans la profondeur de leur organisme, lors même qu'ils

conserveraient quelques vestiges d'un appareil branchial , ce

qui, du reste, est très rare.

Appareil ^13. — Lcs tubcs aspiratcurs sont en général des organes
aspirateur.

gj^pj.jjj-,j^g j^ quelquc autrc appareil physiologique , et leur

mode de constitution varie beaucoup. Les seuls Insectes adultes

qui en présentent sont des Punaises aquatiques appartenant

Nèpes aux genres Nèpe et Ranatre. Chez ces Hémiptères, les stig-

Ranatres. matcs sont oblitérés dans toute la portion antérieure et moyenne

du corps, et il n'en existe qu'une seule paire qui soit perforée.

Celle-ci est située dans une espèce de cloaque qui loge l'anus

et qui est creusé à l'extrémité postérieure de l'abdomen. Un

long tube corné en part , et c'est par l'intermédiaire de cet

instrument que l'Animal aspire l'air à la surface de l'eau. Mais

ce tube n'est pas une création organique nouvelle dont la Nature

aurait enrichi l'économie de ces Insectes aquatiques. Il est

constitué par les appendices dont la région anale du corps est

ordinairement pourvue ; seulement ces appendices , au lieu

d'être employés à composer un aiguillon, comme chez l'Abeille,

une tarière , tîomme chez les Ichneumons , ou des crochets

copulateurs , comme chez les Scarabées , s'allongent en forme

de sondes cannelées, et les deux demi-cylindres ainsi formés,

étant rapprochés par leur face concave, donnent naissance à un

tube dont la longueur est parfois très considérable (1).

(1) Ce tube aspirateur caudal a été doit la connaissance de ses rapports

décrit sommairement par Degeer (a), avec l'appareil trachéen (6).

mais c'est à M. Léon Dufour qu'on

(a) De Geer, Mémoires pottr servi)' à l'histoire des Insectes, 1773, t. III, p. 3G7, pi. 18, fig. 1.

fb) Léon Dufour, Recherches sur les Hémiptères, pi. 18, fig. 196 {exira.ii des Mémoires de

VAcadémie des sciences, Sav. Étrang., t. IV).
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Ces tubes bivalves ne se rencontrent jamais chez des larves Larves

. aquatiques

aquatiques ; mais celles-ci sont souvent pourvues d un mstru- de^ quelques

ment analogue dont le mode de construction est différent : telle

est, par exemple, l'espèce de pipette rétractile qui termine

l'abdomen de quelques larves vermiformes appartenant à l'ordre

des Diptères. Le tube aspirateur de ces Animaux se compose

d'une série de cylindres creux qui s'emboîtent les uns dans les

autres et qui sont susceptibles de rentrer ou de sortir, et par

conséquent de s'allonger ou de se raccourcir comme le fait un

tube de télescope. L'appareil trachéen y débouche par les deux

stigmates situés à l'extrémité postérieure des deux gros canaux

longitudinaux qui constituent les grandes voies de communica-

tion de ce système de conduits aérifères, et la portion terminale

de ce siphon est formée par le rebord labial commun qui

entoure ces orifices et qui se prolonge en manière de trompe.

Quant à la portion basilaire de ce tube rétractile , elle con-

siste en un certain nombre des derniers anneaux de l'abdomen,

qui , au lieu d'être élargis comme d'ordinaire pour loger les

viscères, sont devenus très étroits et très allongés (1).

(1) Tantôt la trompe caudale ainsi sur ces larves, les appelle des Vers à

constituée est simple à son extrémité, queue de rat [b], et les entomologistes

et sa longueur est médiocre, comme modernes les rapportent aux genres

cela se voit chez les larves du Psy~ Eristalis et Helophilus de la famille

choptera paludosa, dont Lyonnet a des Syrphiens.

fait connaître la structure [a). D'au- Chez d'autres larves de Diptères, ce

très fois elle est susceptible de s'allon- tube aspirateur est moins long, mais

ger si démesurément, que l'animal, se termine par une couronne de

tout en restant au fond de l'eau, peut lamelles pétaliformes qui s'étalent à

aller puiser l'air à la surface du liquide, la surface de l'eau et permettent à ces

bien que celui-ci ait une profondeur Insectes d'y rester suspendus. Swam-

égale à plus de dix fois la longueur de merdam a fait l'anatomie d'une de

son corps. Réaumur, à qui l'on doit ces larves du genre Stratiomys, et a

beaucoup d'observations intéressantes représenté les deux grosses trachées

(a) Lyonnet, Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'Insectes,

p. 192, pi. 18, fig. d-3.

(6) Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, t. IV, p. 443, pi. 30.
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h resTaiio
§ l^. — L'appareil branchial qui se développe chez quelques

branchiale, larves aquatiqucs, et qui permet à ces Insectes de respirer sans

venir à la surface de l'eau et en utilisant l'oxygène tenu en dis-

solution dans ce liquide , varie dans sa forme , mais consiste

le plus ordinairement en expansions foliacées ou frangées dans

l'épaisseur desquelles des trachées en grand nombre viennent

se ramifier.

Larves C'cst surtout chcz les larves de quelques Éphémères que la

rÉphénière. structurc de ces organes est facile à étudier. Ainsi que Swam-

merdam l'a constaté , ces larves ont le dos garni en dessus de

deux séries longitudinales de feuilles membraneuses qui flottent

hbrement dans le hquide ambiant. A l'intérieur de leur corps

on trouve, de même que chez l'Insecte adulte, deux gros tubes

trachéens longitudinaux qui envoient des branches de distribu-

tion dans toutes les parties de l'organisme et qui débouchent

latéralement dans une série de tubes analogues aux trachées

d'origine ; mais ceux-ci , au lieu d'aller s'ouvrir extérieure-

ment par les stigmates , comme d'ordinaire, pénètrent dans

les feuilles branchiales et s'y ramifient (1). L'appareil trachéen

longitudinales qui vont déboucher à tubes analogues qui naissent des stig-

la base de la trompe caudale (a). mates ihoraciqaes (6). Dans d'autres

Chez les larves de CousiKS un tube genres, la trompe caudale, au lieu

analogue, formé seulement par un pro- d'être unique, se compose de deux

longement des bords de ToriOce cora- branches : chez divers Tipulaircs, tels

niun des stigmates, fait saillie à peu que les Chironomijs, par exemple (c).

de distance de rextrémité postérieure (1) Voyez la figure représentant

du corps , et chez le même Insecte l'organisation intérieure de la larve

à l'état de nymphe cet organe se de l'i'^phémèrc dans les ouvrages de

trouve remplacé par une paire de Swammerdam id) et quelques autres

(a) Swammerdiira, Hlst. rjén. des Insectes, p. 103, pi. 2, et Biblia Nalurœ, pi. 39, fig. 3, et pi. 40,

% ^ •

(b) Swammerdam, Biblia Naturœ, pi. 31, fig. 5, 7 cl 8.

— Vuyoz aussi Réaumur, Op. cit., t. IV, pi. 43, fig. 2 à 12.

— DeGccr, Op. cit., t. VI, pi. 17, fig-. 2, 5 et 8; cl la plupart dos ouvrages élémentaires d'en-

tomologie où SOS figures ont élé souvent reproduites.

(c) Réaumur, Op. cit., t. V, pi. 5, fig. 3 et 4.

{(l) Swammerdam, BiJ)lia Naturœ, pi. 24, fig. 1.
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se compose donc de tubes qui sont fermés aux deux bouts, et

qui se ramifient d'une part à l'intérieur du corps , d'autre

part vers le dehors , dans l'épaisseur des appendices respira-

toires. Or, ces vaisseaux clos sont remplis d'air comme les

trachées ordinaires , mais le^gaz ne peuvent s'y renouveler

directement, et c'est seulement par filtration à travers leurs

parois que l'échange peut s'effectuer entre le fluide ainsi

emprisonné et les gaz du milieu ambiant. Du reste, par la

même raison que l'oxygène de l'air passe des cavités pulmo-

naires dans les vaisseaux sanguins pour se dissoudre dans

le fluide nourricier des Animaux supérieurs , et que l'acide

carbonique dissous dans ce même sang se dégage pour aller se

répandre dans l'air extérieur, l'oxygène qui est en dissolution

dans l'eau dont les branchies de l'Éphémère sont baignées doit

pouvoir pénétrer dans les cavités aériennes creusées dans ces

organes, et y remplacer l'acide carbonique qui en sort pour se

dissoudre dans l'eau ambiante. C'est donc encore ici un phéno-

mène de dissolution , mais s'opérant en sens inverse de celui

dont la respiration pulmonaire nous a offert l'exemple (1).

Les branchies des Insectes peuvent affecter deux formes
franchies

principales : tantôt elles sont foliacées , comme nous venons de

les voir chez les larves d'Éphémères , d'autres fois elles con-

foliacées

ou filiformes

d'autres

larves.

entomologistes, où le système de Ira- (1) Ce mode de renouveliemeni des

chées n'a pas été mis à découvert, gaz respirables dans l'intérieur des

mais s'aperçoit à travers les tégu- vaisseaux branchiaux des Insectes a

ments de l'animal: celles données par été étudié par Dutrocliel, et expliqué

MM. Carus , Bowerbank et Verloren, d'une manière satisfaisante par cet

par exemple {a). habile observateur (6).

(a) Carus, Entdeckung eines einfachen vom Hemen aus beschleunigten Blutkreislaufes in den
Larvennet%(luglicher Insecten. Leipzig, 1827,pl. 3, fîg. 2.

— Bowerbank, Observ. on the Circulation ofDloodin Insects (Entomological Magaaine, 1833,
vol. I, pi. 2).

— Verloren, Mém. sur la circulation dans les Insectes (Mém. de l'Acad. de Bruxelles, Sav.

élrang., -1844, t. XIX, pi. 1).

(6) Diilrocliet, Bu mécanisme de la respiration des Insectes {Mém, pour servir à l'hist. anat. et

physiol. des Végétaux et des Animaux, t. II, p. 417).

II. 24
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sistent en filaments réunis en houppes ; mais toujours leur struc-

ture est la même quant au fond , car cliez tous ces Animaux

elles consistent en une expansion cutanée très délicate, dans

l'intérieur de laquelle des trachées se ramifient de façon à ne

se trouver séparées du fluide >respirable extérieur que par

une lame mince de tissu perméable dont la surface est très

étendue (1).

(1) Comme exemple de branchies

tracliéennes foliacées
,

je citerai les

appendices lamelleux qui sont fixés

à l'extrémité de Tabdomen chez les

larves des I.ibelluliens du genre

Agrion (o), et chez quelques nymphes

de Tipules du genre Coref/i?'a (6).

Comme exemple de branchies tra-

chéennes fasciculées, on peut choisir

les touffes de filaments qui garnissent

le dessus du corps dans toute sa lon-

gueur chez une Chenille qui, au lieu

de vivre sur les arbres comme la plu-

part des larves de Papillons, se lient

dans l'eau et appartient au genre

Htjdrocampa (c).

Ces deux formes de l'appareil bran-

chial se rencontrent soit séparément,

soit réunies, chez beaucoup de larves

de Névroptèies.

Dans la famille des Éphémérines,

on trouve des variations assez grandes

dans la disposition de cet appareil, qui

d'ailleurs occupe toujours la face dor-

sale de l'abdomen, et s'insère aux six

ou sept premiers anneaux de cette

portion du corps.

Ainsi, dans la plupart des espèces

du genre Chloe , chaque branchie

consiste en une petite feuille ovalaire

glabre et à bords entiers, dans l'épais-

seur de laquelle on voit une trachée se

ramifier (d).

Dans le genre Potamcmthus. ces

organes ont la même forme, mais se

garnissent de petits poils (e).

Dans le Chloe biocuhita ils se com-

posent de deux feuilles, dont une rudi-

mentaire (/").

Chez le Palingenia virgo, les deux

feuilles de viennent presque delà même
grandeur, et leurs bords se garnissent

d'une frange trachéenne {g).

Chez l'Éphémère vulgaire , ces

feuilles deviennent très étroites, et

portent l'une et l'autre une bordure

de longs filaments trachéens, de façon

à avoir l'aspect de petits panaches à

barbes simples {h).

Enfin , chez les Bœtis , une de ces

(a) Réaumur, Op. cit., t. VI, pi. 38, fia;. 3 et i.

(b) RGaumur, t. V, pi. 6, fig. 9 et 10.'

(c) De Geer, Op. cit., t. I, p. 524, pi. 37, fig. 3, 5 et 6-

(d) Picict, Histoire naturelle des Névroptères , monographie des Ephémérines, 1845, p. 92,

pi. 34, fig. 0.

(e) Piclet, Op. cit., pi. 29, fig. 8 et 9.

(f) Verloren, Mém. sur la circulation dans les Insectes {.icad. de Bruxelles, mémoires cou-

ronnés, t. XIX, pi. 1).

(g) Réaumur, Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, t. VI, pi. 42, flg. 10.

— Pictet, Op. cit., pi. 9, fig. 4.

(7i) De Geer, Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, t. II, pi. 16, fig. 1,3,
— Pictet, Op. cit., pi. 2, fig. 4.
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Il est aussi à noter que la position de ces organes peut varier

aussi sans que ces modifications paraissent avoir une grande

influence sur l'exercice de la fonction. Mais ce qu'il importe

davantage de signaler ici, c'est le mode de perfectionnement

de l'appareil branchial, dont on rencontre quelques exemples

dans la classe des Insectes.

§ 15. — Dans l'immense majorité des cas, les branchies de

ces Animaux sont situées à Textérieur et sont complètement

deux feuilles est de forme ovalaire,

mais l'autre se trouve remplacée par

une houppe de tubes trachéens {a).

Parmi les Névroplères dont les

larves sont pourvues de branchies fas-

ciculées, je citerai également la Perla

hipunctata et quelques autres grandes

espèces que M. Pictet (de Genève] a

étudiées avec beaucoup de soin. La

grande trachée de jonction qui longe

de chaque côté l'abdomen de ces lar-

ves communique du côté externe avec

quatre tubes, lesquels se rendent à

autant de faux stijimates (c'est-à-dire

de stigmates imperforés), et y don-

nent naissance à une multitude de

petites branches disposées autour de

chacun de ces points et faisant saillie

au dehors en manière de houppes.

Les filaments composant ces faisceaux

de trachées sont terminés en caecums

et logés chacun dans une petite gaîne

cutanée qui, au premier abord, pour-

rait être confondue avec les poils

ordinaires, mais qui devient facile à

reconnaître quand on l'observe au

microscope. Les trois premières paires

de ces houppes respiratoires sont sus-

pendues à la face inférieure du thorax,

d'anneau en anneau, et la quatrième

est située à la base des soies caudales

qui terminent Tabdomen (6).

Dans la famille des Phryganides,

on trouve aussi ces divers degrés de

complication de l'appareil respiratoire

aquatique. Quelques espèces sont

abranches ( ex. : Rhyacophila um-
brosa]. D'autres sont pourvues de pe-

tits caecums branchiaux qui naissent

isolément dans presque toute la lon-

gueur de l'abdomen, en dessus comme
en dessous, mais en plus grand nom-

bre sur le troisième et le quatrième

anneau de celte région, où l'on en

voit jusqu'à six paires (ex. : Phry-

ganea peUucida, P. rhombica, etc.).

Enfin d'autres encore (le Rhyacophila

vulgaris , par exemple) portent des

appendices analogues , mais tantôt

réunis en paquets ou houppes, tantôt

disposés comme les barbes d'une

plume sur une tige basilaire (c).

M. Pictet n'a observé ces branches que

dans la région abdominale , mais

M. Léon Dufour en a constaté aussi

l'existence sur le thorax chez une

(a) De Geer, Op. cit., t. II, pi. 18, fig. 1 et 3.

— Piclet, Op. cit., p. 94, pi. 17, fig. 1.

(b) Pictet, Histoire naturelle des Insectes Névroptères, famille des Perlides, p. 85, pi. 3,

fig. 2, 3 et 4.

(c) Pictet, Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryganides, in-4, 1834,

p. 94, pi. 3, fig. 5 ;
pi. 4, fig. 6, 7, 14, 21, 22, 23

;
pi. 5, fig. 12 à 15

;
pi. 8, fig. 4a; pi. 9,

fig. 2 a, etc.

Branchies

intestinales.
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nues , disposition qui rappelle ce que nous avons vu aussi

chez les Crustacés inférieurs ; mais dans quelques cas l'appa-

reil respiratoire des jeunes Insectes semble avoir besoin d'être

protégé , comme cela a lieu chez les Crustacés supérieurs , et

alors il devient intérieur et se loge dans une cavité où l'eau

aérée peut se renouveler facilement. Seulement ici la chambre

respiratoire qui l'héberge n'est pas une création organique nou-

velle introduite dans la structure de l'Insecte, pour répondre

à ce besoin physiologique, mais s'obtient à l'aide d'un simple

emprunt fait à un appareil voisin. Effectivement, de même que

chez les Tuniciens parmi les Mollusques, c'est dans l'intérieur

du tube digestif que les branchies trouvent abri; mais, au heu

de se cacher dans la cavité pharyngienne, elles se retirent à

grande larve (VH^jclropsiche, et a bien de servir aussi comme des rames pour

fait voir la manière dont les trachées la natation {b\

se distribuent dans l'intérieur de ces Chez quelques Larves du genre Ne-

franges cutanées (a). modraUV. cinerea, par exemple), l'ap-

Une des formes les plus simples de pareil branchial se trouve réduit à une

l'appareil branchial se voit chez les rangée transversale de six petits cse-

Névroptères du genre Sialis. Sept cums membraneux qui sont suspen-

paires de filaments ou lanières grêles dus au premier anneau du thorax
;

et pointues sont insérées d'anneau mais dans d'autres espèces du même

en anneau sur les parties latérales et genre (telles que la N. trifasciata et

supérieures de l'abdomen , et ces ap- N. variegata), ces organes manquent

pendices se composent d'une mem- complètement, et la respiration aqua-

brane tégumentaire extrêmement fine tique se fait par la peau seulement (c).

garnie de poils et entourant une II en est de même pour les larves

trachée qui s'y ramifie et qui naît du de diverses espèces de Perles qui

grand tronc de communication situé sont complètement abranches , mais

sur les côtés du corps. Ces organes qui ont la peau très fine (exemples :

respiratoires paraissent susceptibles P. virescens, P. flava, etc.).

(a) Léon Dufour, Description et anatomie d'une larve à branchies externes d'Hydropsiche

{Ann.des se. nat., 3» série, 1847, t. VIII, p. 347, pL 15,fig. 1, 6 et 7).

(6) De Geer, Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, t. II, 2» partie, p. 724, pi. 23 ,

fig. 9 et 13.

— Piolet, Mém. sur le genre Sialis {Ann. des se. nat., 2* série, 1836, t. V, p. 76, pi. 3,

fig. 1 et 5).

Léon Dufour, Recherches anatomiques sur la larve à branchies extérieures du Sialis luta-

rius {Ann. des se. nat., 3* série, t. IX, p. 95, pi. 1, fig. 1 et 5).

(c) Pictet, Mém. sur les larves de Nemoures {Ann. des se. nat., 1832, t. XXVI, p. 375, pi. 14,

Cff. 2).
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l'extrémité opposée de l'intestin et se logent dans la cavité du

rectum. C'est donc par l'anus que l'eau nécessaire à l'entretien

de la respiration leur arrive , et c'est aux parois du gros

intestin qu'elles se trouvent suspendues.

Ce singulier mode d'orsranisation se rencontre chez les larves
*-^ " de

larves des Névroptères du genre Libellule, et c'est à Réaumur L'beiiuies

que la découverte en est due. Cet observateur habile re-

marqua que ces larves ont l'habitude de dilater leur anus et

de recevoir dans leur intestin un volume considérable d'eau,

puis quelque temps après de rejeter ce liquide au dehors pour

en aspirer ensuite une nouvelle gorgée , et que ces mouve-

ments alternatifs se répètent à de courts intervalles. Réaumur

a vu aussi que la cavité où l'eau s'introduit de la sorte est

en rapport avec de nombreuses trachées , et les recherches

des anatomistes de l'époque actuelle nous ont appris que ces

vaisseaux aérifères y constituent des branchies semblables à

celles qui chez d'autres larves garnissent l'extérieur de l'ab-

domen (1).

(1) Cette respiration anale a lieu mer. Ce célèbre entomologiste a vu

chez les larves et les nymphes des aussi que la cavité dans laquelle l'anus

Libellules proprement dites et des s'ouvre est susceptible de se resserrer

iEshnes, mais n'existe pas chez les ou de s'agrandir beaucoup, et fait l'of-

Agrions, qui appartiennent à la même fice d'une pompe qui serait tour à tour

famille et sont confondus avec les aspirante et foulante (o).

précédents sous la dénomination vul- Cuvier a donné plus récemment

gaire de Demoiselles. Uéaumur a bien une description anatomique sommaire

fait connaître la conformation de l'eu- de cet appareil respiratoire, et y a re-

verture anale qui sert d'entrée à la connu l'existence de branchies (6).

chambre respiratoire de ces Insectes, Mais c'est dans ces dernières an-

etqui est garnie de cinq pièces mobiles nées seulement que l'on a étudié

dont trois l'entourent immédiatement attentivement la structure intérieure

et s'écartent ou se rapprochent alter- de cette chambre branchiale, et c'est

nativement pour la dilater ou la fer- principalement aux recherches anato-

(a) Réaumur, Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, t. VI, p. 393 et suiv., pi. 36,

fig. 8 et 9; pi. 37, %. 11).

(6) Cuvier, Mémoire sur la manière dont se fait la nutrition dans les Insectes (Mém. de la

Soc. d'hist. nat. de Paris, an vu, p. 49, pi. i, fig. 5 et 6; et Journal dephysique, 1799, t. XLIX,

p. 343, pi. sans numéro, fig. 5 et 6).
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§ 16. — Jusque dans ces derniers temps on n'avait rencontré

des branchies trachéennes que chez des Insectes à l'état de larves

ou de nymphes, et l'on avait toujom^s vu ces organes disparaître

de l'organisme quand les métamorphoses s'achèvent. Mais un

entomologiste habile dont j'aurai souvent à citer les travaux,

G. Newport (1), a découvert récemment chez un Névroptère

iniques de Suckow (a) et de M. Léon

Dufour (6) que la connaissance en est

due.

L'intestin rectum de ces Insectes est

extrêmement développé, et ses parois

sont parcourues par six bandes mus-

culaires longitudinales qui portent

chacune une double série de lamelles

transversales formées par des replis

de la membrane muqueuse intestinale

et logeant des trachées dans leur in-

térieur. Le nombre de ces feuillets

branchiaux varie suivant les espèces.

Ainsi chez les TEshnes on n'en compte

qu'une vingtaine par rangée , tandis

que chez la Libellula depressa il y en

a plusieurs centaines ; tantôt elles sont

glabres (chez VJEshna innominata et

la Libellula depressa), tantôt bordées

d'une frange papilleuse (chez YJEshna

grandis), elles trachées qui se rami-

fient en grand nombre dans l'épais-

seur de ces lames branchiales envoient

des appendices dans chacun des fila-

ments dont leur frange marginale se

compose. Enfin, tous ces canaux aéri-

fères naissent des deux grosses tra-

chées longitudinales qui occupent

comme d'ordinaire les côtés du corps,

et qui fournissent dans la partie pos-

térieure de l'abdomen une multitude

de branches transversales destinées

aux parois du rectum. C'est par les

mouvements de dilatation et de con-

traction de l'abdomen que l'eau est

attirée dans cette vaste chambre res-

piratoire ou en est expulsée. Enfin,

quand ces Insectes arrivent à l'état

parfait et sont destinés à la vie ter-

restre, tout cet appareil branchial

s'atrophie, et la cavité de l'intestin

rectum, contractée sur elle-même, pré-

sente la disposition ordinaire dans

cette classe d'Animaux.

Il est encore à noter qu'il existe

chez ces larves une paire de stigmates

thoraciques ; mais ces orifices ne pa-

l'aissent pas avoir des fonctions im-

portantes à remplir, car liéaumur a

constaté qu'on peut huiler ces orifices

sans nuire à l'animal, tandis que chez

les Insectes à respiration aérienne

cette opération détermine toujours

l'asphyxie (c); et d'ailleurs M. Léon

Dufour a vu que ces larves pouvaient

être emprisonnées sous l'eau pendant

plusieurs jours sans qu'il en résultât

pour elles aucun inconvénient.

(1) La plupart des travaux de

G. Newport sont consignés dans les

(a) Suckow (de Mannheim) , Respiration dev Insekten , insbesondere ilber die Darmrespiration

der Aishna grandis {Zeitschrift fur die organische Physik, von Heussinger, 1828, Bd. II, p. 25,
pi. i, lig. 7, S et 9).

(6) Léon Dufour, Recherches anatomiques et physiologiques sur les larves des Libellules [Ann.
des se. nat., 3° série, t. XVII, p. 65, pi. 3, i et 5).

(c) Réaumur, loc. cit., p. 399.
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adulte , appelé Pteronarcys regalis , des appendices cutanés

dont la structure est la même que celle des branchies de

quelques larves du même ordre. Ce sont de petites houppes

dont chaque brin loge une trachée et dont le tissu est très délicat.

Newport considère donc ces organes comme étant aussi des

branchies, et il fait remarquer que ces Insectes se tiennent

ordinairement sur le bord des eaux, où leur corps est souvent

mouillé. Cependant, tout en reconnaissant l'analogie anatomique

qui existe entre ces filaments branchiaux et les organes de res-

piration aquatique des Perles et des Ephémères, il me paraît

probable qu'ils ne servent que peu à l'entretien de la vie, et que

les Pteronarcys adultes ne sont pas des Animaux amphibies,

mais respirent essentiellement à l'aide des stigmates dont leur

appareil trachéen est pourvu (1).

§ 17. — Le mécanisme de la respiration aérienne des Mouvement

Insectes est facile à comprendre. La cavité abdominale, qui loge

la plus grande partie de l'appareil trachéen, est susceptible de

se contracter et de se dilater alternativement , soit par le jeu

des divers anneaux dont son squelette se compose, et dont la

disposition est telle qu'ils peuvent rentrer plus ou moins pro-

fondément les uns dans les autres , soit par l'effet du rappro-

chement et de l'écartement alternatifs des deux arceaux supé-

rieur et inférieur dont ces mêmes anneaux sont formés. Quand

le corps de l'Insecte se resserre, les trachées sont comprimées

respiratoires

des

Insectes.

Transactions philosophiques de la

Société royale de Londres, de 1832 à

1853. Il naquit à Canterbury en 1803,

et mourut à Londres en J85/|.

(1) Les Pteronarcys sont des In-

sectes très voisins des Perles, qui se

trouvent dans l'Amérique septentrio-

nale, et qui, à l'état de larves ou de

nymphes, vivent au fond de l'eau.

Chez l'adulte, on trouve treize paires

de houppes branchiformes disposées

en huit groupes à la surface infé-

rieure du thorax et de la portion

antérieure de l'abdomen. Chaque

touffe se compose de 20 à 50 filaments

à peu près , et les trachées qui y pé-

nètrent proviennent directement des

gros troncs voisins (a).

(a) Newport, On Ihe Anatomy and Affiiiities of Pteronarcys regalis {Philos. Trans., p. 425
pi. 13, fig. 3 et 5).



des sliffmates.

192 ORGANES DE LA RESPIRATION.

et l'air en est chassé; mais lorsque la cavité viscérale qui loge

les trachées reprend sa capacité première ou se dilate davan-

tage, ces canaux s'agrandissent, et l'air dont ils sont remplis,

se raréfiant par suite de cet agrandissement, ne fait plus équi-

libre à l'air extérieur avec lequel il communique par l'intermé-

diaire des stigmates ; cet air extérieur se précipite donc alors

dans l'intérieur des tubes respiratoires, et l'inspiration s'ef-

fectue (i).

Les mouvements respiratoires des Insectes s'accélèrent ou

se ralentissent suivant les besoins de l'Animal. En général, on

en compte entre trente et clinquante par minute (2).

Jeu
Dans l'état de repos, les stigmates sont béants et l'air arrive

librement dans toutes les trachées chaque fois que la cavité

viscérale se dilate ; mais, ainsi que je l'ai déjà dit, ces orifices

peuvent se fermer, et les Insectes possèdent ainsi la faculté de

(i) Quelques expériences de Corn- Sphinx, espèce de gros papillon cré-

parelti tendraient à faire penser que pusculairc (le Deilephila eu-phorbiœ),

l'appareil trachéen peut jouer un rôle 25 chez la Sauterelle verte, et de 20 à

actif dans l'inspiration (a); mais la 3.5 chez un Lucane cerf- volant (c).

dilatation des vaisseaux aérifères ne M. Burnieister évalue le nombre de

paraît être en réalité qu'une consé- ces mouvements à 20 ou 25 chez les

quence de l'élasticité de leurs parois, Libellules {d).

et ne pouvoir s'opérer qu'a la suite de Mais tout cela varie, surtout suivant

leur compression. — Dernièrement, l'état de repos ou d'activité de Tindi-

M. Williams a attribué à ces tubes vidu. Ainsi r^ewport a trouvé chez le

une faculté contractile et a pensé que Sphinx 15 inspirations quand l'animal

le mouvement d'expiration en est une était tranquille, et jusqu'à Zi2 lorsqu'il

conséquence; mais rien dans leur s'agitait. Chez l'Abeille, il a vu le

structure ne vient à l'appui de cette nombre des inspirations varier de AO

hypothèse (6). à 120 par minute, et chez un autre

(2) Storg, qui fut un des premiers à Hyménoptère de la même famille,

s'occuper de ce phénomène, compta VAnthophora retura, il en a compté

20 inspirations par minute chez un jusqu'à 2ZiO par minute {e,.

(a) Comparetti, Observationes anatomicœ de aure interna comparata, p. 290. Pavie, 4 789.

(6) Williams, On the Mechanism of Aquatic Respiration, etc. {Ann. of Nat. Hist., 2° série,

1854, t. XIII, p. 135).

(c) Storg, Disquis. physiol. circa respirât. Insect. et Verm., p. 27, 46 et OG,

\d} Burnieister, Handbuch der Enlomoloyie, t. I, p. -419.

(e) Newport, On the Température oflnsects [Philos. Trans., 1837, p. 3H).
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sus[»endre à volonté toute comniunication entre leur appareil

respiratoire et le milieu ambiant. Nous verrons plus tard com-

ment cette clôture des réservoirs pneumatiques peut être utilisée

dans le mécanisme du vol ; mais il est une autre circonstance

dans laquelle ce phénomène joue un rôle dont je dois faire

mention ici.

En faisant, il y a une vingtaine d'années, des expériences sur

l'action que le gaz acide sulfhydrique exerce sur les Charançons

et quelques autres Insectes nuisibles à l'agriculture, j'ai souvent

remarqué que si l'on place ces Animaux dans de l'air mêlé à une

faible proportion de ce fluide délétère , ils s'y asphyxient plus

lentement que dans de l'air qui en contient beaucoup , mais y

meurent plus vite. Or ce résultat qui, au premier abord, me

semblait difficile à comprendre , s'explique par la faculté que

les Insectes possèdent de suspendre à volonté la communication

entre leurs trachées et l'air extérieur. Quand mes Charançons

étaient placés dans de l'air peu altéré par la présence de l'acide

sulfhydrique, ils conhnuaient à respirer jusqu'à ce que le gaz

délétère introduit dans leur organisme eût produit son effet

toxique, et ils mouraient empoisonnés. Mais lorsque je les plon-

geais dans de l'air fortement chargé d'hydrogène sulfuré , la

sensation désagréable produite par le contact de ce gaz sur les

lèvres des stigmates en déterminait immédiatement la contrac-

tion. Mes Charançons cessaient alors d'introduire ce poison dans

leur corps et s'asphyxiaient seulement par l'épuisement de la

provision d'oxygène renfermée dans l'intérieur de leur appareil

respiratoire, accident qui a pour eux des suites beaucoup moins

graves que n'en offre l'intoxication par l'acide sulfhydrique,

pourvu qu'au bout d'un jour ou deux l'air respirable leur soit

rendu.

Le mécanisme à l'aide duquel l'occlusion des stigmates s'ob-

tient est souvent assez compliqué, et varie non-seulement d'une

espèce à une autre, mais parfois aussi dans les diverses régions

II. 25
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du corps d'un même Insecte. Ainsi chez le Hanneton, où ces

organes ont été étudiés avec un soin minutieux par M. Straus-

Durckheim , les stigmates de la première paire donnent dans

une espèce de vestibule ou caisse dont le fond se continue avec

la trachée d'origine correspondante , à l'aide d'une fente ven-

trale, ou stigmate accessoire, qui se trouve comprise entre les

deux branches d'une sorte de pince formée par un prolonge-

ment corné du bord supérieur du péritrème ; un petit muscle

s'étend de l'extrémité libre des deux branches élastiques de

cette pince au bord inférieur du cadre stigmatique, et , en se

contractant, les rapproche de façon à serrer la partie étranglée

qu'elles embrassent et à fermer le passage (1). Les stigmates

suivants ont une structure encore plus complexe : le vestibule

communique avec la trachée d'origine par un orifice entouré

d'un cadre intérieur qui porte deux petites pièces cornées trian-

gulaires dont le jeu est disposé de façon à pousser un repli

du bord postérieur de ce tube élastique contre la lèvre anté-

rieure de l'ouverture et à la fermer (2). Ailleurs une valvule en

(1) Dans l'état de repos, les bords intérieur par un des angles de leur

de la boutonnière qui fait comniuni- base ; elles se rencontrent par leur

quer le vestibule trachéen avec la por-

.

sommet, et le côté compris entre ce

lion suivante de la trachée d'origine sommet et l'angle articulaire longe le

sont maintenus écartés par l'élasticité bord de la lèvre postérieure de la bou-

des branches de cette fourche péiitré- tonnière trachéenne. Des fibres muscu-

ïniGm'ïe,el\ei)elit muscle constricteur laires insérées le long de leur côté

du stigmate, qui rapproche ces ba- opposé et étendues de l'une à l'autre

guettes cornées , s'insère inférieu- rapprochent les angles restés libres ,

renient à une apophyse du bord du ce qui détermine un mouvement de

cadre ou péritrème [a). bascule dans chacun de ces petits

(2) Les deux pièces cornées qui cou- leviers et les pousse en avant contre

stituent ce petit appareil obturateur, la paroi postérieure de la trachée d'ori^

aiiqnel M. Strauss applique le nom gine à laquelle elles sont contiguës.

(Tépiglotte, sont de forme triangulaire Cette paroi est de la sorte appli-

et s'articulent sur le cadre stigmatique quée contre la lèvre opposée de l'ori-

[a) Straus , Considérations sur l'anatomie comparée des Animaux articulés, p. 321, pi. 6,

, fic'. 6 à 8.
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forme de paupière s'ap[)li(|ue contre le bord concave de l'orifice

étroit, du stigmate accessoire ou interne, et se trouve pourvue

d'un muscle releveur aussi bien que d'un sphincter et d'un

muscle abaisseur, mode de structure que Nevvport a fait con-

naître chez le Sphinx (1).

§ 18. — D'après le grand développement que l'appareil de

la respiration acquiert chez les Insectes, nous pouvons prévoir

que cette fonction doit s'exercer avec beaucoup d'activité chez

ces Animaux. En effet, comparativement à la quantité pondérale

de matière organique dont leur corps se compose , ils font une

très grande consommation d'oxygène ; mais l'intensité de leur .

travail respiratoire est sujette à des variations considérables , et

l'étude de ces différences jette beaucoup de lumière sur les

rapports qui existent entre la combustion physiologique et l'ac-

tivité vitale. Du reste, ce n'est pas le moment de traiter ces ques-

tions, et nous y reviendrons lorsque nous aurons terminé cette

revue des instruments de la respiration dans les diverses classes

du Règne animal.

§ 19. — Pour terminer ce que j'avais à dire de ces organes cia.'se

des

chez les Entomozoaires, il me reste encore à parler de la petite Myriapodes.

fice , de façon que la communication

entre !a caisse ou vestibule trachéen

et le tronc d'origine se trouve inter-

rompue {a].

(1) Chez ces Insectes, le stigmate

externe a la forme d'une fente prati-

quée dans le disque membraneux qui

occupe le péritrème, et au fond du

vestibule qui fait suite à cette ouver-

ture se trouve une autre fente en forme

de croissant dont le bord antérieur est

concave et le bord postérieur arrondi.

C'est ce dernier bord qui fait office de

valvule et qui est mis en mouvement

par les muscles mentionnés ci-dessus.

Son muscle élévateur se recourbe et va

prendre un point d'appui sur les tégu-

ments communs au-dessus et en ar-

rière du stigmate. Le sphincter est peu

développé, et son action est aidée par

la contraction d'un muscle rétracteur

du stigmate qui s'insère à l'angle in-

férieur de la boutonnière et en rap-

proche les bords (b).

(a) Strauss, loc. cit., pi. 6, fig. 9 et 10.

(6) N'ewport, On the Respiration of Insects {Philos. Trans., 1836, pi. 536, pi. 36, fig. 6 et 7
;

pi, 37 G, stigmate interne; n° 25, muscle rétracteur; n" 27, muscle élévateur de la valvule).
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classe des Myriapodes
,
groupe qui pendant longtemps a été

confondu avec celui des Insectes, et qui a pour représentants

principaux les Scolopendres et les ïules. Mais je serai bref. En

effet, chez ces Animaux , l'appareil de la respiration est con-

formé de la même manière que chez les Insectes; il se

compose d'une double série de petits systèmes de trachées qui

naissent d'autant de stigmates, et ces orifices sont distribués

dans toute la longueur du corps.

Iule».
Chez les Iules, les stigmates sont très petits et difficiles à voir

;

ils se trouvent à la face ventrale, sur le bord antérieur de cha-

cun des anneaux, en dehors de l'insertion des pattes (I), et ils

donnent naissance à un faisceau de trachées qui se distribuent

directement aux organes voisins sans se ramifier ni s'anasto-

moser entre elles.

Giomeris. Daus Ic gcurc Glomeris^ qui apparjient aussi à l'ordre des

Myriapodes Chilognathes ou Diplopodes, la disposition de l'ap-

pareil respiratoire est à peu près la même , si ce n'est que les

trachées sont rameuses (2).

(1) Trcviraniis avait pris pour des nata les sli^^mates , sous la forme de

sligmales les orifices des glandes odo- petites fentes très difficiles à apercc-

riférantes qiiisc trouvent sur les flancs voir, sont placées au côté externe de

de chaque anneau des Iules {a). Mais la base des pieds, et donnent naissance

M. P. Savi, de Pise, après avoir con- chacun à une trachée qui se divise

staté la véritable nature de ces appa- presque aussitôt en deux branches

reils sécréteurs, a découvert les slig- pour se distribuer d'une part aux

mates près de la base du bouton qui membres, d'autre part aux viscères,

porte les pattes (6), et M. Burmeister Ce zoologiste décrit aussi deux troncs

a confirmé les résultats obtenus par trachéens longitudinaux qui , situés à

ce zoologiste (c). la face ventrale , longent la chaîne

(2) M. Brandt, de Saint-Pétersbourg, ganglionnaire, et qui naîtraient des

a Ivoavéqim chez IcGlojnerismargi- trachées d'origine de la première

(a) C.-R. Troviranus, Yermischte Schriften nnatomischen und physiolofjischen Inhalts, Btl. II,

p. 42, pi. 8, fig. 4.

(b) Savi, Memorie scientiftce, décade jmma, 1828, p. 03, pi. 2, ùg. 9.

(e) Burmeister, Die Be.ipiraUoiht Organe von Ivlns ^'vd Lepismn {Isis, 1834, p. 134, pi. i,

liî, 1-3).
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Chez les Géophiles, ou trouve aussi une paire de stigmates céophiies,

sur chacun des anneaux pédifères du corps, et par conséquent

le nombre de ces orifices est au moins de quatre-vingts et

parfois dépasse trois cents (1) ; mais chez les Scolopendres et scoiopenjres.

les Lithobies il y en a beaucoup moins. Sauf quelques irrégula-

rités, on ne les rencontre que de deux anneaux en deux anneaux,

et l'on n'en compte en tout que de sept à dix paires (2). Chez

les Scutigères , ces orifices sont refoulés jusque sur la ligne scuti^ère^.

médiane du dos (3).

Quant aux trachées , leur disposition se rapproche davantage Disposition

de ce qui existe chez la plupart des Insectes, car en général trachées.

les divers systèmes de tubes aérifères sont rehés entre eux par

des troncs anastomotiques tant transversaux que longitudinaux.

Quelquefois, au contraire, non-seulement ces canaux man-

quent , mais le tronc d'origine du système fait également

paire; mais il me paraît probable mates est à peu près la même, mais

que ces tubes sont des trachées ana- on en compte neuf paires,, lesquelles

stomotiques analogues aux trachées sont placées au-dessus de la base

connectives des Insectes {a). des pattes des 3" el /i" paires ,
puis

(1) Gervais, Hist. nat. des Insectes de deux anneaux en deux anneaux ,

ayjfères, par Walckenaer, t. IV, p. 13. jusqu'à l'extrémité postérieure du

(2) Treviranus, à qui l'on doit une corps {c,.

anatomie des Lithobies, a constaté Dans les genres Branchiostoma el

l'existence de stigmates au-dessus des Heterostoma de iNewport , il y a dix

pattes des 1", 3% 5% S% 10% 12'= et paires de stigmates,

l/i' paires. Les systèmes de trachées (3) Les stigmates de ces Myriapodes

qui naissent de ces orifices sont indé- sont situés au fond d'une petite en-

pendants les uns des autres (6). taille pratiquée au milieu du bord pos-

Chez les Scolopendres propre- térieur des pièces tergales (r/).

ment dites , la position des stig-

(«) Brandt, Beitrâge zur Kenntniss des innern Baues von Glomeris marginata {ArcMv fïir

Anal, nnd Phys., von Mùller, 183", p. 323, pi. 1^2, fig. 4 el 5).

(b) Treviranus, Yevmischte Schriften, Bd. II, p. 30, pi. 4, fig. 7, et pi. 6, fig. 0.

(c) Van der Hoven, Over het getal der Luchtgateii, bij Scolopendra {Tijdschrift voor Natuvrlijke

Gescheidenis en Physiologie, 1839, t. V, p. 332, pi. 0, %. 1 et 3).

(d) Newport, Monograph of the Class Myriapoda, order Chilopoda [Trans. of the Linnean

Sociely, t. XIX, p. 300, pi. 33, lig. 37).

— Marcel de Serres, Suite des observations sur les usages du vaisseau dorsal, etc. {Mém. du

Muséum, 1810, t. V, p. 116).
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défaut, en sorte que les différentes trachées de distribution

dont chacun de ces groupes se compose naissent isolément

d'un pore particulier pratiqué dans une membrane qui ferme

le stigmate. Enfin ces derniers organes, au lieu d'être comme

d'ordinaire de simples fentes bivalves entourées d'un petit

cadre ou péritrème corné, sont alors formés par un petit disque

criblé (1).

Mouvements Quaut au mécanismc des n:iouvements inspiratoires et expi-
respiratoires.

ratoires chez les Myriapodes , il ne doit différer que peu de ce

que nous avons vu chez les Insectes. Chez les Scolopendres, la

cavité viscérale est suscephble de se contracter ou de se dilater

comme l'abdomen delà plupart des Insectes, par le jeu des deux

segments constitutifs de chaque anneau du squelette tégumen-

taire aussi bien que par les mouvements de ces anneaux l'un

sur l'autre. Mais chez les Iules , où les pièces solides de ce

squelette sont unies de façon à former partout des cercles com-

plets , les changements de capacité de la chambre viscérale ne

peuvent se produire que dans la direction de l'axe du corps.

Du reste , les phénomènes de la respiration n'ont été que peu

étudiés dans cette classe d'Animaux.

(1) Newport, en faisant connaître veau groupe le nom de Heterostoma.

cette particularité de structure, a se- La plupart de ces Myriapodes anor-

paré du genre Scolopendre les espèces maux habitent les régions tropi-

qui la présentent, et a donné à ce non- cales (a).

(a) Newport, Monograph of the Cla.is Myriapoda (Trans. of ihe Linn. Soc, vol. XIX, p. 413,

pi. 40, Rg. 8).
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Organes de la respiration chez les Vertébrés à respiration aquatique. Appareil

branchial des Batraciens et des Poissons. — Mécanisme de la respiration chez

ces Animaux.— Adaptation de l'appareil branchial à la respiration aérienne.

§ 1 . ~ Dans le grand embranchement des Vertébrés la respira- Tendances

,
générales

tion doit toujours se localiser plus ou moins complètement et s'ef- de

Ici NsturG

fectuer à l'aide d'organes spéciaux, dont le mode de conformation

diffère en général beaucoup de ce que nous avons vu chez les

animaux Invertébrés; mais, en créant ces instruments physio-

logiques, la Nature s'est montrée fidèle aux tendances que j'ai

signalées à votre attention en ouvrant ce cours. Effectivement

c'est d'abord par voie d'emprunts, et sans introduire dans les

parties empruntées aucune modification particulière, qu'elle

constitue l'appareil de la respiration, puis en appropriant d'une

manière spéciale à ce service nouveau des parties de l'orga-

nisme déjà affectées à d'autres usages. Mais lorsque les instru-

ments iuiparfaits obtenus de la sorte ne suffisent plus aux

besoins de l'organisme, la Nature a recours à des créations, et

elle forme ad hoc des parties nouvelles ; enfin elle introduit

de plus en plus couiplétement dans les divers actes de cette

fonction la division du travail, ce principe puissant de perfec-

tionnement dont nous i^trouverons partout l'influence. Nous

verrons aussi que la tendance à l'économie se révèle également

dans le choix des emprunts à faire ou des organes à créer^

pour constituer ces instruments, et que c'est en copiant, pour

ainsi dire, ce qu'elle a déjà fait chez beaucoup d'Invertébrés,

que la Nature produit l'appareil respiratoire des Vertébrés infé-

rieurs ; mais ici les résultats obtenus de la sorte cessent bientôt

de suffire aux besoins de la vie, et des instruments plus puissants

ne tardent pas à entrer en jeu^
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Rcspiiaiioii Ainsi chez quelques Vertébrés, pendant les premiers mo-

ments de la vie, la respiration est seulement diffuse, et s'opère

parla surface générale du corps, sans qu'aucune portion de la

peau soit particulièrement appropriée à ce service d'échange

des gaz entre le fluide respirable et le lluide nourricier. Les

têtards de Grenouille, pendant les premières heures qui suivent

la naissance, nous offrent un exemple de cette respiration

cutanée que nous avons déjà rencontrée chez un grand nombre

Localisation d'Auimaux inférieurs (1). Mais cet état de choses, qui ne,se

la respiration, rcncontrc quc très rarement dans l'embranchement des Verté-

brés, n'est jamais permanent dans cette grande division du

Règne animal, et bien que la surface cutanée puisse conti-

nuer parfois à prendre une certaine part dans le travail

respiratoire, ce travail se localise toujours plus ou moins com-

plètement, et a pour siège essentiel un appareil spécial dont la

disposition varie suivant que l'Animal doit faire usage de l'air

atmosphérique ou de l'air tenu en dissolution dans l'eau. Dans

le premier cas, il est pourvu de poumons, ainsi que cela se voit

chez les Grenouilles et les autres Batraciens à l'état adulte, chez

les Reptiles , chez les Oiseaux et chez les Mammifères; dans le

second cas, il respire à l'aide de branchies^ comme cela a lieu

chez les Poissons et chez les Batraciens à l'état de larves.

Respiration § 2. — Chcz Ics Vcrtébrés les plus dégradés, c'est par voie

d'emprunt que l'appareil branchial est formé; mais les parties

ainsi détournées de leur destination ordinaire pour devenir des

instruments spéciaux de respiration sont modifiées dans leur

(1) Dugès a constaté qu'au moment fente cervicale; mais dès le deuxième

de la naissance du Têtard, les bran- jour après l'éclosion, ce tubercule se

chies ne sont représentées que par un transforme en un appendice irifide

petit tubercule arrondi, placé de cha- qui devient un organe spécial de res-

que côté de la tète, en avant de la piration (a).

(ft) Recherches sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens à leurs différents âges, 1838,

p. 80, pi. XII, fig. 61-64.

buccale.
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structure et adaptées d'une manière particulière à ce service

nouveau. 11 est également à noter que la marche suivie par la

Nature pour la formation de ces organes d'emprunt est la même
(]ue celle dont nous l'avons déjà vue faire usage chez les Mollus-

({ues inférieurs.

En effet, chez l'Amphyoxus, ce Vertébré à sang incolore Amphjoxu».

dont il a déjà été question dans une des précédentes leçons (1),

et dont j'aurai souvent à parler dans la suite de ce cours

,

l'appareil respiratoire est formé à l'aide d'une portion du canal

alimentaire, et offre la plus grande ressemblance avec le sac

branchial des Tuniciers de la famille des Ascidies (2). La

cavité buccale ou pharyngienne de ce singuUer Animal acquiert

de très grandes dimensions, et ce sont les parois mêmes de ce

vestibule digestif qui sont le siège du travail respiratoire. Une

série de grands canaux sanguins disposés verticalement la

garnissent de chaque côté, et entre ces canaux se trouvent des

lentes disposées en manière de boutonnières dont les bords

sont garnis de cils vibratiles. Enfin, l'espèce de cage ainsi

constituée est suspendue dans la chambre viscérale commune,

et l'eau qui arrive dans la bouche passe par ces fentes pour

pénétrer dans cette dernière cavité et pour être ensuite expulsée

au dehors par un orifice pratiqué dans la paroi inférieure de

l'abdomen, à quelque distance en avant de l'anus, et destiné

aussi à l'évacuation des produits de la génération. Le courant

qui traverse ainsi la portion antérieure du tube digestif y amène

des matières alimentaires et les dirige vers l'estomac, en

même temps qu'il fournit aux branchies l'oxygène nécessaire à

l'entretien de la vie ; et par conséquent on voit que chez l'Am-

phyoxus, de même que chez les ]\Iolluscoïdes, ce sont les cils

vibratiles des parois de la cavité buccale qui constituent à la

fois les agents mécaniques de la respiration et les prin-

(1) Voyez tome I, page 9o. (2) Voyez ci-dessus, page 17.

II. 26
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cipaux organes d'ingurgitation pour la préhension des ali-

;nts (1).

§ o. — Chez les autres Verl;ébrés, il y a toujours un

ments (1

Appareil

respiratoire
, , . . ,

spécial, degré de plus dans la division du travail, et, bien que la portion

(1) La bouclie de I'Amphyoxus est

entourée d'appendices pecliniformes,

ou cirres, que l'on avait d'abord pris

pour des branchies (a) ; mais ces es-

pèces de barbillons ne sont que peu

vasculaires, et c'est dans une grande

poche membraneuse formant vesti-

bule au tube digestif que la respiration

s'effectue.

La portion antérieure de la cavité

buccale , ou la bouche proprement

dite, est séparée de l'arrièrc-bouchc

par un repli de la membrane mu-
queuse , et ses parois sont garnies

de digitations qui portent des cils

vibraliles et ont été désignées par

M. Millier sous le nom d'organes ro-

tatoires. Ces cils déterminent un cou-

rant d'avant en arrière et envoient

l'eau dans l'arrière-bouche (ou canal

branchial, Millier). Cette dernière ca-

vité se prolonge jusque vers le milieu

du corps de l'animal, et se trouve

soutenue par ime espèce de charpente

composée d'un nombre considérable

de petits arcs costiformes, très étroits,

qui sont réunis entre eux par leur

extrémité supérieure et consolidés

par des traverses placées d'espace

en espace, de façon à constituer de

chaque côté une sorte de grille à

barreaux presque verticaux (6).

La membrane muqueuse de la bou-

che, qui est revêtue de cils vibratiles,

recouvre ces arcs costiformes, et laisse

entre chacun d'eux une fente qui fait

communiquer la chambre pharyn-

gienne avec la chambre viscérale ou

cavité abdominale, dans laquelle tout

l'appareil digestif se trouve sus-

pendu (c).

Le nombre des fentes branchiales

varie avec l'âge, mais chez l'adulte

il s'élève à plus de cent: et si l'on ob-

serve au microscope un Amphyoxus
vivant placé dans de l'eau colorée par

de l'indigo, on voit que le courant

établi par les cils vibraliles des parois

buccales dirige une portion des par-

ticules de cette matière tinctoriale dans

l'estomac, dont l'ouverture œsopha-

gienne se trouve au fond de l'arrière-

bouche, et l'autre partie à travers les

fentes en question jusque dans la cavité

abdominale. Là il n'y a plus de vibra-

tion ciliaire, mais l'eau mise en mou-

vement par l'appareil buccal continue

à se diriger en arrière et s'échappe

au dehors par le pore abdominal situé

à la face inférieure du ventre (d).

(a) Costa, Cenni x-oologlci, p. -i9, art. Bkanchiostoma lubuigl's. Napoli, 1834.

(&) Voyez Reiziiis, Berichte d. Akad. der Wissensch. xu Berlin, 1839, p. 197.— Goodsir, On the Anatomy of Amphyoxus lànccolatus {Trans. of the Roy. Soc. of Edinb.,

1841, wl. XV, p. 254).

(c) Rathke, Bemerkungen ûber den Bâti des Amphyoxus lanceolatus, p. 17. Konig'sljerg-, 1841.
(d) Voyez Millier, Uebev den Bau und die Lebenserscheinungen des Branchiosloma lumbrictim

(Costa), Amphyoxus lanceolatus (Varrell), pi. 1, %. 2
;

pi. 3, fig;. 1 ; pi. 3, tig. 8, etc. Berlin ,

1842.

— Quatrefages , Mémoire sur le Branchioslome ou Amphyoxus {Ann. des se. nat., 1845,
3' série, t. IV, p. 203).

— De Marlino
, SuW analomia dcl Branchiosloma ( Giorn, deW Inst. Lombardo , t. XIII,

Milano, 1846),
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antérieure du canal digestif ait encore à contribuer d'une ma-

nière plus ou moins importante à la formation de l'appareil de

la respiration, ce n'est jamais dans ses parois que cette fonction

a son siège : elle est toujoiu^s l'apanage d'organes particuliers

situés en dehors de cette cavité. Mais, soit que ces organes

consistent en branchies, soit qu'ils affectent la forme de pou-

mons, toujours ils sont en connexion intime avec la chambre

buccale, et c'est en traversant cette chambre que le fluide

respirable leur arrive toutes les fois qu'ils sont logés à l'inté-

rieur du corps, et qu'ils ne flottent pas librement dans le fluide

ambiant.

On voit donc que, sons le rapport des connexions anatomiques connexions

-, .... -
,

anatoniiqties

(le 1 appareil respn^iton^e avec les autres systèmes organiques, de

... -, -, Tr-p/ 1 1 1
cet appareil.

il existe des tendances ditterenles dans chacun des trois em-

branchements supérieurs du Règne animal. Chez les Annelés,

c'est essentiellement à l'appareil locomoteurque les instruments

de la respiration se trouvent liés, et ils n'ont presque jamtiis des

rapports intimes avec le tube digestif; dans l'embranchement

des Mollusques, les poumons, aussi bien que lesbranchies, sont

d'ordinaire placés dans le voisinage de l'anus, et, lorsque ces

organes acquièrent un abri protecteur, celui-ci leur est presque

toujours fourni par une cavité où l'intestin ainsi que les con-

duits génito-urinaires viennent déboucher, c'est-à-dire une

espèce de cloaque. Jamais, chez les Mollusques proprement

dits , ni chez les Annelés , le fluide respirable ne traverse la

chambre buccale pour arriver à l'appareil respiratoire (1),

tandis que dans rembranchement des Vertébrés cette chambre

forme toujours une portion du canal inspirateur ; toujours le

plancher du pharynx est perforé pour le passage de l'eau ou

de l'air qui doit se rendre aux branchies ou aux poumons, et

(1) Les iVIolhiscoïdes, comme nous port, et ressemblent davanlnge aux

l'avons déjà vu, diffèrent des .Mol- Vertébrés,

iusques proprement dits soirs ce rap-
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les organes essentiels de la respiration sont, pour ainsi dire,

nppendus à ce plancher dont la charpente est formée d'un sys-

tème particuher de parties dures, ou cartilages, que les anato-

mistes désignent sous le nom d'appareil hyoïdien.

§ ù. — Les branchies des Vertébrés, les mêmes que celles

des Mollusques et des Annelés,peuvent être situées à l'extérieur

du corps et flotter librement dans le liquide ambiant, ou bien

être cachées dans une chambre dont les parois les protègent

contre tout froissement et dont la cavité communique avec le

dehors, de façon que le fluide respirable puisse y pénétrer

et s'y renouveler facilement. Mais dans l'un et l'autre cas

elles sont portées sur l'appareil hyoïdien dont il vient d'être

question.

Système Chcz Ics Vcrtébrés à respiration aquatique , celui-ci est tou-
hvoïdien. . , ^ i ' i / •

i ^m
jours très développe, et consiste en un os ou un cannage

méjdian et inférieur qui est placé à la base de la langue et

qui porte de chaque côté plusieurs branches en forme d'arceaux.

Les arcs hyoïdiens se dirigent parallèlement en dehors, puis

remontent vers la base du crâne, de façon à embrasser en dessous

et sur les côtés rarrière-bouche,dont ils forment le plancher, et

ils laissent entre eux des espaces vides ou fentes par lesquelles

la cavité buccale communique avec la cavité située au-dessous

et ménagée entre la charpente dont je viens de parler et les

téguments de la région cervicale du corps.

Branciùes C'cst àl'extrémité supérieure des arcs de l'appareil hyoïdien,

et par conséquent à l'arrière de la tête, sur les côtés du cou,

que prennent naissance les branchies extérieures. On trouve

Classe ces organes chez tous les Batraciens pendant le jeune âge.

Batraciens, ct chcz pluslcurs dc ces Auimaux pendant toute la durée de la

vie. Chez les Grenouilles, les Crapauds et les autres Batra-

ciens Anoures, ainsi que chez les Salamandres, leur existence

n'est que transitoire; chez les Protées, les Axolotls, les Sirènes

et les Mésobranches, elle est au contraire permanente. Cette cir-
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constance a valu à ces Animaux le nom de Batraciens Pérenni-

branches.

La forme la plus simple de l'appareil branchial externe se fêiai-ds

voit chez les têtards ou les larves de la Grenouille, qui, dans Batraciens

Pérennibranch.

la première période de leur vie, sont privées de membres et

ressemblent à des Poissons. Au moment de la naissance, ces

Animaux sont dépourvus de tout instrument spécial pour la

respiration, et cette fonction s'exerce, comme je l'ai déjà dit,

parla surface de la peau. Mais dès le deuxième jour de leur

existence, la respiration cesse d'être cutanée seulement et tend

à se locahser dans des organes spéciaux qui se développent de

chaque côté de la région cervicale (1). Ce sont d'abord de sim-

ples bourgeons de la peau; mais ces appendices s'allongent

rapidement et constituent des fdaments cylindriques dont l'en-

veloppe tégumentaire , d'une grande délicatesse, est garnie de

cils vibratiles (2), et dont l'intérieur est gorgé de sang venant

des vaisseaux situés sur le bord externe des arcs hyoïdiens.

(1) Ces franges ont été décrites pour mais le développement en a été éta-

la première fois par Swammerdam
; dié avec beaucoup plus de soin par

mais ce grand naturaliste pensait Rusconi {d).

qu'elles servaient à la natation et ren- (2) Les courants déterminés dans

traient dans l'intérieur pour consti- l'eau ambiante par ces cils ont été ob-

tuer les branchies (a), serves, il y a plus de cinquante ans,

Rôsel les représenta d'une manière par Steinbach (e). Gruithuisen (/) et

plus exacte (6). Iluske (g) en parlent aussi ; mais ce

Home a donné des figures de divers phénomène a été étudié d'une ma-

états de l'appareil branchial externe nière beaucoup plus complète par

chez le têtard de la Grenouille (c)
;

M. Sharpey {h).

(a) Swammerdam, Biblia Naturœ, vol. II, p. 815, tab. 4.8, fig. 12.

(&) Rôsel von Rosenhof, Hist. nat. Ranarum nostraUum, n58, pi. 2, fig. 18
;

pi. li, fig, 10
;

pi, 18, fig. 1 et 2.

(c) Home, Observ. on the Changes the Ovum of the Frog undergoes during the Formation of

Ihe Tadpole {Philos, rrans., 1825, pi. 7, fig. 1, 2, 3).

{d) M. Rusconi, Développement de la Grenouille commune. In-4, Milan, 1826.

{e)S'.emhnch, Analektenneuer Beobachtungenund Untersuchungen fur die Naturkunde. Filrth.,

1802, p. 46.

(/) Gruithuisen, Medicinisch-chii^rg. Zeitung. Salzburg. 1819, Bd. II, p. 447.

[g] Huschke, Isis, 1826, p. 625.

(h) Sharpey, Edinb. Med. and Surg. Journ., 1830, vol. XXXIV, p. 113 , artide Cilia , dans

Todd's Cyclop. of Anat., vol. I, p. 628.
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Chez les têlards de la Rainette ou Grenouille des arbres, ces

branchies ne se développent que peu et ne forment de chaque

côté de la tête qu'un seul filament simple. Mais chez les Gre-

nouilles proprement dites et les Crapauds, elles deviennent

promptement bifides ou trilides, et, lorsque leur développement

est complet, on voit de chaque côté du cou une houppe de cou-

leur rougeâtre, composée de cinq à sept filaments semblables

à autant de petits doigts de gant (1).

La structure des branchies externes se perfectionne chez

les larves de la Salamandre terrestre (2) et chez les larves des

(1) Les branchies commencent à se

former de 1res bonne heure chez

l'embryon de la GnEisouiLLE ; mais, à

Tdpoque de la naissance, ces organes

ne sont pas encore développés de

façon à pouvoir jouer un rôle notable

dans la respiration. Vers la soixante-

dixième heure de l'incubation, Rus-

coni les a vus apparaître sous la forme

d'une paire de petits tubercules sim-

ples dont les bords deviennent promp-

tement lobules. C'est à cet état que

le Têtard quitte les enveloppes de

l'œuf, et c'est après la naissance seu-

lement que les appendices cervicaux

prennent de l'extension et que le sang

commence à circuler dans leur inté-

rieur (a). Dugès, qui a suivi avec soin

leur développement , a trouvé aussi

qu'au moment de Téclosion ces or-

ganes ne sont représentés que par un

petit tubercule arrondi, situé de chaque

côté de la tête , au-devant de la fente

cervicale ; mais dès le deuxième jour,

ce tubercule s'est transformé en un

appendice trifidedont chaque filament

constitue une branchie , et du troi-

sième au quatrième jour ces appen-

dices vasculaires se bifurquent (6) ;

mais leur existence est tout à fait

éphémère, car presque aussitôt leur

développement achevé, ils commen-

cent à s'atrophier, et, en général, dès

le troisième jour après la naissance,

la branchie externe du côté droit a

disparu, et celle du côté gauche, fort

réduite, cesse d'être bien visible le

lendemain (c).

(2) Les larves des Salamandres

terrestres , ou Salamandres propre-

ment dites , éclosent et acquièrent

leurs branchies extérieures dans l'in-

térieur du corps de leur mère . et

souvent ces organes sont même déjà

atrophiés au moment de la naissance.

Chez la Salamandre tachetée, ils sont

plus persistants que chez la Sala-

mandre noire des Alpes , et le jeune

animal les conserve tant qu'il habile

dans l'eau , mais il les perd très

piomptement quand il sort de ce

liquide pour vivre à terre. Schreibers

(a) Rusconi, Développement de la Grenouille, p. 13, pi. 2, Rg. 19, 20, 21, et pi. 3, fig-. 22-2r,.

(6) Dugès, Recli. sur Vostcalo(jïe et la myologle des Batraciens, p. 79 el suiv., -1834 (oxirait

des Mém. de l'Acad. des sciences, Sav. élrang., 1. VI).

(c) Rn^coni, Op. cit., p. 4 5, pi. 3, (Ig. 2i et ST).
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Tritons ou Salainniidres aquatiques , ainsi que chez les Balra-

ciens Pérennibranches. Chacun de ces organes se compose

(l'une tige portant une ou deux séries d'appendices lihtbrmes,

tantôt simples, tantôt ranieux, et constitue une sorte de

panache vasculaire dont la surface, garnie de cils vibratiles,

est très étendue. Il existe trois de ces branchies de chaque côté

du cou, et pendant la vie elles se font remarquer, en général,

l)ar leur couleur rouge qui est due au sang contenu dans leur

intérieur (1).

;\ liouvé qu'on pouvait même prolon-

;;er beaucoup Texistence de ces ap-

pendices respiratoires en tenant les

larves de la Salamandre taclietéc

emprisonnées dans une eau convena-

blement aérée. Chez l'embryon de

la Salamandre noire , les panaches

branchiaux atteignent deux fois la

longueur de ceux de la Salamandre

tachetée, et ont jusqu'à 15 ou 18 mil-

limètres de long (a). Au sujet de la

conformation de ces appendices, on

peut consulter aussi les observations

de MM. Siebold , Funke , Graven-

horst, etc. (6).

(1) Chez les larves des Tritons, ou

Salamandres aquatiques, vulgairement

appelées Lézards d'eau, les branchies

extérieures ne consistent d'abord qu'en

trois paires de fdaments simples
;

quelques jours après l'éclosion, des

digitalions commenr^ent à s'y montrer

et augmentent en nombre à mesure

que l'organe s'accroît ; il en résulte

une double rangée de filaments ou

folioles disposées parallèlement. Les

branchies deviennent ainsi peclini-

formes ; elles sont fixées par leur

base à l'extrémité des trois premiers

arcs branchiaux , et les appendices

qui garnissent leur bord inférieur

diminuent de longueur de la base

au sommet de l'organe. Celles de la

première paire sont insérées un peu

au-dessus de la suivante et celles de la

troisième paire sont les plus petites.

On en trouve de bonnes figures dans

les ouvrages de Rusconi (c).

H est aussi à noter que les cils vi-

bra liles dont la surface de ces bran-

(a) Schreibci's, Uebcr die speeifische Verschiedenheit des geflecklen und des schiuarx,en Erd"
Salamanders {Isis, 1833, p. 529).

(h) Funke, De Salamandrm terreslris vUa, evolutione, formalione iractatvs, 1827, p. 35,
pl. 3.

— Siebold, Observationes de Salamandris et Tritonibus. In-4, Berolini, 1828, fig-. 1 , 2 et 3.

— J. Gravenhorst, Deliciœ Musei zoologicl Vratislaviensis , fasc. 1, 1829, p. 103, pi, 15,

flg. 7, 8 et 9.

— Rathke , Beitrdge %ur Geschichte der Thierwelt, 1820, t. I, lab. 2, fig. 5.

— LerebouUet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés.

Tbèse, Strasbourg, 1838, p. 113.

(c) Descrizioni anatomica degli organi delta circulazione délie larve dette Salamandre aqua-
liche, in-4, 1817, fig. 2, 4 et 7, et Amotirs des Salamandres aquatiques, 1821, p. 63, pl. 3,

fig. 1 à i.

— Dugès, Op. cit., pl. 16, fig. 19 à 24.
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Chez les Batraciens Anoures, les branchies externes n'ont

qu'une existence très courte. Ainsi, chez le têtard de la Gre-

nouille, elles disparaissent vers le septième jour; mais la respi-

ration n'en continue pas moins à être aquatique, car déjà à cette

chies est couverte chez les jeunes

larves disparaissent par les progrès

de l'âge , et qu'à l'époque où elles

vont s'atrophier, la couche épi-

dermique qui revêt ces appendices

se compose de cellules squamifor-

mes {a).

Les branchies externes des Menu-

branches sont conformées à peu près

de la même manière que celles des

larves du Triton ; elles consistent en

trois paires de grands panaches vas

culaires à franges retombantes {h).

Chez la Sirène, ces organes res-

semblent davantage encore à des plu-

mes; le bord supérieur de leur tige

étant garni, comme le bord inférieur,

d'une série d'appendices à bords fran-

gés, disposition que Cuvier a compa-

rée à celle de certaines feuilles dési-

gnées par les botanistes sous le nom
de tripinnatilides (c).

Chez les Protées. les branchies

externes consistent aussi en trois paires

de petits panaches tripinnés (d).

Enlin, chez I'Axolotl
,
que beau-

coup de zoologistes désignent aujour-

d'hui sous le nom générique de Siro-

don (e), les branchies sont composées

chacune d'une tige en forme de la-

nière qui est assez large à sa base,

mais très effilée vers le bout, et qui

est garnie sur ses deux bords d'une

frange vasculaire à brins très grêles

et allongés. Celles de la troisième

paire sont les plus grandes, et toutes

sont pourvues à leur base d'un ap-

pareil musculaire destiné à les mettre

en mouvement (/'}.

M. Weinland a décrit dernièrement

un mode d'organisation très extraor-

dinaire de l'appareil branchial chez

les larves d'une sorte de llainette de

Venezuela qui porle ses œufs sur le

dos, logés dans une grande poche

cutanée, et qui a reçu le nom de Nota-

(a) T. Williams, art. Organs of respiration, dans Todd's Cyclopœdia of Anatomy and Phy-
siology. Supplem., 1855, p. 278.

(6) Harlan, Observ. on tlie genus Salamandra {Ami. of the Neiu-York Lyceum of Nat. Hisl..

vol. I, p. 222, pi. 16).

— Mayer, Analecten fur Vergleichende Anatonde, 1835, p. 82.

— Duvenioy, Allas du Règne animal de Cuvier, ReptileSj pi. ii, iîg-. 2.

(c) Recherches anatomiques sur les Reptiles douteux
, p. 163, pi. xi, lîg. 1 (dans Humboldt et

Bonpland, Rech. d'obs. de %ool., t. 11, 1811).
— Hunter, voyez Owen, On the Structure of the Heart on the Perennibranchlate Batrachla

{Trans. of the Zool. Soc., vol. 1, pi. 31, fig. 1).

— Duméril et Bibron, Erpétologie, pi. 96, fig. i, i a.

(d) Schreibers, A Historical and Anatomical Description of a Doubtful Amphibious Animal of

Germany (Philos. Trans., 1801, pi. 16).— Cuvier, loc. cit., p. 178.

— Voyez aussi Délie Chiaje, Ricerche anatomko-biologiche sul Proteo serpentino, 1840, pi. 3,

%. 3.

(e) Cuvier, loc. cit., pi. 12, fig. 1 à 4.

— Calori, SulV anatomia délie Axolotl (Mem. delV Acad. di Bologna, 1852, l. IIl, p. 313,

tab. 23, ûg. 8; tab. 24, %. H, 16, etc.).

(f) yifagler, Descript. et icônes Amphibiorwn, i830.
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époque d'autres orgaues de même nature se sont développés

à l'intérieur du corps et sont entrés en fonction (1).

§ 5.— Ces branchies internes ont pour charpente les arceaux

cartilagineux à l'aide desquels l'appareil hyoïdien embrasse de

chaque côté le fond del'arrière-bouche, et, comme nous l'avons

déjà vu, forme autour de cette cavité une sorte de cage dont les

barreaux placés transversalement supportent en dessous les

vaisseaux qui portent le sang aux branchies externes (2). Une

delphis ovifera [a). Ce zoologiste a les branchies intérieures; mais cela

trouvé que les larves encore renfer- n'est pas : ils s'atrophient et dispa-

mées dans les enveloppes de l'œuf, raissent lorsque ces dernières se sont

mais déjà bien développées, portent déjà développées,

de chaque côté du cou deux appen- ('2) Chez les têtards de Gre-

dices filiformes qui naissent des arcs nouille (c), ainsi que chez la plupart

hyoïdiens, et qui, au lieu de se termi- des autres Batraciens , tels que les

nerpar des filaments, comme les bran- Crapauds (c/), les Tritons (e), les Sa-

chies externes ordinaires, présentent lamandres (/") , l'Amphiuma {g) , les

à leur extrémité un grand disque Sirènes [h) et l'Axolotl (i), il existe

membraneux en forme de cloche ; des de chaque côté quatre de ces arcs

vaisseaux sanguins venant des arcs hyoïdiens dont le tissu est cartilagi-

hyoïdiens longent ces cordons et se neux (j) ; mais chez les Protées on

ramifient sur le disque terminal ap- n'en trouve que trois paires (k). Leur

pendu ainsi de chaque côté du cou (6). bord supérieur ou interne
, qui est

(1) Beaucoup d'auteurs, en parlant concave et qui concourt à former le

de ces métamorphoses, disent que les plancher de la bouche, est gai ni de pe-

panaches branchiaux du Têtard ren- tits tubercules. ISous aurons à revenir

trcnt sous l'opercule pour constituer sur la structure de cet appareil lorsque

(a) Weinland, Ueber deii Beutelfrosch (MûUer's Archiv fur Anat. iind PhysioL, 1854, p. 449,
pi. 17, fig. 1).

(b) Weinland, loc. cit., p. 457, pi. 18, fij. 5.

(c) Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles
,
pi. 252, fig. 8-H.

{(l) Dugès, Pecherches sur l'ostéologie et la mijologie des Batraciens, pi. 13, ûg. 1h.— Vog-t, Untersuchungen iïber die Entwicklungs Geschichte der Geburtshelfer Kroete (Alytet

obstetricans, iLi-4, 1842, pi. 1, fig. 31).

(e) Siebokl, Observationes quœdam de Salamandris, pi. 1, fig. 17.

(f) Rusconi, Descrizione anatomica degliorgani délia circulazione délia larve délie Salamandre
aquatiche, 1817, pi. 1, fig. 5.

— Martin Saint-Ange, Rech. anat. etphijs. sur les organes transitoires et les métamorphoses
des Batraciens {Ann. des se. nat., 1831 , t. XXIV, pi. 19, fig. 2, etc.).

{g) Cuvier, Sur le genre de Reptiles Batraciens nommé Amphiuma {Mém. du Muséum, 1827,
t. XIV, pi. 2, fig. 1 et 9).

{h) Cuvier, Ossements fossiles, pi. 255, fig. 1 et 7, et Reptiles douteux, pi. 4, fig. 7.

(t) Cuvier, Sur les Reptiles douteux, pi. 4, fig. 14.

— Rusconi, Descriz. di un Proteo femina (Giorn. difisica di Pavia, 1826, t. XIX, pi. 5, fig. 4).— Calori, Sull'anatom. delV Axolotl, pi. 3, fig. 1 4 (cxt. des Mém. de l'Insl. de Bologne, 1 852, t. III).

(j) Cuvier, Ossements fossiles, pi. 255, fig. 14 et 16, et Reptiles douteux, pi. 3, fig. 6 à 8.

(k) Rusconi, Op. cit. (Giorn. di fisica, 1826, t. XIX, pi. 5, fig. 5).

II. 27
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multitude de petits appendices filiformes ramifiés en houppes,

comme autant d'arbuscules, prennent naissance le long du bord

convexe et externe de chacun de ces arcs (1). La surface des

franges ainsi constituées est recouverte d'une couche mince

d'épithéiium à cellules squamiformes (2), et le sang arrive eil

abondance dans ces appendices par l'intermédiaire des vaisseaux

dont il vient d'être question. Enfin un grand repli delà peau

du cou se prolonge en manière de voile ou d'opercule au-

dessous de ces franges, et constitue la paroi externe d'une cavité

qui sert à les loger (3).

nous étudierons le squelette, et quant

aux muscles qui le font mouvoir, il

sera plus facile d'en donner une idée

lorsque j'aurai décrit cet appareil chez

les Poissons, sujet qui sera traité dans

une autre partie de cette leçon.

(1) L'arc branchial antérieur ou

externe porte une seule rangée de ces

petites houppes branchiales; mais sur

chacun des arcs des deux paires sui-

vantes il y en a deux rangées, et comme
elles sont très serrées les unes contre

lesauirt's, elles se placent alternative-

ment un peu plus en avant ou en ar-

rière, de façon qu'au premier abord

chaque rangée paraît double. Enfin,

les arcs postérieurs ou de la qua-

trième paire n'ont qu'une seule rangée

de houppes presque rudimentaires, et

leur développement a lieu plus tard

que celui des trois paires précé-

dentes (a).

La conformation de ces appendices

vasculaires a été décrite et figurée

avec soin par Van Hasselt (b).

On peut consulter aussi à ce sujet la

dissertation de Steinheini (c), et sur-

tout l'ouvrage de Laisconi {dj. Voyez

aussi l'important travail de Ilalhke (e).

(2) Ces branchies internes n'ont pas

de cils vibratiles comme les branchies

externes {f).

(3) Les voiles cutanés, qui consti-

tuent le plancher et les parois externes

des chambres branchiales ne sont libres

que sur une très petite étendue de leur

bord poslérieur; partout ailleurs la

peau de l'opercule se continue avec les

tégumentsdes parties voisinesdu corps.

Les orifices résultant de la discontinuité

d'une petite portion des parois exter-

nes de ces cavités sont par conséquent

très petits et se trouvent à la partie

inférieure et postérieure de la région

cervicale. Chez la Grenouille à l'état

d'embryon, les fentes pharyngiennes

sont d'abord presque à nu ; mais le

repli operculaire qui en garnit le bord

antérieur ne tarde pas y les recouvrir,

et les ouvertures laissées de chaque

(a) Piiisconi, Développement de la Grenouille, p. 53.

(6) Van Hasselt, Dissert, inaug., exhibens obsei-vaiiones de metamorphosi quarumdam partiiim

Ranœ temporariœ. Groninguc, 1820.

(c) Steiiilieim, Die Entwickelung der Frôsche. Hambourg', 1820, pi. 1, ûg. 28, etc.

(d) Rusconi, Développement de la Grenouillé commune. Milan, 1820, p. 52, pi. i, Rg. 21, 22.

(e) RalLke, Anatom. Fhilos. Unlersuch. iiber den Kiemenapparat. Dorpat, 1832, pi. i, fig. 3,

{f) T. Williams, Organs of Respiration (Todd's Cyclop. SuppL, p. 280).

— Leydig, Lehrbuchder Histologie, p. 382 (1857).
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Ce sont là les branchies internes des Têtards : elles sont

séparées des branchies externes par la peau ; mais, en réalité,

tant sous le rapport anatomique qu'au point de vue de la phy-

siologie, elles ne forment avec elles qu'un seul et même appareil.

Effectivement, ce sont les mêmes vaisseaux sanguins qui con-

stituent en quelque sorte la tige de chacun de ces panaches

dont la portion terminale fait saillie au dehors, pour devenir

côté du cou, derrière le bord posté-

rieur de ce voile, se réunissent bien-

tôt en dessous du cou , de façon à

se confondre et à ne constituer exté-

rieurement qu'un petit trou unique

placé tantôt sur la ligne médiane,

tantôt un peu à gauche (a). C'est dans

l'intérieur de la grande cavité sous-

pharyngienne ainsi constituée que les

membres antérieurs de la Grenouille

commencent à se développer (6), et il

est aussi à noter que le plancher mem-
braneux de cette chambre respiratoire

est garni d'un large muscle à fibres

transversales dont les contractions

servent à déterminer l'expulsion de

l'eau qui a traversé l'appareil hyoïdien

et qui s'échappe au dehors par l'ori-

fice expirateur situé , comme je l'ai

déjà dit, sous la gorge {c;.

Chez les Tritoks, les fentes oper-

culaires ne se confondent pas de la

même manière, et il existe de chaque

côté du cou un de ces orifices dont

la direction est à peu près verticale

et dont les dimensions sont considé-

rables (f/).

Chez les Cécilies, il existe aussi

dans le jeune jige un trou respiratoire

de chaque côté du cou, et M. Miiller,

à qui la découverte de ce fait est due,

a constaté aussi l'existence de franges

branchiformes situées au-dessous et

naissant des arcs hyoïdiens; ces trous,

comme d'ordinaire , communiquent

avec la bouche (e).

En général, les voiles operculairès

recouvrent simplement l'appareil hyoï-

dien sans contracter avec le bord ex-

terne des arceaux aucune adhérence,

et de façon à laisser indivise la cham-

bre branchiale; mais, chez les larves

de la Salamandre teraestre, il n'en

est pas de même : le bord externe de

ces arceaux est soudé à la peau dans

une grande partie de son étendue.

Inférieurement , les deux chambres

branchiales se confondent et débou-

chent au dehors par une fente com-
mune qui occupe presque toute la

largeur du corps (f).

Chez la plupart des Batraciens à

branchies transitoires, les ouvertures

operculairès s'oblitèrent lorsque la

(a) Voyez Van Hasselt, Op. cit., pi. 3, fig. 2.

— Dugès, Recherches sur Vostéol. et la myol. des Batraciens, p. 81.

— Baer, dans la Physiologie de Burdach, t. III, p. 107.

— VMscoai, Développement de la Grenouille, f. ai.

(6) Voyez Railike, Anatomisch-philosophische Untersuchungen uber den Kiemenapparat und
das Zungenbein der Wirbelthiere, pi. i, fig. 3-

(c) Dugès, Op. cit., pl, 13, lig. 80.

{d) Rusconi, ûescriz. anatom. délie Salamandre aquat.-, fig. 4.

(e) Ann. des se. nat., t. XXV, p. 89 (I83I), el Isis, t. XXIV, p. 710 (1831).

If) Voyez Lereboullet, Ânat. camp, de V appareil respiratoire, p. 113.
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une branchie extérieure , tandis que la portion basilaire se

trouve cachée sous les téguments communs et forme la bran-

chie intérieure.

L'espace ménagé de chaque côté du cou, entre l'appareil

hyoïdien et le reph operculaire de la peau, constitue donc ici une

chambre respiratoire; l'eau y arrive de la bouche par les fentes

qui existent entre les arcs hyoïdiens, et, après avoir baigné les

branchies internes , elle s'échappe au dehors par l'ouverture

située sous le bord postérieur du voile cutané qui constitue la

paroi exlerne et inférieure de la cavité branchiale (1).

Chez les Batraciens à branchies externes persistantes, la dis-

position de la portion basilaire ou interne de l'appareil respira-

toire est à peu près la même, mais les arcs hyoïdiens ne portent

respiration cesse de s'effecluer à l'aide et l'Amphyoxus est plus grande qu'on

de ces organes ; mais dans quelques ne serait porté à le supposer au pre-

espèces elles persistent : ainsi, chez le mier abord. C'est l'existence d'une

Menopoma, on trouve de chaque côté communication libre entre le fond de

du cou un orifice qui donne dans le cette chambre et la cavité abdominale

pharynx, et cependant il n'y a ni bran- pendant les premiers temps de la vie

chies externes ni traces de ranuiscules du Têtard. Il en résuite que la cham-

vasculairessur les arcs hyoïdiens dont bre branchiale des Batraciens semble-

le bord externe est parcouru par de rait être une dépendance de la cavité

gros vaisseaux seulement et ne porte abdominale avec laquelle elle est con-

pas d'appendices (a). Dans le genre fondue chez l'Amphyoxus (c). Nous

Amphiuma il y a également une paire verrons bientôt que certains Poissons

d'orilices cervicaux [h). présentent une disposition analogue, et

(1) Un fait très important potn- la je reviendrai sur ce sujet en traitant

théorie de la formation de la cavité de la formation des cavités viscérales

respiratoire a été constaté il y a quel- chez les embryons de Vertébrés, lors-

ques années, et fait voirquelaressem- que je ferai l'histoire de la reproduc-

blance entre les têtards de Grenouille tion des Animaux.

[a) Barton , A Memoir concerning an Animal of the Class of Reptilia or Amphibia, which

is known in the United States by the names of Alligator and Hell-Bender. In-8, Philad., 1812,

p. 8, l\g. 2.

— Voyez surtout les figures analomiques de Hunter, publiées dans le Catalogue de la collection

du collège des chirurgiens de Londres, par M. Owen, 1834, t. II, pi. 23.

(6) Harlan, Dissection of a Batracian Animal (Philos. Mag., 1824, vol. LXIII, p. 325).

— Cuvier, Sur le genre de Reptiles Batraciens nommé Amphiuma (Mém. du Muséum, 1827,
t. XIV, pi. 2, fig. 2, 4 et 5).

(c) Voyez Lambolte , Mémoire sur les m.odifi,cations que subissent les appareils sanguins et

respiratoires dans les métamorphoset des Batraciens Anoures ( l'Institut, 1837, t. V, p. 292).
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pas d'appendices vasoulaires le long de leur bord convexe,

comme chez les Batraciens Anoures, et par conséquent il n'y

a pas de branchies internes. Sous ce rapport, les Protées, les

Sirènes , les Ménobranches et les Axolotls, ressemblent donc

pendant toute la durée de la vie à ce que les têtards de Gre-

nouille sont pendant la première semaine de leur existence
;

seulement kiurs branchies externes, au lieu d'être très simples,

comme chez ces derniers Batraciens, acquièrent un degré de

perfectionnement bien plus considérable (1).

§ 6. — En résumé, nous voyons donc que les Vertébrés

inférieurs nous offrent quatre sortes d'instruments pour la

respiration aquatique :

Résumé.

(1) C'est chez la Sirène que la por-

tion basilaire de l'appareil respiratoire

est la plus imparfaite. Le repli oper-

culaire est à peine ébauché, de façon

que les fentes branchiales pratiquées

au plancher de la cavité buccale, entre

les arcs hyoïdiens, sont tout à fait à

découvert. On en voit trois de chaque

côté du con, et c'est à rextrémité su-

périeure de leur bord antérieur que

naissent les branchies. Celles-ci, égale-

ment au nombre de trois de chaque

côté, sont fixées à l'extrémité des arcs

hyoïdiens (à).

Chez les Protées, les fentes bran-

chiales sont également au nombre de

trois paires, et restent à découvert,

faute de voile operculaire bien consti-

tué; mais chez 1'Axolotl (6), où l'on

en compte quatre paires, elles sont ca-

chées sous un repli cutané qui constitue

un opercule membraneux comme chez

les têtards de Grenouille. Les arcs

branchiaux de ce Batracien Pérenni-

branche sont garnis d'une crête mem-
braneuse qui occupe la place des

appendices vasculaires des branchies

internes des Grenouilles et des Pois-

sons, mais qui ne porte aucun réseau

vasculaire, et qui, par conséquent,

n'est pas un organe de respiration ;

les troncs vasculaires suivent le bord

externe de ces arcs sans s'y diviser,

et c'est seulement lorsqu'ils sont par-

venus dans les branchies extérieures

qu'ils se ramifienl. Ces branchies pro-

prement dites sont en forme de

houppes chevelues et au nombre de

trois de chaque côté ; mais il y a qua-

tre paires d'arcs, et ceux de la troi-

sième et de la quatrième paire se réu-

nissent à leur extrémité pour porter

la branchie postérieure.

(a) Cuvier, Sur les Reptiles regardés encore comme douteux, p. 163.

(6) Cuvier, Reptiles douteux, p. 178.
— Carus, Tabulée anatomiam comparativam illustrantes, pars vu, pi. 5, fig. 5.

— Calori, Sull'anatomia dell'Axolotl, p. 47 et suiv.; pi. 2, fig, 1
;

pi. 3, fij, 11 et 16, et

pi. 3, ùg. 18, 19 et 20 (extrait des Mém. de Bologne, t. III, 1852).
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La peau chez les têtards de Grenouille, pendant les premiers

instants de la vie.

Les parois de la cavité buccale chez l'Amphyoxus.

Des branchies cervicales externes chez les têtards de Gre-

nouille, pendant une seconde période très courte de leur vie
;

chez les Tritons, pendant toute la durée de l'état de larve ; et

chez les Protées, les Axolotls, les Sirènes, pendant toutes les

périodes de l'existence de ces Animaux.

Enfin, des branchies cervicales internes chez les têtards des

Grenouilles et autres Batraciens Anoures, lorsque ces Animaux

sont un peu plus développés, mais que leurs métamorphoses

sont encore inachevées.

C'est cette dernière forme de l'appareil branchial qui est

la plus parfaite : elle ne remplit qu'un rôle transitoire dans

la classe des Batraciens ; mais elle se retrouve chez tous les

Poissons proprement dits , et dans cette classe les instru-

ments respiratoires ainsi constitués fonctionnent pendant toute

la vie.

Du reste , les organes que nous venons de passer en revue

ne suffisent jamais aux besoins de la respiration chez les Batra-

ciens adultes ; lorsque ces Animaux arrivent à l'état parfait,

des organes de respiration aérienne viennent s'adjoindre ou se

substituer aux branchies. Mais, pour ne pas séparer ici l'étude

des choses qui se ressemblent, je passerai maintenant à l'examen

des organes respiratoires des Poissons, me réservant de revenir

à l'histoire des Batraciens lorsque je traiterai des Vertébrés

Pulmonés.

Classe § 7. — Dans la classe des Poissons on ne rencontre presque

Poissons, jamais de vestiges d'un système branchial extérieur. Chez l'em-

bryon des Plagiostomes, il existe bien de chaque côté de la région

cervicale un paquet d'appendices vasculaires qui naissent de

l'appareil hyoïdien et qui constituent des branchies externes

fort semblables à celles des têtards de la Grenouille
;
mais ces
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organes disparaissent avant la naissance et ne reçoivent jamais

le contact du fluide respirable (1). Enfin, chez le Lepidosiren

paradoxus, animal qui est rangé parmi les Poissons par la

plupart des zoologistes, mais qui semble être en réalité un

intermédiaire entre le type ichthyologique et le type batracien,

M. Pelers, de Berlin, a découvert des rudiments d'un appareil

(1) Monro fut le premier à signaler

l'existence de ces organes qui consis-

tent en filaments vasculaires appendus

de chaque côté du cou entre les fentes

operculaires. Il les observa chez un

fœtus de Raie et en donna une fi-

gure (a). Bloch a décrit sous le nom
da Squalus ciliaris un fœtus de Squale

qui portait encore des branchies ex-

térieures (6); mais c'est à Rudolphi et à

Macar'ney qu'on doit les premières

notions précises sur ces organes transi-

toires (c). D'autres faits du même ordre

ont été recueillis par M. Rathke (fi), par

M. Thomson (e) et p;ir M. Millier {f) ;

enfin c'est dans un travail spécial pu-

blié sur ce sujet par M. F. Leuckart

que l'on trouve le plus de renseigne-

ments {g).

Ces branchies externes, tout en étant

comparables à celles des Batraciens, dif-

fèrent cependant de ces organes à cer-

tains égards. Ainsi elles ne proviennent

pas de Textrémité des arcs hyoïdiens

comme celles-ci, mais naissent des la-

melles branchiales elles-mêmes. Elles

consistenten une multitude de filaments

grêles et simples qui sont disposés en

une série marginale et passent à tra-

vers l'orifice des ouïes pour flotter

librement au dehors. On en compte

par conséquent, de chaque côté, cinq

paquets; mais quelquefois aussi on

voit des filaments analogues appendus

au bord antérieur des évents ou fentes

temporales ,
particularité qui a été

observée chez \eMustelus par lialhke,

et chez VAcanihias par Leuckart. Il

est aussi à noter que ces branchies

transitoires ne sont pas garnies de cils

vibratiles comme le sont les branchies

extérieures des Batraciens {h).

On a constaté l'existence de cet ap-

pareil transitoire chez l'embryon dans

{a) Monro, The Structure and Physiology ofFîshes explained, 1785, p. 88, tab. H.
(6) Bloch, Syst. ichth., 1800, tab. 31.

(c) Rudolphi, Ueber den Olm. {Isis, 1817, p. 1019).— Macartney, Sur la structure des branchies dans les fœtus de Squales (Journ. de pliys., 1818,

t. LXXXVI, p. 157, pi. 1, fig. 23).

{d) Rathke , Entiuicklungeschichte des Haiflsche und Rochen (Beitrâge %ur Geschichte der

Thierwelt, Abtheil. iv, p. 4, 1827, pi. 1, fig. 1, 2
;

pi. 2, fig. 1).

— J. Davy, Sur la Torpille (Research. Physiolog. and Anat., vol. I, 1839, p. 57, pi; 3,

fig. 3,4).

(e) Leuckart , Untersuchungen ûber die âusseren Kiemen der Embryonen von Rochen und
Hayen. In-8, mit 5 Tafeln. Stuttgart, 1836.

(f) Allen Thompson, On the Development of the Vascular System of the Fœtus of Vertebrated

Animais [Edinbiirgh new Philos. Journ., 1830, t. X, p. 97).

(g) Millier, Ueber den glalten Hai des Aristoteles (Mém. de l'Académie des sciences de Berlin

pour 1840, p. 250).

{h) Leydig, lehrb. der Histologie, p, 383, flg. 201 (1857),
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analogue (1). Mais dans toute la grande division des Poissons

osseux on ne voit rien de semblable, même chez l'embryon, et

c'est l'appareil branchial interne qui seul se constitue. Cet appa-

reil a la plus grande analogie avec celui des Grenouilles, seule-

ment il est plus perfectionné. Ce que j'ai déjà dit de ce dernier

suffira donc pour en donner une idée générale ; mais, pour en

bien connaître la structure et le mécanisme, il est nécessaire

d'en faire une étude plus attentive.

Pour simplifier l'exposé des faits, je ne parlerai d'abord qua

des Poissons osseux, laissant de côté pour le moment les Raies,

les Squales et les autres Poissons à squelette cartilagineux, chez

lesgGmesScijllium{a),Carcharias {b)

,

nuité avec les troncs dont les arcs

Sphijrœna{c),Mustelus{d},Sclache{e), hyoïdiens sont garnis (m). Jedoisajou-

Alopias{f),Acanthias{g), Spinax{h) ter cependant que M. Gray, ayant eu

et Scymnus (i), parmi les Sélaciens; l'occasion d'observer un de ces ani-

Pristis ij) et Jihinobates [k), dans la maux à l'étatvivant, n'a pu apercevoir,

famille des Squatinoraics ; Torpille (l) même à la loupe, aucun indice de

et Raie proprement dite, dans la di- l'existence d'un appareil capillaire

vision des Haiens. respiratoire dans ces appendices, dont

(1) Ce sont trois petits appendices la couleur est la même que celle du

digitiformes situés de chaque côté du reste de la peau, et il pense que ce

cou, au-dessus des ouïes et des na- ne sont pas des branchies, mais des

geoires thoraciques ; les vaisseaux qui annexes des nageoires placées au-

y distribuent le sang sont en conti- dessous (n).

(a) Exemples : S. catulus. Voyez Thompson, Op. cit. (Edinb. new Philos. Journ., t. X, p. 97).

— S. canicule. Voyez Millier, Op. cit.

(6) Voyez Leuckart, 0}). cit., p. 21 ,
pi. 2, fig. i, et pi. 5, flg. i

.

(c) Exemple : S. tiburo. Voyez Leuckart, Op. cit., p. 23, pi. 3, fig. i.

(d) Ralhke, Op. cit., p. 17, pi. 1, %. l, 2 etlO.

(e) Thompson, loc. cit., pi. 2, fig. 7.

(/) Millier, Op. cit., p. 250.

(3) Exemple : Acanthias vulgaris, Leuckart, Op. cit., p. 10, pi. \, iiij. i.

{h} Ex. : Spinax niger. Millier, loc. cit., p. 250.

— Leydig;, Lehrb. der Histologie, p. 383.

(i) Ex. : Scymnus lichia, MùUer, loc. cit.

(j) Ex. : Pristis aniiquonim, Liclilenstein, cité par Rudolphi {Isis, 1817, p, 1019, et par Millier,

Op. cit., p. 251).

(/v) Rafhke, Op. cit., pi. 2, fig. 1.

(/) Rudolphi, loc. cit.

— Chierghin, cité par Rudolphi.

— J. Davy, loc. cit., pi. 3, fig. 3 et 4.

— Leuckart, Op. cit., pi. 4, fig. 1.

(m) Pelers, Ueber den Lepidosiren annectens, verwandten Fisch von Qiiellimane (Miiller's

Archiv, 1845, p. 1, pi. 1, fig. 1 et 2).

{n] i. Gray, Observ. on a Living Lepidosiren in the Cristal Palace, 1857.
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lesquels le mode de conformation de l'appareil respiratoire

s'éloigne plus ou moins de la forme typique et dominante dans

celte classe d'Animaux.

§ 8. — Les branchies sont logées, comme nous l'avons déjà
JJf^^^J^^

dit, dans une grande cavité, ou chambre respiratoire^ qui est

pratiquée de chaque côté de la région cervicale. Elle est bornée

en arrière par les os de l'épaule, ou os en ceinture^ qui, en par-

tant de la partie postérieure du crâne, viennent se réunir sous

le cou, entre les branches de la mâchoire inférieure, et qui por-

tent les nageoires thoraciques ; en haut et en avant, elle est

séparée de Farrière-bouche par l'appareil hyoïdien , et en dehors

elle a pour paroi un grand prolongement des joues, qui s'étend

de la base du crâne et de la mâchoire inférieure jusque sur les

os en ceinture, et qui constitue l'appareil operculaire (1). Elle

(l) La grandeur de la chambre respi- brancliiostéges sont-ils d'une longueur

raloire, constituée delà sorle de chaque très considérable (/";. Dans un autre

côté de la tête, varie beaucoup, ainsi genre de la famille des Pectorales

que la position des ouïes, qui en oc- pédiculées (Cuv.), auquel on a donné

cupenl l'extréaiilé postérieure. Chez le nom de Halieutœa, les ouïes sont

la Carpe, la Tanche, le Hareng, etc., reportées encore plus loin vers Tar-

sa capacité est peu considérable, et les rière du corps (g).

ouïes sont placées à peu de distance des Jl est aussi à noter que. par suite

yeux. Elle est beaucoup plus vaste de la courbure à angle obtus ou même
proportionnellement chez les Bien- à angle aigu des arcs hyoïdiens dont

nies (a), les Uranoscopes (6) , les se compose la paroi interné de la

Batistes (c), les Anguilles (d) , etc. chambre branchiale, cette cavité se

Enfin cette cavité prend un dévelop- trouve divisée en deux portions assez -

pement énorme chez la Baudroie, où distinctes : l'une, inférieure, qui des-

les nageoires pectorales et les ouïes cend obliquement d'arrière en avant

se trouvent refoulées jusque vers la et s'ouvre directement en dehors par

partie postérieure de l'abdomen (e)
;

le moyen de la fente sous-operculaire;

aussi chez ce Poisson , les rayons l'autre, supérieure, qui remonte eu

(a) Voyez l'Atlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, par M. Valenciennes, pi. 77, flg-. 1.

(b) Loc. cit., pi. 17, fig. 1, 2, 3.

(c) Loc. cit., pi. 112, fig. 2.

(d) Loc. cit., pi. 109, fig. 1.

(e) Loc. cit., pi. 84, fig. 1.

(/) Voyez Ratlike, Anatomisch-philosophische Unlersuchungni ûber dên Kietnenapparat uni
das Zungenbein der Wirbelthiere. In-4, 1832, pi. 1, fig. 1.

{g} Voyez Cuvier et Valenciennes, Histoire mturelk des PoUsons, t. XII, pi. 366.

II. 28
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est partout tapissée par une membrane muqueuse qui se con-

tinue tant avec la peau qu'avec la tunique buccale. Enfin,

elle communique librement avec la bouche par les fentes hyoï-

diennes, et avec l'extérieur par l'espace vide qui existe entre le

bord postérieur de l'appareil operculaire et les os en ceinture.

Quelquefois aussi un canal s'étend de sa partie antérieure jus-

qu'au sommet de la tête et y débouche au dehors, en arrière

des yeux, par des orifices nommés évents; mais ces trous ont

plus de rapport avec la déglutition qu'avec le mécanisme de la

respiration (1).

Appareil § 9. — L'apparcll hyoïdien présente un très grand dévelop-

pement et une structure fort compliquée. Sa partie antérieure

et médiane sert de base à la langue et se trouve suspendue entre

les branches de la mâchoire inférieure par une chaîne de pièces

osseuses qui remontent de chaque côté, entre la bouche et les

dedans sous la base du crâne, et qui, déboucherait directement au deliors.

en général, ne communique avec le On trouve ces conduits chez la plu-

dehors que par l'intermédiaire de la part des Poissons de la grande division

portion inférieure déjà mentionnée. des Sélaciens ou Plagiostomes et chez

Enfin je dois ajouter encore que la plupart de ceux auxquels M. Agas-

les ichthyologistes donnent le nom siz a donné le nom de Ganoïdes, tels

(Visthme à la cloison , en général que les Esturgeons, les Planiroslres et

étroite, qui sépare en avant et en des- les Polyptères. Us manquent chez les

sous les deux chambres branchiales. Scaphirhynchus, qui sont iïH voisins

(1) Les évents des Poissons ne doi- des Esturgeons, ainsi que chez les

vent pas être confondus avec ceux des Carcharias, les Lamies et les IVIar-

Cétacés; ils ont, il est vrai, des usa- teaux, parmi les Squales [a).

ges analogues, mais ils en diffèrent Chez les Cyclostomes, il existe un

complètement sous le rapport de leur évent unique qui fait communiquer

nature anatomique : ils n'ont pas de la bouche avec le dehors , mais qui

connexions avec les fosses nasales, et n'a pas de relation directe avec l'ap-

il serait plus juste de les assimiler à pareil branchial. Nous y reviendrons

une trompe d'Kustache qui, au lieu en parlant des organes de succion,

d'aboutir dans la caisse du tympan,

(a) Voyez Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire naturelle des Poissons du Nil : du Polyptère {Descript.

de l'Egypte, édil. in-8, t. XXIV, Hist. nat., p. ICI, pi. 5, Rg. 2).— Cuvier, Anatomie comparée, t. IV, 1'" partie, p. 402.
— Miillçr, Mém. sur les Ganoïdes {Ann. des se. nat., 3* série, t. IV, p. 21).
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joues, jusque vers la base du crâne, et s'attachent de chaque

côté à la face interne de la charpente osseuse de la partie

latérale de la tête. Les arcs branchiaux naissent d'un prolon-

gement du corps ou portion médiane de l'hyoïde, en arrière

de ces branches de suspension, et suivent la même direction:

on en compte quatre de chaque côté; ils embrassent le

fond de l'arrière-bouche et remontent jusque sous la base du

crâne , où ils vont d'ordinaire s'appuyer sur d'autres pièces

osseuses qui dépendent également de l'appareil hyoïdien et qui

sont désignées sous le nom d'os pharyngiens supérieurs (1).

Enfin cette charpente est terminée en arrière par une sixième

paire de branches qui servent à soutenir le fond de l'arrière-

bouche, et qui se relient en arrière aux os de l'épaule par

l'intermédiaire de membranes; elles sont opposées aux os

pharyngiens supérieurs et ont reçu le nom d'os pharyngiens

inférieurs. Il est aussi à noter que chaque arc branchial est

composé de deux portions d'inégale longueur
,

placées bout

à bout et articulées de façon à pouvoir se redresser ou se rap-

procher, et par conséquent à pouvoir agrandir ou resserrer

l'espace compris entre la base de l'appareil hyoïdien et la

voûte de la cavité buccale située au-dessus (2).

(1) Quelquefois rextrémité supé- moitié antérieure de l'appareil bran-

rieure de l'appareil hyoïdien, au lieu cliial se trouve encore sous le crâne,

d'être fixée par des ligaments et des et la moitié postérieure est placée sous

muscles à la base même du crâne, se la colonne vertébrale (a).

trouve refoulée un peu plus en arrière Une disposition analogue se remar-

et suspendue sous les premières ver- que chez les Poissons cartilagineux (6}.

tèbres cervicales. Ce déplacement est (2) Nous reviendrons sur l'étude de

complet dans le genre Murenophis
;

celte partie du squelette, lorsque nous

mais chez le Trichiurus lepturus la aurons à nous occuper d'une manière

(a) Briilil, Anfangsgriuide der vergleichenden Analomie aller Thierklassen, 1847, p. H6,
(6) Voyez Van derHoeven, Dissert, inaug. de sceleto Piscium. In-8, 1822, pi. 1, fig-. 3.— Carus, ErlâiUerungstafeln zur vergleichenden Anatomie, Heft 2, pi. 3, fig. 15.— Brùhl, Op. cit., pi. 15, lig. 1, etc.

— Laurillard, Atlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 5, fij. 1 et 2.
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Le bord interne et concave de ces arcs branchiaux forme le

plancher de la bouche, et porte en général des crochets, des

spéciale de l'ostéologie. Mais il ne

sera pas inutile d'entrer ici dans quel-

ques détails relatifs à la composition

de cet appareil; et pour en suivre fa-

cilement la description, il serait bon

d'avoir sous les yeux quelques-unes

des figures anatomiques qui ont été

données par divers auteurs (a). En

effet, la structure du système des piè-

ces hyoïdiennes est très compliquée,

et à moins d'en avoir une connaissance

exacte, il serait difficile de comprendre

le mécanisme des mouvements respi-

ratoires des Poissons. 11 me paraît

nécessaire d'indiquer aussi la synony-

mie de ces os, car les noms sous les-

quels on les désigne varient suivant

les livres dans lesquels on en traite, et

il en est résulté une grande confusion

dans cette partie de la nomenclature

anatomique.

Pour se rendre bien compte du plan

de structure de l'appareil hyoïdien des

Poissons, il fautremarquerd'abordque

ce système est composé d'un certain

nombre d'anneaux incomplets ou seg-

ments dont la composition est assez

uniforme, et que ces segments, placés

à la file, sont unis entre eux à leur partie

inférieure. L'ensemble de cet assem-

blage de pièces osseuses constitue donc

une sorte de colonne longitudinale ou

de tige médiane portant de chaque

côté une série de branches ascendantes

qui s'élèvent à peu près parallèlement

et laissent entre elles des espaces vides;

enfin l'extrémité supérieure de ces

branches tend à s'attacher aux pa-

rois osseuses de la parlie supérieure

de la cavité buccale. Ainsi les carac-

tères essentiels de l'un quelconque de

ces segments hyoïdiens seront appli-

cables à tous les autres ; et après les

avoir fait connaître, il suffira d'indi-

quer lesmodifîcalions secondaires ducs

soit à des avortements ou à des ad-

jonctions de parties complémentaires,

soit à des particularités de forme.

La série des pièces médianes et im-

paires, qui forme en quelque sorte la

base de cet appareil, est constituée par

des os qui se représentent mutuelle-

ment, mais qui ont reçu des déno-

minations différentes, suivant qu'ils

appartiennent au premier segment

,

partie à laquelle les anatomistes ré-

servent d'ordinaire le nom d'hyoïde,

ou qu'ils dépendent de la portion

branchifère de ce même système.

Ainsi on appelle corps de l'os hyoïde,

ou basihyal [b), la pièce médio-infé-

rieuredu premier segment, et os sym-

(a) On peut se servir presque indifféremment de celles publiées dans les ouvrages suivants :

— Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. I, p. 349, pi. 2, Cig. P>; pi. 3, fig. 6 et 7.

— Lanrillard, Atlas dii. Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 1, fig. 1,2, 3.

•— Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, t. I, pi. 3, fig. 81 à 85, et pi. 10,'

fig. 110.
— Agassizet Vogt, Anatomie des Sahnones, pi. F, fig. 1, 2 et 3 (extrait des Mémoires de la

Société des sciences naturelles de Neuchdtel, 184-5, t. III).

.— Bakker, Icônes ad illusirandum Piscium osteographiam, 1822, pi. G, fig. 3 à 9.

— Rosenlhal, Ichlhyotomisclte Tafeln, 1812, pi. 2, fig. 1 et 14, elc.

— Briilil, Anfangsgrïmde dervergleichenden Anatomie, 1847, pi. 4.

(6) Owen, Lectures on the Compar. Anatomy of Vertébrale Animais, 1" partie, 1846, p. 115.
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tubercules ou des filaments cornés qui empêchent les aliments

de passer parles fentes qu'ils laissent entre eux. Ces fentes sont

branchiaux {a)
,
pièces de conjugaison

des arcs branchiaux (b), copulœ (c)

ou osselets basibranchiaux (d), celles

des segments suivants; quelquefois

même on applique aux deux premiers

des noms particuliers (e'. Je préfé-

rerai les appeler tous basihyaux, en les

distinguant par des numéros d'ordre

suivant le segment hyoïdien dont ils

dépendent.

Les branches latérales de cet appa-

reil se répètent également de segment

en segment et sont en réalité homo-

logues ; mais ici encore les noms chan-

gent suivant qu'il est question de te!

ou tel segment. En général, on appelle

cornes de l'hijoïde, les branches du

segment antérieur ; arcs branchiaux,

les branches des quatre segments sui-

vants, et os pharyngiens inférieurs,

celles du sixième et dernier segment.

Ces noms spéciaux sont d';in usage

commode, et par conséquent je les

emploierai ici, tout en insistant sur

l'analogie fondameniale des parties

que l'on distingue de la sorte entre

elles.

Le plus ordinairement, chacune de

ces branches est formée de quatre

pièces placées bout à bout, et l'os le

plus important qui entre dans leur

composition a été nommé : cératohyal^

quand il appartient au premier seg-

ment hyoïdien ; cératobranchial (f),

quand il dépend de l'un des quatre

segments suivants, et pharyngien in-

férieur (g), qnand il se trouve au der-

nier rang dans la série. Pour faciliter

la lecture des ouvrages d'anatomie,

j'ajouterai que les os cératobran-

chiaux sont appelés os pleureaux in-

férieurs par Geoffroy Saint-Hilaire {h),

et pièces branchiales principales par

Duvernoy (i).

Chacun de ces os cératohyaux est

réuni à la pièce basilaire correspon-

dante par une pièce que l'on peut ap-

peler hypobranchiale on hypohyale,

et que l'on trouve désignée aussi sous

les noms de : pièce articulaire infé-

rieure (j), d'os thyriaux, d'os aryté-

noïdaux [k], etc.

A l'extrémité opposée des pièces

céiatoliyales se trouve \n\ autre os

que l'on appelle épibranchial ou épi-

hyal, suivant qu'il appartient à tel ou

(a) Duvernoy, Anatomie comparée de Cuvier, 2' édit., t. Vil, p. ^6i.
(b) Duvernoy, loc. cit., p. 256. -

(c) Briihl, Op. cit., p. 412.
(d) Owen, Op. cit., p. il 6.

(e) Ainsi, dans la nomenclature de Geoffroy Saint-Hilaife, lé premier os basibrahcliial est appelé
basihyal, et le second urohyal {Philos, anat., t. I, pi. 8); mais il est à noter que ce ne sont pas les

pièces qui portent ces mêmes noms dans l'ouvrage de M. Owen.
(/) Owen, Op. ci«., p. 116.
Il ne faut pas confondre le ccratohynl de cet auteur avec le cératohyal de Geoffroy, car cette der-

nière pièce est une des deux hypohyales (voyez P/iitosop/we anatomique, t. I, pi. 8).

(g) Cuvier, Histoire des Poissons, t. I, p. 355.
(h) Philosophie anatomique, t. ï, p. 'i\l.

(i) Anatomie comparée de Cuvier, 2' édit., t. VII, p. 256.

(j) Duvernoy, loc. cit.

(fe) Dans la nomenclature de Geoffroy Saint-Hilaire, l'une de ces pièces est appelée apo/iya^ ; la

deuxième et la troisième, os thyrial antérieur et os thyrial postérieur ; la quatrième, os aryté-
noîdal. {Philos, anatom., 1. 1, pi. 8.)
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ordinairement au nombre de cinq : une première paire se trouve

entre les branches de suspension, ou cornes de l'hyoïde, et la

tel segment, ou bien encore pièce arti-

culaire supérieure, surarticulaire (a)

,

pleuréal supérieur (b), etc.

Enfin la quatrième et dernière pièce

constitutive de chaque branclie liyoï-

dienne sert d'ordinaire à articuler

tout le système avec les parties voi-

sines de la charpente osseuse de la

tête. Celle du premier segment est

appelée en général os styloïde (c) ou

stylhyal (d), et celles des segments sui-

vants, os pharyngiens supérieurs {e)

,

mais il aurait été peut-être préférable

de les désigner toutes sous le nom d'os

arthrodhyaux.

Telle est la composition pour ainsi

dire normale d'un segment hyoïdien
;

mais il arrive souvent que le nombre

de ses pièces constitutives se trouve

augmenté, et l'on peut facilement se

convaincre que ces complications dé-

pendent tantôt d'un phénomène de

dédoublement, par l'effet duquel une

certaine pièce, au lieu de rester sim-

ple, se trouve représentée par deux ou

plusieurs pièces analogues; tantôt de

l'adjonction de pièces complémentaires

qui sont surajoutées aux os essentiels,

et d'autres fois encore de certains em-

prunts faits aux parties voisines du

squelette.

Il arrive aussi très souvent qu'un

ou plusieurs des segments hyoïdiens

n'arrivent pas au terme normal de

perfectionnement indiqué ci-dessus.

et manquent d'un certain nombre des

éléments anatomiques dont Je viens

de faire l'énumération. Il est à remar-

quer qu'en général ces avortements se

montrent dans la portion inférieure

de l'appareil, plutôt que dans la partie

terminale des branches, et que les

pièces dont l'existence est la plus con-

stante sont les os cératohyaux. Enfin

c'est d'avant en arrière que le déve-

loppement s'effectue dans l'ensemble

du système, et les derniers segments

sont les moins complets aussi bien que

les moins grands.

Le segment antérieur, ou l'hyoïde

proprement dit de la plupart des au-

teurs, est en général beaucoup plus

développé que les segments branchi-

fères. D'ordinaire, sa portion basilaire

porte en avant une pièce médiane

complémentaire qui fait saillie de façon

à servir de charpente à la langue

,

et qui a reçu le nom d'os lingual.

Les branches latérales, ou cornes de

l'hyoïde, sont très grandes et s'arti-

culent avec le basihyal à l'aide de deux

pièces hypohyales qui sont trapues et

placées côte à côte. Le cératohyal

ainsi que Vépihyal sont larges, et por-

tent une série d'appendices grêles

appelés rayons branchiostéges, sur la

disposition desquels nous aurons bien-

tôt a revenir. L'os arthrodhyal ou

stylhyal, qui termine chacune de ces

cornes, est une petite pièce styliforme

(a) Duvernoy, Anat. conip. de Cuvier, 2* édit., t. VII, p. 256.

{b) Geoffroy Saint-Hilaire, loc. cit.

(c) Cuvier, Histoire des Poissons, t. I, p. 349.

{(1) Geoffroy Saint-llilairc, Philosophie anatomique, p. 147.

(e) Cuvier, Histoire des Poissons, 1. 1, p. 355.

M. Owen les appelle os phartjngobranchiaiix.



POISSONS. Ï2"25

première paire d'arcs branchiaux, et la cinquième paire entre

le quatrième arc et les os pharyngiens inférieurs. Mais il arrive

qui s'articule avec la face interne de

l'un des os de la région temporale (en

général le temporal, quelquefois le

tympanal). Quelquefois un ligament

qui unit le slylhyal aux parties voi-

sines de la tèle paraît s'ossifier plus

ou moins complètement et donner

naissance à un os suspenseur acces-

soire, disposition qui a été signalée

par M. Rathke chez les Ostracions et

quelques autres Poissons de la division

des Pleclognathes(a). Enfin, il est aussi

à noter que l'on voit souvent suspendu

sous la portion médio-basilaire de ce

segment hyoïdien un autre os qui est

dirigé en arrière vers la ceinture sca-

pulaire, et qui est désigné générale-

ment sous le nom cVuroliyal (6), mais

qui me paraît dépendre d'un autre

système ostéologique, conmie je l'ex-

pliquerai plus tard, et qui a été appelé

os épisternal par Geoffroy Saint-Hi-

laire.

Il arrive souvent que certaines par-

lies de ce premier segment hyoïdien

soient frappés d'un arrêt de dévelop-

pement, et ne s'y trouvent qu'à l'état

rudimentaire ou disparaissent com-

plètement.

Ainsi, chez le Murenophis, l'arc hyoï-

dien antérieur n'est représenté que par

une seule paire d'osselets très grêles

qui sont suspendus dans les chairs et

qui correspondent aux cératohyaux.

Chez la Baudroie, les branches la-

térales sont assez bien développées,

mais les hypobranchiaux manquent,

ainsi que toutes les pièces basiiaires,

de sorte que les cératohyaux se ren-

contrent sur la ligne médiane.

Chez l'Alose, les hypobranchiaux

existent, mais le basihyal manque, de

façon que ces deux pièces latérales se

réunissent sur la ligne médiane, où

elles s'articulent avec un os lingual.

Le basihyal manque aussi chez le

Cycloptère, les Diodons, les Tétro-

dons, etc.

Le lingual fait défaut chez un plus

grand nombre de Poissons: par exem-

ple, chez les Silures (c), les Gades, les

Trigles, le Zeus faber, les Cottes, les

15alisles, les Chétodons, les Tétro-

dons, etc.

Quant à l'urohyal, il manque égale-

ment ou n'existe qu'à l'état rudimen-

taire chez les Tétrodons, les Dio-

dons (d) , les Syngnathes , l'Urano-

scope (e).

Comme exemple de Poissons chez

lesquels ce premier segment hyoïdien

se développe d'une manière complète,

(a) Rathke, Anat. Philos. Untersuch. ûber den Kiemenapparat, p. 5.

(6) Queue de l'os hyoïde, Cuvier, Histoire des Poissons, t. I, p. 350.

— Urohyal, Diivernoy, loc. cit., t. VIT, p. 250.

(c) Voyez Bruhl, Op. cit., p. \li, pi. i, fis;. i9.

(d) Voyez Bakker, Icônes ad illustrandum Piscium osteographiam, pi. 6, fig. 3, 8 et 9.

(e) Pour plus de détails à ce sujet, on peut consulter :

— Rathke, Op. cit.— Uuvernoy, Op. cit., t. VII, p. 255 et suiv.— Briihl, Op. cit
, p. 109.— Stannius et Siebold, Handbuch der Zootomie, 4 854, 2* édit., t. II, p. 80 et suiv.
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aussi que la membrane muqueuse dont toutes ces parties sont

revêtues se prolonge sans interruption entre ces deux dernières

je citerai la Perche {a), la Carpe (b)

et la Truite (c).

Les segments Iiyoïdiens suivants

présentent à peu près la même com-

position ; seulement les diverses piè-

ces qui les constituent sont beaucoup

plus grêles. Les os basibranchiaux

sont petits et forment une chaîne mé-

diane. Quelquefois ils existent dans

toute la longueur du système et même
au delà, car il peut s'en former une

accessoire qui se prolonge en manière

de queue entre les branches du sixième

segment ou os pharyngien inférieur,

comme cela se voit chez le Hareng [d),

les Truiles (ej. Mais, en général, il en

e^t autrement, et ces pièces médianes

manquent dès le cinquième ou même
le quatrième segment, et alors les

branches latérales des derniers seg-

ments se réunissent directement sur

la ligue médiane à l'aide d'une lame

cartilagineuse, comme cela se voit

chez les Trigles (/"), ou viennent pren-

dre appui sur l'os basibranchial du

troisième segment hyoïdien {g). Enfin,

chez VAulostoma chineme
,
poisson

de la famille des I3ouche-en-llûte , il

n'existe qu'un seul de ces osselets

médians qui dépend du premier seg-

ment branchial et se prolonge entre

les branches du second , mais les trois

derniers segments hyoïdiens manquent

complètement de basibranchiaux {h);

et, chez les Murénophis, cette portion

médiane de l'appareil branchial avorte

entièrement, de sorte que les arcs

branchiaux sont flottants dans les

chairs («).

Les pièces hypohyales, quoique grêles

et cylindriques, sont ordinairement

bien développées dans les deux pre-

miers segments branchifères; mais en

général elles manquent complètement

sur le quatrième de ces segments ainsi

que sur le segment suivant ou segment

pharyngien, et il arrive souvent que

celles des arcs branchiaux deviennent

triangulaires et s'avancent beaucoup

en chevauchant au-dessus des seg-

ments précédents, disposition qui se

remarque, déjà chez la l^erche {j),

mais qui se prononce beaucoup plus

chez les Trigles {k). Quelquefois celles

du dernier segment branchifère pa-

raissent s'être confondues sur la ligne

(a) Voyez Guvier, Histoire des Poissons, t. I, pi. 3, fig. G.

(6) Vojez Bitilil, Anfangsgrïmde der vergleichenden Anatomie, pi. 4, Ûg. 17.

(c) Agassiz ei. Vogt, Anatomie des Salmones, pi. D, flg. 20 et 21
;
pi. If, iig. 1,2 et 3.

[dj Voyez Kosenllial, Jchthyotomische Tufeln, pi. 4, fig. 13.

[e) Voyez Agassiz et Vogt, Op. cit., pi. F, tig. i et 2.

— Bruhl, Ôp. cit., pi. 4, fig. 7.

(/) Voyez Geoffroy Saint-Hilaire, Philos, anat., 1. 1, pi, 8, fig. 82.

— BiuUl, Op. cit., pi. 4, %. 27.

(g) Exemple : le Siiurus glanis. Voyez Rosenllial, Op. cit., pi. 9, fig. 7.— Brùlil, Op. cit., pi. 9, fig. 1.

{h) Bathke, Anat. philos. Untersuch. ûber den Kieihenappavat und das Zungetlbein der Wir-

belthiere, pi. 1 , fig. 4.

(i) Kalhke, Op. cit., pi. 1, fig. 3.

p) Voyez Cuvjer, Histoire des Poissons, t. I, pi. 3, fig. 6, 7,-

(ftj Voyez Briihl, Op. cit., pi. 4, fig. 26.
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branches de l'appareil hyoklieii, et alors le nombre des fentes

pharyngiennes ou branchiales, comipe on voudra les appeler,

médiane, de façon à simuler lui os

basibrancliial (a). Il est aussi à noter

que les hypobranchiaux, au lieu d'être

grêles et écartés entre eux, comme
d'ordinaire , peuvent parfois s'élargir

et se rapprocher de façon à former

avec les pièces basilaires une espèce

de plastron, disposition qui tend à se

produire chez les Trigles et devient

très marquée chez les Silures. Quel-

quefois aussi toutes les pièces basi-

laires de l'appareil hyoïdien, sans être

très élargies, se trouvent comme dis-

séminées dans l'épaisseur d'une grande

plaque cartilagineuse qui constitue

également une sorte de plastron sous-

pliaryngien, ainsi que cela a lieu chez

VOrthragoriscus mola (6).

Les pièces cératobranchiales ne va-

rient que très peu dans leur forme,

si ce n'est dans le segment terminal,

où elles forment, ainsi que nous l'a-

vons déjà dit, un des os pharyngiens,

et concourent à constituer l'appareil

digestif. Nous ne nous y arrêterons

donc pas ici.

Les épibranchiaux
,
qui font suite

aux cératobranchiaux, ressemblent en

général beaucoup à ceux-ci et forment

avec eux un coude très prononcé,

mais mobile.

Les arcs branchiaux ainsi constitués

sont garnis, comme nous le. verrons

bientôt, d'une double série pectini-

forme de petits appendices dont la

charpente est cartilagineuse et semble

représenter, en miniature, les rayons

branchiostéges des cornes hyoïdiennes.

Enfin les pièces arthrodhyales qui

représentent ici les stylhyaux des

cornes du premier segment varient

beaucoup dans leur forme, et servent

à réunir entre eux les divers arcs

branchiaux, ainsi qu'à fournir des

points d'attache aux ligaments et aux

muscles à l'aide desquels l'appareil

branchial se trouve fixé à la base du

crâne. Souvent tous ces osselets, ou

au moins plusieurs d'entre eux, por-

tent des pièces complémentaires dont

nous aurons à nous occuper plus spé-

cialement quand nous étudierons l'ar-

mature buccale. 11 arrive aussi parfois

que ces pièces restent plus ou moins

cartilagineuses et se confondent entre

elles ou avortent en partie (c). Enfin,

elles peuvent donner naissance à une

réunion de cellules dont j'aurai à

parler dans la suite de celte leçon (d).

En général, les os pharyngiens in-

férieurs servent à la mastication, et,

comme je l'ai déjà dit, appartiennent

à l'appareil digestif plutôt qu'à l'ap-

pareil respiratoire (e) ; mais quelque-

fois ces branches hyoïdiennes posté-

rieures sont représentées par une

cinquième paire d'arcs branchiaux.

Cette disposition se remarque chez

(a) Exemple : le Silurus glanis. Voyez Brithl, Op. cit., pi. 4, fig. 19.

(6) Voyez Wallenberg, Observationes anatoinicce de Orthragoriseo mola, fig'. 3 {Diss. inaiig.

Lugd. Batav., 1840).

(c) Exemple : le Brochet. \'oyezAga.ssiz, Poissons fossiles, t. V, pi. K, fiir. 14.— Briihl, Anfangsgr. der vergl. Anat., pi. 4, {ig. 8.

(d) Chez les Anabas et les autres Pharyngiens labyrintliiformes.

(e) Cuvier, Histoire des Pui.sso'ns, 1. 1, p. 349, pi. 3, fig. 6, 7.

II. 29
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se trouve réduit à quatre de chaque côté de la tête, disposition

qui se voit chez le Cycloptère Lump, par exemple. Quelquefois

le Lepidosiren , et j'ajouterai que
,

chez ce singulieranimal, les arcs bran-

chiaux ne sont articulés ni avec le

corps de l'hyoïde, ni avec des pièces

pharyngiennes supérieures, et se trou-

vent suspendus seulement dans les

parties molles des parois latérales et

inférieures du pharynx. On retrouve

les analogues des cornes antérieures

de l'hyoïde, mais toutes les pièces

médio-basilaires de l'appareil man-

quent (a).

Chez les Esturgeons, qui établis-

sent à certains égards le passage entre

les Poissons osseux et les Plagiostomes

ou Poissons cartilagineux ordinaires,

l'appareil hyoïdien présente le même
plan général d'organisation que dans

les espèces dont il vient d'être ques-

tion ; mais on remarque généralement

une uniformité plus grande dans la

conformation de ses divers segments.

Ainsi, ohezVAcipenser sturio, le seg-

ment antérieur, ou hyoïdien propre-

ment dit des auteurs, diffère à peine,

par son aspect, des segments bran-

chiaux, et ceux-ci, à leur tour, res-

semblent presque en tout au segment

postérieur ou pharyngien , de sorte

que le système se compose de six

paires d'arcs développés à peu près

au même degré et réunis sur une

chaîne médio-basilaire composée de

.six noyaux osseux (6). Quelquefois

ces pièces médianes sont confondues

entre elles et ne dépassent pas le

quatrième segment hyoïdien (c).

Chez le Callorhynchus, la disposi-

tion de cet appareil est à peu près la

même ; seulement les pièces épibran-

chiales et arthrobranchiales sont très

élargies et s'appuient les unes sur les

autres en forme de toiture {d).

Chez les Squales, l'appareil hyoï-

dien est porté presque en entier sous

la partie antérieure de la colonne ver-

tébrale (e) , et les pièces basibran-

chiales manquent souvent dans toute

la portion moyenne de la série des

segments, et ce sont les pièces épi-

branchiales qui terminent les arcs

supérieurement; mais, du reste, il est

facile d'y reconnaître le même plan

d'organisation que chez les Poissons

osseux (/).

Dans la famille des Raies, cet appareil

se modifie davantage, et, de même que

chez les Squales, les arcs branchiaux sont

(a) Voyez Bischoff, Lepidosiren paradoœa {Anatomische Unterauch. Und Beschreibung, Leips.,

1840), et Description anatomiqué du Lepidosiren paradoxa [Ann.des se. nat., d840, 2' série,

t. XIV, p. 135).

— Owen, Description of the Lepidosiren annectens {Trans. oftheLinnean Society ofLondon,
vol. XVIII, p. 346).

(6) Voyez Briihl, Anfangsgr. dervergl. Anat., pi. 13, ûg. 2.

(c) Exemple : l'Acipenser ruthenus. Voyez Molln, Sullo scheletrodell Adptnser ruthenus, pi. l,

fig. 4.

(d) Voyez Millier, Yergl. Anat. der Myxinoiden, pi. 5, fig. 2.— Agassiz, Recherches sur les Poissons fossiles, t. I, pi. j, ûg. 12.— Briihl, Op. cit., pi. 13, fig. 8.

(e) Carus, Erlauterungstafeln zur vergleichenden Anatomie, p. 2, lab. 3, fi'g. iS.— Agassiz, Op. cit., t. I, pi. K, fig. 1.

(/) Voyez Rallike, Ueber den Kiemenapparat, pi. 2, fig. l.— Briihl, Op. cit., pi. 15, fig', 1, 8, 11,
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aussi le nombre des arcs branchiaux n'atteint pas le chiffre

normal. Ainsi, chez la Baudroie et chez le Diodon, il n'en existe

hérissés sur le bord externe par une

série de prolongements qui rappellent

beaucoup les rayons branchiostéges (a)

et qui acquièrent ici des usages impor-

tants, ainsi que nous le verrons bientôt.

Quant à la charpente branchiale des

Cyclostomes, elle s'éloigne davantage

des types dominant dans cette classe,

et il sera plus commode d'en faire

l'étude quand nous aurons à nous

occuper spécialement des organes res-

piratoires de ces Poissons anormaux.

Pour compléter ce que j'ai dit au

commencement de cette leçon sur

l'appareil hyoïdien des têtards de Ba-

traciens, je crois devoir présenter ici

quelques détails dont il m'aurait été

difficile de rendre compte avant que

d'avoir fait connaître le plan d'orga-

nisation de cette portion du squelette

chez les Poissons.

Chez la Grenouille à l'état de larve,

le système hyoïdien ressemble beau-

coup à celui des Sélaciens, mais il est

plus ramassé. Sa portion basilaire est

occupée par un grand plastron, à la

partie antérieure duquel s'articulent

deux cornes hyoïdiennes courtes et

élargies en dedans; il se compose

d'une pièce médiane et antérieure qui

paraît représenter le basihyal, et d'une

paire de pièces postérieures qui ont

de la ressemblance avec l'urobranchial.

Enfin, de chaque côté, ces dernières

pièces s'articulent avec quatre arcs

branchiaux qui se soudent entre eux

à leur extrémité externe (b). La dispo-

sition de cet appareil est à peu près la

même chez les Crapauds (c). Mais

chez les têtards du Triton la portion

basilaire, au lieu de constituer une

large plaque, est étirée en longueur,

et se compose d'un basihyal qui s'ar-

ticule en avant avec les cornes hyoï-

diennes, et en arrière avec deux

paires de stylets hypobranchiaux et

un long stylet urobranchial. La pre-

mière pièce hypobranchiale porte le

premier cératobranchial ; les trois arcs

branchiaux suivants naissent du se-

cond hypobranchial , et les quatre

arcs ainsi disposés s'unissent entre

eux parleur extrémité externe, comme
chez les têtards de Grenouille (d).

Chez la Sirène, le premier segment

hyoïdien se complète davantage, car

chaque corne se compose de deux os :

un céralohyal et un épihyal (e). L'ap-

pareil hyoïdien de l'Axolotl (/) se

rapproche plus de celui des larves

de Triton. Le même type se re-

trouve chez le Protée {g); seulement

(a) Voyez Agassiz, Poissons fossiles, t. III, pi. H, fig. 1.

— Brùlil, Anfangsgr. der Vergl. Anat., pi. 16, fig. 4 et 6.

(b) Voyez Martin Saint-Ange, Recherches anatomiqiies et physiologiques sur les organes transi-
toires et la métamorphose des Batraciens {Ann. des se. nat., 1831, t. XXIV, p. .409, pi. 25,
fig. 1, 2 et 3).

(c) Dugès, Recherches sur fostéologie et la myologie des Batraciens, pi. 13, ûg. 75 et 76.

(d) Dugès, Op. cit., pi. 15, fig. 114.
— Martin Saint-Ange, Op. cit., pi. 20, fig. 1.

(e) Cuvier, Recherches anatomiques sur les Reptiles regardés encore comme douteux, pi. 4, fig. 7.

(f) Cuvier, Op. cit., pi. i, fig. 14.

(g) Cuvier, Op. cit., pi. 3, fig. 7 et 8.
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que trois paires. Enfin, dans le Cuchia, Poisson angailliforme

du Gange, dont on a formé le genre Jmphipnous, cet appareil

est réduit davantage encore, et il n'existe de chaque côté que

trois fentes pharyngiennes fl).

J'ajouterai que la grandeur de ces fentes par lesquelles

l'eau passe de la bouche dans la chambre respiratoire est sujette

à varier, suivant que les arcs sont libres dans toute leur lon-

gueur ou unis entre eux, dans une étendue plus ou moins con-

sidérable, par des prolongements de leur tunique muqueuse.

Ainsi, dans les Saumons et l'Alose, les fentes sont complètes;

dans la Carpe, elles sont notablement plus courtes que les arcs

branchiaux; chez les Tétrodons, les Bahstes, elles sont encore

plus courtes; chez les Lophobranches et les Coffres, elles ont

à peine le tiers de la longueur des arcs , et chez la Murène

commune (2) elles ne consistent qu'en une série de trous

ronds (o).

les arcs branchiaux , comme nous

l'avons déjà vu, sont réduits au nom-

bre de trois paires.

Ainsi, chez les Batraciens, le sys-

tème hyoïdien ne se compose en tout

que de cinq ou quelquefois de quatre

segments, et ne présente pas les ana-

logues des os pharyngiens inférieurs

du type ichthyologique.

(1) Taylor, On the Respiration Or-

gans and Air Bladder ofcertain Fishes

of the Ganges {Edinburgh Journal of

Science, New Séries, 1831, vol. V,

p. /l5).

(2) Mtirœna Helena, L.

(3) En général, la grandeur de ces

ouvertures diminue d'àvaut en arrière;

la plus antérieure a la forme d'une large

fente, et la dernière ne consiste sou-

vent qu'en un trou oblong ou rond.

On remarque aussi que les dimensions

de ces passages varient suivant que

la chambre branchiale est ouverte

plus ou moins largement au dehors :

ainsi,dans l'Alose, ils sont fort grands,

tandis que dans l'Anguille commune
ils sont très étroits. Quelquefois leurs

bords sont lisses, chez la Baudroie,par

exemple; mais le plus souvent ils sont

garnis en dessus d'appendices dont la

forme et la consistance varient suivant

les espèces : tantôt ce sont des papilles

assez courtes (comme chez les Cy-

prins), d'autres fois des tubercules

denliformes plus ou moins complexes

(exemples : la Perche et le Maquereau),

et d'autres fois encore des lames

étroites et allongées disposées comme
des dents de peigne (exemples : Ha-

reng et Alose). Ainsi que je l'ai déjà

dit , nous reviendrons sur la disposi-

tion et la structure de cette armature

lorsque nous étudierons le système

dentaire.
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§ 10.— L'appareil operculaire qui forme la paroi externe de Appareil

, 1 T • ( • , •
-I 1

operculaire,

la chambre respiratoire, et qui descend comme une sorte de volet

sur les branchies, pour s'appuyer en arrière contre la grande

ceinture osseuse formée par les os de l'épaule, n'est pas simple-

ment membraneux, comme chez les Batraciens ; il est pourvu

d'une charpente osseuse très développée, qui se compose de

deux portions distinctes, quoique unies entre elles , savoir :

l'opercule et les rayons branchiostéges.

L'opercule est une lame osseuse, formée de plusieurs pièces,

qui prend naissance sur les os de la face situés entre le crâne

et l'articulation de la mâchoire inférieure, qui de là s'étend en

arrière vers la ceinture scapulaire, et qui est articulée de façon

à pouvoir s'élever et s'écarter de cette ceinture, ou se rabattre

contre elle, comme une porte se rabat sur son chambranle (1).

Les rayons branchiostéges sont des tiges osseuses très grêles

qui s'appuient par leur extrémité antérieure sur les cornes

antérieures ou arcs suspenseurs de l'appareil hyoïdien, et qui

se recourbent ensuite en arrière à peu près parallèlement au

bord inférieur de l'opercule. Leur nombre est ordinairement

de 7, mais s'élève parfois jusqu'à 30, comme cela se voit dans le

genre Élops (2), et dans d'autres cas se trouve réduit à 3 seu-

(1) La pièce principale est Tos oper- Le sous-operculaire manque chez

culaire, qui s'articule avec le crâne et les Silures (6).

avec le bord postérieur de Tos de la (2) M. Valenciennes a trouvé de

face nommé préopercule par Cuvier 29 à 35 rayons branchiostéges chez

et tijmpanal par Geoffroy Saint-Hi- ces Poissons, dont la région jugulaire

laire; une autre pièce, appelée sows- présente aussi une anomalie remar-

operculaire, est située le long du bord quable : savoir, l'existence d'un os

inférieur de l'operculaire, et une troi- impair situé dans l'isthme et soute-

sième , nommée interoperculaire
,

nant une sorte de poche au fond de

complète cet appareil en avant et en laquelle s'avancent en dessous les pre-

bas (a). miers rayons (c).

(a) Voyez Cuvier, Histoire des Poissons, 1. 1, p. 345, pi. 3, ûg. 1.

— Geoffroy, Philosophie anatomiqiie, t. I, p. 38, pi. i, fig. 8.

(6) Cuvier, Règne animal, t. II, p. 290.
— Cuvier et Valenciennes , Histoire naturelle des Poissons, t. XlV, p. 320.

(c) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. XIX, p. 368.

— Agassiz, Recherches sur les Poissons fossiles, t. V, pi. G, fig'. 1.
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lement, ainsi qu'il est facile de s'en assurer chez la Carpe.

La peau qui recouvre l'opercule s'étend sur cette rangée de

baguettes, comme le taffetas sur les baleines d'un parapluie, et

se déploie ensuite sur leur extrémité libre pour se continuer

avec la membrane muqueuse dont la face interne de l'appareil

pperculaire est revêtue (1). C'est donc entre les deux lames

(1) C'est dans la famille des Anguilli-

formes que cette portion de l'appareil

operculaire prend le plus de dévelop-

pement ; chez ces Poissons, les rayons

contournent d'ordinaire l'opercule en

arrière et en dessus aussi bien qu'en

dessous, et reviennent jusque sous le

crâne (a). Il est aussi à noter qu'en

général la portion basilaire de l'oper-

cule formée par les os operculaire,

sous-operculaire et interoperculaire,

est plus développée proportionné-

ment à la portion soutenue par les

rayons branchiostéges chez les Pois-

sons dont les ouïes sont largement

ouvertes, et que le contraire a lieu

chez ceux dont les ouïes sont peu

fendues (6).

En général, les rayons branchio-

stéges sont nombreux et très grêles
;

mais, chez le Polyptère, ils sont rem-

placés par une seule paire de plaques

osseuses qui occupent presque tout

l'espace compris entre les branches

de la mâchoire inférieure (c).

Il en est de même chez les Poissons

fossiles des genres Megalichthys et

Chelonichthys [d).

Le nombre des rayons varie beau-

coup, même chez des espèces appar-

tenant à la même famille naturelle.

On en compte :

Trois chez la Carpe (e), la Brème (/"),

la Loche {g) , l'Épinoche, etc.
;

Quatre chez les Nasons ;

Cinq chez les Sidjans , les Anabas,

les Gobies , les Labres, le Trio-

don (/î) ;

Six chez les Percoïdes du genre

Cirrhites, les MuUes {i), lesTrigles (/),

(a) Voyez les figures de cet appareil chez l'Anguille commune :

— Wagner, Icônes xoologicœ, tab. 18, flg. 5.

(b) Duvernoy, Anatomie comparée de Cuvier, 2° édit., t. Vil, p. 24t.

(c) Agassiz, Poissons fossiles, t. II, 2= partie, p. 44, pi. c, fig. 3.

(d) Agassiz, Op cit., t. II, pi. 63, fig. 2.

— Agassiz, Op. cit., t. V, pi. D, fig. 2.

Pour l'appareil operculaire du Murenophis, voyez Wagner, Op. cit., pi. 18, fig. 4,

— Briilil, Op. cit., pi. 8, fig. 4.

La même disposition se voit chez le Sphagebranchus rostratus (Wagner, loe, cit., fig. 3).

(e) Voyez Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. XVI, p. 27. — Je renverrai à cet

ouvrage pour tous les détails numériques relatifs aux rayons branchiostéges, et je me bornerai à indi-

quer ici quelques figures où ces os sont représentés.

— Brûhl, Op. cit., pi. 4, fig. 18.

if) Voyez Rosenthal, Ichthyotomische Tafeln, 1812, pi. 2, fig. 11.

{g) Voyez Weber, De aure et auditu hominis et animalium, 1820, pi. 2, fig. 17 et 18.

{h) Voyez Dareste , Observ. sur l'ostéologie du Triodon macroptère {Ann. des se. nat., 3' série,

t. XII, pi. l,fig. 1).

(i) Briihl, Op. cit., pi. 7, fig. 2.

(;)Bruhl, dp. ci£., pi. 7, fiy. 1.
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du grand voile, formé par ce repli des téguments communs,

que se trouvent logés tous les rayons branchiostéges ainsi que

l'opercule, et c'est l'espace compris entre le bord postérieur

de ce repli et la ceinture scapulaire qui constitue Voiwerture ouïes.

des ouies ou orifice expirateur de la chambre respiratoire.

Quelquefois les deux fentes ainsi disposées se confondent sur

la ligne médiane et forment sous la gorge une ouverture

unique (Ij ; mais en général elles sont séparées par la portion

les Chabots, les Vomers (a), les Gym- Quatorze ou quinze chez les Pois-

nètres, les Rubans, les Muges , les sons de la famille des Brochets (n)
;

Athérines, les Anarrhiques (6), les Seize chez les Silures (o)
;

Baudroies (c) batracoïdes, les Pleuro- Enûn vingt-cinq chez la Mureno-

nectes, les Lepadogaster, etc.
; phis colubrina, bien que chez la

Sept chez les diverses divisions du Murène commune il n'y en ait que

grand genre Perche de Linné (d)
;

sept (p).

les Scorpènes , les Sciènes (e) , les (1) Dans les genres Stjmhranchus,

Dorades ou Coryphènes (/"), les Ga- de la famille des Anguilles, les deux

des {g) , etc.
;

chambres branchiales sont unies en

Huit chez les Corégones {h) , les dessous et communiquent en dehors

Aloses {i) , les Rémoras ou Éché- par un seul trou percé sous la

néis (j) , les Lépidoptes (A); gorge (g) ; mais, du reste, elles sont

Dix chez les Exocets
;

construites comme d'ordinaire (r).

Onze ou douze chez les Truites [l)
,

Il en est de même chez les Alabès,

le Saumon (w)
;

qui ne diffèrent que peu des précé-

(a) Voyez Agassiz, Poissons fossiles, t. V, pi. JI.

(6) Voyez Carus, Erlàuterimgstafeln %ur vergleichenden Anatomie, 2« partie, pi. 7, flg. 2.

(c) Voyez Agassiz, Poissons fossiles, t. IV, pi. K.

(d) Voyez Agassiz, Op. cit., t. IV, pi. L, fig. 2.

[
(e) Voyez Kuhl, Beitr. %ur Zool. und vergl. Anat., 1820, pi. 9.

If) Voyez Carus, Op. ciî., pi. 7, fig. 1.

{g) Voyez Bakker, Osteographia Piscium, pi. 2, flg. 4, etc.

(h) Voyez Rosenthal, Op. cit., pi. 5, fig. 13.

(i) Voyez Cuvier et Valenciennes , t. XX, p. 395. — Dans la figure (Jue il. Agassiz a donnée de

ce Poisson, on ne voit que les six premiers rayons ( Poissons fossiles, t. V, pi. L).

(j) Voyez Agassiz, Poissons fossiles, t. V, pi. G, fig. 2.

(k) Dans la figure que M. Agassiz a donnée du squelette de ce Poisson , les six premiers rayon*

«euiement sont visibles {Op. cit., t. V, pi. D, fig. 1),

(/) Voyez Agassiz et Vogt, Anatomie des Salmones [Mém. de Neuchdtel, t. III, pi. 3, fig. 1 et 3).

(m) Rosentlial, Op. cit., pi. 6, fig. \.

(n) Voyez Agassiz, Poissons fossiles, t. V, p. GO, pi. k, Cg. 13, 14.

(0) Rosenlhdl, Op. cit., pi. 9, fig. 1.

(p) Cuvier, Règne animal, t. Il, p. 348.

(g) Voyez yAtlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 109, fig. 3 a.

(r) Voyez Rathke, Ueber den KkmenapparaU p!. *t fig- *•
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inférieure de la ceinture scapulaire qui s'avance jusque sous

la mâchoire inférieure. Parfois aussi elles sont rejetées tout à

fait sur les côtés de la région cervicale, par suite de l'extension

continue des téguments entre l'appareil operculaire et l'épaule,

dans toute la portion inférieure du corps (1). Eniin il existe

aussi des variations très considérables dans la grandeur de ces

orifices, suivant que le bord postérieur de l'appareil opercu-

laire reste libre dans la totalité ou dans une partie plus ou

moins réduite de son étendue (2); mais ce sont là des modi-

fications dont j'aurai plus tard à faire ressortir l'importance,

et
,
par conséquent, je ne m'y arrêterai pas davantage en ce

moment (3).

Branchies. § 11. — Lcs brauchics consistcnt d'ordinaire en lamelles

triangulaires étroites, allongées et de couleur rouge, qui adhè-

rent par leur base au bord externe et convexe des arcs bran -

chiaux et ont leur pointe dirigée vers la paroi externe de la

chambre respiratoire. Ces appendices sont rangés parallèle-

dents [a], et chez VAmphi-pnous, qui, quelques autres Poissons de la même
jusqu'en ces derniers temps , était famille (voyez ci-dessus, page 217).

confondu avec les Symbranclies [b). (2) Elles sont très petites chez les

Dans le genre Monoptère, qui ap- IMormyres, les Lophobranches et les

parlient à la même famille, les deux Plectognathes.

orifices sont également réunis en une (3) J'ajouterai seulement ici que

fente transversale sous la gorge, mais chez l'embryon la fente des ouïes et

séparés par une cloison médiane (c). le voile operculaire produit par le

(1) Chez les Anguilles, elles se pro- développement de la lèvre antérieure

longent très loin en arrière et s'ou- de cet orifice précèdent, dans l'ordre

vrent par un trou ou une espèce de des formations, les autres fentes du

tuyau sous les nageoires pectorales, système hyoïdien, de sorte que celles-

et, ainsi que je l'ai déjà dit, les orifices ci ne se montrent pas à découvert,

branchiaux sont portés beaucoup plus ainsi que cela a lieu chez les Poissons

loin de la tête chez la Baudroie et cartilagineux (d).

(a) Olivier, Règne animal, t. II^p. 354.

(6) Taylor, Op. cit. {Edinb. Journ. of Science, 183d, t. V, p. 45).

(c) Cuvier, loc. cit., p. 253.

(d) Vogt, Embryologie des Salmones, p. 130.
—. Ag;assiz, Histoire naturelle des Poisf^ons d'eau dovce de l'Europe centrale, IS^S.
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ment en séries , comme des dents de peigne, suivant la lon-

gueur des arcs, et ils forment presque toujours deux rangées

sur chacun de ceux-ci. Leur surface est occupée par un

prolongement de la membrane muqueuse de la bouche, qui

présente ici une grande délicatesse de structure, et forme une

multitude de plis ou petits feuillets très fins, serrés les uns contre

les autres et disposés transversalement (1) . A l'intérieur, chaque

lamelle est soutenue par une tige osseuse ou cartilagineuse

qui en occupe le bord interne, et qui, en général, est garnie

d'une série de dentelures disposées comme les dents d'un râteau

et dirigées vers le bord opposé de la lamelle (2). Enfin, des

(1) Piosentlial, Ueber die Struktur

der Kiemen. [Verhandl. der GeseU.

naturfors. Freunde in Berlin, B. I,

pi. 1, fig. 1, 1819).

(2) Les ligelles qui constituent la

charpente des lamelles branchiales, et

qui représentent clans cette portion de

l'appareil hyoïdien les rayons bran-

chiostéges dont les cornes du premier

segment de ce système sont garnies,

varient beaucoup dans leur disposition,

et M. Lereboullet, qui en a fait une

étude attentive, signale les différences

suivantes.

Elles sont osseuses dans la Carpe, le

Cyprinus erythrophthalmus, le Can-

tharus brama, le Saumon et l'Alose;

en partie osseuses et en partie carti-

lagineuses chez la Tanche et le Mugil

cephalus ; cartilagineuses chez la Per-

che, la Baudroie, la Brème, le Barbeau,

le Brochet, etc.; enfin chez la Cliimcre

elles sont représentées par un liga-

ment seulement.

Elles n'occupent pas toujours les

lamelles dans toute leur longueur :

ainsi chez le Cantharus brama elles

s'arrêtent à la moitié, et chez le Cot-'

II.

tus groenlandicus, le Cyprinus nasus

et le Cydopierus liimpus, à environ

une hgne de la pointe de ces appen-

dices.

En général, elles n'ont que la moitié

de la longueur des lamelles (exemples :

Barbeau, Brochet, Diodon, Téirodon,

Esturgeon, etc.); mais quelquefois

elles en occupent presque toute la

longueur, ainsi que cela se voit chez

l'Anabas et le Lump ; d'autres l'ois elles

sont très étroites, comme chez le

Saumon.

Ordinairement elles sont un peu

épaissies à leur bord interne et res-

semblent à une lame de couteau ou

à une faux (exemples : Alose, ïrigle,

Saumon, Tanche, etc.); mais quelque-

fois elles sont minces partout (exem-

ples : Brochet, Anguille, Lump, etc.).

Tantôt elles sont très effilées (comme

dans la JMuque, la Baudroie et le Si-

lure) ; d'autres fois mousses, ainsi que

cela se voit chez la Tanche, le Bar-

beau, etc.

Enfin elles sont simples chez la

Perche, le Barbeau, le Brochet, etc.;

mais d'autres fois leur bord interne

30
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vaisseaux sanguins, en nombre très considérable, se ramifient

en réseau serré près de la surface de la membrane délicate-

ment plissée qui revêt chaque lamelle, et communiquent avec

des trous vasculaires logés dans une rainure qu'offre dans

toute sa longueur la face externe de chacun des arcs bran-

chiaux (IJ.

Le nombre de ces lamelles est en général très considérable :

ainsi on en a compté dans une même rangée environ 55 chez

le Goujon, 96 chez la Tanche, 106 chez le Barbeau, et

135 chez la Carpe. Aussi l'étendue de la surface respira-

toire qui reçoit le contact de l'eau est-elle énorme, comparée

au volume de l'appareil branchial (2).

Les lamelles d'une même rangée, quoique serrées les unes

est garni de dentelures : chez le Sau- sandrini (c) , aux observations de

mon, l'Alose et l'Esturgeon, par exem- M. Lereboullet , consignées dans sa

pie (a). thèse citée ci-dessus, et à l'article sur

M. Alessandrini a donné de bonnes les organes de la respiration, publié

figures de ces appendices chez l'Or- récemment par M. Williams {d). Ce

thragoriscus (6). dernier a donné des figures des phs

(1) Cette membrane branchiale est ou feuillets transversaux des lamelles

garnie d'une couche de cellules épi- (fig. 235), dont il évalue le nombre à

Ihéliques ovoïdes à noyaux distincts, 700 chez l'Anguille , à 900 chez le

et ne porte jamais de cils vibratiles
; Turbot, à 1000 chez la Morue, et à

elle est extrêmement mince, et le ré- l/iOO chez le Saumon. M. Hyrtl compte

seau vasculaire situé au-dessous est de 1/|00 à 1600 de ces replis sur

très serré. Nous reviendrons sur la chaque lamelle pectiniforme chez l'Es-

distribution et l'origine de ses vais- tur^eon (e).

seauxsanguinslorsque nous étudierons (2) Quelques naturalistes ont cher-

l'appareil circulatoire des Poissons. ché à évaluer l'étendue de cette sur-

Pour plus de détails sur la structure face respiratoire ; mais, en ce qui con-

des lamelles branchiales, je renverrai cerne les Poissons osseux, ces calculs

à im mémoire important de M. Aies- n'ont conduit à aucun résultat sérieux.

(a) LerebouUcl , Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés ,

p. 143.

(6) Alessandrini, i)e Piscium apparaturespirationis, limï speciathn Orthrafiorisci {Novi Comment.

Acad. scient, tnstituti Bononiensis, 4839, t. III, p. 363, pi. 32, 11g. 1 à S).

(c) Alessandrini, Op. cit. {Ibid., 1839, t. III, p. 259, pi. 31 à 34).

(d) Todd's Cyclopœdia ofAnatomy and Physiology {Supplem., p. 280).

(«) Medicin. Jahrb. des Oesterrelrhisch Staates, 1838, p. 232.
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contre les autres, sont presque toujours libres entre elles ou

réunies seulement par paires. Dans l'Espadon, au contraire,

elles sont unies jusque près de leur extrémité par une multitude

de petites traverses, de façon à constituer une sorte de réseau

ou de treillage à claire-voie, à peu près comme dans les

branchies de la plupart des Mollusques acéphales, mais étant

rigides au lieu d'être flexibles (1).

Chez quelques autres Poissons osseux, tels que les Syngnathes

et les Hippocampes, que Cuvier a réunis dans l'ordre des

Lophobranches, ces lamelles, au lieu de s'unir comme chez les

Espadons, se subdivisent et donnent naissance chacune à des

filaments disposés en houppes à peu près comme chez les têtards

de Grenouille (2).

En général, les quatre paires d'arcs branchiaux sont garnies

(1) Cette disposition singulière a été publié un travail spécial sur le même
indiquée d'une manière vague par sujet {().

Schelhammer (a) et par Walbaum (6). La structuredes lamelles branchiales

Voyez les figures que M. Valcnciennes des Lophobranches a été étudiée aussi

en donne (c). par Rathke. Les lamelles ne sont sou-

11 est aussi à noter que les deux tenues que par une tige ligamenteuse

feuillets branchiaux de chaque arc courte et mince, le long de laquelle

hyoïdien sont séparés entre eux jus- s'attache la membrane branchiale qui

qu'à leur base, disposition qui avait forme des plis très larges dont l'élen-

été remarquée par Aristote et qui lui due augmente de la base à la pointe;

a fait dire que chez les Espadons les et comme ces plis contournent les

branchies sont doubles et au nombre bords de la tige pour se rejoindre pres-

de huit [d). que de chaque côté, il en résulte que

(2) Cuvier a donné une très bonne l'ensemble de la lame a la forme d'une

description de ces branchies (e) , et, massue ou cône renversé {g).

quelques années après, Tiedemann a Chez le Lepidosiren paradoxa, les

(a) Descriptio anatomiea Xiphiœ Piscis, dans VAmphitlieatnim xootomicum de. Valentiiii,

p. 103.

(6) Beschreibimg eines Sclmerdtfisches (Lûbecksche An%eigen, 1778, n" 48).

(c) Atlas de la grande édition du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 51, fig. 2 a, 2 6, 2 c.

(d) Aristote, Histoire des Animaux, liv. II, chap. 13, édit. Camus, t. I, p. 85.

(e) Leçons d'anatomie comparée, t. IV, p. 18.

(/) Sonderbare Kiemenbildung bei Nadelfischen (Meckel's Archiv, 1816, Bd. II, p. 110).

(g) Rathke , Anatomisch-philosophische Untersuchimgen uber den Kiemenapparat und das
Zungenbein der Wirbelthiere, 1832, p. 50, pi. 4, fig. 2.
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de la sorte par des appendices respiratoires conjugués, et par

conséquent il existe de chaque côté de la tête quatre bran-

chies bisériales, c'est à-dire conriposées de deux rangées de

lamelles (i). Mais souvent aussi le dernier de ces arcs ne

porte qu'une seule série de ces appendices, et il n'existe,

par conséquent, que trois paires de branchies complètes ou

bisériales, et une demi-branchie ou branchie unisériale (2).

Quelquefois chez la Baudroie
,

par exemple , cette dernière

branchie postérieure manque, et l'on ne compte en tout que

trois branchies bisériales de chaque côté (3). Enfin, l'appa-

reil respiratoire peut être réduit encore davantage et ne con-

sister qu'en deux branchies complètes et une branchie uni-

arcs branchiaux sont également garnis ayant trois branchies complètes et ime

de petites touffes de filaments vascu- demi-branchie, je citerai les Scares,Jes

laires très courts (a); et chez leLep^- Scorpènes, les Chabots, la plupart des

dbsiren annectens, où ces appendices Labroïdes, les Sébastes , les Apistes,

sont insérés isolément, ils ont ime les Chironectes, les Polyptères, les

structure tripinnatifide (6) et ressem- Gobïésoces, les Lepidogaster et les

blent beaucoup aux branchies de cer- Leparis (e).

tains Batraciens, tels que les Sirènes. (3) Cette particularité chez la Bau-

(1) Heussinger avait annoncé l.'exis- droie a été notée par Artedi et par

tence de trois rangées de ces lamelles Ciivier (/").

sur le premier arc branchial chez Rathke a signalé l'existence de trois

VHeterobranchus (c), mais M. Lere- bi'anchies seulement chez les Diodons

boullet s'est assuré qu'il ne s'en trouve et les Tétrodons (g). M. Owen cite

seulement que deux séries, comme aussi les genres Batrachus, Monopte-

d'ordinaire (d). rus et Cotijlis, comme ayant le même

(2) Comme exemple de Poissons nombre de branchies (h).

(a) Bischoff, Descript. anatom. du Lepidosiren (Ann. des se. nat., 1840, 2' série, t. XIV,

p. 135, pi. 8, fig. 2).

(&) Owen, Descript. of the Lepidosiren annectens {Trans. ofthe Linn. Soc, vol. XVIII, p. 346,

pi. 26, fig. 2).

(c) Berichtvon der Kœnigl. Zool. Anstalt. Wiirtzburg-, 1826, t. I, p. 42.

(d) Lereboullet , Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés

,

1838, p. 133.

(e)Jchthyol., '1738, pi. G3.

(/) Cuvier, Hègne animal, t. II, p. 201.

(g) Ratlike, Ueber den Kiemenapparat, p. 49.

~ Owen, Lectures on the Comp. Anat. and Physiol. of the Yertebrate Animais, vol. I, p, 262.

(/i) Owen, Descript. of the Lepidosiren annectens {Trans. of Linn. Soc, vol. XVIII, p. 346,
pi. 26, fig-, 2).
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sériale, ainsi que cela a lieu dans un genre voisin des Bau-

droies, que Cuvier a désigné sous le nom de Malthée (1) ; ou

n'offrir même que deiLx paires de branchies dont une presque

rudimentaire , ainsi que cela se voit dans le Cuchia du Gange,

ou Amphipnous (2).

D'autres fois, au contraire, le nombre des branchies est plus

considérable que d'ordinaire, car indépendamment des appen-

dices respiratoires dont les arcs hyoïdiens sont garnis, on trouve

accoléeàla surface interne de l'opercule une branchie accessoire^

qui se compose d'une rangée de lamelles analogues à celles des

branchies ordinaires. Cet organe se rencontre chez l'Esturgeon,

la Chimère et les Lépisostées ; mais c'est à tort que l'on en

a annoncé l'existence chez beaucoup de Poissons osseux ordi-

naires, qui, de même que ceux dont il vient d'être question,

porœnt souvent à la partie supérieure de la chambre respira-

toire un petit appareil vasculaire plus ou moins semblable à

une branchie par son apparence, mais ne recevant pas comme

celle-ci du sang veineux dans son intérieur (3).

Branchies

accessoires.

Pseudo-

branchies.

(1) La demi - branchie occupe,

comme d'ordinaire, le dernier rang

dans la série (a). Chez le Lepidosiren,

la disposition des branchies est la

même, si ce n'est qu'il existe en

avant une demi-branchie accessoire,

comme nous le verrons bientôt plus

en détail.

(2) Chez ce Poisson singulier il existe

quatre arcs branchiaux ; mais celui de

la première paire est uni au suivant

par la membrane muqueuse et ne

porte pas de branchie. Les arcs de la

deuxième paire sont garnis d'une

frange branchiale à filaments longs et

grêles. Les arcs de la troisième paire

portent seulement un tissu dont le bord

est frangé ou denticulé chez les grands

individus. Enfin le quatrième arc est

dépourvu de branchies comme le pre-

mier, et uni à l'arc précédent par la

membrane tégumentaire commune
;

de sorte qu'il n'existe de chaque côté

que trois fentes hyoïdiennes et deux

branchies, dont l'une presque rudi-

mentaire. Ainsi que nous le verrons

bientôt, le Cuchia présente dans la

structure de son appareil respiratoire

une antre anomalie qui lui a valu son

nom générique d'Amphipnous (6).

(3) L'existence de pseudo-branchies,

ou branchies accessoires, fixées aux

(a) Owen, Lect. on the Comp. Anat. of the Vertébrale Animais, p. 262.

(6) Taylor, On the Respiratonj Organs of certain Fishes of the Ganges (Brewster's Edinburgli
Journal of Science, New Séries, 1831, vol. V, p. 45).
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Tantôt les deux rangées de lamelles qui garnissent chaque

arc branchial sont complètement séparées entre elles, et il

parois de la cavité respiratoire de di-

vers Poissons, a été signalée vers la fin

du siècle dernier par Broussonnet (a).

La disposition de ces organes avait été

ensuite mieux décrite par Rosentlial(6),

et Meckel a publié une liste assez lon-

gue des espèces chez lesquelles il en

avait constaté l'absence (c); mais la

structure de ces organes et leurs rela-

tions avec le système circulatoire ne

sont bien connues que par les travaux

de M. J. Millier, publiés len partie

dans son grand ouvrage sur les Myxi-

îioïdes {d), et en partie dans un mé-

moire sur les Ganoïdes (e).

Ce naturaliste habile distingue avec

raison les branchies operculaires, ou

branchies accessoires, qui reçoivent

une portion du sang veineux envoyé

par le cœur à Tappareil respiratoire,

des organes plus ou moins branchi-

formes qui sont fixés d'ordinaire à la

voûte de la chambre branchiale et qui

ne reçoivent que du sang artériel des-

tiné à passer ensuite dans l'artère oph-

thalmique. M. Millier réserve à ces der-

niers organes, qu'il compare à un rete

mirabile, le nom de pseudo-branchies.

Pour bien saisir la valeur de cette

distinction, il est bon d'étudier d'a-

bord ces derniers organes chez le

Lépisostée, où l'on trouve à la fois

une branchie accessoire fixée à la face

interne de l'opercule, et une pseudo-

branchie. La première est très déve-

loppée et reçoit, comme les branchies

ordinaires , un rameau de l'artère

branchiale. La pseudo-branchie, beau-

coup plus petite , mais également

pectiniforme, est située tout auprès, et

ne reçoit que le sang qui a déjà res-

piré dans la branchie accessoire et qui

se rend à l'œil (f).

La disposition de ces deux organes

branchiformes est la même chez l'Es-

turgeon.

Chez le Scaphirhynque, la branchie

accessoire existe aussi, mais la pseudo-

branchie manque.

Chez le Planirostre, qui a beaucoup

d'affinité avec l'Esturgeon, c'est au con-

trairela branchie accessoire qui manque

et la pseudo-branchie qui existe.

c'est aussi à ce dernier organe que

M. Millier assimile les organes bran-

chiformes qui se rencontrent à la

voûte de la cavité respiratoire de beau-

coup de Poissons osseux, et qui ont

été pendant longtemps confondus avec

les branchies accessoires. Ils affectent

d'ordinaire la forme d'une petite bran-

chie unisériée située au-devant de

l'extrémité supérieure du premier arc

branchial, et se voient très bien chez les

Pleuronectes, les Sciènes et beaucoup

d'autres Acanthoptérygiens. D'autres

fois ils sont formés de lobes vasculaires

qui, au lieu d'être à nu, sont recou-

verts par la membrane muqueuse de"

la cavité branchiale, disposition qui se

(a) Broussonnet, Ichthijologie, i" décade, 1782.

(6) Piosenthal, Uebcr die Slruktur der Kiemen. (Yerhandlungen der GesellschaflNcUurfovschen-

der Freundc, in Berlin, 1839, Bd. I, p. 1).}

(c) Meckel, Anatomie comparée, t. X, p. 218.

(d) Millier, Mémoires de l'Académie de Berlin, 1839, t. XXVI, p. 213.

(e) Mém. de Berlin, 1844, t. XXXII, et Ann. des se. nat., 3° série, t. IV, p. 17.

(/) Voyez Millier, Sitr les Ganoïdes {loc. cit., pi. 2, fig. 1; pi. 3, fig. 2).
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arrive même qu'elles sont disposées d'une manière alterne dans

ces séries géminées (1); mais d'autres fois elles sont unies

entre elles par un tissu fibreux qui s'étend plus ou moins loin

de leur base vers leur extrémité libre. Ainsi, chez la Perche,

cette connexion entre les deux séries pectiniformes de chaque

arc occupe environ un sixième de la longueur des lamelles
;

mais elle s'étend jusqu'au tiers chez la Carpe et l'Anguille,

jusqu'à la moitié chez le Barbeau, le Saumon et l'Alose , et les

deux tiers chez l'Esturgeon (2).

rencontre chez le Brochet , la Carpe,

la Morue, etc. (a) ; mais dans les deux

cas leur vaisseau efférent constitue

l'artère ophthalmique, et le sang y

arrive à l'état artériel par des vais-

seaux qui ont déjà traversé les bran-

chies proprement dites.

Les pseudo-branchies manquent chez

les Mormyres, les Loches, les Silures,

les Gymnotes, les Murènes, les Muré-

nophis, les Polyptères, etc. On trouve

dans l'ouvrage de Meckel une longue

liste des espèces chez lesquelles ces

organes, que cet anatomiste appelle

branchies accessoires, se voient à nu et

offrent une structure pectiniforme (6).

Les lamellesou filaments qui les com-

posent sont rarement au nombre de

cinquante (exemples : Scares, Cluses),

et parfois on n'en compte qu'une

dizaine (exemple : Blennies). Voyez à

ce sujet Rosenthal (c), Meckel (d) et

Millier sur les Myxinoïdes.

Dans le Lepidosiren, qui a beau-

coup d'affinité avec les Poissons du

genre Lépisoslée, la branchie acces-

soire ou operculaire est très dévelop-

pée et se trouve portée sur un arc

hyoïdien, au-devant de la première

fente pharyngienne ; mais les deux

arcs suivants ne portent pas de fran-

ges vasculaires, et il n'y a de bran-

chies que sur les arcs des trois der-

nières paires : ainsi, quoique le nom-
bre des arcs branchiaux soit plus élevé

que chez les Poissons ordinaires, et

que les branches correspondantes aux

os pharyngiens inférieurs soient bran-

chifères, le nombre total de ces or-

ganes est moins élevé que chez l'Es-

turgeon ou le Lépisostée, et n'est que

de quatre, y compris la branchie

accessoire, analogue à la branchie

operculaire de quelques Poissons

ordinaires (e).

• (1) Exemples : le Diodon atinga,

le Cydopterus lumpus, le Tetrodon

hispidus.

(2) Nous reviendrons bientôt sur la

disposition de ce connectif branchial, à

l'occasion du mécanisme de la respi-

ration chez les Poissons.

(a) Mûller, Sur les Myxinoïdes [Mémoires de Berlin, 1839, pi. 3, fig. 12, 13, etc.
;

pi 4,

fig-1,2, 3).

(b) Meckel, Anatomie comparée, t. X, p. 218.

(f) Rosenihal, Uelier die Strukt. der Kieinen (loc. cit.).

[d) Op. cit., -p. 423.

(e) Owen, Descriptio7i of the lepido-tiren annectenu ( Trans. Linn. Soc, 1841, vol. XVIÎI

p. 316, pi. 26, fig. 1, 2).
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Enfui , chez la Chimère, les lamelles des deux séries de chaque

branchie sont unies jusqu'à leur extrémité, de façon à simuler

une série unique ; la cloison qui les unit dépasse même leur

bord externe (1), et j'insiste sur ces faits parce qu'ils nous

permettront de comprendre facilement les liens qui existent

entre la structure des organes respiratoires des Poissons osseux

et celle des mêmes organes des Poissons cartilagineux.

Branchies fixes § ^^' — ^" effct , l'appareil branchial n'est pas toujours

des Poissons ^onfomié de la même manière, et Broussonnet , naturahste
cartilagineux.

' '

du siècle dernier, a fait voir qu'il existe sous ce rapport deux

formes principales, d'après lesquelles on peut diviser cette

classe en deux sections (2). Nous venons de voir que, chez les

Poissons osseux , les branchies sont suspendues librement au

plafond de la chambre respiratoire , dont la cavité indivise

communique au dehors par une seule ouverture expiratrice.

Chez les Raies et les Squales, au contraire, chaque fente pha-

ryngienne débouche dans une chambre particulière dont les

parois sont tapissées par des lamelles branchiales adhérentes

dans toute leur longueur, et il existe extérieurement pour cha-

cune de ces cavités un orifice expirateur spécial. Ces branchies

fixes , comme Cuvier les appelle, par opposition aux branchies

libres des Poissons ordinaires , se rencontrent chez les Cyclo-

stomes aussi bien que chez les Sélaciens, et semblent au premier

(1) Chez la Chimère, il y a quatre (2) Les différences signalées par

fentes pharyngiennes , et l'appareil Broussonnet (a) constituent les prin-

hyoïdien se compose de quatre ar- cipaux caractères d'après lesquels Cu-

ceaux ; mais il n'y a que trois bran- vier a divisé les Poissons cartilagineux

chies complètes, précédées d'une en Giiondroplérygiens à branchies lixes

branchie operculaire ou accessoire et et Chondroplérygiens à branchies li-

suivies d'une branchie unisérialaire bres (6); mais cette classification n'est

attachée au quatrième arc, qui lui- pas naturehe et doit être abandonnée

même est uni au pharyngien inférieur. aujourd'hui.

(o) Broussonnet, Mém. pour servir àr l'histoire de la respiration des Poissons {Mém. de l'Acad.

des sciences, 1785, p. 174).

Ip) Cuvier, Le Règne aa^imal distribué d'après sou organisation, t. II, p, 377^
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abord différer complètement de tout ce que nous avons ren-

contré jusqu'ici ; mais une comparaison plus attentive fera

voir que la différence est en réalité fort légère (i).

(1) Ainsi que nous l'avons déjà

vu (o) , l'appareil hyoïdien des Pla-

GiosTOiiES OU Sélaciens, c'est-à-dire

des Squales et des Raies, ne diffère

que peu de celui des Poissons osseux,

si ce n'est qu'il est refoulé plus en

arrière et suspendu sous la région

cervicale de la colonne vertébrale (6) ;

mais la charpente sohde de l'appareil

opercnlaire manque complètement ou

se trouve réduite à un état tout à fait

rudimenlaire et représenté seulement

par quelques petits rayons branchio-

stéges , comme cela se voit chez

l'Ange (t).

Noiis reviendrons sur l'étude de

l'appareil hyoïdien de ces Poissons en

traitant de leur squelette, et ici je

me bornerai à indiquer les princi-

pales modifications qui s'y remar-

quent.

Chez les Squales du genre Galeus,

dont l'appareil respiratoire a été

étudié avec beaucoup de soin par

M. Rathke [cl), le segment antérieur,

ou lingual, du système hyoïdien est

très développé, et se compose, comme
d'ordinaire, d'une portion basilaire et

de deux cornes. La portion basilaire,

ou corps de l'hyoïde, est formée par une

grande pièce cartilagineuse dont la

moitié antérieure un peu spatuliforme

paraît représenter l'os lingual des

Poissons osseux, et dont la partie pos-

térieure constitue une fourche à deux

branches, lesquelles s'articulent latéra-

lement avec les cornes, et postérieure-

ment avec le segment hyoïdien sui-

vant. Chacune des cornes ou branches

latérales de ce premier segment se

compose de deux pièces cartilagineuses

correspondantes au cératohyal et à

l'épihyal des Poissons osseux. Par

leur extrémité supérieure, ces cornes

s'articulent avec la base du crâne, de

façon à compléter la ceinturejugulaire,

et elles portent un petit nombre de

baguettes courtes, et pour la plupart

branchues, qui représentent les rayons

branchiostéges. Deux de ces appen-

dices, qui naissent près de l'angle

articulaire des cornes, se recourbent

l'un vers l'autre de façon à ceindre

l'orifice efférent de la branchie située

tout auprès, et sont garnis de prolon-

gements pectiniformes dirigés en ar-

rière (5). Les cinq segments suivants

qui correspondent aux quatre arcs

branchiaux et aux os pharyngiens in-

férieurs des Poissons osseux sont con-

formés à peu près de la même ma-

nière que les cornes du premier seg-

ment. On y distinguo de chaque côté

une pièce cératobranchiale et une

{a) Voyez ci-dessus la note do la page 226,

(6) Voyez Van der Hoeven, Dissert, inaug. de sceleto Pischim, 1822, Rg. 3.— Wagner, Icônes zoologicœ
,

pi. 20, fig. 5,— Agassiz, Poissons fossiles, t. I, pi. K, fig. i.

— Brijhl, Anfangsgrûnde der vergleichenden Anatomie, pi. 15, fig. 1.

(c) Atlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 5, fig. 1 et 2.

(d) H. Rathke, Anatomisch-philosophische UntersucMingen ûber deti Kiemenapparat und das
Ziingenbein der Wirbelthiere. In-4, Dorpat, 1832.

(<;) Voyez Rathke, Op. cit., pi. 2, fig. 1.

— Bnihl, Anfangsgrïnide der vergleichenden Anatomie, pi, 15, fig. 7 (d'aprî's Rathke),

H. 31
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Pour s'en convaincre , il suffît de se représenter ce que serait

l'appareil respiratoire d'un Poisson osseux quelconque, si les

deux séries de lamelles dont chaque arc hyoïdien est garni, au

pièce épibranchiale , mais les deux

moitiés du segment ainsi constituées

ne sont pas reliées directement entre

elles par une pièce basihyale médiane

et impaire; celle-ci est représentée

par une paire de baguettes cartilagi-

neuses dirigées en arrière et en dedans,

qui ne se rencontrent pas. Enfin, le

système est complété en arrière par

une grande pièce médiane qui peut

être désignée sous le nom de plaque

urobraiichiale, et qui me paraît cor-

respondre à l'urohyale des Poissons

osseux, mais qui, au lieu d'aller s'ar-

liculer avec le segment lingual, comme
chez ceux-ci , s'interpose entre les

branches des segments postérieurs de

cet appareil. J'ajouterai que toutes les

pièces cératobranchiales d'un même
côté s'appuient les unes sur les autres

au moyen d'un prolongement posté-

rieur de leur extrémité interne, et que

les pièces basibranchiales des qua-

trième et cinquième segments s'ap-

puient sur la plaque impaire dont il

vient d'être question, laquelle s'arti-

cule directement avec les deux der-

niers cératobranchiaux. Enfin, il est

encore à noter que le bord externe

des arcs branchiaux de ces Poissons

porte une série de baguettes cartilagi-

neuses (a) qui s'avancent en manière

de cloisons entre les poches branchiales

et se dirigent vers l'opercule membra-

neux , où l'on trouve aussi le long

du bord externe de la cloison inter-

branchiale un petit arc cartilagineux

sous-cutané (6).

La conformation de l'appareil hyoï-

dien est à peu près la même chez les

Squales du genre Acanthias, si ce

n'est que le basihyal est réduit à

une traverse cartilagineuse grosse et

courte (c).

Chez les RhinobATEs, le premier

segment tout entier devient très grêle,

tandis que la pièce urobranchiale se

développe beaucoup ; mais, du reste, la

disposition du système hyoïdien est à

peu près la même que dans les genres

précédents, et la portion basilaire

manque ^toujours dans sa partie

moyenne {d).

Mais dans le genre Centrina il en

est autrement, car tous les segments

sont complétés en dessous par des piè-

ces médianes, et les arcs branchiaux

des deux premières paires sont pour-

vus d'un basibranchial impair (e).

Chez le Squale griset, qui appar-

tient au genre Hexanthus de Hafines

que, ouNotidamus de Risso

qui garnissent les arcs bfâ:

prennent un grand développement et

yons

ux

{a) Rathke, Op. cit., pi. 2, fig. 2.

— Briihl, Op. cit., pi. 15, fig. 16.

(6) Rathke, Op. cit., pi. 2, fig. i, gg.
(c) Rathke, Op. cit., pi. 3, fig-. 3.

— Wagner, Icônes zootomicœ, lab. 20, fig. 5.

— Briihl, Op. cit.
,
pi. \ 5, fîg. 1.

(d) Rathke, Op. cit., pi. 3, fig. 5.

(e) Carus, Êrlaûterungstafeln %ur vergleichenden Anatomie, Heft 2, tab. 3, fig. 15.

— Briihl, 0/). cit., pi. 15, fig. 8 (d'après Carus).
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lieu de rester libres, comme chez le Brochet, étaient réunies

comme chez la Chimère , mais avec cette seule différence que

la cloison médio-branchiale qui les accole de la sorte ne se ter-

minerait pas à leur bord externe et se prolongerait au delà pour

aller se souder à la paroi opposée ou operculaire de la chambre

respiratoire. Cette chambre serait alors subdivisée en cinq

cavités complètement distinctes, et ce serait sur les parois anté-

rieure et postérieure de chacune de celles-ci que se verraient

les lamelles branchiales sous la forme de replis parallèles et

saillants , mais adhérents dans toute leur étendue (1).

ont une ressemblance frappante avec

les rayons branchiostéges des cornes

hyoïdiennes des Poissons osseux (a).

Mais chez d'autres Plagiostomes ils

s'amoindrissent et prennent la forme

de dents de peigne. Quelquefois ces

traverses interbranchiales sont unies

à l'arc sous-cutané par leur extrémité

externe , et constituent une sorte de

grillage : chez l'Ange, ou Squatina

vulgaris, par exemple (6),

Il est aussi à noter que chez ces

Poissons le premier arc branchial est

suspendu à la base du crâne par un

ligament (c).

Dans la famille des Raies, l'appareil

hyoïdien ressemble beaucoup à ce que

nous venons de voir chez les Sélaciens,

mais il est plus ramassé. Le basihyal

est représenté par une bande cartila-

gineuse très grêle, et les cornes qui

s'y relient ne diffèrent pas notable-

ment des arcs branchiaux suivants;

un ligament les rattache à la base du

crâne. Les cératobranchiaux des qua-

tre segments suivants s'appuient sur

une grande plaque urobranchiale ; en-

fin les pièces correspondantes aux os

pharyngiens inférieurs, ou pièces ce-

ratobranchiales du sixième segment

hyoïdien, forment ici deux arcs-bou-

tants qui unissent l'ensemble du sys-

tème à la ceinture scapulaire (d).

(1) C'est à raison de la forme tabu-

laire des branchies des Raies et des

Squales que le prince Charles Bona-

parte (e) a substitué le mot dCElasmo-

branchii {ilxau^:,;, table, et pp7!y/,ty.,

branchies) à celui de Plagiostonies

employé par M. Duméril (/), et de

Sélaciens que Guvier avait donné à

ces Poissons {g).

[a] Voyez Alessandrini, Observationes super intima branchiarum structura Piscium carlilagi-

neorum (Novi Comment. Acad. Scient. Instit. Bononiensis, t. IV, pi. 26).

(6) Laurillard, Atlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 5, fig. 3.-

(c) Voyez Kulil, Beitrâge zur vergleichenden Anatomie, pi. 8, fig. 1.

(d) Agassiz, Poissons fossiles, t. III, pi. H, fig-. i (Trygon).

— Briihl, Op. cit., pi. 16, fi^. 4 et 6 (Raja elevata).

(e) Cil. Bonaparte, A New Systematic Arrangment of Vertehrated .inimals {Trans. of the Linn.

Soc, vol.XVIlI, p. 288).

{f) Duméril, Zoologie anatomique, 1806, p. 105.

(g) Cuvier, Règne animal, i" édit., 1817, t. II, p. 121.
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Ordre Or, c'cst précisément là lemode d'organisation qui se rencontre

Sélaciens, chcz Ics Raies, les Squales et les autres Poissons cartilagineux

dont se compose l'ordre des Sélaciens. Seulement dans le Poisson

osseux modifié comme nous venons de l'imaginer, la dernière de

ces chambres particulières aurait seule un orifice externe et les

autres seraient fermées en dehors; tandis que chez les Poissons

à branchies fixes, dont nous avons ici à nous occuper, chacune

d'elles possède son orifice expirateur. Effectivement, au lieu de

ne trouver de chaque côté de la gorge qu'une seule ouverture des

ouïes, on en voit cinq, qui sont disposées en série longitudinale.

Chez les Sélaciens, il y a donc de chaque côté cinq poches

respiratoires, ou, en d'autres mots, cinq branchies en forme de

sacs, ouvertes du côté de la bouche par les fentes hyoïdiennes

ou pharyngo-branchiales, et du côté de la peau par les fentes

operculaires. Mais les matériaux organiques de cet appareil

sont les mêmes que chez les Poissons osseux où il y a quatre

branchies pectiniformes précédées d'une branchie accessoire :

seulement le mode de groupement des séries de lamelles bran-

chiales est différent; et, pour bien comprendre cette différence,

il suffît de jeter les yeux sur la formule suivante, dans laquelle

chacune de ces demi-branchies se trouve représentée par une

lettre italique (6), et leur mode de groupement pour constituer

dans les deux types des branchies complètes est indiqué par

des accolades correspondantes à une lettre capitale B pour cha-

cun de ces organes.

Poissons osseux. . . B. ac. B* B^ B^ B*

b. bTT^. bT^. bT^^. bTlî^.

Sélaciens B^ B2 B3 B'' B^

La première branchie des Sélaciens est donc représentée,

chez les Poissons osseux, par la branchie accessoire ou oper-

culaire et par la première série des lamelles de la branchie
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pecdniforme double suspendue à l'arc branchial antérieur; la

seconde branchie est composée de la série postérieure des

lamelles de ce même premier arc hyoïdien et de la série anté-

rieure des lamelles du second arc; puis ainsi de suite, jusqu'à

la dernière poche branchiale, qui ne présente de lamelles qu'à

sa partie antérieure. Il y a donc ici, de même que chez les

Poissons à branchies libres, seulement quatre branchies com-

plètes, c'est-à-dire doubles, et une branchie simple; mais la

branchie simple des Sélaciens est la dernière de la série, tandis

que chez les Poissons osseux elle est la première, c'est-à-dire la

branchie accessoire (1).

(1) Les cloisons transversales qui

séparent entre elles les cavités respi-

ratoires des Sélaciens, et qui repré-

sentent, comme nous l'avons déjà vu,

la série des connectifs branchiaux

des Poissons ordinaires offrent assez

d'épaisseur et ont pour charpente les

rayons cartilagineux dont les arcs

branchiaux sont garnis. On y trouve

aussi beaucoup de fibres musculaires

sur la disposition desquelles nous au-

rons bientôt à revenir, et du tissu cel-

lulaire ou conjonctif (a). Par leur bord

externe elles adhèrent a la peau, qui

tient lieu d'opercule et qui présente à

la partie externe ou inférieure de cha-

que chambre branchiale une fente

servant d'orifice expirateur. Chez les

Squales, les ouvertures des ouïes con-

stituées de la sorte au nombre de

cinq paires, se voient sur les côtés de

la région cervicale, entre la tète et les

nageoires pectorales ; mais chez les

Raies, oiî ces organes locomoteurs se

développent horizontalement en forme

d'ailes et s'avancent plus ou moins de

chaque côté de la tête, ces orifices sont

refoulés à la face inférieure du corps.

Les évents qui débouchent au dehors

dans la région temporale, et qui se

voient chez la plupart des Squales,

ainsi que chez les Raies, communi-
quent directement avec la bouche et

servent à l'évacuation de l'eau ingur-

gitée, quand ce liquide ne doit pas

traverser les chambres respiratoires.

Enfin les lamelles vasculaires qui con-

stituent les branchies et qui adhèrent

dans presque toute leur longueur aux

cloisons dont il vient d'être question,

sont longues, étroites et très délicates.

Elles sont très nombreuses, et l'éten-

due de la surface respiratoire est aug-

mentée encore par une multitude de

petits plis transversaux formés par la

membrane muqueuse qui constitue

ces appendices foliacés. Schneider a

compté environ cinquante de ces

feuillets dans chaque demi-branchie

chez la Raie commune, et évalue à

160 le nombre de subdivisions ou

rides parallèles dont chaque face de

(a) Alessandrini, Observ. super intima branchiarum structura Piscium cartUagineorum {Nov.
Comment. Acad. Bononiensis.t. IV, p. 331, pi. 17, 19 et 20, Cg. 1).
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Ordre Daiis l'ordre des Cyclostomes, oa des Poissons suceurs,

cyciosfomes. l'apparcil respiratoire se compose de sacs branchiaux comme

chez les Sélaciens; mais le nombre de ces chambres , au heu

d'être de cinq seulement comme chez ces derniers, s'élève à

six ou sept. 11 y a souvent aussi des modifications plus ou moins

importantes dans la disposition des orifices à l'aide desquels

ces cavités reçoivent ou évacuent le fluide respirable (1).

Chez les Ammocètes, qui sont des Cyclostomes à l'état de

larves (2), chaque sac branchial communique directement avec

le pharynx par une fente très large et s'ouvre au dehors par un

orifice situé sur le côté du cou ; il n'y a donc à cet égard rien

de particulier, si ce n'est que chaque série d'ouvertures des

ouïes se compose de sept trous, au heu de cinq, comme cela se

voit chez les Sélaciens (3).

ces lames est garnie ; enfin, estimant à Le mot Ammocète doit donc cesser

,^ de pouce carré l'étendue de la sur- d'èlre employé comme nom géné-

face de ces plis dont il vient d'être rique , mais peut être conservé pour

question, il calcule que la totalité de désigner les larves des Cyclostomes,.

la surface respiratoire s'élève à plus delà même manière que l'on donne

de 15 pieds carrés (a). le nom de têtards aux larves des

(1) L'anatomie des Cyclostomes a été Batraciens.

étudiée principalement par M. Du- (3) Lorsque nous étudierons le dé-

méril. M, Rathke et M. J. Millier (6). veloppement des Poissons, nous ver-

(2) La transformation des Ammo- rons que le système hyoïdien se com-

cètes en Lamproies, et la production pose aussi de sept segments dans les

d'Ammocètes par ces dernières, ont été très jeunes embryons de quelques

constatées récemment par M. Auguste Poissons osseux, tels que la Brème (d),

Millier (c). et probablement de tous ces animaux ;,

(a) Voyez Loreboullet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire, p. 151.

(b) Dumcril, Dissertation sur la famille des Cyclostomes, suivie d'un Mémoire sur l'anatomie.

des Lamproies, in-8, 1812, p. 45.

Ratlike, Bemerkuno iiber den innern Bau des Querders und des Kleinen Neunauges {Beitrâge

zur Geschichte der Thierwelt, 1 827, t. IV, p. 66).

— Bemerkungen uber den innern Bau der Pricke. Iii-4, Danzig, 1825.

— Ueber den Kiemenapparat und das Zungenbein, p. 87 et suiv.

j. Millier, Vergleicliende Anatomie der Mijxinoiden , der Cyclostomen mit durchbohrtem.

Gattmm, in-fol., Berlin, 1835, etc. (extrait Acs Mémoires de l'Académie de Berlin ])onr i8'Si

,

1837, l'838, 1839 et 1843).

(c) A. Millier, Ueber die Entwiekelung der Neunaugen {Archiv fur Anat. und Phtjsiol., von

J. Millier, 1856, p. 323), et Ann. des se. nat., 1856, 4° série, t. V, p. 375.

(d) Bacr, Untersuchungen uber die Entwickelungsgeschichte der Fische, p. 27.
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Chez les Bdellostomes,la disposition des organes respiratoires

est à peu près la même que chez les Ammocètes; seulement les

simples fentes qui,chez ces derniers, font communiquer chaque

poche branchiale tant avec l'extérieur qu'avec le pharynx, se

trouvent remplacées par un tube membraneux. Il est aussi à

noter que ces saics, qui ont la forme de disques, sont souvent

réduits au nombre de six (1).

Chez les Lamproies à l'état parfait, les sept paires de sacs

branchiaux débouchent au dehors par des trous, comme chez

les Ammocètes ; mais au lieu de communiquer directement avec

le tube digestif, elles reçoivent l'eau par l'intermédiaire d'un

tube inspirateur unique qui, à son entrée au fond de la cavité

buccale, se trouve logé sur la hgne médiane du cou, au-dessous

de l'œsophage. Ce conduit membraneux se termine en cul -de-

sac, et présente de chaque côté une série de sept ouverhires

qui donnent chacune dans le sac branchial correspondant. Il

représente, par (conséquent, sous la forme d'un tronc unique,

mais que le dernier segment, au lieu Pour la disposition générale de Cet

de se développer comme les autres

,

appareil , on peut consulter les ou-

s'atrophie et disparaît promptenient. vrages de Rathke (a).

Chez les Cycloslomes le contraire pa- (1) Ce nombre varie non-seulement

raît avoir lieu, et de là l'augmentation d'une espèce à une autre, mais quel-

dans le nombre des fentes interbran- quefois aussi entre les deux côtés du

chiales ou des orifices des ouïes, com- corps d'un même individu,

paré à ce qui se voit chez les Sélaciens. Les orifices expirateurs , auxquels

Il est aussi à noter que, chez les les zoologistes appliquent quelquefois

Ammocètes, ou larves de Cyclostomes, le nom de stigmates , emprunté à la

les lamelles branchiales sont libres nomenclature entomologique , sont

vers leur extrémité externe, surtout situés très loin de la tète, vers le

aux deux bouts de la série formée tiers antérieur du corps (6). Ils ont la

par les poches, et que, sous ce rapport forme de petits trous ronds , et les

aussi, ces jeunes Poissons établissent canaux qui s'y rendent sont dirigés

le passage entre les autres Cyclostomes obliquement en bas et en arrière (c).

et les Poissons osseux.

(a) Ralhke, Op. cit. (Beitrâge %ur Geschichte der Thiei'ivelt, t. IV, p. 81 ,
pi. 2, fig. 7 et 8).

(6) J. Millier, Vergl. Anat. der Myxinoïden, ]>]. i, fg.
(c) MiiUer, Op. cit., pi. 7, fig. 1, 2 et 3.
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les six ou sept paires de tubes qui, chez les Bdellostomes, se

trouvent interposées entre le pharynx et les branchies (1).

Enfin, chez les Myxines, où le nombre des sacs branchiaux

est ordinairement de six seulement (2), chacun de ces organes

communique avec le pharynx par un tube membraneux, comme

chez les Bdellostomes, et porte aussi du côté externe un tube

expirateur; mais celui-ci, au heu de s'ouvrir directement au

dehors, se dirige en arrière et se réunit à ses congénères du

même côté pour constituer avec eux un tronc unique qui s'ouvre

près de la ligne médiane, à la face ventrale du corps (3) :

disposition qui a valu à ces Poissons le nom générique de

Gastrobranches (/i). Il existe donc ici, pour les conduits expi-

(1) L'entrée de ce tube inspirateur d'un appareil valvulaire. Les lamelles

est garnie en dessus de quatre papilles branchiales sont serrées les unes contre

pointues dirigées en avant, et se trouve les autres, et adhèrent dans toute leur

entourée d'un cartilage assez épais que longueur aux parois du sac qui les

Meckel compare aux rudiments d'un renferme (o).

larynx. On y remarque aussi un ap- On ne sait pas encore comment la

pareil valvulaire composé de deux re- portion antérieure de l'œsophage qui,

plis semi-lunaires dont le bord libre est chez l'Ammocète, tient Heu du tube

dirigé en arrière, et de deux autres inspirateur, se sépare de celui-ci quand

replis membraneux plus petits qui sont la Lamproie achève son développe-

dirigés vers le pharynx; ces dernières ment.

soupapes paraissent destinées à empè- (2) M. Lereboullet en a trouvé sept

cher le passage des aliments du canal paires dans l'individu qu'il a dissé-

digestifdans le canal inspirateur, et les que (b) : ces sacs ont la forme de dis-

autres à empêcher le reflux de l'eau ques, et c'est de leur centre que par-

de l'appareil respiratoire dans la bou- tent les tubes respiratoires (cj.

che. Les sacs branchiaux ont la forme (3) Bloch, Systema Ichthyologiœ.

de poches allongées, et leurs orifices (à) L'orifice du côté droit débouche

expirateurs sont également pourvus directement à la surface du corps ;

(a) Pour l'appareil respiratoire de la Lamproie de rivière (Petromyzon fluviat'ûis , L.), voyez

Ralhke, Bemerkungen ûber den innern Bau der Pricke. In-4, Danzig, 1825, pi. 1, fig. 1 à 8.

Pour la Grande Lamproie (P. marinus, L.), voyez : Home, Lectures on Compar. Anat., pi. iô.

— Carus, Erlduterimastafeln ztir vergl. Anat., ou Tab. Anato^n. compar. illustr., pars vu,

tab. i, fig. 2, 3 et G.

(b) Lereboullet , Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés,

p. 141.

(c) Voyez, pour la conformation de l'appareil brancliial des Myxines :

— Schneider, Systema Ichthyologiœ de Bloch, 1801 ,
pi. 104.

— Home, Lectures on Compar. Anat., pi. 47, fig. 2.

— Millier, Vergleichemle Anatomie der Myxinoiden (Mém. de l'Acad. de Berlin, 1834, pi. 3,

fig. fl à 12).
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râleurs, une modification analogue à celle que le système des

canaux inspirateurs nous a présentée chez les Lamproies;

seulement, au lieu d'un tube inspirateur unique, nous trouvons

ici deux tubes expirateurs. Ce mode de conformation a aussi

pour résultat de ramener les Myxines au type normal des

Poissons osseux, quant au nombre des ouvertures des ouïes,

car ces orifices se trouvent réduits à deux, comme chez les

Poissons à branchies fixes, bien qu'il y ait ici à l'intérieur une

série de six ou sept paires de chambres respiratoires, tout

comme chez les autres Poissons à branchies fixes et à orifices

expirateurs multiples.

Il est aussi à noter que, chez les Cyclostomes, la charpente

solide qui est fournie d'ordinaire aux branchies des Poissons,

tant cartilagineux qu'osseux, par l'appareil hyoïdien, manque

presque enhèrement (l). Mais, chez la plupart de ces Poissons

suceurs, les organes de la respiration sont soutenus par une

sorte de cage extérieure résultant de l'union d'une série de

tigelles cartilagineuses développées entre la peau et les espaces

que les poches branchiales laissent entre elles. Cette char-

pente est très développée chez les Lamproies , mais manque

chez les Myxines ; elle joue un rôle important dans le méca-

nisme de la respiration , et elle semble correspondre à la

mais celui de gauche se réunit à un que les vestiges de l'une des dernières

canal qui naîtde l'œsophage, entre les branchies dont la portion fondamen-

deux derniers sacs branchiaux, et des- laie aurait avorté,

cend verticalement jusqu'à la face ven- (1) Le syslème hyoïdien n'est repré-

trale du corps. L'orifice expirateurdu sente chez les Cyclostomes que par

côté gauche, plus grand que son con- un cartilage lingual dont il sera ques-

génère, est donc commun au tube tion ailleurs , et quelquefois par une

expirateur et au canal œsophago- série de petites bandes ligamenteuses

cutané. Ce canal particulier existe situées du côté interne des poches

aussi chez les Bdellostomes , mais branchiales , disposition qui se voit

reste isolé et débouche au dehors dans chez les Ammocètes, mais cesse d'être

le stigmate respiratoire correspondant, bien marquée chez ces Poissons, lors-

11 me paraît probable que le canal qu'ils sont parvenus à l'état adulte,

œsophago-cutané n'est autre chose

II. 32
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portion externe des tiges interbranchiales qui se voient chez

les Plagiostomes et se trouvent réduites à de simples vestiges

chez les Poissons osseux (1).

Mécanisme § 13. — Lc mécanismc à l'aide duquel l'eau se renouvelle

la respfration. daus l'intérieur de l'appareil respiratoire est facile à comprendre.

C'est par la bouche que l'inspiration a heu; puis, à l'aide d'un

mouvement analogue à celui de la déglutition, la gorgée de

liquide introduite dans cette cavité en est expulsée, mais au lieu

de descendre vers l'estomac, comme dans la déglutition pro-

prement dite, elle passe à travers les ouvertures pharyngo-

branchiales pratiquées de chaque côté au plancher de l'arrière-

bouche. L'eau ainsi poussée dans la cavité respiratoire descend

entre les branchies, en baigne la surface, puis est expulsée au

dehors par les ouvertures des ouïes. Lorsque la chambre

branchiale doit se remplir de la sorte, les arcs branchiaux, qui

(1) Dans la Lamproie, cette cage autres, est située au-devant de la pre-

l)rancliiale se compose d'une bande mièvebranchie; les suivantes sont pla-

médiane qui s'étend sons la gorge, cées entre les poches branchiales et

depuis l'arrière-bouche jusqu'au cœur, envoient des prolongements pour en-

et donne naissance de chaque côté à cadrer les orifices de ces organes. Eu-

des branches d'une forme assez coni- fin, à l'arrière de ce système de pièces

pliquée, qui remontent sur les côtés solides, se trouve une sorte de capsule

jusqu'à la colonne vertébrale, en con- carlilagineuse qui loge le cœur. Il est

tournant l'appareil respiratoire et en aussi à noter que ces arcs sous-cutanés

fournissant, chemin faisant, des pro- sont composés de plusieurs pièces

longements à l'aide desquels ces tigelles disposées en chaîne, et tantôt soudées

se réunissent entre elles de distance en entre elles, d'autres fois unies par un

distance. Une première paire de ces tissu ligamenteux seulement (a).

arcs sous-cutanés, plus simple que les

(a) Voyez à ce sujet Duraéril, Dissertation sur la famille des Poissons Cyclostomes, suivie d'un

Mémoire sur l'anatomie des Lamproies, p. 28.

— Schulze, Ucber die ersten Spuren des Knochensystems {Deutsches Archiv fur die Physiologie,

vonMeckel, 1818, t. IV, p. 344 et suiv.).

— Rathke, Bemerkungen ûber den innern Bau der Pricke. In-4, 1825, pi. 1, fig. 1 et 2.

— Meyer, Ueber den Bau von Petroinyaon marinus (Analecten fur vergleichende Anatomie,

1835, p. 2, pi. 1, fîg. 1 et 2).

— Born, Observ. anatom. sur la Grande lamproie {Ann. des se. nat., 1828, 1'" série, t. XIII,

p. 12, pi. 1, fig-. 2).— Carus, Tabulœ Anatomiam comparativam illustrantes, pars vu, tab. 4, fig. 2 et 3.
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d'abord étaient rapprochés les uns des autres, s'écartent entre

eux et ouvrent les pertuis qui les séparent (1). Ces mouve-

ments sont dus principalement à l'action de muscles qui sont

(1) Le mécanisme de la respiration

des Poissons a été l'objet de recherches

intéressantes faites, il y a un siècle et

demi, par Duverney {a), et plus ré-

cemment par M. Duméril (b) ; mais

c'est surtout à M. Flourens qu'on est

redevable de la connaissance exacte

de toute la série de mouvements h

l'aide desquels le renouvellement de

l'eau s'opère dans la cavité branchiale

de ces Animaux.

« Si l'on examine un Poisson qui

respire dans l'eau , dit ce physiolo-

giste , on distingue bientôt les deux

mouvements principaux qui consti-

tuent sa respiration, et que Duverney

a si bien marqués. Dans l'un , toutes

les parties de l'appareil , la bouche, la

gorge , l'arcade palatine , les oper-

cules , les rayons et la membrane

branchiostéges , les arcs branchiaux ,

s'élargissent et se dilatent ; l'eau entre

par la bouche, et c'est l'inspiration.

Dans l'autre, toutes ces parties se res-

serrent , se rapprochent , se rétrécis-

sent; l'eau, pressée de toutes parts,

sort par l'ouverture des ouïes , et

c'est l'expiration. » Mais tous ces

mouvements ne composent pas à eux

seuls tout le mécanisme respiratoire,

dont la partie la plus importante

consiste dans le développement des

branchies.

« Pour mieux suivre ce mécanisme

du mouvement des branchies dans

tousses détails, ajoute M. Flourens,

j'ai successivement enlevé sur plu-

sieurs Tanches et sur plusieurs Car-

pes, soit l'opercule d'un seul côté, soit

les deux opercules , et comme ces

ablations n'ont pas empêché ces Pois-

sons de survivre durant plusieurs

jours
,

j'ai pu répéter et varier avec

tout le soin convenable mes observa-

tions. J'ai donc vu que
, pendant la

respiration, les branchies : 1" s'écar-

tent et se rapprochent tour à tour les

unes des autres ;
2° qu'elles s'écartent

l'une de l'autre en se portant en avant

et qu'elles se rapprochent en se por-

tant en arrière ; 3° que , dans leur

rapprochement, elles ne vont jamais

jusqu'à se toucher et gardent tou-

jours une certaine distance entre elles
;

k" qu'au contraire les deux feuillets

de chaque branchie, après s'être brus-

quement détachés et écartés , se réap-

pliquent promptement et complète-

ment l'un sur l'autre ;
5" que les

branchies sont contmuellement agitées

d'un double mouvement d'extension

et de raccourcissement alternatifs
,

d'une part, et de rotation d'arrière

en avant et d'avant en arrière, de

l'autre ; et 6" que les lames ou fi-anges

de chaque feuillet , après s'être écar-

tées, se rapprochent et vont quelque-

fois jusqu'à se toucher (c). »

(a) Duverney, Mém. sur la circulation du sang chez les Poissons qui ont des ouïes et sur leur
respiration {Œuvres dnatomiques, t. 11, p. 496, ei Mém. de l'Acad. des se, 4701, p. 235).

(b) Duméril, Mém. sur le mécanisme de la respiration des Poissons ( Magasin encyclopédique,
4808, t. I, p. 486).

(c) Flourens, Expériences sur le mécanisme de la respiration des Poissons {Ann. des se. nat.,
4830, t. XX, p. 9 etsuiv.).
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fixés à l'extrémité supérieure de ces arcs et qui les attachent à

Ja base du crâne; ils les tirent en dehors et en avant, et sont

désignés par les anatomistes sous le nom de muscles abducteurs

des branchies. D'autres faisceaux musculaires situés à la partie

inférieure de l'appareil hyoïdien, et étendus, les uns entre sa

portion basilaire et ses branches , les autres entre celles-ci et

les os en ceinture de l'épaule, concourent au même résultat, et

pendant que les fentes pharyngiennes s'élargissent de la sorte,

la cavité située au delà, c'est-à-dire la chambre respiratoire,

s'agrandit par suite de la dilatation de sa paroi externe ou oper-

culaire (1).

(1) Cuvier a décrit avec beaucoup de

soin les divers muscles de l'appareil

respiratoire chez la Perche. Les mus-

cles abducteurs des branchies sont au

nombre de quatre de chaque côté de la

tête, et se dirigent obliquement en bas

et en arrière pour aller s'insérer cha-

cun à l'arc branchial correspondant,

sur une apophyse que présente le

bord supérieur de la pièce épibran-

chiale (a). MM. Agassiz et Vogt, en

décrivant ces muscles chez les Sal-

raonés, les désignent sous le nom de

muscles releveurs superficiels, pour

les distinguer de trois faisceaux qui

se rendent également de la base du

crâne aux pièces pharyngiennes su-

périeures de l'appareil hyoïdien ; enfin

ces naturalistes mentionnent aussi sous

le nom d'attracteurs deux petits fais-

ceaux musculaires qui ne s'attachent

pas au crâne, mais qui, en partant de

la ligne médiane, vont se fixer aux

deuxième et troisième aixs branchiaux

et concourent à les tirer en avant,

ce qui agrandit les fentes pharyn-

giennes (fi).

Chez les Cyprins, il n'y a que trois

muscles abducteurs des branchies, et

dans la Baudroie un seul (c).

Des muscles élévateurs des plaques

pharyngiennes, qui servent plus spé-

cialement à suspendre l'extrémité su-

périeure de l'appareil hyoïdien au

crâne , concourent aussi à tirer les

arcs branchiaux un peu en avant, et

peuvent être classés également parmi

les dilatateurs des fentes pharyn-

giennes {d).

Les muscles antagonistes de ceux-ci

occupent la même région, et ont été

appelés muscles abducteurs supé-

rieurs des branchies, ou transverses

supérieurs [e). Chez la Perche, ils sont

au nombre de trois, et vont de chaque

pièce pharyngienne à la portion voi-

sine de l'arceau (f). La disposition de

ces muscles est à peu près la même

(a) \oyez Histoire des Poissons, par Cuvier et Valenciennes, t. 1, p. 410, pi. 5, n° 30, et Anat.

comp., t. VIT, p. 277.

(6) Agassiz, Anatomie des Salmonés, p. 68, pi. H, ûg. 5, et pi. J, fig. 4 et 10.

(c) Duvenioy, Leçons d'anatomie comparée de Cuvier, t. VII, p. 278.

(d) Cuvier, Anatomie comparée, l. VII, p. 281

.

(e) Cuvier, t. 1, p. 413.

(f) Cuvier, loc. cit., pi. 5, n° 39.
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Nous avons déjà vu que, chez les Poissons osseux, l'appareil

operculaire se compose de deux parties : une espèce de volet

mobile suspendu au-dessous et en arrière de la région tempo-

rale du crâne, et appelé opercule proprement dit, ou battant

operculaire; puis un rideau extensible qui descend de ce volet

jusque dans la gorge, et qui est soutenu par une série de

baguettes nommées rayons branchiostéges. Le battant de l'oper-

cule est mis en mouvement par deux muscles antagonistes qui

se portent du crâne à la partie supérieure de l'os operculaire,

et se distinguent en releveur et en abaisseur (1). Quand ce

chez le Congre. Chez la Truite on n'en

distingue que deux (a).

Les muscles abducteurs inférieurs,

ou obliques propres (Cuvier), sont

quatre paires de faisceaux charnus

qui se portent des pièces basibran-

chiales aux arcs correspondants, et

sont logés en partie dans le canal

creusé le long de la portion inférieure

de chacune de ces branches (6).

La dilatation des fentes pharyn-

giennes est déterminée aussi par les

muscles coraco - pharijngiens , qui

s'attachent à la portion coracoïdienne

des os en ceinture, et à l'os pharyn-

gien inférieur ou arc hyoïdien posté-

rieur (c) ;
par le muscle abducteur

impair des os pharyngiens, qui s'é-

tend transversalement entre ces arcs

postérieurs et par quelques autres

faisceaux dont la disposition est moins

constante.

Les muscles qui, en agissant sur la

portion inférieure de l'appareil hyoï-

dien, tendent à fermer les fentes pha-

ryngiennes, sont placés au-dessus des

obliques propres, et se portent trans-

versalement de la portion basilaire du

système hyoïdien au bord postérieur

des arcs branchiaux.

Chez les Sélaciens, l'arliculation

en genou, résultant de la réunion des

pièces cératobranchialcs et épibran-

chiales, est pourvue d'un muscle pro-

pre qui occupe l'angle rentrant formé

par ces deux portions de l'arc bran-

chial et qui sert à rapprocher celles-

ci (d). Ce mouvement a pour consé-

quence d'élever le plancher de la

bouche et de resserrer les parois des

sacs branchiaux.

(1) Le muscle releveur ou abduc-

teur de l'opercule est situé à la face

externe de pet appareil, dans la fosse

temporale, et peut se composer d'un

ou de plusieurs faisceaux. Le muscle

adducteur ou abaisseur de l'opercule

s'attache à la face interne et supérieure

de l'operculaire, en arrière de l'articu-

lation de cet os avec le crâne (e).

(a) Cuvier, Anatomie comparée, t. VU, p. 279.

(6) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, 1. 1, pi. 6, fig'. 3, n» 38.

(c) Cuvier, Op. cit., pi. 5, n" 36 et 37.

{d) Alessandrini, De Pisciwn cartilagineorum branchiis, pi. 28 d, et pi. 29 {Novi Comment.

Acad. Bononiensis, t. IV).

(e) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, pi. 6, fig. 2, n" 25 et 26.
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battant s'élève , sa partie inférieure s'écarte des branchies de

façon à augmenter la largeur de la cavité respiratoire, et il

entraîne avec lui les rayons branchiostéges situés au-dessous

de son bord inférieur; mais la dilatation delà portion inférieure

de l'opercule est déterminée aussi par les mouvements propres

de ces rayons et par ceux des cornes hyoïdiennes auxquelles ils

sont suspendus, mouvements qui sont produits par des faisceaux

musculaires iîxés à ces os et à la mâchoire inférieure (1).

Pendant que les branchies s'écartent de la sorte et que l'eau

(1) Les cornes de l'hyoïde sont

tirées en avant et en bas par une paire

de muscles appelés géni-hyoïdiens,

qui partent de la partie antérieure

et interne de la mâchoire inférieure

et s'insèrent sur la face externe des

branches du segment hyoïdien anté-

rieur; quelquefois ils envoient même
des fibres sur les rayons branchio-

stéges, et parfois ils sont réunis an-

térieurement en un seul faisceau mé-

dian : chez le Turbot, par exemple.

Deux autres muscles beaucoup plus

petits, et croisés en forme d'X, se por-

tent du basihyal sur les rayons bran-

chiostéges de la première paire, et,

en se contractant, les abaissent (a).

Enfln il existe aussi une couche plus

ou moins épaisse de libres charnues,

qui se portent d'un rayon à l'autre

,

ou des derniers rayons à la face

interne du battant de l'opercule, et

constituent un muscle constricteur

de l'opercule membraneux. Cuvier en

a donné de bonnes figures chez la

Perche (6), et il a signalé le grand

développement que ces muscles pren-

nent dans le Lump, oii ils s'étendent

d'une corne hyoïdienne à l'autre (c).

Il est à noter que les faisceaux qui

sont situés près du bord postérieur de

l'opercule concourent à maintenir ce

bord appliqué contre les os en ceinture

pendant le premier moment de la di-

latation de la chambre réparatrice, et

agissent de la sorte comme des mus-

cles inspirateurs, quoique le rôle prin-

cipal de cette ceinture charnue soit de

rabattre l'opercule et de pousser ainsi

l'eau hors de la cavité branchiale.

M. Remak a décrit dernièrement

un muscle marginal qui garnit le bord

du repU cutané dont l'opercule est

revêtu, et qui sert à rétrécir l'ouver-

ture des ouïes [d).

Les muscles moteurs de l'appareil

hyoïdien des têtards de Batraciens

ressemblent beaucoup à ceux des Pois-

sons. Le grand muscle constricteur

de la gorge dont il a été question ci-

dessus (page illl) correspond à l'en-

semble des faisceaux qui chez ces

derniers s'étendent entre les rayons

branchiostéges ; il se développe davan-

(a) Cuvier, Op. cit., pi. 6, fig. 1, n" 29.

(6) Cuvier et Valenciennes, Op. cit., pi. VI, fig. 2, n» 28.

(c) Cuvier, Anatomie comparée, 2° édit., t. VII, p. 245.

{(l) Remak, Bemerkungen ûber die âusseren Athemmuskeln der Fische (Miiller's Archiv fur

Anat. undPhysioL, 1843, p. 190).
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est appelée de la bouche dans la chambre respiratoire, par suite

de l'agrandissement de celle-ci, les lamelles dont ces organes

sont composés s'écartent aussi entre elles de façon à faciliter

le renouvellement du liquide ambiant sur toute l'étendue de

leur surface. Ces mouvements sont le résultat du mode d'or-

ganisation compliqué de la cloison qui est placée entre les deux

séries de lamelles dont chaque branchie complète est formée,

et qui se compose de faisceaux musculaires et de tissus élas-

tiques (1). Enfin l'eau s'échappe au dehors par les ouïes, à

mesure que les branchies se rapprochent et que le battant de

tage chez les têtards des Batraciens (1) Cet appareil musculaire, dont

Anoures (a) que chez les Urodèles, l'existence avait été signalée par W^al-

dont la respiration branchiale estexté- baum (/"), a été étudié d'une manière

rieure(6).Lesmusclesqai,cliezlesPois- approfondie par M. Alessandriui (g)

sonSjSe portent dubasihyalauxrayons, et par Duvernoy (h).

paraissent être représentés ici par des Chez l'Esturgeon, où il est très

faisceaux charnus qui se portent du développé, la cloison interlamellaire

segment antérieur de l'hyoïde aux arcs (ou diaphragme branchial, Duvernoy)

branchiaux delà première paire (c). s'étend extérieurement jusqu'aux trois

11 y a aussi les analogues des abduc- quarts des filaments et ne les laisse

teurs inférieurs dont il a été question libres que dans leur portion terminale;

ci-dessus et des muscles géni-hyoï- enfin, elle loge dans son épaisseur

diens (d). Enfin les muscles élévateurs une multitude de petits muscles qui

se retrouvent également ici sous la partent des côtés de l'arc branchial,

forme d'un faisceau qui s'étend de et vont s'insérer au milieu du bord

l'apophyse orbitaire du cartilage crâ- libre de la cloison, de façon à tirer sur

nien à l'extrémité des cornes hyoï- celle-ci et à déterminer ainsi le rap-

diennes, et d'un muscle appelé masto- prochement de la portion terminale

branchial parce qu'il se porte de la des lamelles situées des deux côtés et

région mastoïdienne du crâne à l'ex- qui sont en connexion aveccebord(^).

îrémité des arcs branchiaux (e). Dans le Congre, ces muscles sont

(a) Dugès, Rech. sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens, p. 148, pi. 13, fig. 80 et 81.

(6) Dugès, Op. cit., pi. 15, fig. 118.

(c) Dugès, Op. cit., pi. 15, fîg. 114.
— Martin Saint-Ange, pi. 19, fig. 1 à 4.

((f)Dugès, pi. 15,fig. 14.

(e) Dugès, Op. cit., p. 149.

{f) Dans son édition de V Ichthijnlogie d'Artedi, 1789, p. 42.

(g) Alessandrini , De Pisci^im apparatu respirationis tum speciatim Orthragorisci (Novi Com-
mentarii Acad. scient. Instit. Bononiensis, 1839, t. lU, p. 359, pi. 32 et 34).

(h) Duvernoy, Du mécanisme de la respiration des Poissons {Ann. des se. nat., 1839, 2' série,

t. XII, p. 65).

(i) Duvernoy, loc, cit., pi, 5, fig. 1,2,3.
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l'opercule redescend en même temps que les rayons bran-

chiostéges redeviennent parallèles.

Chez les Sélaciens, le mécanisme de la respiration est à peu

près le même que chez les Poissons à branchies libres, si ce

n'est que l'opercule, représenté seulement par les parois molles

des diverses chambres branchiales, n'y contribue que peu. Les

arcs branchiaux s'écartent et se rapprochent par le jeu de

muscles assez semblables à ceux dont il vient d'être question.

J'ajouterai cependant qu'un muscle sous- cutané enveloppe

l'ensemble de l'appareil respiratoire, et constitue un constricteur

commun des branchies très puissant. Enfin d'autres fibres

musculaires transverses entourent les orifices branchiaux et

servent à en déterminer la fermeture.

La disposifion de ces agents mécaniques est aussi à peu

près la même chez les Cyclostomes : la contraction des cavités

respiratoires est déterminée principalement par un constricteur

commun, et leur dilatation est produite par l'élasticité delà cage

cartilagineuse qui renferme l'ensemble de cet appareil (1).

également très développés, bien que drini sous le nom de canal hydro-

le connectif ou diaphragme branchial phore (c).

n'occupe qu'environ le liers de la Chez les Sélaciens,ces muscles inter-

longueur des lamelles (a). 11 en est branchiaux sont très développés, et

de même chez le Poisson Lune, ou s'étendent en éventail sur les tigelles

Orthragoriscus, où leur disposition cartilagineuses qui naissent du bord

est un peu différente (6). L'écartement antérieur des arcs branchiaux pour

des lamelles paraît être dû à l'élasli- s'avancer jusqu'à la paroi externe de

cité des cartilages dont leur charpente la chambre respiratoire [d). Il y a aussi

est formée, et à l'action d'un petit chez ces Poissons une espèce de res-

muscle transversal placé à leur base, sort cartilagineux qui garnit le bord

au-dessus du point d'appui que leur des replis branchiaux et les maintient

fournit un tube dépendant de l'arc écartés entre eux (e).

branchial, et désigné par M. Alessan- (1) Les orifices branchiaux sont en-

(a) Duvernoy, loc. cit., pi. 6, fig. A.

(6) Duvernoy, loc. cit., pi. 6, fig. B.

(c) Alessandrini, loc. cit., pi. 34.

— Cariis, Tabula: Anatom. camp, illustr., pars vu, pi. i, fig. 10 (d'après Alessandrini).

(d) Duvernoy, loc. cit., pi. 6, fig. C et D.

(e) Voyez Williams, art, Okgans OF Respiratio.x, in Todd's Cyclopœdia, p. 290, fig. 238.
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§ l/i. — Parfois les Poissons ne se bornent pas à renouveler
ainsi l'eau aérée dont leurs branchies sont baignées, on les

Noit aussi venir, à la surface du liquide ambiant, prendre dans
l'atmosphère des gorgées d'air. Or cette manœuvre ne leur est

pas inutile et concourt souvent à l'entretien du travail respira-

toire. Nous savons, en effet, par les expériences de Spallan-

zani (1) et de quelques autres physiologistes (2) , que les

branchies de ces animaux sont susceptibles d'absorber l'oxy-

gène gazeux aussi bien que l'oxygène dissous dans l'eau
,

et l'observation journalière nous fait voir qu'en cas d'insuffi-

sance de la provision du principe comburant contenu dans le

liquide où ils se trouvent confinés , ils peuvent souvent la

complétera l'aide d'une certaine quantité d'air puisé directe-

ment dans l'atmosphère (3)

.

Inspiration

d'air gazeux.

toiirés d'un petit cadre cartilagineux,

et pourvus aussi de muscles constric-

teurs analogues à ceux des Sélaciens.

Le mécanisme de la respiration chez

la Lamproie a élé étudié avec détail

par Mayer, de Bonn (o). Mais, pour la

disposition des faisceaux musculaires,

je renverrai de préférence aux figures

qui accompagnent le beau travail de

M. IMiillcr sur les Cyclostomes {h).

(1) Voyez tome 1", page 517.

(2) MM. de IJumboldt et Provençal

ont fait aussi quelques expériences

directes sur ce sujet :,,<( C'est, disent-

ils, un privilège que la Nature a ac-

cordé à la plupart des Animaux munis
de branchies, de pouvoir respirer à

la fois dans l'eau et dans l'air, ils ne
suspendent pas leur respiration lors-

que, sortant de l'eau, on les expose à

l'air. Us absorbent l'oxygène gazeux,

comme le fait un lleplilc muni de

poumons. Il est connu que l'on en-
graisse des Carpes en les nourrissant

suspendues dans l'air et en leur mouil-

lant de temps en temps les ouïes avec

de la mousse humide pour empêcher
qu'elles ne se sèchent. » Ces expéri-

mentateurs ont constaté qu'il y a alors

absorption d'oxygùie et di'gagement

d'acide carbonique , mais que la sur-

face générale du corps ne contribue

pas sensiblement à la production de

CCS résultats (c).

(3) Sylvestre a vu des Poissons

vivre très bien dans de l'eau nouvel-

lement bouillie ou distillée, quand on

leur permettait de venir à la surface;

tandis que, placés sous des récipients

exactement rempiis d'eau et sans con-

(fl) Mayer, Analecteii fur Vcvuleichende Anatomic 1835
(b) Millier, Vergleichende Anatomie der Myximidèn, ni. 7, (is;. 2 9 et 10
(c) Humboldt et I^rovenral

, Reclierehcs su
d'Arctteil, t. II, p. 307).

II.

sur la respiration des Poissons (Méni. de la Société

33
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Adaptation Eo général, cependant, la respiration aérienne est nulle ou
des branchies . . . „ . ^ i rk • a ± *•

à la respiration insignifiante chez les Poissons, et presque tous ces Animaux

périssent même très promptement lorsqu'o^i les retire de l'eau

pour les exposer à l'air. Quelques-uns, au contraire, sont des-

tinés à demeurer plus ou moins longtemps à terre (1), et il n'est

pas sans intérêt de voir que la Nature, fidèle toujours à ce

principe d'économie dont il a déjà été question si souvent dans

nos leçons, rend certains Poissons propres à ce genre de vie

en modifiant légèrement la structure de leur appareil branchial,

de la même manière que nous l'avons vue faire pour les Crus-

tacés qui sont conformés pour vivre à terre au lieu d'habiter

dans l'eau, comme les autres Animaux de leur classe.

Effectivement, dans- la plupart des cas, la faculté de respirer

aussi dans l'air ne tient pas à l'existence d'un organe comparable

à un poumon, ni à l'activité de la respiration cutanée, mais

seulement à une disposition qui maintient les branchies dans

un état d'humidité nécessaire à l'exercice deleurs fonctions (2).

Ce résultat est obtenu à l'aide d'un réservoir placé au-dessus

des branchies et composé de cellules de forme irrégulière,

ménagées entre des lamelles foliacées dont les os pharyngiens

supérieurs sont garnis (3). Une structure de ce genre se ren-

tact avec Tair extérieur, ils moururent et restent à sec pendant un certain

clans l'espace de dix-liuit à dix-neuf temps , et des olîservaieurs modernes

heures. 11 a trouvé aussi que les Pois- ont non-seulement constaté que l'Ana-

sons renfermés dans une quantité bas des marais ^u Piengale et de Java

limitée d'eau contenue dans un vase se comporte de la sorte, mais. ils ont

ouve^'l à l'air s'y asphyxient, lorsqu'à même attribué à cet animal une lia-

l'aide d'un diaphragme à claire^voie bitude plus singulière encore, celle de

on les empêche de remonter vers la grimper aux arbres {b].

surface {a). (2) Voyez tome I", page 519.

(1) Théophraste, le disciple et le (3) C'est chez I'Anabas que cet

successeur d'Aristote
,
parle de Pois- appareil singulier présente le plus de

sons de l'Inde qui sortent des rivières développement et de complication.

. (a) Sylvestre, Mém. sur la- respiration des Poissons (Bulletin de la Société philomatique, 1791

,

t.I, p. 17).

^) Daldorf, Nat. Hist. of Perça scandent ( Trans, Linn. Soc, 1797, vol. III, p. 62).
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contre chez l'Anabas , le Goorami et plusieurs autres Poissons

que Cuvier a réunis dans une famille naturelle sous le nom de

Pharyngiens labyrinthiformes^ et l'on sait que toutes les espèces

Les branchies de ce Poisson sont pe-

tites ; mais la chambre respiratoire

remonte très haut sur les côtés de la

tête, et se trouve partagée par une

cloison membraneuse en deux loges,

dont la supérieure est occupée par

une masse foliacée que Ton a com-

parée à un chou frisé ou à l'os

ethmoïde de rhomme. Celle-ci est

formée par une multitude de lames

diversement contournées qui naissent

des os pharyngiens supérieurs corres-

pondants aux deux premiers arcs

branchiaux. Ces lames sont recou-

vertes d'une membrane riche en vais-

seaux sanguins, et la cavité qui les

renferme débouche au - dessus des

branchies par un orifice étroit. Le

liquide qui s'accumule dans les inter-

stices de cette masse spongieuse, quand

le Poisson est dans l'eau, doit s'y con-

server lorsque celui-ci va à terre, et

maintenir de l'humidité autour des

branchies (o).

Chez rOsPHROMÈNE GOURAMI, pois-

son qui paraît être originaire de la

Chine, mais qui est acclimaté à l'île

de France el a été transporté aussi à

Cayenne,la masse labyrinlhifonnedes

os pharyngiens supérieurs est égale-

ment très grande (6) ; mais chez les

Polyacanthes (c), les Colysa (cZ), les

Trichopodes et les Macropodes (e), qui

appartiennent à la même famille, cet

appareil est moins développé et moins

compliqué ; enfin, chez les Spiro-

BRA^CHES il est réduit ù deux petites

lames simplement recourbées (/").

Les Ophicéphales , poissons de

l'Inde qui sortent aussi volontaire-

ment de l'eau et restent longtemps ù

sec, ont également la chambre bran-

chiale divisée en deux étages et la loge

supérieure pourvue d'anfractuosités

nombreuses dépendantes des os pha-

ryngiens et propres à retenir l'eau {g].

Après la pluie, on !es rencontre par-

fois en grand nombre dans les champs,

à des distances considérables de toute

rivière ou marais, et cette circonstance

a donné lieu à l'opinion populaire que

ces Animaux tombent des nues [h). La

structure de leurs cellules épibran-

chiales a été étudiée d'une manière

plus précise par M. Peters (/).

Des habitudes analogues ont été

(a) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. VII, p. 205, et Atlas du Règne animal,

Poissons, pi. 73, ûg. 2).

— Taylor a décrit aussi la structure de ce Poisson
,
qu'il désigne, d'après Hamilton ,

sous le nom
Je Coius cabujius (Brev/sler's Edinb- Journ. of Se, 1831, p. 36J.

(6) Cuvier, loc. cit., pi. 205, ûg. 5.— Valenciennes, Atlas du Règne animal de Cuvier, Poissons, pi. 13, ûg. 3.

(c) Cuvier, loc. cit., pi. 205, ûg. i.

—-Valenciennes, loc. oit , ûg. 4.

(d) Cuvier, loc. cit., pi. 205"liïï. 3.

(f) Cuvier, loc. cit., pi. 205, ûg. 2.

if) Cuvier, loc. cit., pi. 205.
— Valenciennes, .itlas du Règne animal, Poissons, pi. 73, ûg. 5.

(g) Cuvier, loc. cit., p. 398, pi. 206.— Valenciennes, .itlas du Régne anim.al, pi. 73, fig. 6.

(h) Hamilton, An Account of the Fishes of the river Ganges, 1822, p. 68.
li) Ppters, Leber das Kiemengeriist der Labyr.nlbfi.iche (Jlùller's Archiv, p. 427).
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de ce groupe jouissent de la faculté de rester hors de l'eau

pendant un temps plus ou moins long.

La structure singulière do l'appareil respiratoire qui a été

découvert par Geoffroy Saint-Hilaire chez un Poisson Siluroïde

du Nil, auquel ce naturaliste a donné le nom de Helerobranchus^

me paraît devoir être assimilée à celle dont il vient d'être ques-

tion chez les Anabas et le Gourami. Des appendices arborescents

naissent de l'extrémité supérieure des arcs branchiaux de la

deuxième et de la quatrième paire, et forment de grosses touffes

logées dans une cavité pratiquée au-dessus des branchies, à la

partie postérieure et supérieure de la chambre respiratoire. Ces

organes sont garnis d'une membrane riche en vaisseaux san-

guins, et peuvent ainsi concourir à multiplier les points de con-

tact entre le fluide nourricier et le fluide respirable; mais il est

probable qu'ils servent surtout à maintenir de l'humidité autour

des branchies lorsque ces Poissons viennent à terre, et l'on sait

que ceux-ci peuvent vivre hors de l'eau pendant plusieurs jours.

Une disposition toute semblable a été découverte plus récemment

chez un Siluroïde du Gange, nommé Magur{\).

constatées chez le Ilassor (ou Doras montelesorganesdela respiration chez

Hancockii, Cuv.). Parfois ces Poissons le IIarmout du Nil, ou Hétérobranche

émigrent par troupes très nombreuses {Silurus anguillaris de Ilasselquisl),

ù travers champs, à des dislances ne consiste pas en lames chicoracées,

considérables, pendant -la nuit; mais mais en tiges rameuses. Geoffroy

on ne sait pas s'ils ont quelque par- Saint-Hilaire, qui avait d'abord consi-

ticularité de structure semblable à ce déré ces appendices comme des bran-

que nous venons de signaler chez les chies (6), en a publié dans le grand

Pharyngiens labyrinlhiformes, ou chez ouvrage sur l'Egypte (c) de très belles

d'autres Siluroïdes dont nous avons figures qui sont dues au crayon de

maintenant à parler (a). Cuvier (d). Ileussinger les a décrits

(1) L'appareil dendroïde qui sur- d'une manière inexacte (fi), et M. Le-

(a) Hancock, Noies on Some Fishes andRcptiles from Demerara (Zool. Journ., vol. 111, p. 240).

(b) Bulletin de la Société philomatique, dSOl, n° 62.

(c) Poissons, pi. 17, ûg. 8 et 9 ; reprod. Atlas du Règne animal, Poissons, pi. 101 , i'^s- 2rt, 2 fc.

{d) Voyez Valencienncs, Histoire des Poissons, l. XV, p. 31)3.

(c) Voyez Meckel, Anatomic comparée, t. X, p. 253.
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D'autres Poissons dont l'appareil respiratoire, sans présenter

aucune annexe, est seulement protégé contre une prompte des-

siccation par l'étroitesse de l'ouverture des ouïes, peuvent aussi

sortir de l'eau et rester à sec impunément pendant plusieurs

heures : l'Anguille commune est dans ce cas; et l'on a remarqué

que les espèces qui périssent très promptement lorsqu'on les

reboullel a constaté qu'au lieu (l"êlrc

des appendices solides, comme le pen-

sait Geoffroy, ce sont des organes

vasciilaires {a).

I,e IJarmout a quatre arcs bran-

chiaux comme les Poissons ordinaires,

mais ces arcs ne portent de lamelles

brancliiales que le long de leur por-

tion inférieure correspondante à la

pièce cératobranchiale , et dans leur

portion supérieure ces lamelles sont

remplacées par une expansion mem-
braneuse à bord dentelé qui, rudi-

mentaire au quatrième aie, est très

développée aux trois premiers arcs et

protège les arborisations fixées sur le

deuxième et le quatrième de ces arcs.

Ces appendices dendroïdes semblent

devoir être considérés comme ana-

logues aux organes désignés sous le

nom de pseudo-branchies. L'arbus-

cule fixé au deuxième arc est le plus

petit, et se divise tout de suite en

deux grosses branches dont la supé-

rieure se subdivise bientôt en trois ra-

meaux. Celui qui surmonte l'angle du

quatrième arc branchial est beaucoup

plus grand; il naît par deux racines

qui, après s'être réunies en un gros

tronc, se divisent en une multitude de

rameaux très courts. Ces organes ont

une texture fibro-élaslique, et Cuvier

a pensé qu'ils pouvaient servir à la

manière de cœurs aussi l)ien que de

branchies, et concourir à pousser le

sang dans le système artériel (6).

On a trouvé ces organes dans toutes

les espèces du genre Hétérobranche

ou Clarias, mais moins développés

que chez le Ilarmout (c). Par exem-

ple, ciiez le Clariiis Magur ou Macro-

pteronotus Magur, du Gange [d), où

ces arbuscules pharyngiens naissent

des deux arcs branchiaux inter-

médiaires et reçoivent le sang par

de nombreux rameaux de l'artère

branchiale. 11 serait utile de com-

parer avec soin les rapports vascu-

laires de ces parties à ceux des pseudo-

branchies, dont il a déjà été ques-

tion, car il est probable que ce sont

des organes du même ordre.

Du reste, les mœurs des Magurs

sont en rapport avec le mode d'orga-

nisation que je viens de signaler, car

lorsque l'eau vient à manquer dans

les marais ou les fossés qu'ils habitent,

ces Poissons s'enfoncent dans la terre

humide le).

(a) Lereboullet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire, p. 1D7.

(6) Cuvier, Anatomie comparée, 2" cdit., t. VU, p. \>>1.

(c) Valenciennes, Hist. des Poissons, t. XY, [>. 3ô2.

((/) Taylor, On thc Respir. Organs of certain Fiihes (Browster's Edinb. Journal ofSl^i^l2re,

1831, vol. V, p. 33).

{e} Valenciennes et Cuvier, Histoire des Poissons, l. XV, p. 38-2.
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retire de l'eau ont généralement les ouïes très fendues et les

branchies mal protégées (1). Des expériences directes montrent

aussi que la dessiccation résultant d'une évaporation peu abon-

dante peut être une cause de mort pour ces animaux (2)j mais,

ainsi que je l'ai déjà dit, l'affaissement de leurs lamelles bran-

chiales est aussi une circonstance qui contribue à déterminer leur

asphyxie, lorsqu'au lieu d'être plongés dans un milieu dense,

comme l'eau, ils sont placés dans un fluide aériforme (3).

§ 15. — Du reste, ces moyens d'adaptation de l'appareil

branchial d'un Animal vertébré à la vie aérienne ne paraissent

se prêter qu'à une respiration très bornée ; et, lorsque les besoins

de l'organisme deviennent plus grands, la Nature a recours ici,

comme chez les Invertébrés , à la création d'instruments nou-

veaux, destinés essentiellement à agir sur l'air atmosphérique :

ce sont les poumons. Nous verrons plus tard que certains

Poissons présentent des organes qui ont au moins beaucoup de

ressemblance avec ces instruments spéciaux de la respiration

aérienne (h)', mais c'est chez les Batraciens adultes, ainsi que

chez les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères qu'ils existent

d'une manière normale, et c'est chez ces Animaux qu'il faut les

étudier d'abord,

(I ) Broussonnet a fait remarquer que à terre pour se transporter d'une mare

les Anguilles et les autres Poissons qui à une autre.

se tiennent ordinairement dans la vase (2) W. Edwards, De l'influence des

ont la cavité respiratoire très grande, agents physiques sur la vie, p. 118.

et y conservent de l'eau plus long- (3) Flourens, Expér. sur le méca-

lemps que les autres espèces (o). Du nisme de la respiration des Poi'ssojis

reste, ces Animaux ne paraissent avoir {Ann. des se. nat., t. XX, p. 5, 1830).

qu'une respiration peu active, et c'est (Zi) Je traiterai de la vessie natatoire

principalement pendant la nuit, et des Poissons dans la 15*^ leçon,

quand il y a de la rosée, qu'ils viennent

(o) Broussonnet, Mémoire pour servir à l'histoire Je In respiration des Poissons [Mém. de l'Acad.

des se, 1785, p. 182).
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De l'appareil respiratoire des Vertébrés terrestres. — Du tube inspirateur ou système

trachéen. — Des poumons et de leurs annexes chez les Reptiles et chez les

Mammifères.

§ 1. —• Chez tous les Vertébrés terrestres, l'appareil respi- ^'XS^T

ratoire est formé sur le même plan général ; on v rencontre ^^
l'app^reii

^ *- 7 t [respiratoire.

divers degrés de perfectionnement, mais partout ce sont, à peu

de chose près, les mêmes organes qui le constituent. Partout

aussi la division du travail est portée très loin dans cette foncliou

importante, et les divers actes nécessaires à son accomplissement

s'exécutent à l'aide de trois séries d'instruments particuliers,

savoir :

L'organe qui reçoit à la fois le sang et l'air, qui met ces

deux fluides en rapport, et qui est par conséquent le siège de

la respiration ;
•

Les conduits à l'aide desquels l'air peut arriver dans cet

organe et en sortir librement
;

Enfin, les organes mécaniques qui déterminent soit l'entrée,

soit la sortie du fluide respirable.

Nous pourrions considérer aussi comme une quatrième série

d'organes concourant à l'exécution du travail respiratoire, les

conduits qui amènent le sang au poumon, où ce liquide doit

rencontrer l'air, et les organes moteurs qui en déterminent le

renouvellement dans ce même viscère ; mais ces parties appar-

tiennent toujours à un autre appareil physiologique, à l'appareil

de la circulation, et il serait prématuré d'en traiter ici.

La partie fondamentale de l'appareil respiratoire de tous ces

Animaux se compose de Poumons, ou poches membraneuses,
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à cavités simples ou multiples, dont les parois sont creusées

d'une multitude de canaux pour le passage du sang, et dont

l'intérieur reçoit l'air qui est destiné à vivifier ce lluide nourri-

cier. Ces poumons sont au nombre de deux. Leur développe-

ment est d'ordinaire à peu près égal , mais parfois l'un reste

plus ou moins rudimentairc , tandis que l'autre acquiert des

dimensions considérables. Enfin ils sont toujours logés dans la

grande cavité du corps qui renferme le cœur et tous les prin-

cipaux viscères ; aussi , lorsque la partie antérieure ou thora-

cique de cette cavité se trouve séparée de la tête par un cou,

ainsi que cela a lieu le plus souvent, sont-ils placés très loin

delà cavité buccale, par l'intermédiaire de laquelle ils reçoivent

cependant toujours l'air du dehors. Celte dernière cavité ne

communique pas seulement avec l'extérieur, comme chez les

Poissons, par l'ouverture labiale qui lui est propre : chez tous

les Yertéhrés à respiration pulmonaire, les fosses nasales, dont

les narines forment l'entrée , s'ouvrent aussi en arrière à la

voûte du palais, et, par conséquent, c'est indifféremment par

la bouclie proprement dite ou par le nez que l'air arrive dans

l'arrière-bouche ou pharynx. Les fosses nasales , la bouche

proprement dite et l'arrière-bouche, constituent donc en quelque

sorte le vestibule de l'appareil respiratoire ; mais ce sont des

conduits d'emprunt seulement, et c'est au fond de cette dernière

cavité que se trouve l'entrée des voies aériennes proprement

dites. Là on voit toujours, derrière la base de la langue, une

ouverture qui mène aux poumons, et qui est appelée glotte. Un

tube, dont la longueur varie beaucoup, naît de cet orifice, se

prolonge sous ra,'sophagc (1) et porte l'air à l'organe respiratoire :

c'est la trachée-artère. Sa portion antérieure est d'ordinaire

rentlée et constitue l'organe vocal connu sous le nom de

larynx; quclqmMs il se termineaux poumons sans s'être divisé,

(1) Ou devant ce conduit, quand l'Animal est dans la position verticale.
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mais le plus souvent il se bifurque ])our se porter à droite et

à gauche dans ces organes, et l'on donne le nom de bronches à

chacune de ces divisions ainsi qu'aux ramifications ultérieures

que le tube respiratoire peut offrir.

La série des organes qui servent à mettre les poumons des

A'ertébrés en communication avec l'atmosphère sont donc les

fosses nasales et la bouche, l'arrière-bouche, l'ouverture de la

glotte et le système h\achéen, c'est-à-dire, le larynx, la trachée

proprement dite et les bronches.

Quant aux organes moteurs qui entrent dans la composition

de l'appareil respiratoire de ces animaux, ce sont d'ordinaire les

parois de la cavité qui logent les poumons, c'est-à-dire, le thorax

ou portion antérieure de la grande chambre viscérale du tronc.

Examinons maintenant tour à tour chacune de ces parties

constitutives de l'appareil respiratoire, et voyons comment elles

se modifient pour remplir de mieux en mieux les usages

auxquels la Nature les destine.

§ 2. — Les conduits respiratoires qui portent l'air du dehors constitution

,
des conduits

jusqu aux poumons sont tapisses partout par une membrane aerifc.es.

muqueuse, assez semblable à celle dont la bouche est revêtue.

Elle est pourvue d'une couche épaisse de cellules épithéliques

à cils vibratiles, et elle est traversée par les conduits excréteurs

d'une multitude de follicules ou glandules mucipares qui sont

logées au-dessous et qui versent à sa surface les produits de leur

sécrétion (1). Les parois de ces conduits sont ainsi continuelle-

(1) Les cils vibratiles de la mem- liqiies, de forme conique, disposées

brane muqueuse iracliéenne ont été parallèlement et portées sur une cou-

observés chez l'Homme et les autres Ciie d'autres cellules analogues, mais

Mammifères aussi bien que chez les ovoïdes et en voie de développement.

Reptiles et les Oiseaux a); ce sont Celles-ci à leur tour reposent sur une

des appendices filiformes d'une té- membrane basilaire dont la structure

nuité extrême qui naissent de la sur- paraît être homogène (6). Le nombre
face libre de grandes cellules épithé- de cils dépendants de chaque cellule

(a) Voyez Sharpey, Cllia (Todà'i Cuclop. of Anat. and PhysioL, t. I, p,'632).

(&) Voyez Kôlliker, Éléments d'histologie, traduit par MM. Bdclard et Se'e* p. 508, ûg. 237.
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nient labriliécs par des liquides. On comprend donc lacilenient

(lue les voies aériennes ne servent pas seulement à conduire le

fluide respirable dans l'intérieur de l'organe où la respiration a

son siéoe, mais concourent puissamment à maintenir cet instru-

ment dans les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonc-

tions En effet, nous avons déjà vu que la dessiccation d'une

de ces tubes
...pm^fane est une entrave considérable à son action comme

sur 1 clat
liiuii»»-'

hyg,ométn,|uc
g^^^^^^^c absorbautc, et que les organes de la respiralion, |)Our

'"'" ""•'"'• remplir leurs fonctions, doivent toujours être maintenus dans

un état convenable d'humidité. Or, le courant d'air qui se

renouvelle sans cesse dans l'intérieur des poumons pourrait,

dans bien des cas, déterminer une évaporation trop abondante,

et par suite une dessiccation dangereuse dans les parois des

cavités pulmonaires, si ce fluide n'y arrivait déjà chargé de

vapeur aqueuse; et pour le saturer ainsi d'humidité, il suffit de

.serait, suivant Valcnlin, de 10 à 22; que des résultats très incertains et

mais, d'après ^Villiams, il sV'lèverail à serveiU seulement à montrer que le

50, et les dimensions de ces cellules nombre de ces organes moteurs mi-

sonl très petites, de façon que le croscopiqucs est très considérable,

nombredeces appendices mobiles doit Les mouvements vibratilcs de ces

être presque incalculable (a). En effet, cils déterminent dans les liquides dont

les cellules en question n'ont guère la muqueuse trachéenne est baignée

plus de O""",O0,=)Zi à 0""",009 en dia- des courants dirigés vers l'orifice de

mètre. Valentin estime que chez le l'appareil respiratoire , et en sau pou-

Lapin il existe iOO,OÔO cils vibraliles drant avec de la poudre de charbon

par ligne carrée, c'est-à-dire sur une des portions de celte membrane pla-

surface égale à /i""%S carrés (6) ; mais cées sous le microscope, on a vu que

chez ruomme ces appendices épitlié- le déplacement de ces corpuscules

liques sont plus nombreux, et, d'après déterminé de la sorte pouvait èlre de

les évaluations de iM. llarting, il y en 6 ou 7 millimètres par minute (d). En-

aurail sur les parois de la trachée près lin leur activité peut persister pendant

d'un milliard et demi {c). Mais des très longtemps après la mort générale

calculs de ce genre ne peuvent donner de l'individu : ainsi, chez l'Homme, on

la) Williartis, Organs ofRespiration (Todd's Cyclopœdia ofAiwt. and Physiol., Supplem.,^. 259).

(&) Valentin, FUmmerbewegung {WasneT's HandwiJrterbuc'i der Physiologie, t. I, p. 500).

[c) Harling, Becherches mierométriques sur le développement des tissus et des organes du lorps

^îimniu. ln-4, Utrccht, 1845, p. 50.
^, „ ... ,,. , ,

Id) I3icmer, llic HicMung une Wirkung der Flimmerbewegung aufder Respiraltonsschleimhavt

desMenschen, Kaninchen, und Hundes (yerhandlungenderPliys.JIed.Gesellschaft in IV/irU-fti/rg,

1850, t. I, p. 20111.
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lui faire lécher, pour ainsi dire, une surface humide avant son

entrée dans le poumon. Ce résultat, comme on le voit, est

obtenu à l'aide des conduits respiratoires, et la connaissance de

leur influence sur l'élat liygrométrique de l'air inspiré nous

permettra de comprendre l'utilité de (|uelques-unes des modili-

calions anatomiques que ces conduits nous olTrent chez les

divers Vertébrés dont l'étude nous occupe en ce moment.

Chez les Animaux qui vivent dans l'eau ou dans des endroils

très humides, comme les Grenouilles et les autres Batraciens, et

(|ui n'oni j)as une température notablement plus élevée que celle

i.\\i milieu ambiant, l'air inspiré doit cive déjà très chargé de

vapeur aqueuse, avant son entrée dans l'organisme, et ne doit

enlever que |)ou d'humidité en passant dans les poumons : chez

a vu ce moiivemenl ciliaire soixanle-

liuit licuros après le décès (o).

M. Virchow a trouvé aussi que l'ac-

tion des alialis ranime ce mouvement

lorsqu'il est près de s'éteindre {b).

il est également à noter que, dans

l'étal normal, répilhélium des voies aé-

riennes ne présente aucun phénomène

de mue, mais qu'à l'état pathologique

il y a souvent desquamation et renou-

vellement des cellules épithéliques de

la muqueuse respiratoire, à peu près

de même que pour la muqueuse

intestinale et la peau.

J'ajouterai encore que des cils vi-

bratiles garnissent également la mem-
brane muqueuse qui tapisse les fosses

nasales, cavités que l'on peut consi-

dérer comme constituant la première

portion des canaux aéiiens ; mais

que ces appendices épithéliques dis-

paraissent dans rarrière-bouche pour

se montrer de nouveau dans le larynx,

et se continuer jusqu'à l'extrémité

des tubes bronchiques proprement

dits. Ils manquent sur les cordes vo-

cales, où Tépithélium est pavimen-

teux (c).

Les cryptes ou les giandules de la

membrane muqueuse trachéenne sont

les plus nombreuses et les plus déve-

loppées à la partie dorsale du tube res-

piratoire, où elles sont logées à la sur-

face externe de la tunique musculaire.

Nous reviendrons sur la structure

de ces follicules lorsque nous traite-

rons des oi'ganes sécréteurs en gé-

néral.

On peut consulter à ce sujet les

recherches de M. Schultz [d].

(a) Gosselin, Sur la durée des mouvements vibratUes chez un supplicié {Comptes rendus de la

Société de biologie, 1851, t. Il, p. 5").

(6) Virchow, l'eber die Erregbarkeit der Flimmerxellea {Arcli. fur pnthol. Anal, uml PhysioL,

1854, t. VI, p. 133).

(c) Rheinoi-, Die Mt^breit. des Epitheiium im Kehlkopf {Verhandl. der Phys. Med. Gesellschaji

in n'ûrtiburq, 1852, t. III, p. 2<i=i).

[dj E. f^chiiliz, Disquisitinnea de sirnrtura et textura cnnnlium œriferorum. Lipsise, 1850.
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eux il n'y aurait donc aucune utilité à ce que le fluide respirable

passât clans un long conduit avant que d'arriver à cet organe, et

nous verrons qu'effectivement le porte-vent de l'appareil pul-

monaire se trouve réduit à sa plus simple expression. Mais les

Animaux qui respirent dans un air sec, et surtout ceux qui, à

raison de la température de leur corps, augmentent beaucoup

la capacité de saturation dans l'air dont leurs poumons se rem-

plissent, sont placés dans des conditions toutes différentes, et

doivent, plus que tous les autres, avoir besoin de protéger la

surface de la membrane respirante contre cette cause de dessic-

cation . Nous pouvons donc prévoir que chez les Mammifères,

mais surtout chez les Oiseaux, la Nature, pour répondre à ces

besoins physiologiques, aura allongé beaucoup le conduit par

lequel l'air arrive jusque clans les poumons, et nous allons voir

qu'effectivement il en est ainsi (1). La nécessité de l'humecta-

tioîi de l'air inspiré n'est pas la seule condition biologic]ue qui

commande l'allongement de ce conduit , mais en général le

développement des voies respiratoires est en rapport avec le

(1) Comme exemple des Mammi- j'ajouterai que chez un Dugong long

fères dont l'appareil iracliéen est très d'environ 3 mètres 1/2, examiné par

conrt, on peutciierle Marsouin (a), M. Ruppell, la trachée n'avait pas tout

le Dugong (h) et la Baleine (c); mais à fait ili centimètres de long {d), et

les Cétacés, comme chacun lo sait, que dans un fœtus de Baleine disséqué

tout en respirant l'air comme les par M. Eschricht ce tuhe était moins

autres Animaux de leur classe, vivent long que le larynx (<?). Enfin, chez un

dans l'eau presque à la manière des Cachalot long de plus de 5 mètres, lu

Poissons. trachée avait,d'après Jackson, environ

Pour fixer les idées relativement à 22 centimètres de long sur près de

la brièveté de ce tube chez les Cétacés, 11 centimètres de large (f).

(a) Voyez Albers, Icônes ad illuslrandum Analomen comparalam, pi. 5, fisr. 3.

(b) Voyez Canis, Tabtilœ Anntom. comp., pars vu, pi. 8, fig. i.

(c) Voyez Eschricht, Undersoijclser over Hvatdurene, 1845, 3" série, p. Ifl, fi?- sans numéro.

— Zoologisch-anatomisch-pImsïolOQische UiUersiichung jiber die Nordlschen Walltlnere, 1849,
in-fol., t. I, |i. 103, Cig. 22 et 23.

{d} Riippell
, Deschreibung des im rothen Meeres vorkommenden Dwjony (Muséum Sencken-

bergianum, t. I, p. 100).

(ç) Eschricht, Op. cit., p. 105, fig-. 27 et 31.
(/) Jackson, Dissection ofn Spevmareti Whale and three otlier Cftaceans {Boston Journ. ofIS'at.

HUt., YQl. V, p. 149).
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(le la glolte

avec

l'extérieur.

Jjesoin que l'animal peut avoir de préparer de la sorle le fluide

respirable.

§ 3. — Chez les Animaux dont la respiration est faible et communicaii

lente, cette fonction peut être suspendue momentanément sans

qu'il en résulte aucun trouble physiologique; mais chez les Ani-

maux où elle s'exerce avec une grande rapidité, il en est autre-

ment : à tous les instants l'air doit pouvoir entrer avec facilité

dans les poumons et en sortir de même
;
par conséquent, les voies

respiratoires doivent être toujours libres. Or, la portion anté-

rieure du tube digestif, qui sert de vestibule aux conduits aéri-

fères, doit aussi livrer passage aux aliments, et lorsque ceux-ci

doivent y séjourner longtemps, soit à raison de la lenteur de la

déglutition, soit à cause de la mastication qu'ils doivent y subir,

l'entrée de l'air serait nécessairement interrompue par le seul

fait de leur présence dans la cavité buccale, si la division du

travail ne s'établissait pas, au moins momentanément, entre les

instruments affectés au service de la digestion et de la respira-

tion. Une des conditions de perfectionnement des voies aériennes

sera donc l'indépendance de la portion préhensile ou masticatoire

de la cavité buccale et de la portion de cette même cavité où

viennent aboutir les fosses nasales et où s'ouvre la glotte.

Ces considérations physiologiques nous permettront de com-

prendre facilement la raison d'être de la plupart des modifi-

cations que nous offrent les voies aériennes chez les divers

Vertébrés à respiration pulmonaire.

Chez les Batraciens et la plupart des Reptiles où la division

du travail, dont il vient d'être question, n'est pas commandée

par les besoins d'une respiration achve, les arrière-narines

sont percées dans la voûte du palais, à très peu de distance de

l'ouverture de la bouche ; et, par conséquent, lorsque celle-ci

est fermée, c'est en traversant d'avant en arrière cette cavité

dans presque toute sa longueur que l'air arrive des fosses

nasales à la glotte, située comme d'ordinaire au fond de l'ar-

Rapporls

de la glotte

avec les

fosses nasales.
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rière-bouche. La première condition à remplir pour assurer le

jeu régulier des voies aériennes semble donc devoir être

une proximité plus grande entre les arrière-narines et la

glotte.

Effectivement, lorsque l'on compare entre eux les Reptiles, on

voit que, chez les Animaux les plus élevés de celte classe, la

position des arrière-narines n'est plus la même que chez les

Batraciens
; ces orifices se sont reculés de plus en plus vers le

fond de l'arrière-bouche et se trouvent enfin placés directement

au-dessus de la glotte, de façon à laisser libre, pour le travail

digestif, toute la portion antérieure de la cavité buccale. Ce

mode de conformation se voit aussi chez les Oiseaux et les Mam-

mifères, mais coïncide chez ces derniers avec un degré de plus

perfeciionnem. dans le pcrfcctionnement organique, résultat qui s'obtient par

l'anière-bouche l'établisscment d'une cloison mobile entre la portion antérieure

et masticatoire de la cavité buccale et la portion profonde de cette

cavité où l'air doit toujours passer, ou, en d'autres mots, entre

la bouche proprement dite et l'arrière-bouche ou pharynx.

Voile Cette séparation s'obtient à l'aide d'un grand repli de la
du palais. ,

i i • ^ i i i / •
i

membrane muqueuse buccale qui naît du bord antérieur des

arrière-narines et qui descend comme un rideau jusque sur la

base de la langue : c'est le voile du palais^ organe dont nous

aurons à nous occuper plus longuement lorsque nous étudierons

le mécanisme de la déglutition, mais dont il était essentiel de

signaler ici le jeu dans l'appareil respiratoire.

Les Crocodiles, qui, tout en ayant une respiration plus active

que la plupart des Reptiles, vivent presque toujours dans l'eau,

nous offrent un premier exemple de ce mode de séparation enti-e

la bouche et l'arrière-bouche : un grand repli de la membrane

muqueuse, tendu en travers et fixé au-devant des arrière-narines,

constitue chez ces Animaux un voile du palais très incomplet,

il est vrai, mais suffisant pour leur permettre de respirer par

les fosses nasales lorsqu'ils tiennent leur vaste bouche ouverte
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SOUS l'eau, comme cela leur arrive d'ordinaire quand ils guettent

leur proie (1).

Mais c'est chez les Mammifères surtout que l'indépendance

de l'arrière-bouche est nécessaire à i'exercice régulier de la

respiration, car dans cette classe d'Animaux les aliments ne

sont pas avalés directenienf, ainsi que cela se voit chez les

Reptiles et les Oiseaux, mais sont retenus pendant assez long-

temps dans la bouche pour y subir l'action triturante des dents.

Chez ces Animaux, où la respiration a toujours une grande acti-

vité, l'entrée de l'air se trouverait donc interrompue pendant

toute la durée du travail masticatoire, si le voile du palais ne

lermait la bouche en arrière tant que cette cavité est occupée

par les aliments, et n'empêchait ceux-ci d'obstruer le passage

entre les arrière-narines et la glotte. Aussi chez tous les Mam-

mifères, et chez eux seulement, existe-t-il un voile du palais

bien constitué ; les Oiseaux, ainsi que la plupart des Reptiles,

sont complètement dépourvus de cet organe , et dans la classe

des Mammifères ce n'est phis un simple repli membraneux,

comme chez les Crocodiliens : c'est une soupape garnie de

uiuscles nombreux et disposée de façon à fonctionner avec une

grande perfection.

Chez la plupart des Animaux de ce groupe, la déglutition

du bol alimentaire, préparé par la mastication et imbibé par la

salive, se fait si rapidement, que l'interruption momentanée de

la respiration occasionnée par le {tassage de ce bol dans l'arrière-

bouche ne présente auc^un inconvénient. iMais chez quelques-

uns de ces Animaux, où ringurgitalion de la proie se Ant d'une

(l) U est aussi à noter que l'hyoïde conlre ce voile palatin et concourt

forme à la base de la langue une à compléter la clôture de Tarrière-

saillie transversale qui s'applique bouche [a\

(a) Voyez Hiintor, Observations posthumes, publiées par M. Owen dans le Calalogue du Musée du

Collège des cliirurgicus {Descriptive and lUustrated Catalogue ofthe Physiological Séries of Compa-
rative Anatomy contained in the Muséum of the R. Collège of Surgeons in London. vol. H,

p. 101, pi. 28, tig. t).
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manière un peu différente, et où la bouche est toujours remplie

d'eau, l'existence d'un simple voile suspendu entre cette cavité

et le pharynx ne suffit plus , et l'indépendance des voies

aériennes et des voies digestives est rendue plus complète.

Ainsi, chez le Marsouin, par exemple, la glotte est très saillante

au fond du pharynx et remonte jusqu'auprès des arrière-narines,

où le voile du palais en embrasse les bords de façon à établir la

continuité entre cet organe et les fosses nasales sans obstruer

de chaque côté le passage réservé pour les aliments (1).

(J) Cfttte disposition remarquable est toujours très considérable. Le

du larynx a été observée par Ray grand développement du voile du

et par Teyson, vers le milieu du palais ou des parties qui le représeu-

xvii^ siècle (a) , mais n'a été étudiée tent , mentionné ci -dessus, paraît

avec soin qu'à une époque beaucoup exister chez tous les Cétacés propre-

plus rapprochée de nous. Hunier a ment dits ou Sow^ettrs; mais la dis-

été le premier à en donner une bonne position de la partie terminale des

description (b), et l'on peut consulter fosses nasales varie un peu chez ces

aussi avec avantage, à ce sujet, les Animaux. Chez le Marsouin, ces deux

ouvrages de Cuvier, de Camper, d'Al- cavités s'unissent postérieurement en

bers et de plusieurs autres anato- un canal unique qui se termine par

mistes (c). un trou arrondi dans lequel le som-

L'épiglottc est très grande et em- met du larynx s'engage ; un muscle

brasse les bords de la glotte, dont la sphincter très puissant garnit les bords

forme varie chez les divers Cétacés, de ce voile palatin tubulaire, et saisit

mais dont l'élévation au-dessiis des en dessous le bourrelet qui entoure la

parties voisines des parois du pharynx glotte de façon à unir très solidement

(tt) Ray, Account of Ihc Dissection ofa Porpess (Philos. Trans., 1671, t. VI| n° 70, p. 22Î6),

— Teyson, Phocccna^ on Ihe Analomy of a Porpess, dissected ai Gresham Colleije, 1680, ia-i

(reproduit dans The Dublin PhilosophicalJournal, 4825, t. U, p. 196).

(b) Hunier, Observations sur la structure des Baleines (trans. jihilos., 1787, 6t Œuvres,

t. IV. p. 470).

(c) Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, t. III, p. 716, et t. IV, p. 6lH, 2° édit.

— Camper, Observ. sur la structure intérieure et le squelette de plusieurs espèces de Cétacés,

1820, p. 150, pi. 48, fig. 1 à 4.

— Escliriclit, Untersuchunçi ûber die Nnrdlschen Wallthiere, 1. 1, p. H5, fig. 26, 27, etc.

— Jatkson, Dissection ofa Spcrmaceti nhale (Boston Journ. of Nat. Hist., vol. V, p. 149).

— Rudolplii, Einiije anatomische Bemerkunyen ilber Balœna roslrata (Méin. de l'Acad. de

Berlin, 1821, p. 27, pi. 5, l\g. 2).

— G. Sandifonl, Liijdragen tôt de Ontleedkund'Kje Kennls dcr Wallwischen (Neuiue Yerhande-

lingen der erste Klasse von het Neerlandscheinslituut, 1831, t. III, p. 123y.

— Albers, Icoites ad illustrandnm Anatomcn comparatam, fascic. 2, 1822, pi. 6.

— Wagner, Icônes iootomicœ, 1841, pi. 7, H;;. 32.

— Voyez aussi la figure de cet organe chez le Marsouin, que j'ai donnée dans la grande édition

du Hégne animal de Cuvier, Mammifèreî, pi. 98.
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§ 4. — Chez la plupart des Batraciens, les voies respiratoires

ne consistent guère que dans les parties d'emprunt dont je viens des"Ba7raciens.

de parler, et les poumons naissent presque directement de la

glotte, qui est située comme d'ordinaire au plancher de l'arrière-

bouche, immédiatement en arrière de l'appareil hyoïdien (1).

entre elles la portion nasale et la por-

tion trachéenne du conduit aérifère (a).

Kous aurons à revenir sur ce sujet

en étudiant le mécanisme de la déglu-

tition.

Il est à noter que cette disposition

ne se rencontre pas chez les Cétacés

HERBIVORES. Ainsi, chez le Dugong, le

larynx ne s'élève pas en forme de cône

sur le plancher du pharynx, et l'épi-

glotte est rudimentaire (6). La dispo-

sition de ces parties est à peu près

la même chez le Lamentin d'Amé-

rique (c).

Chez l'Éléphant, le voile du palais

descend aussi plus bas que chez la

plupart des Mammifères ; il embrasse

étroitement le bord supérieur de la

glotte, et permet ainsi à l'animal d'as-

pirer facilement par sa trompe lors

même que sa bouche est ouverte {cl].

Je décrirai cet organe avec plus

de détails lorsque je traiterai de la

déglutition.

On remarque une disposition ana-

logue chez le Chameau et quelques

autres grands Ruminants, et les con-

nexions qui s'établissent ainsi entre

les fosses nasales et la glotte sont ren-

dues complètement indépendantes de

la bouche, excepté au moment de la

déglutition (e). Chez le Cheval, le bord

inférieur de ce rideau musculaire em-

brasse aussi la base de l'épiglolte (/").

Chez le Capybara ( Hydrochœrus

capybara), le voile du palais présente

une disposition très remarquable, et

ne laisse pour le passage des aliments

qu'un orifice fort étroit {g) ; mais ce

mode de structure a plus de rapport

avec le mécanisme de la déglutition

qu'avec la respiration, et j'en renver-

rai par conséquent la description à la

leçon dans laquelle je traiteijji de la

première de ces fonctions.

(1) L'appareil hyoïdien dos batra-

ciens adultes est beaucoup moins dé-

veloppé que celui des mêmes animaux

lorsqu'ils sont encore à l'état de tê-

tards et qu'ils respirent à l'aide de

branchies. Ainsi, chez la Grenouille,

les arcs branchiaux s'amoindrissent et

' (a) Voyez Hunier, Obscrv. postlmmes publiées par M. Owen {Descript. and Illustr. Catalogue of
the Physiol. Séries of Compar. Anat. of theMus. ofthe Collège of Surgeons, t. II, p. 163, pi. 29,
llg. 1, et pi. 30).

(6) Honie, Particulars respectlng the Anatomy of the Dugong {Philos. Traits., dSâO, p. 319).— Owen, Notes descript. of the principal Viscera ofthe Dugong (Proceedings of the Zool. Soc.,

1838, t. VI, p. 3G).

{c) Slaiiiiiuj, Bcilr. îîw Keiïntnlss der Amcrikanischen jlaiiati's (Zur Gesch. der Xaturwlsseii-
schaftUcheii liislitute der Univ. Rostock, 1841), p. 30, pi. 1, fig:. 8).

(d) Ctivier, Anatomie comparée, 2» cdit., t. IV, p. OOÛ.
(c) Savi, Memorie scientifiche, décade prima, 1828, p. loi-, pi. G, flg. 2.

(/) Voyez Collin, Traité de physiologie comparée- des Animaux domestiques, t. I, p. 4'JO.

(g) Voyez Morgan, On the Anatomy ofSoine Organs of Déglutition in the Capybara {Trans. of the
Liimean Society of Loiidon, 1833, t. XVI, p. 465, pi. 28, 29, 30).

II. 35
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Ainsi, chez les Prêtées, l'Amphiuma et les Tritons (1), la

fente sous-pharyngienne donne dans une petite cavité à parois

memhraneuses, très courte, disposée en manière décroissant et

portant les poumons suspendus à ses angles, de façon que ces

organes semblent naître directement de l'arrière-bouche.

Chez la Sirène (2) et l'Axolotl, ce petit vestibule s'allonge en

finissent par disparaître complète-

ment; les cornes deviennent grêles et

s'allongent ; enfin les pièces médianes

se confondent entre elles de façon à

former un grand bouclier jugulaire,

et les deux prolongements qui se

remarquaient aux angles postérieurs

de ce plastron grandissent et consti-

tuent deux pièces distinctes qui me
paraissent représenter les os pharyn-

giens inférieurs des Poissons. La série

de ces transformations a été étudiée

par Cuvier et par plusieurs autres

naturalistes (a). Chez les Tritons, les

changements sont moins considéra-

bles, et chez l'adulte l'appareil hyoï-

dien se compose non-seulement d'un

premier segment, ou des cornes anté-

rieures, et du corps de l'hyoïde, ou

pièce basilaire médiane, mais aussi

d'une paire de cornes postérieures

formées par les arcs cératobranchiaux

de la première paire et les deux pièces

hypobranchiales qui de chaque côté

réunissent cet arc à la pièce basi-

laire (6). Ici ce sont par conséquent

les trois derniers segments qui dispa-

raissent.

(1) Cuvier a reconnu que, chezl'AM-

PHiUMA, il y a également absence (ou

du moins état rudimentaire) de tout

l'appareil trachéen (c). On y aperçoit

cependant des vestiges d'un cartilage

laryngo-trachéen sous la forme de

deux bandes longitudinales étroites (cl).

Cuvier a trouvé que chez le Pro-

TÉE il n'y a point de larynx pro-

prement dit, mais seulement un petit

trou sur le fond du pharynx, lequel

donne dans une cavité commune en

forme de croissant dont les angles se

prolongent pour constituer les pou-

mons (e).

La disposition de l'appareil pulmo-

naire est à peu près la même chez les

Tritons ou Salamandres aquatiques {f}.

(2) Chez la Sirène, il existe dans

les parois de la trachée quelques rudi-

ments d'anneaux cartilagineux qui

avaient échappé aux recherches de

(a) Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles, édit. in-8, t. X, p. 287, pi. 252, fig. 8 à 21.

— Dugès, Recherches surl'ostéologic et la myologle des Batraciens, p. 95 et suivantes, pi. id,

lig. 75 à 79.— Maiiin Saint-Ange, Rech. sur les organes transit, et laniétaraorph. des Batraciens (Ann, des

se. liât., 1831, t. XXIV, p. 416, pi. 25,fig. 1 à 6).

(6) Dug^s, Op. cit., p. 17/i, pi. 15, fig. 13 et 14.

— Martin Saint-Ange, Op. cit., pi. 19, lig. 1 à 15,

(c) Cuvier, Recherches sur les Reptiles regardes encore comme douteux, p. 43.

'— Coiifigliachi et P.usconi, Del Proleo anguino di Laurcnli monographla, 1819, p. 78.

\d) Henlc, Ycrgleichend-anatomische Besclireibimg des Kehlkopfs, p. 8, pi. 1, flg. 8.

{e) Cuvier, Mém. sur le genre de Reptiles Batraciens nommé Ami'Iiiuma {Mdm. du Masitm,

1827, t. XIV, p. 12).

(/) Voyez ïownson, Tracts and Observations in Nataral H'tslory, pi. i2, liy. 1 (1799).
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forme de tube ù parois membraneuses (1) et coustilue une tra-

chée rudimentaire qui, chez les Salamandres, se bifurque infé-

rieurement, tout en restant rudimentaire (2).

Chez les Grenouilles et les Crapauds, la glotte s'ouvre dans

une cavité arrondie à parois carlilagineuses qui représente

la portion supérieure de la trachée, à laquelle on a donné le nom

de larynx, et qui communique avec les poumons par deux tubes

ou bronches membraneuses et très courtes (3).

Les Pipa seuls font exception à la règle relative de la brièveté

extrême du système trachéen; de même que les Grenouilles, ils

manquent de trachée proprement dite,mais ils ont des bronches

d'une longueur assez considérable, et nous ne connaissons rien

Cuvier (a), mais dont la présence a système trachéen, ils paraissent naître

été signalée par M. Lereboullet (6). presque directement de l'arrière-

Chez le Menopoma, la paroi anté- bouche. Cette disposition a été con-

rieure de la trachée est également sou- statée non-seulement chez les Gre-

lenue par des cerceaux fibro-cartila- nouilles (e) et les Crapauds (/"), mais

gineux peu distincts qui tendent à se aussi dans d'autres genres du même
réunir en dessus par des branches ordre : chez les Pelobates (g) , les

étroites (c). Eonibinators (h) , les Cystignathes on

(1) Voyez Calori, Sull'anatomia Doryphores (^) et les Rainettes (j), par

deirAœolotl [Mém. de l'Inst. de Bo- exemple.

logne, 1852, t. III, pi. 3, fig. 11). Quant à la conformation de l'os

(2) On trouve même dans ces bron- hyoïde et du larynx , on remarque

ches rudimentaires des vestiges d'an- chez les Bati-aciens des variations

neaux cartilagineux [d). nombreuses dont il sera question lors-

(3) Les poumons de ces Batraciens que nous étudierons ces parties chez

Anoures sont renflés dès leur origine, les Vertébrés supérieurs, à l'occasion

et, à raison de la brièveté extrême du de l'histoire de la voix.

(a) Cuvier, Recherches anatomiques sur les Reptiles regardés encore comme douteux, p. 23.

(6) Lereboullet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire, p. 76.

(c) Mayer, Analecten fur vergleichende Anatomie, p. 76.

— Henle, Op. cit., p. 8, pi. 1, fig. 10 et 11.

[d] Funke, De Salamandres terrestris vita tractatus, p. 21.

— Henle, Op. cit., pi. 1, fig. 16 à 18.

ie) Voyez Roesel, Historia naturalis Pianarum nostratium, pi. 4, fig. 3.

— Henle, Op. cit., pi. 1 , fig. 40.

(/) Voyez Roesel, Op. cit., pi. 19, fig. 3 et 5.

—
• Mayer, Analecten fur vergleichende .\natomie, pi. 4, fig. 3.

— Henle, Op. cit., pi. 1, fig. 19.

(g) Idem, ibid., pi. 1, fig. 28.

(/i)Idem, ibid., pi. 1, fig. 34.

(i) Mayer, Op. cit., pi. 3, fig. 8.

(i) Henle, Op. cit., pi. 1, fig. .52.
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dans l'histoire physiologique de ces Batraciens qui puisse nous

expliquer la cause de cette anomalie (1),

Système § 5.—Dans la grande division naturelle des Vertébrés Allantoï-

des Vertébrés dlcns, Comprenant les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères, le
AUantoïdiens. , , , p • i i

système trachéen se pertectionne beaucoup; non-seulement ces

conduits s'allongent, mais leur structure se complique et leurs

parois, au lieu d'être presque entièrement flasques et mem-

braneuses (2), se trouvent soutenues par une charpente solide

développée dans leur épaisseur.

Cette charpente , suspendue à l'appareil hyoïdien (3) , se

(1) Les bronches sont beaucoup

moins longues chez le Pipa mâle que

chez la femelle (a). Chez le Leptopus

oxydactylus , ou Dacfijlethra capen-

sis, Cuv., qui appartient à la même
famille, le système trachéen est rudi-

mentaire, comme chez la plupart des

Batraciens (6).

(1) On trouve des vestiges d'une

charpente solide , non-seulement dans

les parois de la tracliée de beaucoup

de Batraciens, mais aussi jusque dans

les poumons de quelques-uns de ces

Animaux. M. Henle a constaté que

chez le Crapaud commun [Bufo ci-

nereus), il en existe sur le col un peu

rétréci de chaque poumon, et que

chez les Eugystoma ces pièces solides

s'étendent jusque vers le milieu de la

paroi interne de ces organes (c). Dans

le genre Menopoma, on rencontre des

anneaux cartilagineux assez bien con-

stitués sur les bronches (d), et chez

le Xenopus (e) , ainsi que chez le

Pipa (/) , ces tubes en sont garnis du

côté interne. Chez le Xenopus , ces

pièces solides forment même sur un

point de chaque bronche un anneau

complet.

(3) L'appareil hyoïdien des Reptiles,

des Oiseaux et des Mammifères, res-

semble beaucoup à celui des Batra-

ciens adultes, ^t forme toujours dans

la région pharyngienne un arc sus-

penseur par l'intermédiaire duquel

l'appareil respiratoire se trouve rat-

taché au crâne ; mais ici le système de

pièces osseuses est destiné surtout à

servir de base à la langue, et c'est en

traitant des organes de la digestion

que j'en ferai connaître la disposition.

Je me bornerai donc à dire en ce mo-

ment que cet appareil se compose

presque toujours d'une portion mé-

(a) Broyer, Observationes anat. circa fabricam Ranœ pipœ. In-4, 4814 , tab. 2, fig. 4.— Henle, Op. cit., pi. 2, r\g. 23.

(6) Mayer, Analectcn fur vergleichende Anatomie, pi. 3, fis;. 7.

(c) Henle, Vergleiehend-anatomische Beschreibung des liehlkopfs. Leipzig', 1839,
(d) Henle, Op. cit., pi. 4, fîg. 10 etll.

(e) Idem, ibid., pi. 2, fig. 1.

(/) Idem, ibuL, pi. 2, fig. 21.

— C. Mayer, Beitraqe z-u einer anatomischen Monographie der Rana pipa {Nova Acta Acad.
Nat. curios., 1825, t. XH, p. 542).
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compose d'une série de pièces cartilagineuses disposées trans-

versalement et ceignant plus ou moins complètement la tunique

muqueuse de la trachée , comme autant de cerceaux. Une

couche dense de tissu fibreux enveloppe ces anneaux, les

réunit entre eux, et constitue en dehors de la membrane mu-

queuse de la trachée une tunique élastique d'un blanc brillant
;

souvent cette couche acquiert une texture très compacte et res-

semble à du tissu ligamenteux (1). Enfin, chez les Mammifères,

les Oiseaux et quelques Reptiles, des fibres musculaires viennent

s'y ajouter et s'attacher aux cartilages dont il vient d'être

question, de façon à les faire mouvoir quand elles se con-

tractent. L'utilité de cette charpente est évidente : elle empêche

le tube respiratoire de s'aplatir sous la pression exercée, soit

par les parties voisines, soit par l'atmosphère lorsque le thorax

se dilate, et elle maintient une communication toujours libre

entre les poumons et l'air extérieur. Cependant elle laisse à la

trachée toute sa flexibilité et elle permet à cet organe de se

prêter aux mouvements de courbure que le cou doit exécuter,

car les anneaux qui le composent ne sont liés entre eux que

par un tissu élastique.

Ce mode d'organisation nous permet de comprendre et de

rattacher aux principes généraux déjà annoncés une disposition

diane, ou corps, et d'une paire de cornes, dernières sont les plus développées à

ou arcs suspenseurs, quelquefois aussi la partie dorsale de la trachée, où elles

d'une paire de cornes accessoires (a), affectent une direction longitudinale,

mais n'atteint jamais le degré de dé- et sont disposées par faisceaux qui pa-

veloppement auquel il arrive chez les raissent souvent s'anastomoser entre

Vertébrés Anallantoïdiens, c'est-à-dire eux. Des fibres longitudinales ana-

les Batraciens et les Poissons. logues, mais en moindre nombre, con-

(1) Cette couche élastique se trouve stituent une couche mince dans tout

immédiatement sous la membrane le reste de l'étendue des tubes aériens,

muqueuse, et l'on y distingue chez D'antres fibres, de la variété blanche,

l'Homme deux variété de fibres, les s'étendent entre les arceaux cartilagi-

unes blanches, les autres jaunes. Ces neux.

(a) Voyez Geoifroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, f. I, pi. 4.
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Trachée de l'appareil respiratoire qui se remarque chez les Serpents et
des Reptiles. . /,f .

'

^/ . -, , , . ^ .,

qui s éloigne de ce que 1 on voit chez la plupart des Reptiles ;

savoir, la longueur considérable de la trachée chez ces Ani-

maux, où les poumons ne semblent pas devoir être mieux pro-

tégés contre l'influence desséchante de l'air que chez les Sau-

riens. Chez les Serpents, la déglutition de la proie ne s'effectue

d'ordinaire qu'avec une grande lenteur, et pendant la durée

de cette opération laborieuse l'Animal a souvent besoin de

renouveler la provision d'air contenue dans ses poumons
;

il faut donc que les poumons naissent assez loin en arrière de

la partie du tube digeshf qui, se trouvant fortement distendue

par le passage de la proie vers l'estomac , comprimerait ces

organes et empêcherait l'air d'y passer, et qu'une communica-

tion libre soit maintenue entre leur cavité et l'extérieur, lors

même que rarrière-bouche se trouve obstruée. Or, la trachée

ét'ant très longue et fortement charpentée , ne s'aplatit pas sous

la pression que les aliments exercent sur les parties molles

d'alentour, et la glotte, au lieu d'être placée au fond de l'arrière-

bouche, comme d'ordinaire , est susceptible de s'avancer entre

les branches libres de la mâchoire inférieure et de venir sailhr

au dehors, de ûiçon à aller puiser directement de l'air

dans Tatmosphère, au lieu de recevoir ce fluide seulement par

l'intermédiaire des fosses nasales et de la bouche (i).

(1) Chez quelques Serpents aqiia- Il est aussi à remarquer que l'allon-

liques, l'ouverture de la glotte est gement de la trachée signalé ci-des-

même placée près du bord antérieur sus est en général moins marqué chez

de la mâchoire, de façon que l'animal les Serpents venimeux qui tuent ins-

n'a besoin, pour respirer, que d'élever tantanément leur proie que chez ceux

l'extrémité de son museau hors de qui l'étouffent seulement dans leurs

l'eau. Celte particularité a été signalée replis avant de l'avaler. Ainsi la tra-

par Rudolphi chez le Pelamis bi- chée est très longue chez le Python [b)

color {a). et la Couleuvre (g), tandis qu'elle est

(a) Voyez Carus, Traité élémentaire d'anatomie comparée, t. II, p. 207.

(b) Voyez la belle figure anatomique donnée par M. Jacquart dans son Mémoire sur les organes

circulatoires du Python {Ann. des se. nat., 1856, i° série, t. IV, pi. 9).

(c) Voyez Milne EtUvards, Éléments de x-oologle, 2° édit., t. III, p. 205, fig. 356.
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Chez les autres Reptiles , où la température du corps étant

toujours à peu près la même que celle du milieu ambiant, la

capacité hygrométrique de l'air n'augmente pas lors du pas-

sage de ce fluide du dehors jusque dans la cavité respiratoire,

et où les particularités physiologiques dont je viens de parler ne

se rencontrent pas, le système aérifère n'est que médiocrement

développé, et chez presque tous les Animaux de cette classe

il ne se ramifie que peu ou point dans l'intérieur des pou-

mons (1). Chez les Serpents et plusieurs Samnens, la tra-

chée ne se divise même pas en bronches et s'ouvre directe-

ment dans les poumons, bien que parfois elle s'y continue sous

la forme d'un ruban fibro-cartilagineux, comime incrusté dans

les parois de ces poches membraneuses (•2).

Chez certaines Tortues , la trachée proprement dite se

bifurque vers la moitié de la longueur des voies aériennes (3),

et chacune des bronches ainsi constituées s'enfonce dans le

poumon correspondant pour s'ouvrir dans les divers compar-

timents de cet organe, mais sans s'y ramifier et à l'aide de

simples orifices pratiqués dans ses parois et maintenus béants

par des arceaux cartilagineux {(i)

.

très courte chez le Crotale (o) ; mais d'une importance secondaire que

cette tendance souffre de nombreuses M. Henle a très bien fait connaître

exceptions. dans sa belle monographie du la-

(1) Ainsi les bronches manquent rynx, ouvrage auquel je renverrai,

tout à fait chez les Scinques et le pour plus de détails à ce sujet (b).

Gecko; elles sont extrêmement courtes (3) Chez la Tortue grecque la bifur-

chez les Lézards, les Stellions , les cation de la trachée a lieu plus tôt, et

Caméléons, etc. ce tube n'a qu'un quart environ de la

(2) 11 est aussi à noter que chez les longueur de chaque bronche ; l'autre

Ophidiens la distinction entre la por- extrême se voit chez la Tortue Couï, où

lion laryngienne et la portion tra- la trachée est d'un quart plus longue

chéenne du tube aérifère est peu que les bronches <c).

marquée. La disposition des pièces {!i)Yo}ezBoian.ns,Anat.Testudmis

carlilagineuses présente des variations europœœ, tab. 29, fig. 175.

(fl) Voyez Carus, Tabulas Anatomiam comparatlvam illustrâmes, pai's vu, pi. 5, fig. 1.

(b) Henle, Vevrjl. aiiat. Beschr. des Kehlkopfs, pi. 3.

{•:) Voyez Duvenioy, Analomie comparée de Cuvier, t. VII, p. Sf.
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Chez les Crocodilieiis, ce système de tubes aérifères se per-

fectionne davantage ;
la trachée est plus longue que les bronches,

et, dans l'intérieur du poumon, ces tubes donnent naissance à

un grand nombre de rameaux (1).

Mais c'est chez les Vertébrés à sang chaud que la division des

canaux aérifères est portée au plus haut degré. Là chaque

bronche se ramifie dans l'intérieur du poumon, comme les

racines d'un arbre se ramifient dans le sol, et l'air n'arrive

dans les cavités respiratoires qu'après avoir traversé des tubes

capillaires, à parois humides,dont la disposition rappelle la forme

du chevelu des racines des plantes.

§ 6.— Les anneaux de l'appareil trachéen varient un peu dans

leur mode de conformation. Ainsi, le plus ordinairement, ils sont

cartilagineux; mais quelquefois ils acquièrent une texture osseuse

chez la plupart des grands Oiseaux, tels que le Cygne et le Héron,

par exemple (2).

Tantôt ils constituent des anneaux complets, d'autres fois ils

sont interrompus en arrière; et ces différences s'observent non-

(1) La trachée des Crocodiles fait un

coude plus ou moins grand avant de

se bifurquer. Perrault a figuré celte

disposition cliez le Crocodile du Nil

(a), etcliez le Crocodile à casque, où

elle est beaucoup plus prononcée (6) ;

mais Meckel a constaté qu'elle n'existe

pas chez le Caïtnan (c) ; il ne l'a pas

rencontrée non plus chez le Crocodile

à museau effilé, et Duvcrnoy pense

qu'il peut y avoir à cet égard des va-

riations suivant les sexes (d).

Le diamètre de la trachée est éga-

lement sujet à des variations considé-

rables chez les l'.eptiles. Ainsi, chez un

Gecko de l'Inde , le Platydactylus

guttatus , elle est très large ; mais

chez le Platydactylus vittatus , elle

est moitié moins grosse (e).

Chez le Caméléon, elle est beaucoup

plus étroite, et, chez la plupart des

autres Sauriens, sa circonférence n'at-

teint pas à un sixième de celle que ce

tube présente chez le P. guttatus (f).

(2) Chez les Reptiles, ces anneaux

sont quelquefois presque membra-

(a) Perrault, Mcinoive pour servir à l'Idsloire naiiirelle des Animaux, 3' partie, pi. 25, ùg. 1.

(b) Op. cit., S" partie, ]>\. 05.

{c) Meckel, Anaiomie comparée, t. X, p. 325.

(d) Duvcrnoy, Anatomia comparée de Cuvicr, t. Vil, p. 90.

(ej Meckel, Op. fU., t. X, p. 318.
— Duvcrnoy, Op. cii., t. VII, p. 92.

(/) Meckel, ïoc.cit., p. 318.
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seulement d'un animal à un autre dans la même classe, mais

aussi dans les diverses régions du tube respiratoire chez le

même individu.

Ainsi, chez les Serpents, la trachée est en général garnie de charpente

cerceaux incomplets dans toute sa portion postérieure ; mais à Repuies,

la partie antérieure de ce tube ces arcs tendent à se fermer, et

ils y constituent souvent des anneaux complets (1). Du reste,

presque toujours dans cet ordre de la classe des Reptiles, les

neux, comme chez les Batraciens : chez

le Gecko d'Egypte, par exemple (a) ;

mais d'autres fois ils sont tous osseux,

ainsi que cela se voit chez le Stellion

du Levant.

Les anneaux trachéens sont en gé-

néral cartilagineux chez les Oiseaux

de petite taille et osseux chez les

grands (6) ; mais cela souffre quelques

exceptions : ainsi chez le Grèbe huppé

(Podicepscristatus), le Gros-Bec, etc.

,

ils sont osseux en totalité, tandis que

chez la Foulque (Fit/cia atra) ils sont

cartilagineux et très flexibles. Chez

les Goélands, ils sont même mous et

à peine cartilagineux. Enfin dans le

Gasoar de la Nouvelle-Hollande
,
qui

est un des Oiseaux les plus gros , la

charpente de la trachée offre si peu

de consistance, que ce tube s'affaisse

comme une veine (c).

Dans la classe des Mammifères, on

cite le Dugong comme ayant des cer-

ceaux trachéens osseux {d). Barclay et

Neill ont trouvé aussi les anneaux des

bronches osseux dans l'intérieur du

poumon chez le Béluga ou Delphin-

apterus alhicans (e).

(1) Ainsi, chez les Pythons, le quart

antérieur de la trachée est garni

d'anneaux complets (au nombre de 30

environ), mais qui sont très faibles

supérieurement et paraissent comme
brisés (/"). Les cerceaux antérieurs

sont complets aussi chez les Crotales.

Dans le Pelamis hicolor les cerceaux

constituent, dans cette portion de la

trachée, des anneaux ouverts seule-

ment par une fente à peine visible {(j).

Dans quelques Serpents, tels que le

Tortrix acytale et VErijx tauricus, ils

sont presque fermés danstoute la lon-

gueur de la trachée proprement dite.

Pour plus de détails à ce sujet, voyez

les observations consignées par Du-
vernoy dans la 2' édition des Leçons

d'anatomie comparéede Cuvier, t. VII,

p. 9/j et suivantes.

{a) Meckel, Analomie comparée, t. X, p. 2%i.

(&) Tiedemann, Zoologiazu seiiien Vorlesungen cntworfen, 1810, t. II, p. G5;,

(c) Duvernoy, Anatomie comparéede Cuvier, t. Vil, p. Ti.

{d} Riippell, Beschr. des im rolheii Meere vorkomvienden Dugong {Muséum Sénckenbergid-
nimi, t. I, p. 106).

(e) Barclay et Neill, Accounl ofa Béluga, or n'hiie Whale, killed in Ihe Firth of Forlh (Mein, of
Ihe Wernerian Society, vol. III, p. 388).

(/") Rctzlus, Anatomisk undersoknïng ofver nagva delar af Pijlhon bivUlalus (Kongl. Velenskaps
Acad. Handlingar for, 1831, p. 81).

(3) Lereboullet, Anat. comp. des org, respir., p. 74.

JI. 36
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cerceaux trachéens deviennent de plus en plus rudiraentaires

postérieurement et semblent se perdre peu à peu sur les parois

du sac pulmonaire, ainsi que nous le verrons dans quelques

instants, lorsque nous aurons à nous occuper de la structure de

ce dernier organe.

Les anneaux trachéens sont également incomplets chez quel-

ques Sauriens, tels que les Geckos (1) et les Caméléons; mais

chez la plupart des Reptiles de cet ordre, ils sont fermés dans

toute la longueur du tube respiratoire, ou incomplets dans une

petite étendue seulement, dispositions dont les Crocodiles nous

offrent des exemples (2).

(1) Chez le Gecko guttatus, la tra-

chée est entièrement membraneuse à

sa face dorsale ; en dessous, elle est

garnie d'environ /lO arceaux cartilagi-

neux, étroits et rapprochés, l^arvenue

entre les poumons, elle débouche

dans ces organes sans se bifurquer,

pour former des bronches {a).

Chez le Gecko fimbriatus, la partie

antérieure de la trachée est dilatée de

façon à constituer une cavité infundi-

buliforme très remarquable (6).

(2) Il existe à cet égard une mul-

titude de degrés intermédiaires , et

souvent les anneaux sont fermés en

arrière dans toute la longueur de la

trachée, sans y laisser d'espace vide

occupé par des membranes : chez les

Iguanes et le ÏMonitor, par exemple ;

tandis que chez d'autres Sauriens plu-

sieurs de ces anneaux sont si incom-

plets en dessus, qu'ils laissent dans

cette partie de la charpente de la tra-

chée un vide considérable. Chez les

Crocodiles, l'espace membraneux ainsi

constitué s'étend depuis le premier

jusqu'au neuvième anneau, ou même
plus loin, suivant les espèces (c). Chez

les Caméléons, il présente le plus de

largeur vers le milieu de la trachée,

tandis que chez le Gecko d'Egypte il

n'existe qu'à la partie postérieure de

ce tube {d).

Une autre particularité déstructure,

dont la signification physiologique

n'est pas connue, a été signalée chez

le Caméléon commun : l'existence d'un

petit sac membraneux fixé à la partie

antérieure et inférieure de la trachée,

derrière le larynx (e).

(tt) Duvenioj-, Atialomle comparée de Cuvier, t. VII, p. 92.

(6) Ticdeniann , Ucber einen beim gefranzlen Gecko oiler Wanderkleilerêi' enUleekleii Luft-

behàiter (Meckel's Deutsches Archiv fur Physiologie, 1818, Bd. IV, p. 549, talj. 5, ûg. 3 et i).

— Meckel, Beitrdge »«; Geschichle des Res}nralionssystems dcr Amphiblen {Deutsches Archiv

fiirdiePhjsiol., t. V, p. 223).

(c) Voyez Henle, Ver/jleichcinl-aiialoinische Desclireibung des Kehlkopfs, pi. 5, liij. 4, 12 el 14.

(d) Voyez Meckel, Anatomie comparée, t. X, p. 319.

(e) ViiUisnieri, Istoriadel Cameleoiite Africaiia (Opéra omnia, 1715, vol. 1, p. -IIO).

— TreviraiHi-, Die Erschcinimgen und Gcsetxe des Organischcii Lebens, 1831 , t. I, p. 253.
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Dans l'ordre des Chéloniens, les bronches aussi Lieu que

la trachée sont, en général, garnies d'anneaux complets (1), et

le nombre de ces pièces solides est plus élevé que chez la

plupart des Sauriens (2).

(1) Chez les Tortues mannes, les an-

neaux manquent dans la partie posté-

rieure des bronches : chez le Caouane,

par exemple, ces tubes deviennent

simplement fibro- membraneux dans

la seconde moilié de leur longueur.

Dans l'intérieur des poumons des Ché-

loniens les cerceaux deviennent in-

complets et très irréguliers. Il est

aussi à noter que les anneaux tra-

chéens sont plus rapprochés et plus

résistants chez les Tortues terrestres

que chez les Tortues marines.

On a remarqué également qu'à leur

point d'insertion dans les poumons,

les bronches présentent chez les Ché-

loniens une dilatation assez notable.

(2) Chez les Sauriens, le nombre des

anneaux de la trachée varie entre 20

(chez le Caméléon nain) et 80 (chez

le Crocodile à museau effilé).

On en compte environ :

30 chez le Caméléon ordinaire
;

kO chez le Scincus ocellatus et le

Polychrus marmoratus ;

50 chez le Dragon, le Stellion, le

Gecko, etc.;

60 chez le Lézard ocellé et le Galéote;

70 chez l'Iguane, le Monitor et les

Caïmans.

Le nombre des anneaux bronchi-

ques est en général peu élevé. Chez

le Lézard ocellé, on n'en compte que

6 à chacun de ces tubes, mais chez les

Caïmans ù museau de Brochet il. y en

a 18 ; chez le Crocodile à museau

effilé, environ 30, et une quarantaine

chez le Monitor à deux bandes.

Dans l'ordre des Chéloniens, il y a

aussi de grandes variations à cet égard.

Ainsi, chez les Émydes, on compte en-

viron 90 anneaux (chez VEmijs cliisa,

ou Cistudo carolina), 50 à la trachée

et /|0 pour chaque bronche ; chez VE.

serrata, 60 à la trachée et plus de

30 à chaque bronche).

Chez la Tortue franche ( Ch. Mi-
cîas), ZiO anneaux trachéens et 25 an-

neaux bronchiques.

Chez le Caouane (Chelonia couana),

30 trachéens et 25 bronchiques.

Chez la Tortue grecque {Testudo

g^roBca), 20 trachéens et 25 bronchiques.

Chez les Serpents, ces nombres sont

beaucoup plus élevés; mais, ainsi que

je l'ai déjà dit, une portion plus ou

moins considérable de la série des

pièces trachéennes se trouve d'ordi-

naire enchâssée dans la paroi du sac

pulmonaire lui-même, et par consé-

quent ne concourt pas à la formation

du tube respiratoire proprement dit.

Quoi qu'il en soit, on en compte en-

viron :

100 chez la Couleuvre;

150 chez les Amphisbènes
;

200 chez les Vipères, \esXaja, etc.;

300 chez le Crotalus diirissus elle

Trigonocephalus tigrinus
;

350 chez le Python tigré.

Chez les Oiseaux, la trachée propre-

ment dite est très longue. En général,

on n'y trouve que 70 à 80 anneaux;

mais chez divers Palmipèdes le nom-
bre s'en élève beaucoup. 11 y en a

environ :

120 chez le Canard commun
;

130 chez la Mouette;
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Système § 7 .— Daiis la classe des Oiseaux j le tube respiratoire présente
trscliGGii

des Oiseaux, toujours uu très grand développement, et quelquefois même,

malgré la longueur considérable du cou chez ces Animaux, il ne

trouve pas assez de place pour se loger sans se reployer sur

lui-même et former une ou deux anses avant que de se terminer

aux poumons. Cette disposition se voit dans la plupart des

espèces du grand genre Alector parmi les Gallinacés, chez

quelques Grues parmi les Échassiers; enfin chez le Cygne sau-

vage et quelques autres espèces delà même famille, où l'anse

trachéenne se logé dans l'épaisseur du sternum (1).

En général, la trachée des Oiseaux est arrondie, mais un peu

aplatie d'avant en arrière
;
quelquefois cependant elle est entière-

ikO chez le Canard musqué; une anse semblable, mais qui prend

150 chez roie
;

naissance à la base du cou, descend au-

160 à 170 chez le Cygne dômes- devant des muscles de, la poitrine, sous

tique ;
la peau, puis remonte au-dessus du

190 chez le Nandou , ou Autruche sternum pour pénétrer dans le thorax.

d'Amérique; Cette disposition se voit dans le Péné-

210 chez l'Autruche d'Afrique
; lope Marail, chez la femelle aussi

200 chez le Pélican
; bien que chez le mâle (c) ; mais il est

350 chez la Grue et le Flamant. beaucoup plus développé dans quel-

(1) Cette disposition remarquable de ques autres Gallinacés, tels que le

la trachée a été étudiée par plusieurs Parraque(d)et le EOMi^, ou Opistho-

• naturalisies, parmi lesquels je citerai cornus cristatus, où du reste elle

Parsons,Latham etYarrell (a).Tantôt, n'existe que chez le mâle. Dans cette

chez le Coq de bruyère , ou Tetrao dernière espèce , l'anse trachéenne

nrof/rtl/«/s, par exemple, la trachée descend au-devant de l'abdomen jus-

forme une anse vers le milieu du cou, qu'auprès du bassin, et s'y recourbe

au-dessus du jabot (6) ; d'autres fois de façon à y former un double repli {e),

(a) Parsons, An Acconnt of some peciiliar Ailvantaries in tlie Structure of the asperœ Arteriœ of

several Birds, etc. {Philos. Trans., 1766,, t. LVI).

— Lnlham, An Essay on the Tracheœ or Windpipes of varions Kinds of Birds (Trans. of the

Linn. Soc, 1798, vol. IV, p. 90).

— Yarrell, Obscrv. on the Tracheœ of Birds {Trans. of the Linn, Soc, vol. XV, p. 378).

— Yarrell, On tlie Organs of Voice in Birds (Linn. Trans., 1829, vol. XVI, p. 305).

(b) Bloch, Ornitliologische Rhapsodien (Beschaft. der Berl. Gesells. Naturf. Freunde, Bil, IV,

pi. 18, i\g. 2).

— Latham, Op. cit., pi. 9, fig. 1.

— Yarrell, Op. cit. (Linn. Trans., t. XVl, pi. 21, fig. 1).

(c) Lâtham, Op. cit., pi. 9, ûg. 2.

(d) Idem, ibid., pi. 9, fig. 3.

(f)Idem, ?(ùrf.,pl. 10, fig. 1.
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ment cylindrique, et ces variations coïncident ordinairement

avec la plus ou moins grande solidité de sa charpente. Là où

ces anneaux sont ossifiés, comme chez le Cygne et le Héron,

Chez le Padxî, les anses de la trachée

sont placées de la même manière, mais

sont encore plus contom-nées (a).

Perrault avait depuis longtemps si-

gnalé une conformation analogue
,

quoique moins prononcée , chez le

Hocco , où la trachée se dilate et s'a-

platit beaucoup dans le point de cour-

bure, et où la longueur de l'anse varie

beaucoup suivant les individus (6).

Dans une espèce de Pintade (le

Xumidia cristata),i\ existe aussi une

anse trachéenne , mais qui est plus

courte et descend seulement entre les

branches de la fourchette, dont l'extré-

mité inférieure se dilate en forme de

capsule poiu" l'encapuchonner (c).

Enfin, d'autres fois encore, l'anse

formée par la trachée se loge dans

une cavité particulière creusée dans

l'épaisseur du sternum.

Ainsi chez la Demoiselle de Ndmi-

DiE {Ardea virgo), la trachée, avant de

pénétrer dans le thorax, forme entre

les clavicules une anse simple qui

descend plus ou moins bas dans l'in-

térieur du sternum, disposition qui a

été très bien figurée par Perrault {d)

et par Yarrell (e).

Dans la Grue, la trachée se replie

ainsi deux fois dans la cellule osseuse

qui occupe les deux tiers du bré-

chet (f). Chez la Spatule, l'anse est

moins développée {g) , ainsi que chez

une espèce de Grue de l'Afrique méri-

dionale, YAnthropoïdes Stanleijaniis

de Vigors (h).

Daiis le Cygne sadvage ou Cygne à

bec noir, le Cygne de Bewick (?) et

le Cycniis buccinator de l'Amérique

septentrionale (j), la même disposi-

tion se fait remarquer. Chez le Cygne

noir, l'anse ne pénètre pas dans le

sternum. Enfin le Cygne à bec jaune

ne présente aucune trace de cette dis-

position.

Chez une espèce d'OiE de la Nou-

velle-Hollande {Anas semipalmatà)
,

ces courbures de la trachée , logées

dans l'épaisseur du sternum , s'allon-

(fl) Daubenton, Sur la disposition de la trachée-artère de différentes espèces d'Oiseaux {ilém.

de l'Acad. des sciences, 1781, p. 369).— Latliam, pi. Il, flg. 1 et 2.

(6) Perrault, Mém. pour servir à l'histoire naturelle des Animaux, t. I, p. 230, |il. 34, fig-. L.

— Voyez aussi Yarrell, Op. cit. [Trans. Linn. Soc, t. XVT, pi. 20, fig-. 1 el 2).

(c) Yarrell, Op. cit. [Trans. Linn. Soc, t. XV, pi. 9).

{d} Perrault, loc cit., l. H, p. 12, pi. 36.

(e) Yarrell, loc. cit., t. XV, pi. 10.

— Voyez aussi Wagner, Icônes z-ootom., pi. 9, fig. IC.

(f) Blocli, Ornithol. Bhapsodien {loc cit., pi. 16).

(ff) Parsons, /oc. cif., pi. 10, fig. 4.— Lalham, pi. 12, fig. 4.

— Carus, Traité élémentaire d'anatomie comparée, pi. 16, fig. 11.

(h) Yai-rell, Op. cit., t. XVI, pi. 19.

(i) Idem, ibid., t. XV, pi. 11.
•— Lalham, loc. cit., pi. XII, fig. 1.— Naumann, Zwei Arten Singschu'âne in Deulschland {.\rchiv fïtr Naturçiesch., \onW"icgmann,

1838, Bd. I, p. 361, pi. 8, flg. 1 d et 2 h).

(J) Yarrell, Descr. of ihe Organ of Voice in a new Species of ^yild Siran (Trans. of thc Linn.

Soc, 1824, t. XVII, p. 2, pi. 1, fig. 5).
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OU formés d'un cartilage très dur, comme chez le Coq et le

Paon, elle est cylindrique; tandis que dans les espèces où

le tissu de ces anneaux est mou, comme chez les Pigeons

et la plupart des Passereaux , elle s'aplatit plus ou moins (1).

Il est aussi à noter qu'elle ne conserve pas toujours le même
diamètre dans toute sa longueur ; souvent elle est évasée par

le haut (2), et d'autres fois elle présente vers le milieu une ou

deux dilatations plus ou moins remarquables ; on trouve aussi

à sa terminaison une sorte de caisse qui offre une structure

assez compliquée et qui constitue un larynx inférieur. Mais

toutes ces parties sont destinées à intervenir dans la produc-

tion ou les modulations de la voix et n'influent que peu sur la

geiit et se compliquent encore davan-

tage (a).

'Il est aussi à noter que , chez les

Tortues terrestres, on remarque dans

les bronches une disposition sem-

blable à former des anses dans l'inté-

rieur du thorax (b), et que les Croco-

diles offrent quelque chose d'ana-

logue ; mais chez ces Animaux à sang

froid rutiUté de ce grand développe-

ment du tube inspirateur est moins

facile à saisir que chez les Oiseaux

(voyez ci-dessus, page 266).

(1) Comme exemples d'Oiseaux à

trachée cylindrique, je citerai encore

le Paon, le Coq de bruyère, parmi les

Gallinacés ; le Canard , le Cygne , la

Cigogne, le Butor, le Héron, parmi

les Échassiers ; la Pie-grièche écor-

cheur, et le Bruant commun
,
parmi

les Passereaux.

Ce tube est, au contraire, toujours

plus ou moins aplati chez les Oiseaux

de proie et la plupart des Oiseaux de

petite taille.

Enfin, dans plusieurs espèces, la

trachée , aplatie dans presque toute

son étendue , devient cylindrique vers

son extrémité inférieure , et y perd

même presque toute sa flexibilité :

cette disposition se remarque chez les

Rapaces diurnes , le Corbeau , la Cor-

neille , les Perroquets , etc. Chez le

Cygne à bec jaune , elle est déprimée

en avant , mais cylindrique à sa partie

postérieure.

(2) La trachée est élargie vers son

extrémité antérieure chez les Cor-

beaux, les Pies , les Coucous , les Fai-

sans, les Courlis, les Grues, etc. Chez

VAnas glacialis, elle se dilate beau-

coup vers son extrémité postérieure,

dans le voisinage du larynx infé-

rieur (c).

{a)Yarrell, Op. cit. [Trans. of the Linn. Soc, t. XV, pi. 13 et 14).

(b) Blasius, Anatome Animalkmi, 1081, pi. 30, fig. 3.

— Parsons, loc. cit., pi. 10, fig. 6.

(f) Sabine, il/em. on the Birds of Greenlnnd (Trnnu. ofthe Linn. Soc, 1817, t. XII, p. 5,56,

pi. 30, %. 3 et 4).
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respiration; par conséquent, je ne m'y arrêterai pas en ce

moment (1). Je me bornerai aussi à indiquer l'existence d'un

sac charnu très gros qui se trouve vers le bas de la trachée du

Casoar de la Nouvelle-Hollande, car les usages de cet organe

ne sont pas connus (2)

.

Il est aussi à noter que dans la classe des Oiseaux les anneaux

de la trachée sont complets et enchâssés dans une membrane

fibreuse très élastique; enfin qu'ils sont rapprochés les uns des

autres et échancrés en avant ainsi qu'en arrière, de façon à

pouvoir s'engrener réciproquement, et exécuter des mouve-

ments de flexion très étendus sans que leur mobilité diminue

en rien la résistance de la charpente ainsi constituée (3). On

(1) Ainsi, dans le Harle, on volt sont fendus en avant, et l'orifice ainsi

chez le mâle deux de ces dilatations

,

formé donne dans une grande poche

dont une très développée (a). Chez le à parois membraneuses et élasli-

Tadorne, il y en a également deux, ques (c). Chez le Casoar à casque, ou

mais moins grandes, et chez d'autres Emeu, rien de semblable ne s'ob-

Cauards, tels que la Double Macreuse serve.

{A. fusca), il y en a une seule. Pour (3) Ces anneaux sont disposés de

plus de détails sur ce sujet
, je ren- façon que chacune de ces pièces

verrai à VAnafomic comparée de recouvre les deux anneaux voisins

Meckel, tome X, p. 381 et suiv. On dans une moitié de sa circonférence,

trouve de bonnes figures de beaucoup et en soit recouverte dans l'autre moi-

de trachées de diverses formes dans tié de son étendue. Ainsi, sur une des

le Mémoire de Latham déjà cité (6). faces du tube, tous les anneaux qui

,

(2) Chez le Casoar de la iNouvelle- dans la série , correspondront aux

Hollande , la trachée présente une numéros impairs
,
par exemple, em-

anomalie singulière : vers sa partie boiteront ceux qui correspondent aux

moyenne, plusieurs de ses anneaux numéros pairs et glisseront sur leur

(a) Carus, Tabulce Anatom. compar., pars vu, tab. G, ûg. 2.

(b) Lalham, An Essay on ihe Tracheœ or Windpipes of varions Kinds of Birds [Trans. of Ihe
Linn. Soc, vol. IV, pi. 13 à 16).

— Voyez aussi Bloch, OrnitholoQÏsche Rhapsodien (Beschdftifjimgen der Berhnischen Gesell-

schaft Naturforchender Freunde, 1179, Bd. IV, p. 5'9, ol Schrif. der Berl. Ges. Nat. Fr., 1782,
p. 372).

— Yanell, Linn. Trans., vol. XV, pi. 5, et vol. XVI, pi. 21, l]g. 2. '

— Brooks, On the Trachea of the Egyptian Tantalus (Trans. of the Linn. Soc, t. XVI, p. 490).
(c) Frcmery, Spécimen zoologicum sislens observ. prœsertim osteoloyicas de Casuario Novie

Hollandiœ, 1819, p. 72.

— Knox
, Observ. on Ihe Anat. Struct. of the Cassoiuary of New-Holland {Edinb. Journal of

Sciences, vol. X, p. 132, pi. i, fig. 1).— Siebold et Slanniiis, .Manuel d'anatomie comparée, t. II, p. 349.— Carus, Tabulce Anatom. compar. illustr., pars vir, pi. 6, lij. 2.
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y aperçoit aussi une tunique musculaire très délicate qui en-

toure complètement ce tube (1).

Les bronches qui, chez les Oiseaux, naissent presque tou-

jours à l'entrée de la cavité thoracique (2), ne sont en général

garnies que de demi-anneaux mous et flexibles, reliés entre eux

par une membrane très mince , et il est à remarquer que la

portion cartilagineuse de leurs parois regarde toujours en de-

hors, la portion membraneuse en dedans. Quelquefois cepen-

dant ces anneaux sont complets comme ceux de la trachée, et

parfois aussi ils sont unis entre eux de façon à constituer un

surface externe ; tandis que clans

l'autre moitié de leur circonférence

ils seront reçus dans le segment cor-

respondant des anneaux pairs et glis-

seront sur leur face interne. Ce mé-

canisme a été très bien représenté

par Pertâult chez la Demoiselle de

Numidie (a). Chez les petits Oiseaux

chanteurs , les anneaux de la trachée

sont étroits et placés simplement bout

à bout; mais la membrane fibreuse

qui les unit est très élastique et se

prête à des allongements très consi-

dérables , comme nous le verrons en

traitant de la voix de ces Animaux,

(1) Ces fibres musculaires sont

striées , tandis que celles qui se

trouvent dans les parois de k tra-

chée des Mammifères (dans l'inter-

valle laissé par les extrémités des

cerceaux) appartiennent à l'autre va-

riété (6).

(2) Le Colibri présente à cet égard

une exception remarquable : la tra-

chée se bifurque à la région moyenne

du cou , et les bronches, qui descen-

dent parallèlement jusque dans le tho-

rax, sont. pourvues chacune de plus

de quarante anneaux cartilagineux

complets. Rien de semblable ne se voit

chez les Oiseaux-Mouches (c).

Je ne connais pas d'autre exemple

de cette division prématurée de la

trachée dans la classe des Oiseaux

,

mais une disposition qui s'en rap-

proche a été constatée chez quelques

Oiseaux d'eau. Ainsi chez les Pingouins

et les Pétrels, une cloison divise inté-

rieurement ce tube en deux conduits.

Chez le Manchot, celte cloison règne

dans presque toute la longueur de la

trachée ; chez les Pétrels, elle n'existe

que dans la moitié inférieure de ce

tube ; enfin , chez le Garrot ( Anas

clangula), on en trouve des ves-

tiges {d).

(a) Mém. "pour servir à Vhlslqïre des Animaux, t. II, pi. 3(j, lig. Q. [£].

(b) Williams, art. Ougans of Respiration, in ïodd's Cjjdop., Supi:)l., p. 270.

(c) Meckel, Anatomie comparée, t. X, p. 377.

{(l) Voyez Jœger, Theilunrj der Luftrôhre durch eine Sclieidewand bel dcr fetUjttns. Apteiio-

dytes demersa (Meckel's Archiv fur Anat. une Physiol., 1832, p. 48).

—
• Meckel, Anatomie comparée, t. X, p. 430.
— Carus, Tabukii Analom. cunipar., pars va, pi, 7, flij. i.
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tube rigide (1). Le plus souvent la charpente solide disparait

presque complètement dès que la bronche a pénétré dans les

poumons, et la portion terminale de ces tubes est alors sim-

plement membraneuse ; on remarque seulement un petit nombre

de pièces cartilagineuses qui garnissent le bord de l'orifice des

premiers rameaux bronchiques et les maintiennent béants (2).

Dans beaucoup de cas on aperçoit aussi très facilement des

fibres musculaires dans les parois de la portion intrapulmonaire

et membraneuse des bronches (o). Quelquefois on en distingue

également dans l'intervalle que les anneaux incomplets de la

(1) Ainsi, chez le Cygne, les arceaux

bronchiques sont unis entre eux par

des lames cartilagineuses ou même
osseuses qui ne permettent pas leur

rapprochement (a\

Comme exemple d'Oiseaux dont les

cartilages bronchiques forment des an-

neaux complets, je citerai la Cigogne

blanche (6). Chez le Butor, Tespace

membraneux compris entre leurs

extrémités libres est, au contraire,

très large (c).

Chez le Cormoran, les extrémités

de ces bandes cartilagineuses sont rou-

lées en dedans de façon à former dans

chaque bronche deux canaux cylindri-

ques apparents du côté interne [d].

Une disposition analogue, mais beau-

coup moins prononcée, s'observe chez

le Canard ordinaire (e).

(2) Geoffroy Saint-Hilaire a consi-

déré ces arceaux bronchiques comme

étant les représentants des arcs bran-

chiaux des Poissons, qu'il appelait os

pleureaux (f) ; mais ce rapproche-

ment n'est pas admissible.

Ces cartilnges n'avaient été signalés

d'abord que dans le Casoar, le Cygne,

l'Oie et les Canards (g ; mais M. Lere-

boullet en a constaté l'existence dans

l'Aigle commun , le Faucon, la Buse,

le Grand-Duc , le Corbeau , la Cor-

neille, le Coucou, le Pivert, l'Ara

bleu , le Perroquet amazone, le Coq

domestique , le Paon , le Coq de

bruyère , le Pigeon ramier , POu-

larde, le Héron, le Butor et la Bé-

casse. Ce savant pense même que

leur existence est générale dans toute

la classe, et que c'est le peu d'épais-

seur de ces arceaux , chez les petites

espèces, qui les a fait échapper aux

recherches des anatomisles (h),

(3) D'après les obsejjvatioûs de

(a) Duvernoy, Anatomie comparée de Ciuier, t. VII, p. 8i

.

(6) Idem, ibid., p. T"7.

(c) Idem, ibid., p. 11.

(d) Idem, ibid., p. 80.

(e) Idem, ibid., p. 85.

if) Geoffroy Saint-Hilaire, Pliilosophie anaiomique , t. I, p. 390, pi. 1 et 6, fig

{g) Ci'.vier, Anatomie comparée, t. Vil, p. 112.
— Tiedcmiinn, Zoologie, p. 608.

^h} Lereboullet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire., p. 56.

11.

75, 80 e» 95,

37
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portion supérieure de ces tubes laissent sur un des côtés; et il

existe toujours dans le larynx inférieur un appareil musculaire

plus ou moins compliqué, mais dont les fonctions se rapportent

à la production de la voix

.

Les pièces solides de la charpente des conduits aérifères

sont aussi unies entre elles par d'autres fibres élastiques,

blanches et brillantes, qui sont disposées par faisceaux et éten-

dues entre les anneaux, sous la membrane muqueuse. Ce tissu

sert à raccourcir les bronches, et il est surtout développé sur

le plan musculaire transversal qui occupe l'un des côtés du

tube respiratoire, ainsi que dans le voisinage de la bifurcation

delà trachée. On le retrouve dans les poumons jusque dans les

dernières ramifications bronchiques (1).

Quant au mode de division des bronches dans l'intérieur du

poumon des Oiseaux, nous y reviendrons quand nous étudierons

la "structure intime de ces derniers organes.

Dans la classe des Mammifères le système trachéen est éga-

lement très développé et très compliqué dans sa structure. Les

anatomistes le comparent, avec raison, à un arbre creux dont

le tronc serait représenté par la trachée-artère ;
les racines,

par les bronches et leurs nombreuses divisions': La membrane

muqueuse ou tunique interne de ce vaste système de tubes se

continue sans interruption depuis l'arrière-bouchc jusqu'à son

extrémité-, mais sa tunique externe ou fibreuse, qui est très dense

M. Rainey, ces fibres seraiciil compo-

sées de tissu élastique seulement et ne

seraient jamais de nature musculaire,

tandis que sur la trachée les fibres

musculaires entourent presque com-

plètement le tube aérifère {a).

(1) Les anatomistes ne sont pas bien

fixés quant à la nature de ces fibres

,

dont rélasticité persiste après la

mort. Reisseissen les assimile à celles

qui constituent la tunique moyenne

ou élastique des artères et à celles qui

existent dans l'utérus (b).

(a) Rainey, On thc mmuU Anatomy ofthe Tangue of llu: BM (.Meduo-chir. Tmns., 4840,

». XXXIl, p. 49).

{b) r.oi'^scipscn. De fahr, ;)iWi», cnmm^nf., p. i'i ci 1-,
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efc d'un blanc brillant, s'affaiblit peu à peu et disparaît presque

dans les dernières ramitications. Les arceaux (jui en soutien-

nent les parois et qui sont logés dans l'épaisseur de la tunique

externe, n'entourent d'ordinaire que les parties inférieures (1)

et latérales de la trachée (2), et ne forment le plus souvent dans

les bronches que des plaques irrégulières (o) qui deviennent

(1) Ou antérieure, quand la posi-

tion du corps est verticale, comme

chez l'Homme,

(2) Chez quelques Mammifères, les

cerceaux n'occupent que la moilié de

la circonférence de la trachée, et dis-

paraissent des bronches dès que celles-

ci pénètrent dans les poumons : par

exemple, chez l'Alouatle, parmi les

Singes. Chez d'autres, au contraire,

ces cerceaux entourent complètement

la trachée : ainsi, chez le Maki, ils

constituent des anneaux entiers dans

toute la portion extrapulmonaire des

bronches aussi bien qu'à la trachée [a).

Chez les Galéopitlièques, ils se tou-

chent par leurs extrémités au commen-

cement de la trachée, mais sont in-

complets dans les bronches, et chez

les Roussettes ils ne sont complets que

dans la première portion de la tra-

chée, et laissent ensuite un espace vide

qui devient de plus en plus large jus-

qu'au point d'immersion du tube

aérien dans les poumons, oii ils ces-

sent d'exister.

Chez l'Éléphant, les anneaux tra-

chéens sont également presque com-

plets (6).

Chez le Cochon domestique, le Pé-

cari, le Cheval , le Kanguroo géant, etc.

,

leurs extrémités se recouvrent, et

chez le Cochon sont quelquefois

bifurquécs.

Chez les Baleines, on a trouvé les

anneaux incomplets sur la ligne mé-

diane ventrale (c).

Enfin, chez la plupart des Cétacés,

ces anneaux sont complets et se sou-

dent même souvent entre eux sur une

partie de leur circonférence, de façon

à former une spirale irrégulière^ ainsi

que cela se voit chez le Stellère (rf),

le Dugong (e) et le Lamentin {f).

Chez le Pedeste cafer, de même que

chez les Baleines, les anneaux sont di-

visés sur la ligne médiane ventrale (y),

et ces faits acquièrent un nouveau degré

d'intérêt lorsqu'on se rappelle que, d'a-

près les recherches de Fleischmann, les

cerceaux trachéens se composeraient

d'abord de deux moitiés distinctes chez

le Cheval, le Kenard et le Lièvre [h).

(3) Chez quelques Mammifères, on

la) Voyez Carus, Tabidœ analom. compar., pars vu, pi. 9, fig. 1.
, ci < n

Ib) Voyez Perrault, Mém. pour servir à l'histoire naturelle des Animaux t. III, pi. 2«-, fig.

(4 Voyez G. Sandiforl, Bijdragen tôt de Ontleedkundige Kennis der Walvisschen, pi. 1, fig. 4 ;

pi. a, fiff. 1 et3 [Mém. deVlastitut Néerlandais, 1831, t. III).

(d) Voyez Stiller, De bestiis marmis, p. 314 {Novi Comment .
Acad

.
Petropoht 1-^9, t. 1 ^

(t) Voyez Homo. Farticidars respectimj the Anatomij o( thc DuQomj [Philos
.

Trans., 1820,

pi. 29, fig. 1, et Lect. o»Comp. Aiiot., t. IV, pi. 51, fig. 1). ^
, a r o '

1 i

(/) Stannius, Beitr. z-ur Kenntniss der Amerikanischen Manatis, pi. -, iig. J < 1 1.

In) Voyez Bianconi, Specimina %oologica Mozambicana, M.\mmalia, pi. 5, fig. 10.

(h) Fleischiuann, Ehmjes iiber den Gamj der Ambihlvng der Lvftrohre i.Mockol s Deutsch. Arch.

[tir die PhysiûL, 1823, i. Mil, p. 6^}.
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de plus en plîis petites et plus rares à mesure que ces tubes se'

ràrfiifienf, et qui disparaissent complètement dans les petites

divisions. Ainsi Reisseissen, anatomiste à qui l'on doit d'impor-

tants travaux sur la structure des poumons (1), a constaté que,

chez l'Homme, il n'existe plus aucune trace de ces cartilages

lorsr(ue les bronches se tronvent réduites à nne demi -ligne de

diamètre (2). Il est aussi à noter qu'à chaque bifurcation des

gros rameaux bronchiques on renconlre nn cerceau plus com-

plet que les autres, et destiné, comme les pièces dont il a déjà

été question chez les Oiseaux, à maintenir béantes les ouver-

tures de ces tubes.

L'espace que les cerceaux laissent d'ordinaire entre leurs

extrémités, à la face supérieure de la trachée (3), est occupé par

des fibres musculaires qui sont disposées transversalement, de

façon que le diamètre de ce conduit peut être diminué par leur

eehlraction(/i). Dans les bronches, lorsque les anneaux cartj-

tronve dans les bronches des anneaux anatomisle fut publié en entier par les

complets qui sont disposés avec assez soins de Hudolphi. Ce livre est inti-

de régularité : chez le IMouton elle la]é : De fabrica pulmonum commen-

Lièvre, par e:4emple (a); mais, en tafîo, cum tab. VI (Berol.,1822i fol.),

général, celle portion de la charpente (2) Meckel pense qu'il faut évaluer

trachéenne ne présente qu'une struc- à un tiers de ligne seulement les bron-

tnre très dégradée. ches où les cartilages ont compléte-

(1) Reisseissen, médecin à Stras- ment disparu (ifaniie/ d'anat.,uU[,

bourg, publia ses premières observa- p. 515).

tions dans une thèse inaugurale in- (3) Ou face postérieure de la tra-

tilulée : De pulnionis structura, chée, chez l'homme elles autres Mam-

1803. l^eu de temps après il adressa mifèresdonl la position est verticale,

à l'Académie dfe Berlin un travail (/i) L'influence de ces muscles trans-

plus étendu sur le même sujet, qui versaux sur le calibre de la trachée est

fut couronné et publié par extraits augmentée par leur mode d'insertion

conjointement avec un mémoire de sur les arceaux cartilagineux, car ils

Sœmmering, sous le titre suivant: se fixent plus ou moins loin du bord

Ueber die Structur, die Verrichtung dorsal et libre de ces pièces solides,

und den Gebrauch der Lungen, in-S, à la face interne de celles-ci. Cette

Berlin, 1808. Enfin l'ouvrage de cet disposition, qui se remarque chez

(a) Home, Lectures on Compar. AnaC, t. Yl, pi. 13, fig, 6 et T.
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lagineux sont remplacés par de simples plaques , ces fibres

contoiirneiit entièrement le tube aérifère, et dans la portion

terminale de céitx-ci elles se continuent encore de façon à for-

mer autour de la membrane muqueuse une tunique contractile.

Dans cette classe d'animaux, la trachée n'a pas de dilatations,

comme cela se voit si fréquemment chez les Oiseaux; elle est à

peu près cylindrique, et n'offre, à son point de bifurcation,

aucune disposition propre à la production des sons ; mais le

larynx, qui en surmonte l'extrémité antérieure, est très développé

et présente une structure très compliquée, ainsi que nous le

verrons quand je ferai l'histoire de la voix (1). La longueur de

riionime, est beaucoup plus prononcée

chez quelques Mammifères, tels que

le Bœuf et la plupart des autres Ru-

minants. Chez rOurs, ces fibres s'at-

tachent à la face externe des arceaux

et recouvrent près de la moitié de la

circonférence du cylindre trachéen.

Mais dans les bronches elles sont en

rapport avec la tunique muqueuse (a).

(1) Le LARYKX n'est en réalité que

ia portion supérieure du tube trachéen

dont le développement est devenu plus

considérable et la structure plus com-

plexe, afin de l'approprier à la pro-

duction des sons. Les pièces solides

qui en forment la charpente ont beau-

coup d'analogie avec les arceaux tra-

chéens ordinaires ; elles en sont les

représentants, et c'est à tort que

Geoffroy Saint-IIilaire les a considérées

comme les analogues des osselets con-

stitutifs de l'appareil brancliial des

Poissons. En elïet, chez les Batraciens,

on voit le larynx se former en arrière

de cet appareil et coexister avec un

système hyoïdien complet.

Il serait prématuré de décrire ici

avec détail la structure de ct't organe

vocal , et pour le moment nous n'a-

vons à l'envisager que dans ses rap-

ports avec le mécanisme de la fespi-

ralion. Je me bornerai donc à ajouter

que c'est un tube court et large qui

forme le sommet du conduiltrachéeu.

Un anneau qui diffère peu des cer-

ceaux de la trachée, et qui a reçu le

nom de cartilage cricoïde, en occupe

la base, et porte sur son bord supérieur

deux pièces appelées cartilages ary-

ténoïdes , lesquelles semblent être

formées par le démembrement d'un

second anneau laryngien. Un troisième

segment (supérieur chez l'Homme et

antérieur chez les Quadrupèdes) se

développe davantage et chevauche sur

les précédents ; il constitue en général

une espèce de bouclier saillant en avaht

et ouvert du côté du dos : on l'appelle

cartilage thyroïde, lî est surmonté

d'un appendice lamelleux et valvulaire

[Vépiglotte), et il donne attache par

sa face interne à deux replis qui vont

(a) Cuvier, Anatomie comparée, 2* édil,, t. VII, p. 49.
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ce tube respiratoire est, en général, proportionnée à celle du

cou, et il se porte en ligne presque droite de l'arrière-bouche

aux poumons ; mais chez l'Aï on y remarque une disposition (pii

rappelle les anses dont nous avons déjà signalé l'existence chez

divers Oiseaux. En effet , chez ce Paresseux, la trachée se

prolonge dans l'intérieur du thorax jusque vers l'extrémité pos-

térieure du poumon, puis se recourbe deux fois sur elle-même

avant que de se diviser en bronches (1).

Un petit Rongeur de l'Afrique australe , l'Helamys , ou

Pedetes cafer^ présente une autre anomalie de structure que

nous avons également rencontrée chez un Oiseau, et qui tend

aussi à augmenter l'étendue de la surface des parois du tube

inspirateur : à très peu de distance du larynx, la trachée est

partagée en deux canaux par une cloison médiane, comme si

les deux bronches, longtemps avant de se séparer, existaient

déj'à, accolées l'une à l'autre (2).

se terminer sur les cartilages aryté- sinage du diapliragme, puisse courjje

noïdes et qui constituent les cordes à gauclie et revient en avant vers la

vocales. Ces replis sont garnis de racine du poumon droit, où elle se

muscles, et leurs lèvres peuvent se coude de nouveau pour descendre et

rapprocher de façon à rétrécir le pas- se bifurquer (6). Uien dans les mœurs

sage de l'air ou même à l'interrompre de cet animal ne nous permet de

momentanément. Pour plus de ren- deviner l'utilité de celte anomalie dont

seignemenls sur la structure du la- on ne connaît pas d'autres exemples

rynx, je renverrai aux traités descrip- dans la classe des Mammifères,

lifs sur l'anatomic humaine et aux (2) 11 est aussi à noter que les ar-

ouvragps de Fabricius d'Aquapen- ceaux cartilagineux de la trachée sont

dente, de Cuvier, etc. (a). divisés sur la ligne médiane inférieure,

(1) La trachée de l'Aï se porte d'à- dans la portion antérieure et non di-

bord en arrière jusque dans le voi- visée de ce tube. Cette disposition est

(ft) Fabricius de Aquapendenle, De laryngé vocls instrumento (Opéra omina, p. 208 et suiv.).

Dans les planches qui accomptignent cette dissertation on trouve des figures du larynx de plusieurs

animaux.

— Cuvior, Anatomie comparée, ^2' cdit., t. VIII, p. 726 et suiv.

—• Henle, Vertjleichend-anatomische Beschveibung des Kehlkopfs. In-4, 1839.

(b) r),iulienton (BufTon, Mammifèp.es, t. VIII, p. 319, pi. 294., fvj;. 3).

— :Mocliel, IleUvâge iiir Anatomie des Aï [Beitrctge :iiir Yeroleichenden Anatomie, 1" parlic,

t. Il, p. 134, ivg. 1).

'•— (larus, Tabula' anatom. compar. lUvstr., pars vu, pi, 9, fig'. 3.
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Enfin, je dois signaler encore ici une disposition particulière

des voies respiratoires chez la Baleine: un canal qui accom-

pagne la trachée en dessons et se perd dans la poitrine, s'ouvre

dans le pharynx par trois ou quatre orifices situés de chaque

côté de la glotte. Du reste, on ne peut former aucune conjec-

ture plausible sur les usages de ce singulier appendice (1).

D'ordinaire, la trachée des Mammifères se termine par une

simple bifurcation , mais quelquefois elle donne naissance à

trois bronches, dont une se porte à gauche et deux à droite. Ce

mode de conformation s'observe chez la plupart des Rumi-

nants (2), chez le Cochon (3), le Pécari (4) , le Marsouin (5), le

Delphinaptère (6), le Narwal (7) et les Baleines (8j.

connue depuis longtemps (a), mais a

été étudiée dernièrement avec plus

d'attention par M. Calori qui, en col-

laboration avec M. Bianconi, de Bolo-

gne, a publié une bonne monographie

anatomique de l'Helarays (6).

(1) M. Roussel de Vauzèmes, qui a

fait connaître l'existence de ce système,

a décrit aussi deux poches musculo-

membraneuses situées sur les côtés

du cartilage thyroïde ; mais ces réser-

voirs ne débouchent pas dans le la-

rynx et paraissent être en communi-

cation avec les évents (c).

(2) L'existence d'une bronche acces-

soire a été constatée chez le ^'eau par

Ruysch.

IMeckel a trouvé la même disposition

chez la Brebis, la Chèvre, le Chamois,

les Chevrotains, les Chameaux et les

Lamas.

(3) Meckel, loc. cit., p. Zi58.

(/i) Daubenton , Mammifères de

BufTon, pi. 301.

(5) Albers, qui a donné une très

bonne figure du système trachéen du

Marsouin {Delphinus phocœ?ia, L.),

représente la bronche accessoire com-

me étant presque aussi grosse que la

bronche principale, située du même
côté (cZ).

(6) Dans un Epaulard blanc dissé-

qué par Barclay et ^cilI, la bronche

accessoire naissait vers la moitié de la

longueur de la trachée (e).

(7) Meckel , Anatomie comparée,

t. X, p. M9.

(8) Chez le Baleinoptèrc à ventre

{a) Otlo, cité par Meckel, AncUOiiùc cohiparce, (. X, p. ilS.
— Carus, loc. cit., pi. 9, fig-. 2.

(6) Bianceni, Specimina zoologica Mozambicana, Mammalia, tab. 0, fig. 18.

(c) Roussel de Vauzèmes, Recherches anatomiques faites sur un fœtus de Baleine (.hm. des se.

nat., 1834, 2' série, t. II, p. 125).

(d) J.-A. Albers, Icônes ad illustrandam analoiiiea comparatam , lasc. 2 , 1822, ni û

r.g. 8.

(c) Ban-lav et Neill, Arcounl of a Delvga iMtm. of tlic ^yernerian Society., t. III, p. 38").
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Quant à la forme des cerceaux (rachéens, à leur nombre, à

la distance à laquelle ils s'étendent sur les bronches, il existe

chez les divers Mammifères des variations très grandes; mais

ces faits particuliers n'offrent pas assez d'intérêt pour nous arrê-

ter longtemps (l),et je me bornerai à dire, afin de fixer un peu

les idées à ce sujet, que chez l'Homme on compte en général à

la trachée de 17 à 20 de ces pièces solides, mais qu'on en

trouve environ :

32 chez l'Ours

,

Û5 chez le Chat,

70 chez le Bœuf et le Mouton,

110 chez le Chameau,

et plus de 200 chez la Girafe,

tandis que chez le Dugong il n'y en a que 7.

plissé, la bronche accessoire, située tion trachéenne et de la portion bron-

comme d'ordinaire du côté droit, est chique est aussi très différent chez

très grosse et se détache de la trachée les divers Mammifères. Meckel évalue

vers le tiers inférieur de ce tube (a)
;

de la manière suivante la longueur de

mais chez le foetus de Baleine décrit la trachée, en prenant celle des brOn-

par M. Eschricht, elle était très grêle ches pour unité,

et prenait naissance tout près de l'ori-
^

gine de la bronche principale, de fa- ^gj^^^
'

" ' '

[

' ' ' ' ' " °

^

çon à avoir presque l'apparence d'être Homme 3

une des divisions de celle-ci (6). SakiT^Pécan," eV.
'. '. '. '. '. ". '. 5

(1) Il existe beaucoup de variations Cochon 7

dans le calibre du tube trachéen com- ^^"P^- /. " • ' l ' ' ' ' ^' '^ ^
Cliien , Blaireau , Bœuf 9

paré à sa longueur et à la taille de cerf dO

l'animal. Ainsi, chez le Marsouin, la Hyène 41

AnG 1

5

trachée est à peine deux fois aussi chevai/chamcau,' Lama. !

." ." .' 20 (d)

longue que large ; chez le Dugong, elle

est encore plus courte, et chez un Stel- Quant à la forme des arceaux Ira-

lère [Ihjtina], long de S mètres, elle chéens, je me bornerai à ajouter que

avait plus de 12 cenlimètres de dia- souvent ces bandes transversales sont

mètre (c). un peu renflées, de façon à donner

Le développement relatif de lapor- à la trachée un aspect noueux, et que

(a) Voyez le système trachéen de la B. rostrata figuré par G. Sandifort, Bijdragm tôt de Ontlced-

kundige Kennis der Walvisschen, pi. i, Rg- 1 et 2 {Mém. de la première classe de l'Institut

Néerlandais, 1831, t. lit),

(6) Eschricht, Ueber die Nordischen Wallthiere, p. 106, fîg. 31.

(c) Steller, De bestiis marlnis (Novi Comment. Acad. Petrop., t. H, p. 314).

f(i)Mec!tel, Anatomie comparée) t. X, p. 451 et stiiv.
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§ 8. — En résumé , nous voyons donc que , clicz tous les

Vertébrés à respiration aérienne, le canal trachéen se compose

d'un tube simple à son extrémité anléricurc, plus ou moins

divisé i»ostérieurement, et formé de deux couches principales,

savoir : une tunique interne composée d'une membrane mu-

queuse et de son revêtement épithélique
;
puis uuc tunique

externe scléreuse, constituée par des libres élastiques et logeant

dans son épaisseur un système de pièces solides, cartilagineuses

ou osseuses, qui aficctent une disposition annulaire. Une couche

plus ou moins é[)aisse de tissu conjonctif (ou tissu cellulaire des

anciens anatomistes) unit ce tube fibro-carlilagineux aux itarties

d'alentour, et des fibres musculaires se développent aussi à la

surface de celui-ci. Enfin, d'autres éléments anatomiques acces-

soires, tels que des faisceaux fibreux et des glandules, s'inter-

posent entre les deux tuniques fondamentales de façon à en

rendre la structure pkis complexe (1). Du reste, ce qui carac-

cliez le Phoque elles sont allernalive-

ment rétrécles vers le milieu et élar-

gies aux deux bouts, ou élargies au

milieu et rétrécies vers les extrémités

libres, de manière à se correspondre

par les bords, qui sont tour à lour

concaves et convexes {a\

(1) Ainsi, dans !a trachée de rilom-

mc, on trouve : 1" la couche épitlié-

liquc avec ses cils vibraiiles; 2° la

couche muqueuse qui repose sur une

pellicule homogène dont l'épaisseur

n'est que d'environ -;- de millimèlre;

3° une couche de fibres élastiques

jaunes, disposées longiuidinaiemenl,

qui se réunissent en manière de

réseau, couche qui acquiert le phis

d'épaisseur sur la paroi postérieure du

tube, là où les cartilages manquent:

h" une couche mince de tissu conjonctif

qui unit les parties précédentes à la

tunique scléieuse ;
5" la guîne scléro-

musculaire. formée par une. couche de

fibres élastiques dans l'épaisseur de

laquelle sont logés, en avant et sur les

côtés, les cartilages trachéens, et en

arrière des libres musculaires lisses

disposées pour la plupart transver-

salement et fixées à la face interne de

l'extrémité libre des cartilages par de

petites expansions tendineuses, mais

dont quelques-unes, situées plus pro-

fondément que les autres, sont diri-

gées transversalement; G" enfin, une

couche de tissu conjonctif mêlé de

libres élastiques qui unit la trachée

aux parties voisines de l'organisme.

Les glandules sont logées en partie

sous la couche de fibres élastiques de

la muqueuse, en partie sous la tunique

{a) Lobsicin, Observations d'analomie comparée sur le Phoque à ventre blanc, p. 24.

i(. 38



Poumons.

298 ORGANES DE LA RESPIRATION.

térise surtout ce tube aspirateur, c'est sa flexiJ3iiité, qui lui per-

met de se prêter aux divers mouvements de l'Animal , et

l'élasticité de ses parois, qui assure un libre passage pour le

fluide respirable.

§ 9. — Les poumons, dont la structure doit maintenant nous

occuper, consistent, comme nous l'avons déjà vu, en deux

organes creux suspendus à l'extrémité des voies aériennes, rece-

vant l'air dans leur cavité par l'intermédiaire de ces conduits,

et logeant dans leurs parois un nombre considérable de vais-

seaux sanguins dans lesquels le fluide nourricier vient se mettre

en rapport avec l'atmosphère. Leur structure varie beaucoup, et,

pour bien saisir les rapports que ces différentes modifications

peuvent avoir entre elles, il est bon de se représenter d'abord

ces organes d'une manière théorique.

scléfo-musculaire ou entre les carti-

lages ; leurs orifices se montrent à la

surface libre de la muqueuse, sous la

forme d'une multitude de petits pores.

Un réseau de vaisseaux sanguins ca-

pillaires superficiel se déploie en

mailles polygonales sur la tunique

élastique, et d'autres vaisseaux plus

gros se dirigent pour la plupart lon-

gitudinaleraent dans l'épaisseur des

parois trachéennes. J'ajouterai encore

que les cartilages, dont l'épaisseur est

de I/o à 1 millimètre, occupent à peu

près les deux tiers de la circonférence

du canal, et ont en général de /i à 6

millimètres de hauteur. Souvent deux

de ces arceaux sont réunis dans une

partie de leur longueur, et parfois

aussi ils paraissent bifurques vers le

bout. Le dernier de la série se pro-

longe inférieurement en forme d'épe-

ron entre les deux branches de la

trachée qui constituent les bronches.

Le nombre de ces arceaux varie entre

16 et 20. La bronche gauche en pré-

sente 10 ou 12, la bronche droite 5

ou 6 avant de se ramifier. Les pièces

cartilagineuses qui les représentent

dans la portion suivante de l'arbre

bronchique sont oblongues et consti-

tuent des segments de cerceaux angu-*

leux s'enchevêtrant réciproquement.

Elles deviennent de plus en plus pe-

tites à mesure que les bronches se

ramifient; et ainsi que je l'ai déjà dit,

elles disparaissent complètement dans

les divisions terminales de ce système

de canaux aérifères. Pour plus de dé-

tailsàce sujet, je renverrai aux traités

d'anatomie descriptive du corps hu-

main et aux ouvrages spéciaux sur

l'histologie [a]. On pourra consulter

aussi avec avantage une dissertation

de M. Schultz (6).

(a) Voyez Kolliker, Éléments d'histologie, p. 511.

(/)) E. ScluiUz, Dt-sijwisiïw/îes rie structura et texlura crtnûiiwm acri/%ro)'!<m, Doi-pat, 1850.
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Dans sa forme la plus simple, le poumon des Vertébrés peut

être considéré comme une dilatation de la tunique muqueuse

qui tapisse le tube trachéen et qui se termine en cul-de-sac.

C'est donc une sorte de vessie ou de poche membraneuse qui

termine ce tube; mais la membrane muqueuse qui la forme, et

qui y devient d'une grande finesse, y perd son épithélium vibrà-

tile, et n'y présente à sa surface qu'une couche mince de tissu

épithélique granulaire (Ij. Extérieurement elle se trouve revêtue

par une couche de tissu conjonctif élastique en continuité avec

celui de la charpente solide du système trachéen ; enfin cette

seconde tunique, qui acquiert parfois à la surface de l'organe

une consistance assez grande, est, en général, recouverte par

(1) Des observations incomplètes

avaient fait croire à divers anatomistes

que l'épitliélium à cils vibraliles s'é-

tendait dans toutes les parties de l'ap-

pareil pulmonaire; mais on sait au-

jourd'hui, à n'en pas douter, que ce

tissu ne se rencontre pas sur les pa-

rois des petites subdivisions terminales

ou cellules où la respiration a princi-

palement son siège. Là on ne trouve

plus aucune trace de cils vibraliles, et

la membrane basilaire de la muqueuse

pulmonaire est revêtue seulement

d'une couche épithélique excessive-

ment mince, sur la structuré de la-

quelle les
' micrographes ne sont pas

d'accord : suivant les uns, ce serait

un épilhélium pavimenteux ordinaire,

à cellules polygonales (a) ; suivant

d'autres, ce serait une espèce parti-

culière de tissu épithélique pour la-

quelle le nom (Tépiihélium hyalin a

été proposé [b] ; et il est aussi plusieurs

auteurs récents qui en rejettent coin-

plétement l'existence (c). Mais par

l'examen de diverses préparations

faites par M. Mandl, je suis porté a

croire que c'est une lamelle de gra-

nulinsépilhéliques analogues à de très

jeunes cellules de tous les tissus du

même ordre qui, dans l'état normal,

ne se développent pas de façon fi

former des plaques squamiformes

,

mais qui sont susceptibles de revêtir

ce caractère dans divers états patho-

logiques. Nous reviendrons sur celte

question lorsque nous étudierons plus

spécialement la structure des cellules

pulmonaires de l'Homme.

{a} Addison, On the ultimate Distribution of the Air-Passages and the Formation of the Air-

Cells of the Lungs {Philos. Trans., -1842, p. 102). «$«"'--

— Adriani, Dissert. anat. inainj. de suhtiliori jiulmomnn slruetin'a. In-8, Ulrccht, 1847,

p. 162.
— Kolliker, Eléments d'histologie humaine, p. 517.

ib) Williams, Organs of Respiration (Todd's Cijclop. of Anat. and Physiol., Supplem., p. 271).
(c) Rainey, On the Minute Anatomy of the lAtng of the Bird {Medico- chirurgical Transactions,

1849, vol. XXXlI,p. 47).

— Todd et Bowman, The Physiological .inatomy and Physiology of Man, 1856, t. II, p. 394.
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une lame membraneuse , appelée plèvre
,
qui se continue sur

les parties voisines et qui appartient à la classe des membranes

séreuses. Toules ces parties , d'une minceur extrême , sont

étroitement unies entre elles, et c'est entre la tunique interne

on muqueuse, et la tunique externe ou séreuse, que sont logés les

canaux où le sang circule pour subir à travers la première de

ces membranes l'influence de l'air contenu dans l'intérieur du

sac ainsi constitué.

Mode Ici l'étendue de la surface de contact par laquelle l'air agit
de , ,

perfeciionnem. sur Ic saug cst douc détcrminec par la grandeur du sac pulmo-

poumons. nalrc ; mais lorsque la respiration doit augmenter de puissance,

elle se développe davantage, et ce résultat peut s'obtenir de

deux manières.

L'un de ces procédés de perfectionnement de l'organe res-

piratoire consiste dans la formation de plis de la tunique mu-

queuse, plis qui s'avancent plus ou moins dans l'inlérieur de

la cavité du sac , à la manière de cloisons , et partagent cette

cavité en plusieurs loges.

«> Les parois des chambres constituées de la sorte se hérissent,

à leur tour, d'autres replis cloisonnaires qui, dirigés dans divers

sens , se rencontrent entre eux , comme l'avaient déjà fait les

premiers , et subdivisent encore la cavité ainsi circonscrite en

un certain nombre de compartiments ou cellules dont les parois,

à leur tour, peuvent porter d'autres cloisons plus petites et se

garnir par conséquent d'alvéoles. Enfin, ces loges pariétales

pourront se diviser et se subdiviser encore par le même pro-

cédé, et, par suite de cette multiplication de replis cloisonnaires,

la cavité primitivement simple du sac pulmonaire pourra se

transformer en un nombre presque incalculable de petites cel-

lules qui toutes communiqueront avec l'extérieur par le système

trachéen, et ressembleront par leur structure à ce sac lui-même

tel qu'il était primitivement.

On comprend facilement que l'augmentation de la surface
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respiratoire puisse être obtenue aussi par le développement,

non pas de cloisons intérieures, mais de bosselures saillantes ou

de prolongements verruciformes, creux, s'élevant sur les parois

du sac pulmonaire, comme ces gros plis convexes, appelés

bouillons, que les femmes portent souvent comme ornements

sur diverses parties de leur costume. En effet, si ce sac, au

lieu de grandir uniformément sur tous les points , croit d'une

manière inégale , les parties qui restent stationnaires constitue-

ront bientôt des espèces de cloisons cuire les bosselures dont

les parois du sac se garnissent, et ces bosselures, en s'allon-

géant, formeront des loges qui, en bourgeonnant à leur tour,

acquerront la forme de grappes creuses.

Ainsi, soit par le développement endogène de replis cloison

-

naires , soit par la production exogène de bosselures ou de

tubercules pariétaux creux , le sac primitivement simple se

trouve transformé en un assemblage de loges ou cellules nais-

sant les unes des autres, et offrant par leur réunion une grande

étendue de surface poiu^ recevoir le contact du lluide respirable

et y présenter le fluide nourricier destiné à en subir l'influence

vivifiante. En effet, l'air doit pénétrer facilement de la trachée

dans ces loges, et lorsque les cloisons qui les constituent ne

sont pas très multipliées, on comprend que, pour maintenir les

communications libres, il puisse suffire de donner au bord de

chacune de celles-ci un certain degré d'élasticité, de façon à les

empêcher de s'affaisser, résultat qui s'obtient facilement par

le développement de la portion correspondante de la tunique

fibreuse ou élastique, dont la membrane muqueuse est revêtue

extérieurement. Mais lorsque la respiration doit arriver au plus

haut degré de puissance, et que, par conséquent, la subdivision

de la cavité pulmonaire est poussée aussi loin que possible par

la multiplicité des divisions pariétales, ces dispositions ne suf-

fisent plus pour assurer la distribution régulière et rapide de

l'air dans toutes les parties de l'organe ; et l'on voit alors le
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poumon ge perfectionner par l'adjonction d'un système de tubes

aérifèrcB disposés de façon à assurer cette distribution jusque

dans les derniers compartiments de ce système de cellules, et

constitués à l'aide de prolongements des bronches et de leurs

ramifications.

Au reste , ce passage entre ces poumons simplement locu-

laires des Animaux inférieurs et les poumons à bronches

ramifiées des Animaux à grande respiration , ne se fait pas

d'une manière brusque , et en étudiant les nuances que les

Reptiles nous offrent à cet égard , on trouve l'explication des

moyens à l'aide desquels la transformation s'opère. Effective-

ment, avant que le système trachéen se soit perfectionné de

la sorte, on voit le bord libre des cloisons intercellulaires s'é-

largir et se raffermir dans le voisinage immédiat de la bronche
;

puis ce rebord s'étale^ et prend la forme d'un ruban dont l'ex-

trémité antérieure fait suite aux parois de ce tube, et dont les

côtés se contihueiit aussi, d'autre part, avec les bords épaissis

des cloisons intercellulaires anciens, de façon a constituer tout

un système de ramifications qui par sa disposition rappelle l'as-

pect de la charpente d'une feuille avec sa nervure principale,

ses nervures secondaires et ses nervicules de plus en plus multi-

pliées. Ces rubans se recourbent parfois de façon à simuler de

petites gouttières
;
puis on voit leurs bords se rapprocher et se

toucher de manière à transformer la gouttière en un tube fendu

longitudinalement. Enfin, de cette forme à celle que nous offre

Tarbre bronchique à son état parfait, il n'y a qu'un pas : la sou-

dure des bords de cette fente, et par celamême transformation des

bords des cloisons intercellulaires ainsi canaliculés en tubes dont

l'extrémité supérieure se continueavec leconduit trachéen etdont

l'extrémité inférieure débouche dans les cellules pulmonaires.

Tels sont, en effet, les divers degrés par lesquels la Nature

passe de la poche pulmonaire simple d'un Vertébré à petite

respiration , comme le sont la plupart des Batraciens , aux
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poumons complexes des Mammifères. Mais pour bien graver

dans la mémoire ces vues générales, et pour en établir l'exac-

titude , il ne suffit pas de les énoncer brièvement , comme je

viens de le faire , il faut les étayer d'un certain nombre

d'exemples.

§ 10. — Chez les Batraciens inférieurs, les poumons con-

sistent en deux sacs membraneux, de forme ovoïde, dont la

paroi est sillonnée seulement par quelques vaisseaux sanguins.

Dans les Protées, par exemple, la cavité de ces organes n'est

divisée par aucune cloison ; elle est ouverte à son extrémité anté-

rieure pour l'entrée de l'air, et les vaisseaux sanguins qui en

garnissent les parois sont peu abondants (1).

Dans les Tritons, les poumons ont des parois plus vascu-

laires, mais n'offrent également aucune trace de divisions cellu-

laires dans leur cavité (2).

Dans la Sirène, où ces sacs ont à peu près la même disposi-

Poumons.

des

Batraciens

(1) Cuvier décrit de la manière sui-

vante ces organes : « Ceux-ci ne sont

que deux canaux membraneux très

minces terminés par un léger renfle-

ment; il n'y a dans leur intérieur au-

cune division en cellules, et l'on n'a-

perçoit que très peu de vaisseaux sur

leurs parois (a). » Les poumons de ces

Batraciens sont en réalité plus vascu-

laires que ne le pensait cet habile

anatorhiste [b), et ressemblent à des

sacs étroits et légèrement renflés infé-

rieurement plutôt qu'à des tubes.

(2) Cuvier s'est assuré de l'absence

de divisions dans les sacs pulmonaires

des Tritons, ou Salamandres aqua-

tiques {c); mais le développement du

réseau vasculaire est beaucoup plus

considérable dans les parois de ces

organes que chez les Batraciens dont

ij vient d'être question, ainsi qu'on

peut facilement s'en assurer en y
observant au microscope] la circula-

tion chez des animaux vivants (d).

Chez les Salamandres terrestres

,

les poumons ont au contraire une
structure cellulaire qui se dislingue

même à l'extérieur {e^.

(aj Cuvier, Recherches anatomiques sur les Picptiles regardés encore comme douteux, p. 43.

(b) DeUe Chiaje , Ricerche anatomico-biologiche siU Proteo serpentino. In-foL, Ncapoli, 1840,
p. 17, pi. 4, fig. i.

(c) Cuvier, Anatomie comparée, t. VII, p. 144.

{d) Voyez une figure des capillaires pulmonaires de la Salamandre aquatique publiée par MM. Pré-
vost et Dumas dans le Précis élémentaire dephysiol. de Magendie, 1825, 2" édit., t. II, pi. 1.

(«) Tovi'Bson, Observ. physiologicx de Amphibiis, 1795, pars il, pi. J

.

— Funke, De Salamandrcc terrestris vita tractalus, p. 21, pi. 2, fig. 6 el S.— F>athke, Beitrâge aur Gcschichte der Thienvelt, t. I, pi. 1, fig. 2, 3 et 5.
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tioii que chez les Protées, et s'éleiide/il depuis la base du cou

jusqu'à l'extrëaiitéde l'abdomen, on aperçoit dans leur intérieur

quelques cloisons qni naissent des parois et circonscrivent dans

le voisinage de celles-ci quelques loges ou cellules largement

ouvertes et de forme irrégulière (1).

Dans les Crapauds, et surtout dans les Grenouilles, les cloi-

sons se multiplient davantage dans l'intérieur des poumons (2),

(1) Les poumons des Sirènes sont

deux longs sacs cylindriques qui s'é-

tendent jusqu'à rextrémitc postérieure

de l'abdomen, où ils se replient même
en avant- On n'y trouve pas de gran-

des cloisons intérieures , mais leurs

parois sont garnies d'un réseau saillant

et lâche qui circonscrit un nombre

considérable de petites fossettes en

forme d'alvéoles (a).

Chez l'AxOLOTL, la face interne des

sacs pulmonaires est également garnie

d'un réseau à mailles lâches, maisassez

saillantes (6). Il est aussi à noter que

ces organes sont très riches en vais-

seaux sanguins, mais sont beaucoup

moins longs que chez la Siriine, et ne

s'étendent que dans les deux tiers

antérieurs de la longueur de l'abdo-

men (c).

Chez I'Ampiudma et le Menopoiia,

la structure des poumons se compli-

que davantage. Ainsi, chez VAmphiu-

ma, on trouve à l'intérieur de chacun

de ces sacs un certain nombre de gros

cordons élastiques qui les cerclent

transversalement à des distances de

3 à 5 millimètres, et qui se réunissent

entre eux par de nombreuses branches

rameuses disposées de façon à inter-

cepter une multitude de cellules très

petites. Cette structure aréolaire est

surtout très développée dans la moitié

antérieure de l'organe {cl). Chez le

Menopoma, les cellules pulmonaires

sont plus grandes (e).

('2) Les poumons de la Grenouille,

comme je l'ai déjà dit, sont suspen-

dus presque directement à la face in-

férieure du pharynx, et se prolongent

assez loin dans l'abdomen, de ciiaque

côté du corps (/"). Ils sont très renflés

dès leur origine et sont à peu près

pyriformes : leur volume est considé-

rable quand ils sont distendus ; mais

leur tissu est si élastique, qu'en se res-

serrant ils peuvent se réduire à une

petite masse de quelques milhmètres

de circonférence. Leur surface pré-

sente une mullilude de petites facettes

(a) Cuvicr, ReptUea douteux, \\ ii.

— Voyez aussi Owen, On tlie Structure of ilie Ilcarl in the Pcrcnulbrancldatc Batrachia

{Tram, ofthe Zool. Soc, vol. I, pi. 3J , fig. 2).

— Riisconi, Amours des Salamandres, pi. 5, lig\ 8.

{b) Cuvier, Op. cit., p. 34.

(c) Calori, SulVanatomia deW Axolotl, p. 06, pi. 3, iig-. 1-1 , cl pi. i, r\g. 20 (extrait des Mémoires

de l'Institut de Bologne, 1831, t. III).

{à} Duverno}', Anatomie comparée de Giivier, 2' édition.

(e) Harlan, Observ. on the Genus Salamandra {Ann. ofthe Lijceuni of Nat. Hist, of New-Yovk,

id'U, 1. 1, p. 228), eUIed. and Phys. Researches, p. 169.

(/) Vnjez Rocscl, Historianatwalis Ranarum, pi. 5, fig, 1 ck G
;
pi. d , fig. 1.
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et chez les Pipa ce mode de perfectionnement de l'appareil

respiratoire est porté encore plus loin (1 ).

§ 11 . — Dans la plupart des Sauriens (2), les poumons sont

aussi des sacs à cavité unique, mais dont les parois sont garnies

d'une multitude de petites cloisons, à peu près de même gran-

deur, qui se rencontrent de façon à circonscrire des alvéoles de

forme irrégulière , mais dont la disposition rappelle celle des

cellules des gâteaux de l'Abeille (3). Ces fossettes et les cloi-

sons pariétales qui les forment sont, en général, plus dévelop-

pées dans le voisinage du point où la bronche vient déboucher

Poumong
des

Repliles

Sauriens.

polygonales légèrement bombées, qui

correspondent aux principales divi-

sions intérieures et sont délimitées

aussi par les grosses branches vascu-

laires. Les cellules intérieures sont de

plusieurs ordres; les plus grandes,

dont la disposition générale a été assez

bien représentée par M. Marshall

Hall (a), ont des parois latérales assez

saillaates, et leur fond ou paroi ex-

terne est subdivisée en alvéoles plus

petits par d'autres cloisons d'une

grande ténuité que M. Mandl a très

bien figurées dans la deuxième livrai-

son de son grand ouvrage sur l'his-

tologie {b).

Les ramifications principales de

l'espèce de réseau septal où se trou-

vent les gros vaisseaux sanguins sem-

blent devoir être assimilées à des dé-

pendances du système trachéen, car

on y voit, de même que dans les bron-

ches des Vertébrés supérieurs, une

bande de tissu épithélique à cils vi-

braliles , tandis que dans le reste de

l'étendue de la surface respirante les

cils manquent et sont remplacés par

du tissu épithélique granulaire ou par

une couche hyaline seulement (c).

Chez les Gbapauds, la conformation

des poumons est à peu près la même
(rf); mais chez le Bombinatok les cel-

lules sont beaucoup plus grandes (e).

(1) Chez le Pipa, les poumons sont

divisés intérieurement par des cloi-

sons multipliées dont les bords sont

garnis de cils fins, mais assez résis-

tants (/).

(2) La conformation intérieure des

poumons chez les Sauriens a été étu-

diée avec soin par Meckel (g).

(3) Voyez la figure que Carus a

donnée de l'intérieur des poumons de

l'Ameiva [h).

{a) Marsliall Hall, A crltical and expérimental Essay on the Circulation of the Blood, 1831
pi. 6 et 7.

(&) Mandl, Anatomie microscopique , t. II, pi. 37, fig. 12.

(c) Voyez Rainey, On the Lungs of Dirds (Med. chir. Trans., yoI. XXXII, p. 54).

(d) Rocsel, Hist. nat. Ranarum, pi. 19, fig. 5.

(Ê)Roesel, Op. cit., pi. 23, fig. 27.

(/) Breyei-, Observ. anatom. circa fabricum Rancc Pipa:, ISll, p. 16, lab. 2, ûg. i, n° 7.

(g) Meckel, Ueber das Respirationssyslcin der Reptilien [Deutsches Archiv fur die Physiolonie
1818, Bd. IV, p. 00).

{h) Carus, rabulcc anatom. compar. illustr., pars vu, lab. 5, fi^. 9.

II. 39
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dans le poumon par une large ouverture à rebord cartilagineux,

et elles deviennent plus rares et plus superficielles vers

l'exlrémité postérieure de cet organe. En général, les mailles

formées par les rebords des cellules alvéolaires largement

ouvertes ne présentent rien de particulier, si ce n'est que,

chez la plupart de ces animaux , le bord libre des cloisons

intercellulaires s'épaissit et se consolide davantage le long

d'une ligne qui se continue avec la bronche, et forme ainsi un

cordon ou ruban fibreux, d'où parlent, à angle droit, des

cordons secondaires. Chez les Geckos et les Agames , les

cellules ainsi constituées deviennent très profondes du côté

internedes poumons (1). Enfin, chez d'autres Sauriens, tels

que des Iguanes, des cloisons plus grandes divisent profondé-

ment ou même d'une manière complète la cavité pulmonaire en

deux ou plusieurs grandes loges dont les parois sont à leur tour

réticulées (2).

Les poumons du Caméléon ordinaire présentent une struc-

ture anormale, qu'il est bon de noter en passant, car elle semble

conduire à une disposition remarquable de l'appareil respiratoire

des Oiseaux, dont nous aurons bientôt à parler. En effet, ces

organes, au lieu d'avoir la forme de sacs simples, ou seulement

bossues à l'extérieur, sont munis de nombreux appendices vési-

culeux qui constituent autant de poches aériennes secondaires et

qui s'avancent entre les viscères jusque vers la partie postérieure

de l'abdomen. Les poumons eux-mêmes offrent aussi une com-

plication plus grande que ceux des Reptiles dont il a été question

(1) Meckcl, loc. cit., pi. 2, fig. 1 VIguana deUcatissima,le Chamœlëo

et 2i pumilus et le Tupinambis benga-

(2) Voyez les figures que Meckel /enm, clans son travail sur le système

a données de cette disposition chez respiratoire des Reptiles (a).

(ft) Meckcl, Op. cit. {Deiitsches Ârchiv fiïf âk Physiologie, 1818, Bil. ÎV, p. 60, tab. 2,

fig. 3, 4, 5).
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jusqu'ici , de grandes cloisons intérieures les divisent longitu-

dinalement en trois compartiments (1).

Ici nous trouvons donc réunis les effets produits par les deux

procédés de perfectionnement signalés il y a quelques instants.

L'augmentation de la surface vasculaire de la cavité respira-

toire est déterminée non-seulement par le développement de

replis cloisonnaires intérieurs , mais aussi par la formation de

bouillons à sa surface extérieure, lesquels, en s'agrandissant,

cessent bientôt d'être convexes seulement et se transforment

en petits sacs accessoires appendus aux parois du sac pulmo-

naire principal. J'insiste sur cette disposition parce qu'elle nous

permettra de bien comprendre le mode de constitution de l'ap-

pareil respiratoire chez les Vertébrés supérieurs.

§ 12.— Les poumons des Serpents ressemblent beaucoup, par Poumons

leur mode de structure, à ceux des Reptiles dont il vient d'être ophidiens.

question ; mais ils présentent quelques particularités remarqua-

bles. Ainsi ces deux organes, au lieu de se développer également,

comme chez les autres Reptiles, diffèrent en général beaucoup

entre eux par leur volume. Dans quelques espèces, l'un de ces

(1) Celte conformation singulière pas, et les poumons ne consistent

des poumons chez le Caméléon ordi- qu'en deux poches simples ; mais il

naire fut constatée en 1669 par Par- a trouvé des appendices analogues sur

rault (a). le bord des poumons du Gecko frangé

C'est à tort que Vallisnieri décrit [PtyodacUjlus fimbriatus, Dumér.) et

les appendices pulmonaires comme du Gecko marbré de la Guyane (Po/y-

étant terminés par des canaux qui chrus marmoratus de Merrem) [d).

iraients'ouvrir dans la peau (6), erreur M. Studiati a donné récemment

qui a été relevée par Treviranus (c). une bonne figure des poumons du

Meckel a constaté que, chez le Chamœ - Caméléon d'Afrique (e).

leo pumilus, cette structure n'existe

(a) Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des Animaux {Recueil de l'Acad. des sciences,

d" partie, p. 52, pi. 6, fig. P, Q).

(6) Vallisnieri, Istoria del Cameleonte Africano, 1715 (Op. fisico-mediche, vol. I, p. 385).

(c) Treviranus, Die Erscheiiiungen und Gesetze des Organischen Lebens, 1831, t. H, p. 247.

(d) Meckel, Beitràge ^ur GescHchte des Respirationssystems der Amphibien (Deutsches Archiv

fur die Physlol., Bd. V, p. 226).

(e) Studiati , Miscellanea dl osserva:iioni xootonkfte (Mém. de l'Acad. de Turin , 2' série

,

vùl. XV, tab. 1).
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organes est d'un tiers ou de moitié plus court que l'autre; ail-

leurs il est réduit à l'état rudimentaire (1), et quelquefois même

il avorte complètement et l'on n'en découvre aucun vestige;

de sorte que l'appareil respiratoire des Ophidiens, au lieu de

se composer de deux poumons, comme d'ordinaire, se trouve

réduit à un seul sac dont la longueur est d'ailleurs considérable,

car il s'étend jusque dans la partie postérieure de l'abdomen (2).

(1) L'exislencc de ce poumon rudi-

mentaire a ét(; constatée d'abord par

Nitzch (o). Mais Townson avait déjà

reconnu que, chez VAnguis fragilis,

il existe deux poumons bien déve-

loppés (6).

(2) Dans quelques Serpents, les deux

poumons sont presque d'égale lon-

gueur : par exemple, chez le Shelto-

PDSIK ou Pseudopus Pallasii , Cuv.

,

et cljez les Boas, où celui de gauche

est cependant un peu moins grand

que son congénère (c).

Chez d'autres , le poumon gauche

est d'un tiers ou une demie plus petit

que le poumon droit. Exemples :

Le Python tigré (P. molurus,

Gray ) et I'Orvet , où le poumon

gauche est à peine moitié aussi long

que le droit {d).

D'autres Serpents ont encore deux

sacs pulmonaires distincts fixés à côté

l'un de l'autre à l'extrémité inférieure

de la trachée ; mais l'un de ces or-

ganes est rudimentaire et long seule-

ment de quelques lignes : par exemple,

les Amphisbènes , VEryx turcicus,

dont le poumon droit est rudimen-

taire , l'ACANTHOPHis {A. cerastinus,

Wagler) (e) et le Rouleau ( Tortrix

scytale). Schlegel avait dit que dans

cette dernière espèce il n'existe qu'un

seul poumon (/") , mais la présence du

poumon gauche à l'état rudimentaire

a été constatée par M. Lereboullet (g).

Chez d'autres Ophidiens , le pou-

mon rudimentaire, au lieu d'être situé

à côté du poumon principal, comme
chez les précédents, est collé derrière

les derniers anneaux de la trachée et

s'ouvre dans son congénère par un

orifice particulier. Cette disposition se

voit dans la Couleuvre à collier, la

Vipère hémachate ( Sepedon hœma-

chates, Merr.) et le Serpent à lunettes

{Naja tripudians , Dumér.).

Chez le Crotale, il existe à peine

quelques vestiges de ce poumon rudi-

mentaire {h) , et chez la Vipère com-

mune, ainsi que chez le Trigonocé-

phale fer-de-lance, l'orifice trachéen,

qui semble annoncer l'existence d'un

(a) Nitzch, Commentatio de respiratione Anhnalmm, 1808, p. 15.

(b) Townson, Tracts and Observations in Natural History and Physiology, 1799, p. Hl.
(c) Mec.kel, Ueber das Respirationssystem der Reptilien {Deutsches Archiv fur die Physiologie,

1818, Bd. IV, p. 00, pi. 2, flg. 7).

{d) Voyez Jacquart, Mém. sur les organes de la circulation du Serpent Python (Anti. des se

nat., 1855, 4- série, t. IV, pi. 9).

(ei Voyez Wagner, Icônes zootomicœ, pi. i(^, ûg. 24.

(/) Schlegel, Essai sur la physionomie des Serpents, t. II, p. 7.

(g) Lereboullet, Anatomie comparée de l'appareil respiratoire, p. 81.

(h) Carus, Tabulœ anatom. compar. illustr., pars vu, pi. 5, fig. 1.
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Cette anomalie semble être, en quelque sorte, commandée par

la forme étroite et allongée du corps de ces Reptiles, et l'atro-

phie du poumon porte tantôt à droite, tantôt à gauche.

Sous le rapport du développement de la surface respiratoire,

les poumons des Serpents tiennent le milieu entre ce qui se voit

chez les Batraciens inférieurs et les Lacerliens. Mais le système

trachéen tend à y acquérir un nouveau degré d'importance et

offre un sujet d'étude très instructif pour celui qui cherche à se

rendre compte de la manière dont la Nature procède dans le

perfectionnement de cette portion de l'appareil respiratoire.

Le poumon de ces Reptiles est un grand sac très allongé dont

les parois sont, en général, simplement membraneuses, lisses

et peu riches en vaisseaux sanguins dans toute leurporlion pos-

térieure et même moyenne, mais présentent dans le voisinage

des bronches une structure aréolaire. L'étendue de cette portion

celluleuse du poumon varie suivant les espèces, et les locules

qui s'y remarquent sont tantôt très superficiel les et d'une consti-

tution fort simple, tandis que d'autres fois elles deviennent très

profondes et se compliquent de façon à constituer autour de la

second poumon, se voit encore, mais très Opliidiens qui appartiennent pour

ce dernier organe ne forme plus une la plupart à la division des Serpents

poche distincte. venimeux. Pour plus de détails à ce

Enfin, on ne découvre plus aucune sujet, je renverrai au mémoire de

trace du poumon accessoire chez la Meckel que j'ai déjà cité, et à Pou-

plupart des outres Serpents venimeux : vrage de M. Schlegel (c) ; mais, comme
par exemple, VEchidnaarietans, Mer- le fait remarquer .M. Lereboullet, il

rem; VElaps lemniscaliis,Schn.; le Bu- est possible que dans quelques espèces

cephalustypvs,o\iDispholidusLalan- signalées comme n'ayant qu'un seul

dii^Duvernoy^rHydrophisschistosus, poumon, il y ait en réalité des ves-

Dumér., et le Pelamis bicolor {a), tiges d'un second poumon qui, en rai-

le Typhlops crocotatus, ou T. reti- son de sa petitesse, aurait échappé à

culatus, Dumér. (6), cl plusieurs au- l'attention de ces naturalistes (c/).

(a) Lereboullet, Op. cit., p. 82.

(6) Meckel, Op. cit. {Deutsche.^ Archiv filv die Physiol., t. IV, pi. 2, fig. 8).

(c) Schlegel, Op. cit., 1. 1, p. 53, cl t. II, p. D2, 105, ele.

{d} Lereboullet, Op. cit., p. 82.
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cavité centrale une couche spongieuse fort épaisse , disposition

qui est portée très loin chez quelques espèces du genre Boa(l).

Le bord libre des cloisons qui séparent entre elles ces cellules

superficielles est en général épaissi, et offre dans le voisinage

de la bouche l'aspect d'un ruban fibreux dont les bords se con-

tinuent avec les mailles des aréoles voisines. Souvent on distin-

gue dans la partie antérieure de cette bande des vestiges d'un

certain nombre de cerceaux cartilagineux, et dans quelques

espèces elle prend tout à fait l'aspect d'un tube trachéen qui

serait ouvert longitudinalement et étalé (2). Ainsi dans le Boa

constrictor, la bronche du grand poumon se continue très loin

dans cet organe, solis la forme d'un demi-canal qui est soutenu

par des plaques cartilagineuses transversales analogues aux

anneaux trachéens, et qui donne naissance à droite et à gauche

à une multitude de branches secondaires dont les ramifications

se''perdent peu à peu entre les cellules d'alentour. Enfin, dans

d'autres Serpents, la trachée elle-même présente une disposition

analogue, et la portion celluleuse du poumon est constituée aux

dépens delà partie membraneuse qui se trouve placée entre les

extrémités des cerceaux cartilagineux. En effet, non-seulement

cette portion membraneuse se dilate beaucoup, mais elle se

(1) Dans une préparation du pou- des différences très grandes suivant

mon du Boa aquatica ( Eunectes les espèces, et les déterminations

murinus , Wagler) faite par Cuvier spécifiques des Serpents qui ont

et conservée au Muséum d'histoire na- servi aux travaux des anatomistes

turelle, celte structure est très remar- sont en général trop incertaines pour

quable;mais la couche celluleuse est que l'on puisse en parler avec con-

en général mince , ainsi que Meckel fiance. Ce serait un travail comparatif

l'a représentée chez l'individu qu'il a à faire.

figuré comme étant de la même espèce, (2) Celte structure se voit très bien

sous ,
le nom de Boa murina (a): dans la figure que Carus a donnée d'une

du veste, il paraît y avoir à cet égard portion de poumon d'un Boa (/j).

(a) Meckel, Op. cit. (Deutsehes Archiv fur die PhysioL, t. IV, pi. 2, fig. 7).

(6) Carus, Tabulai anatom. compar. illustr., pars vu, pi. 5, fig. 3.
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couvre aussi de réticulations en continuité avec ces bandes

transversales de la charpente trachéenne (1).

Ainsi se trouve réahsée la disposition que j'ai indiquée il y a

quelques instants, comme établissant un premier passage entre

les poumons simplement vésiculaires et les poumons à système

bronchique arborescent. En effet, si par la pensée on se repré-

(1) Chez les Crotales, ou Serpents

à sonnettes, presque toute la portion

celluleuse du sac pulmonaire est con-

stituée par la bande membraneuse de

la trachée, qui a pris un très grand

développement et qui est couverte

d'un réseau de tissu élastique en con-

nexion avec les cerceaux cartilagineux

situés en face. Effectivement, l'orifice

qui donne dans le poumon rudimen-

taire, et qui se trouve à l'endroit oii

la trachée doit se terminer, est placé

vers l'extrémité inférieure de cette

portion cellulaire, et par conséquent

c'est la partie située plus en arrière,

et dont les parois sont simplement

membraneuses, qui correspond au

poumon ordinaire (a).

ChezlesTRiGONOcÉPHALES,c'est éga-

lement la portion membraneuse de la

trachée qui forme, par son extension et

son réseau fibreuxjla partie aréolaire du

sac pulmonaire ; à peu de distance en

arrière du cœur, la série des cerceaux

trachéens s'arrête ainsi que le réseau

qui en dépend, et alors les parois de

ce sac ne consistent plus qu'en une

membrane à surface unie (&).

Chez la Vipère bondissante

( Echidna arietans, Merrem) , la por-

tion intrapulmonaire de la trachée

se continue assez loin, et porte des

cerceaux dont les bords sont saillants

et rapprochés de façon à constituer

par leur enchevêtrement un tube sim-

plement fendu suivant sa longueur (c).

Une disposition analogue a été obser-

vée chez le Xenodon sevenis [d].

Chez la Codleuvre a collier, la

trachée se dilate aussi pour former

l'extrémité antérieure du poumon, et

la série de cerceaux qui s'avance dans

l'intérieur de ce sac présente à quel-

que distance l'orifice bronchique du

poumon rudimentaire.

Chez le Herpétodryas (ou Cou-

leuvre flagelliforme
) , la trachée se

dilate de la même manière avant le

point de séparation du conduit aérien

entre les deux poumons, mais ne porte

presque plus de réseaux cartilagineux

dans cette portion intrapulmonaire

dont les parois sont aréolées comme
dans le reste de la moitié antérieure

du grand sac pulmonaire, disposition

qui se voit dans la figure donnée par

Meckel (e).

Chez I'Hydrophis pelamis, la tra-

chée se dilate dès son origine et pré-

sente dans sa portion molle une striic-

(tt) Voyez Carus, Tabulée anatom. compmK illusti'., pars vit, pi. 5, fig'. 1.

(6) Duvernoy, Anatomie comparée de Cuvier, t. VIT, p. 140.

(c) Duvernoy, loc. cit.

{d) Schlegel, Physionomie des Serpents, t. I, p. 54, et t. II, p. 84,

(«) Meckel, loC. cit., pi. 2, fig. 6.
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sente les bandes aponévrotiqiies rameuses de la paroi pulmo-

naire d'un Boa développées im peu plus et ayant leurs bords

rapproehés, puis soudés, c'est-à-dire offrant la même série de

changements qui s'observent dans la trachée des Serpents, on

verra ce tube se continuer au milieu de la masse cellulaire du

poumon sous la forme d'un conduit rameux dont les dernières

branches se perdraient peu à peu. Dans l'ordre des Ophidiens

ce nouveau degré de perfectionnement ne se rencontre pas,

mais chez les Crocodiliens nous en verrons bientôt des exemples,

et chez les Vertébrés supérieurs la portion tubulaire des voies

lure celluleuse très développée ; arri-

vée au niveau du cœur, elle se rétrécit

pour constituer un canal très étroit ;

puis elle se dilate de nouveau pour

former un sac fort spacieux dont le

bout s'étend jusqu'à l'anus (a). Une

disposition analogue se remarque chez

le Typhlops cr.ocoTATDS, où la série

des cerceaux trachéens se prolonge

jusqu'à une petite distance du fond

du sac pulmonaire (6).

D'autres fois la trachée, au lieu de

se changer peu à peu en un poumon,

n'ahoutit pas à l'extrémité antérieure

de cet organe, mais latéralement à

quelque distance du sommet de ce sac.

Ainsi, chez rHÉTÉRODON tacheté, le

poumon se prolonge en avant de l'in-

sertion de la bronche en un appendice

conique qui s'avance jusque près de

la glotte (c).

Lorsque les deux poumons sont bien

développés, les bronches ne se con-

tinuent pas de la même manière sur

les parois de ces deux organes , et la

bande lamellifère formée par le pro-

longement intrapulmonaire de l'ap-

pareil trachéen est, en général, rudi-

mentaired'un côté. Ainsi, chez VËryx

turcicus, Daud. {E. jaculus, Dum.),

où ces deux organes ont presque la

même grandeur , la bronche ne se

continue que dans le poumon droit,

et celle de gauche, garnie seulement

de six à huit cerceaux, se termine

à son embouchure dans le poumon

correspondant.

Du reste, il existe de nombreuses

variations dans l'étendue de la por-

tion réticulée du sac pulmonaire

,

dans le développement de la portion

simplement membraneuse qui termine

cet organe, dans la disposition de son

réseau vasculaire, etc. Pour plus de

détails à ce sujet, je renverrai au tra-

vail de Mcckel que j'ai déjà cité {d), à

la thèse de M. Lereboullet et aux ad-

ditions faites à VAnatomie comparée

de Cuvier, par Duvernoy.

(a) Schlcgcl, Physionomie des Serpents, 1. 1, p. 54.

(6) Meckcl, loc. cit., pi. 2, fig. 8.

(c) Uuvornoy, Leçons d'anatomie comparée de Cuvier, 2* édit., t. VII, p. 138.

(d) Mcckel, Veher das Hespirationssystem der Reptilien (Deutsches Archiv fur Phys., Bd. IV,

p. 60), ot DeitrdQC 'iiir Geschichte des Respiralionssyslems der Amph. {loc. cit., 1819, vol. V,

p. 213).
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aériennes deviendra distincte des parties voisines jusque dans

des subdivisions de la cavité pulmonaire qui, par leur petitesse,

échapperaient à notre vue si nous n'ajoutions à notre œil de

puissantes lentilles convergentes.

§ 13. — Dans l'ordre des Chéloniens, les poumons rcs- Poumons

semblent un peu, par leur structure intérieure, à ce que nous Tortues.

avons déjà vu chez le Caméléon, mais se compliquant davan-

tage et se rapprochant par d'autres caractères de ce que nous

trouverons chez les Oiseaux. En effet, ces organes, au lieu d'être

suspendus librement dans la chambre vésicale, comme chez

tous les Batraciens, les Ophidiens et les Sauriens, sont adhé-

rents aux parois de cette cavité , disposition qui existe aussi

chez les Oiseaux, mais ne se rencontre nulle part ailleurs dans

l'embranchement des Vertébrés. Mais, ce qui est plus impor-

tant à noter pour nous, c'est la division intérieure des poches

pulmonaires et le mode de distribution du système trachéen

dans leur intérieur.

En effet, les poumons des Tortues sont divisés par des cloi-

sons transversales en plusieurs compartiments ou poches secon-

daires disposées en deux séries, de chaque côté de la bronche

correspondante qui suit le bord interne de l'organe dans toute

sa longueur, et qui présente une série de trous pour commu-

niquer avec ces cavités. Chacune de ces poches secondaires

reçoit donc Tair directement du système trachéen et présente

dans son intérieur une multitude de cellules irrégulières résul-

tant de la réunion de cloisons qui partent de ses parois ou qui

naissent les unes des autres. Enfin, le bord de ces cellules est

garni d'un cordon ligamenteux qui se continue avec le tissu

fibreux de la portion terminale de la bronche, et qui empêche

les cloisons dont elles sont formées de s'affaisser et de s'op-

poser au passage de l'air (1). On voit donc que chacune de ces

(1) Chez la Toriue grecque et les bronche pénètre dans le poumon, à

autres Tortues terrestres , chaque quelque dislance de rextréinilc anté-

II. iO
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poches secondaires ressemble au sac pulmonaire tout entier d'un

Pipa ou d'un Caméléon, et que si les fils ligamenteux dont il

vient d'être question s'élargissaient et se transformaient en

tubes, ainsi que nous l'avons vu pour la bronche principale

chez quelques Serpents, le poumon des Chéloniens, au lieu de

recevoir un seul système de rameaux bronchiques, comme celui

qui résulterait du développement des canaux trachéens des

Serpents ou des Sauriens ordinaires , en recevrait plusieurs

et se composerait d'un certain nombre de groupes de cellules

distribuées autour d'autant de tubes aérifères distincts, groupes

qui, tout en étant soudés entre eux de façon à former en appa-

rence une seule masse spongieuse, constituent en réalité autant

d'organites comparables chacun au poumon simple d'un Batra-

cien. Les Tortues ne nous offrent aucun exemple de ce genre

rieure de cet organe, et s'y continue

jusque vers son exlrémité opposée

sanschanger notablement de diamètre;

mais, chemin faisant, elle présente

dix ou douze larges orifices qui dé-

bouchent latéralement dans les cel-

lules aériennes (a).

Chez les Tortues de mer, les bron-

ches se comportent à peu près de la

même manière ; mais leur diamètre

diminue peu à peu, et leurs parois,

soutenues par des cerceaux cartilagi-

neux bien développés dans toute leur

moitié antérieure, présentent en ar-

rière un beaucoup plus grand nombre

de trous qui répondent chacun à une

des divisions secondaires du poumon.

Ces poches ou chambres secondaires

sont, par conséquent, plus nombreuses

chez les Tortues de mer que cliez les

Tortues de terre. Les grandes cellules

qui forment la série externe et qui

constituent à elles seules la majeure

partie des poumons sont au nombre de

quatorze chez la Caouane {Chelonia

caouana), et de sept ou huit seulement

dans la Coui {Testudo radiata) et l'É-

myde d'Europe (6). Chaque grande

cellule est à son tour subdivisée en

cellules plus petites de troisième, de

quatrième et même de cinquième

ordre, par des cloisons membraneuses,

et se trouve ainsi partagée en un

grand nombre de petites loges poly-

gonales à parois membraneuses. Chez

lesChélonée.s,le réseau ainsi constitué

est à mailles plus serrées que chez les

Tortues de terre ; mais le tissu qui la

forme paraît être plus compacte et

moins propre à être le siège d'une

respiration active.

(fl) Voyez Duvernoy, Atlas du Règne animal rie Cuvier, Reptiles, pi. 2, fig. 2.

(b) Bojanus, Anatome Tesludinis Europœce, pi. 2Ô, fig'. 174 et 175.
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de complication; mais dans la classe des 3Iammifères nous le

rencontrerons, et nous verrons chacun de ces groupes de cel-

lules y former un lobule distinct.

Mais avant de passer à l'étude de ce mode de structure, Poumons

il nous reste à examiner le mode de conformation des pou- crocodiiiens.

mons chez les Reptiles les plus élevés en organisation, les

Crocodiiiens, que l'on range dans l'ordre des Sauriens, mais qui

diffèrent beaucoup des Lézards et de tous les autres Sauriens

ordinaires.

§ ili. — Chez les Crocodiles, la bronche, au lieu de débou-

cher brusquement dans' un grand sac membraneux , comme

chez les Lacertiens, ou de se dilater pour constituer ce sac,

comme nous l'avons vu chez divers Ophidiens, se continue

sous la forme d'un tube dans l'intérieur de cet organe et y

conserve même jusqu'à une certaine distance ses cerceaux car-

tilagineux, puis devient simplement membraneuse et présente

plusieurs grandes ouvertures ; enfin, elle perd peu à peu sa

forme primitive pour se confondre avec les cavités cellulaires

dont elle est entourée. Celles-ci forment cinq groupes ou sys-

tèmes indépendants les uns des autres qui reçoivent l'air chacun

par un orifice bronchique particulier, et qui doivent être consi-

dérés comme des divisions secondaires du poumon, subdivisées

à leur tour par une multitude de cloisons de divers ordres nais-

sant les unes des autres et terminées par des bords libres un

peu épaissis dont l'assemblage constitue un réseau fort com-

plexe à mailles arrondies. L'épaisseur de l'agglomération de

cellules ainsi constituée est très considérable , et au premier

abord il est difficile d'en reconnaître le mode de constitution
;

mais avec un peu d'attention on voit que le tout ressemble,

par ses caractères essentiels , à ce qui existe chez les Chélo-

niens , sauf la multiplicité des compartiments et la complication

plus grande des passages ménagés pour la distribution de l'air

dans l'intérieur de l'appareil.
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Poumons § 15, — Si, Isissaiit de côté, pour le moment, la classe des

Majnm'ifères, Oiscaux , nous passoDS maintenant à l'examen des poumons

des Mammifères représentés par l'Homme , nous aurons sous

les yeux les exemples du dernier terme de la série de modifi-

cations que j'ai indiquées en abordant l'étude de la constitution

des instruments employés à la respiration aérienne dans l'em-

branchement des Animaux vertébrés ; série dont les termes

inférieurs nous ont été présentés par les Batraciens et les

Reptiles. Les anatomistes qui s'occupent uniquement de l'étude

du corps humain sont encore partagés d'opinion sur la struc-

ture de ces organes ; mais , en prenant pour point de départ

l'organisation du poumon des Reptiles , il devient facile , ce me

semble, de s'en former une idée exacte.

Les anciens, peu habiles dans l'art des dissections, pensaient

que les bronches allaient se terminer dans une masse charnue

quHls appelaient parenchyme, et aujourd'hui encore on emploie

fréquemment ce nom pour désigner la substance du poumon

,

mais on n'y attache plus le même sens. Effectivement, vers le

milieu du xvii' siècle , Malpighi , en étudiant au microscope et à

l'aide d'injections la structure du tissu pulmonaire, reconnut

(jue ces organes sont composés d'une multitude de cellules de

formes variables, dans l'intérieur desquelles l'air pénètre, mais

ne se mêle pas directement au sang , comme on le supposait

jadis; que c'est dans l'épaisseur de leurs parois que sont

creusés les vaisseaux où ce liquide circule , et que les cavités

aérifères ainsi disposées sont formées par la continuation

amincie de la membrane de la trachée. Il considéra donc les

cellules pulmonaires comme étant constituées par la portion

terminale des canaux bronchiques qui aurait perdu la forme

tubulaire pour donner naissance à des sinus ou à des vésicules

mombraneuses (1).

(1) Malpiglii décrit ces cellules tôt anguleuses , et d'autres fois si-

comme étant tantôt orbiculaires, tan- nueuses , comme s'ouvrant les unes
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En effet, rien n'est plus facile à constater que cette constitu-

tion cellulaire des poumons, découverte par Malpighi. Pour

mettre cette structure en évidence à la surface du poumon de

l'Homme ou d'un JMammifère quelconque, il suffit d'insuffler

cet organe, et, pour la reconnaître dans toutes les parties de ce

viscère , il suffît de faire dessécher celui-ci après l'avoir ainsi

distendu
,
puis d'en couper des tranches minces que l'on exa-

mine ensuite au microscope (1).

dans les autres et comme étant ana-

logues, sauf le volume, aux cellules

du tissu conjonclif situé entre les

lobules (a). Bartholin arriva , vers la

même époque , à une opinion sem-

blable {b). Willis alla plus loin, et

compara les cellules pulmonaires à des

ampoules groupées autour des ramus-

cules terminaux des bronches comme
les grains de raisin sont suspendus

h leurs pédoncules (c).

(1) L'étude anatomique des cellules

pulmonaires, chez les Mammifères,

présente d'assez grandes difficultés.

Le procédé employé par iMalpighi, et

le plus généralement suivi par ses

successeurs , consiste dans Tinsuffla-

tion du poumon et la dessiccation de

cet organe, dont on coupe ensuite des

tranches minces pour les observer au

microscope. L'objection que Ton y fait

que la dessiccation déforme les parties

constituées par les ramificatious les

plus délicates des bronches me sem-

ble n'avoir que peu de valeur quand

il s'agit d'examiner seulement la dis-

position générale des cavités aérifères
;

mais il est très difficile de faire ces

coupes dans la direction convenable

pour mettre à nu l'intérieur d'un des

tubes bronchiques jusqu'à son extré-

mité, et en général les sections obli-

ques ou transversales ne montrent

qu'une agglomération confuse de ca-

vités irréguiières. Reisseissen a em-

ployé un autre procédé, savoir : l'in-

jection lente et bien ménagée du

mercure dans le système bronchique,

et l'observation de la manière dont ce

liquide se distribue dans les parties

terminales de ces tubes près de la

surface du poumon. Cette méthode

d'investigation a été également mise

en usage par MM. Bazin, Lereboullet,

Duvernoy, Addison , etc., et donne

d'assez bons résultats , surtout chez

les Animaux très jeunes ; mais pour

avoir une idée complète et exacte de

la structure du poumon , ces procédés

sont insuffisants
;
j'en dirai autant des

préparations insufflées de parties de

poumons dont le système sanguin

capillaire a été préalablement rempli

par une injection fine et colorée.

M. Rossignol, qui a publié un travail

remarquable sur la structure de ces

organes , recommande particulière-

ment pour cette injection un mélange

(a) Malpighi, 7)e pMtoione, epist. ad EorelUum, 1601 (Opéra omnia, p. 320 et 327).

(6) Depulmonum substantia et motu (Malp. Opéra omnia, p. 355).

(c) Willis, De respiratioiûs organis et usu (Opéra omnia, t. IF, De mecUcamentorum operatio-

nibus in corpore humano, pars ii, p. 8, pi. 3, Rg. i).
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Si, au lieu de procéder de la sorte, on suit, par la dissection,

le canal trachéen qui s'enfonce dans le parenchyme pulmonaire,

on s'aperçoit que la bronche ne se continue pas longtemps sous

la forme d'un simple tube, mais se divise bientôt en deux ou

plusieurs grosses branches qui, chez l'Homme, par exemple,

correspondent à autant de grandes divisions du poumon sépa-

rées par des scissures profondes et connues des anatomistes

sous le nom de lobes. Les rameaux ainsi constitués se bifurquent

à leur tour, puis donnent naissance à de nouveaux ramuscules,

jusqu'à ce que, de division en division, ils se résolvent en une

espèce de chevelu comparable aux racines touffues d'une plante,

d'essence de térébenthine avec un

sixième de vernis de copal et du ver-

millon porphyrisé
, que l'on pousse

lentement dans l'artère pulmonaire,

de. façon à la faire revenir par les

veines (a) ; mais les résultats obtenus

de la sorte laissent encore beaucoup

à désirer.

Quelques anatomistes ont eu recours

à l'emploi d'un alliage fusible dont on

remplit les cellules aériennes, afin de

mouler l'inlérieur de ces cavités, dont

on détruit ensuite la substance par

l'immersion de la préparation dans

une dissolution concentrée de potasse;

mais ce procédé ne paraît offrir au-

cun avantage , et, pour l'étude de la

plupart des questions relatives à la

structure intime des poumons de

l'Homme et des animaux supérieurs

en général, je crois devoir donner la

préférence au mode de préparation

mis en usage dans ces derniers temps

par M. Mandl.

Ce physiologiste injecte de la géla-

tine bien transparente dans la trachée,

de façon à remplir les cellules pul-

monaires et à les amener à leur élat

de distension ordinaire
;
puis il laisse

la préparation se solidifier, et il en

coupe des tranches extrêmement min-

ces qu'il place dans un peu d'eau sur

le porte-objet du microscope. La gé-

latine, en absorbant de l'eau, reprend

son volume primitif, et par consé-

quent les cavités qui la contiennent

se trouvent ramenées à leur forme et

à leur grandeur naturelles. On peut

obtenir ainsi des préparations d'une

transparence très grande et n'offrant

qu'une seule couche de cellules. Enfin,

lorsqu'on veut examiner la disposition

des vaisseaux capillaires dans l'épais-

seur des parois des cellules pulmo-

naires, M. Mandl a trouvé que la sub-

stance la meilleure pour l'injection de

ces canaux était du sang mêlé à un

peu de chlorure de sodium et de gé-

latine (6).

(a) Piossig'no] , Recherches sur la structure intime du poumon, p. 16 (jl/e'îii. des concours et

des Savants étrangers piCbliês par l'Académie de médecine de Bruxelles, 4 847, t. I).

(bi Mandl, Anatomie microscopique, t. H, p. 324 et p. 331, et Recherches sur la structure

intime des poumons {Gazette hebdomadaire de médecine, 1857, t. IV, p. 389).
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mais dont chaque brin est toujours un tube en continuité avec

la bronche correspondante et par l'intermédiaire de celle-ci

avec la trachée-artère elle-même. Les grosses branches de cette

sorte d'arbre aérifère ont la même structure que le tronc bron-

chique pulmonaire ; on y remarque encore une charpente carti-

lagineuse, mais, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, les pièces

dont celle-ci se compose perdent bientôt la forme de cerceaux,

deviennent irrégulières
,
petites , très espacées

,
puis finissent

par disparaître complètement lorsque le diamètre du tube se

trouve réduit à environ 1 ou 2 millimètres. La tunique muscu-

laire et la membrane muqueuse se continuent bien au delà sans

changer de caractère ; mais, arrivés à un certain degré de divi-

sion, les ramuscules bronchiques cessent d'avoir l'apparence

tubulaire, et semblent se perdre dans un groupe de cellules irré-

gulières dont l'assemblage constitue d'ordinaire un petit com-

partiment du parenchyme pulmonaire assez distinct, et porte le

nom de lobule (\).

§ 16. — 11 serait difficile de se rendre bien compte du mode Mode

. ,

,

•'Il • 1 nvT '^^ formation

de formation d un poumon constitue de la sorte , si la Nature des,., 1 r 1 ' r • 1 ^ •
I \

poumons

n avait qu un seul procède organogemque, et n employait dans des

la construction des Mammifères que les moyens de perfection-

nement dont nous avons vu les résultats en étudiant l'appareil res-

piratoire des Batraciens et de la plupart des Reptiles. Mais il n'en

est pas ainsi. Les considérations théoriques que j'ai exposées en

abordant l'histoire de cet organe nous ont conduits à reconnaître

àpriori que l'augmentation de l'étendue de la surface pulmonaire

(i) L'indépendance des cellules ap- rains paraissaient croire que toutes les

partenant à différents lobules a été cellules du poumon communiquent

constatée vers le commenceraenl du entre elles. Helvétius compare chaque

siècle dernier par Ilelvétius et par lobule au sac pulmonaire tout entier

Haller (a). IMalpighi et ses contempo- chez la Grenouille.

(u) Helvétius, Observations sur le poumon de l'Homme (Mém. de l'Académie des sciences, 1718,

p. 18).

— Haller, Elem. physioL, t. III, p. 171, etc.
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SOUS un même volume pouvait être obtenue de deux manières :

soit par un développement centripète de cloisons intérieures

qui naîtraient des parois du sac respiratoire ; soit par la forma-

tion d'ampoules à la surface extérieure de ce même sac qui, au

lieu de grandir en conservant sa simplicité primitive, se trans-

formerait en une multitude de cellules secondaires réunies entre

elles comme les grains de raisin dans une grappe. Or, dans la

classe des Mammifères , ces deux modes de constitution con-

courent pour produire les poumons, et c'est par suite du déve-

loppement centrifuge que les divisions appendiculaires dont je

viens de parler sous les noms de lobes et de lobules s'établissent.

Pour s'en convaincre , il suffit d'observer ces organes chez

de jeunes embryons lorsqu'ils sont en voie de formation. Effec-

tivement, on voit alors que chaque poumon cesse bientôt d'être

un sac membraneux à parois lisses terminant le tube bron-

chique , comme chez la Grenouille , et se couvre de bour-

souflures qui, en grandissant, deviennent autant d'ampoules

ou vésicules dont la cavité est en communication avec le sys-

tème primitif de canaux aérifères. Ces vésicules augmentent

rapidement en nombre, et, aulieu de rester simples, se couvrent

bientôt d'autres ampoules qui à leur tour deviennent bour-

souflées sur certains points, de façon à donner naissance à des

agglomérations de cellules dépendantes les unes des autres.

Pendant que ce bourgeonnement centrifuge s'opère , la face

interne de ces vésicules se garnit aussi de prolongements cloi-

sonnaires qui s'avancent plus ou moins dans leur cavité et qui

y donnent une structure alvéolaire. Lorsque nous étudierons

l'embryologie des Vertébrés supérieurs , nous examinerons

avec plus de détail ce travail organogénique (1); mais, d'après

(1) Nous verrons alors qu'il existe fondeur d'une masse de tissu organi-

la plus grande analogie entre le mode sateur, ou blastème^ que les bronches

de développement des poumons et des ainsi que les cellules se forment, et la

glandes en grappe. C'est dans la pro- substance qui se trouve entre les am-
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le peu de mots que je viens d'en dire , on peut voir que le

poumon des Mammifères se compose d'abord d'un tube bron-

chique rameux dont chaque ramuscule se termine en un cul-

de-sac ou vésicule pulmonaire primitive qui, par un dévelop-

pement à la fois endogène et exogène, se fractionne intérieure-

ment en alvéoles pariétaux et s'entoure de nouvelles vésicules

secondaires ou tertiaires. Il en résulte donc qu'autour de chaque

terminaison bronchique on trouve une agglomération de cel-

lules qui ne sont pas des ampoules seulement, mais aussi des

alvéoles pariétaux, et que le poumon se compose de la réunion

de tous ces petits systèmes de cavités indépendants les uns des

autres et appendus aux ramuscules de l'arbre bronchique.

Le poumon d'un Mammifère n'est donc pas un poumon

simple comme celui du Batracien , mais un poumon multiple

dont chaque lobulin représente jusqu'à un certain point le sac

pulmonaire unique qui termine l'une et l'autre bronche chez les

Vertébrés inférieurs (1).

poules ainsi constituées les relie entre liathke , Heichert, Bischoff, Mandl,

elles, et, en se développant, constitue etc. (a).

le tissu conjonclifet la tunique mcm- (1) Dans ces dernières années, on a

braneuse extérieure dont il sera i)ipn- étudie avec beaucoup plus de succès

tôt question sous le nom de plèvre. qu'on ne Ta vail fait jusqu'alors le mode

Pour plus de détails sur le mode de de terminaison des bronches et la con-

formation des poumons chez l'em- stitulion des cellules dont se compose

bryon des Vertébrés supérieurs, je ren- le parenchyme pulmonaire,

verrai aux observations de MM. Baer, ^lalpighi, ainsi que je l'ai déjà dit,

(a) Baër, Ueber die Entwickelunysdeschiehte der Thiere, t. I, p. 61

.

— Rathke, Ueber Entwickelung der Alhmimgswerkicuge bel den Voqelii und Sâugethieren

{^'ova Acta Acad. A'at. cmcjos., 1828, t. XIV, p. 161 , el Irad. en français dans ]e Répertoire général

d'anatomie de Breschet, t. VII, p. 28).— Ueber die freiheste Form und die Entwickelung des

Venensystems und der Umgen beimSchafe (Meckel's jirchiv fïir Anat. und PliysioL, 1830, p. 70,

pi. 1 , fig. 1 , 2, -i et 5), et l'article sur le développement de l'embrj'on, dans le Traité de physiologie

dcBurdacli; t. 111, p. 487.
—

- Reichert, Das Entwiekelungsleben im Wirbelthiere, p. 74.

— BischofT, Traité du développement de l'Homme et des Mammifères, Irad. par Jourdan, p. 335
et suiv. [Encyclopédie anatomique, t. Vlll).— Remak, Untersuchungen ûber die Enlivickelung der Thiere, p. 55

,
pi. 6, fig. 75, 78, 79

et 82.

— Longet, Traité de physiologie, t. II, 2' partie, p. 205, fig. 29.— Mandl, Anatomie microscopique, t. II, p. 318, pi. 37, fig. 1 4, et Recherches sur la struc-

ture intime des poumons {Gazette hebdomadaire de médecine, 1857, t. IV, p. 431).

H. kl
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Pour simplifier l'étude, très difficile , de la structure intime

des poumons des Mammifères, je considérerai donc d'abord un

de ces pulmonites seulement.

considérait ces cellules comme formées

par autant de sinus ou ampoules ré-

sultant de la terminaison des ramus-

cules bronchiques, et Willis, exagé-

rant cette idée, a représenté ces ra-

muscules entourés de petites vessies

sphériques de façon à simuler une

grappe de raisin (a).

Enfin Reisseissen, tout en adoptant

ce qui est essentiel dans les vues de

Malpighi, crut pouvoir établir que les

bronches ne se dilatent pas à leur

extrémité, mais se terminent par des

caecums ou culs-de-sac dont le dia-

mètre n'excède pas celui du tube qui

les» fournit, de sorte que les cellules

pulmonaires ne seraient en réalité

qu'un amas de cavités formées par les

caecums terminaux et non modifiées

des ramuscules bronchiques (6), opi-

nion qui a été soutenue plus récem-

ment par Meckel, Duvernoy, M. Bazin

et M. LerebouUet (c).

Cette manière de concevoir le mode

de constitution des cavités aérifères des

poumons n'avait pas été adoptée par

tous les anatomistes de nos jours. Ainsi

Magendie a insisté sur la distinction à

établir entre les cellules pulmonaires

et les bronches {d}.

Mais c'est depuis peu d'années seu-

lement que l'on sait en quoi ces diffé-

rences consistent réellement, et les

observations publiées par M. Addison

et par M. Rainey, ainsi que les re-

cherches de M. Rossignol et de quel-

ques autres anatomistes, prouvent que

la disposition des parties cavitaires du

poumon n'est pas tout à fait celle dé-

crite par Reisseissen. En effet, le canal

bronchique , après avoir changé de

texture et avoir pénétré dans le lo-

bule, s'y dilate en une cavité dont la

forme cesse bientôt d'être tubulaire(e).

Cette dilatation est plus facile à étudier

chez le Chat que chez l'Homme, et

n'est pas une vésicule, mais plutôt

une poche rameuse dont les parois,

(a) Voyez ci-dessus, page 317.

(b) Reisseissen, De pulmonis structura, p. 6 (1803).

(c) Meckel, Manuel d'anatomie descriptive, t. tll, p. 517.

Duvei-noy, Fragments sur les organes de la respiration dans les Animaux vertébrés {Comptes

rendus, 1839^ t. VUl, p. 13).

Bazin, Structure des poumons (Comptes rendus, 1830, t. II, p. 284 et 515), eiBapport

sur le Mémoire de M. Bazin, par Blainville (Ann. des se. nat., 1839, 2" série, t. XII, p. 143).

Lerel)oullet , Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés,

p. 28.

(d) Magendie, Mém. sur la structure du poumon de l'Homme {Journal de jJ^ysiologie-, 1821,

t. I, p. 78).

{e) Voyez Addison, On the Ultimate Distribution of the Air Passages and the Formation ofthc

Air-Cells of the Lungs [Philos. Trans., 1842, p. 157).

Rainey, On the Minute Structure of the Lungs and the Formation of Pulmonary Tubercule

{Trans. of the Med. Chir. Soc. of London, 1845, vol. XXVIII, p. 581, pi. 28, fig. 1). — On the

Minute Anatomy of the Emphysematous Lung {Op. cit., vol. XXXI, p. 299). — On the Mimtte

.\natomv of the Lung ofthe Divd {Op. cit., 1849, vol. XXXII, p. 47).

— Rossignol, Recherches sur la structure intime du poumon de l'Homme et des principaux

Mammifères {Mém.. des concours, publiés par l'Académie de médecine de Belgique ,
t. I, Bruxelles,

1847).
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§ 17. — Jusque dans ces derniers temps la plupart des anato- Disposition

mistes pensaient que la transformation des bronches en cellules ceiiuies

1 • 1 ' • -\ )\ T/» li. pulmonaires

pulmonan^es n était due qu a un changement de lorme, et admet- cheunomme.

d'abord lisses et continues, ne tardent

pas à devenir comme variqueuses,

puis à prendre une texture aréolaire

et à se cribler d'orifices en connexion

avec les cellules d'alentour, lesquelles

ne sont d'ailleurs que des dépendances

ou prolongements irréguliers de ce

même système de cavités.

M. Addison a été conduit à penser

que, daiis le jeune âge, les prolonge-

ments intralobulaires des canaux bron-

chiques sont de simples tubes ramifiés,

et que les loges ou alvéoles dont ils

s'entourent sont des espèces de poches

herniaires développées sur les points

les moins résistants de leurs parois

par la pression de l'air, au moment des

premières inspirations (a). En effet,

cette disposition simplement arbores-

cente de la portion terminale des voies

aériennes avait été observée par Rathke

chez un embryon de Cochon (6), et par

M. Bazin chez un fœtus de Lapin (c).

Mais les observations de J\I. Rainey

prouvent que les cellules existent

avant que la respiration ait commencé,

et que, par conséquent, elles ne sau-

raient devoir leur origine à la cause

mécanique indiquée ci-dessus {d). 11

est vrai qu'elles sont alors moins

grandes et moins distinctes qu'à un

âge plus avancé, et c'est peut-être

parce que Reisseissen employait prin-

cipalement pour ses recherches des

poumons d'enfants nouveau-nés, qu'il

n'a injecté que ces conduits rameux

sans en apercevoir les divisions alvéo-

laires.

Peu de temps après la publication

des travaux remarquables de M. Rai-

ney, dont il vient d'être question,

la structure du parencliyme pulmo-

naire a été l'objet de nouvelles re-

cherches de la part de Moleschott

,

qui, tout en différant d'opinion sur

quelques détails de structure dont il

sera question plus loin, confirme les

résultats généraux obtenus par ce

physiologiste,et combat les idéesémises

peu de temps avant par Bourgery au

sujet de l'existence de canaux anasto-

moiiques dans le parenchyme pulmo-

naire (e).

C'est aussi vers celte époque que

M. Rossignol, de Bruxelles, publia un

mémoire important sur la structure

intime des poumons, et il résuma de

la manière suivante ses observations :

Les cavités aériennes du lobule

sont constituées : 1" par les ramifica-

tions successives de la bronche lobu-

laire, ramifications qui affectent toutes

les directions, aussi i)ien centripètes

que centrifuges, s'entrecroisent dans

tous les sens sans jamais s'anastomoser,

deviennent de plus en plus courtes

(a) AiWison, Op. cil. (Philos. Trans., 1842, p. 162).

(6) Rathke, Ueber die Entwickelung der Athemwerkzeiuje (Nova Acta phys.med., vol, XIV,

p. 200, pi. 17, pi. 10).

(e) Comptes rendus, 1836, t. II, p. 570.

(d) Rainey, Op. cit. (Med Chir. Trans., vol. XXVIII, p. 589).

(e) Molescholt, De Malpigkianis p^ilmonum vesiculis (dissert, inaiig., Heidelb., 1845), el Ueber

die let%len Endigungen der feinsten Bronchien [HoUilndische Deitrage x-n dm Anal, iind PhysioL

Wissensrhaften , 1846, I. I, p. 7).
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taient avec Resseissen que ces cellules n'étaient autre chose

que les portions terminales de ces tubes devenues plus ou

moins polygonales par leur compression réciproque. Mais

et plus nombreuses à mesure qu'elles

proviennent d'un ordre de division

plus élevé, et enfin se dilatent brusque-

ment sous forme d'entonnoirs; 2° par

des séries d'alvéoles qui tapissent les

parois internes de ces entonnoirs et

des derniers tubes bronchiques qui les

précèdent. La distribution des tubes

aériens dans le lobule pulmonaire,

quoique très variée, est telle que cha-

cun de ces tubes, avec toutes les ra-

mifications qui en proviennent et les

infundibulums qui les terminent, est

destiné à former une partie dislincte

de son parenchyme, une sorte de petit

lobulin contenu dans le premier et

n'ayant aucune communication directe

avec les parties voisines.

Chacun des infundibulums, ou ter-

minaisons des tubes bronchiques, re-

présente par conséquent un petit sac

déforme plus ou moins conique, ayant

sa surface interne cloisonnée par de

nombreux alvéoles , n'ayant qu'une

seule ouverture de communication

avec l'air extérieur, et ne recevant

qu'un seul rameau artériel. Il est donc,

sur une plus petite échelle, l'image ou

la reproduction exacte du poumon des

Reptiles, et, en particuher, des Batra-

ciens. En sorte que le poumon de

l'Homme, envisagé sous ce point de

vue, peut être défini comme l'assem-

blage, la concentration d'innombrables

petits poumons semblables à ceux des

Reptiles et reliés entre eux au moyen

d'un grand arbre bronchique com-

mun (a).

En 18i7, un jeune'médecin hollan-

dais, M. Arius Adriani, publia comme
thèse inaugurale un excellent travail

sur le sujet dont nous nous occupons

ici, et, en se fondant soit sur ses pro-

pres recherches, soit sur les prépa-

rations faites par M. Schroder van der

Kolk et par M. Harting, il donna des

cellules pulmonaires une description

plus exacte que ne l'avaient fait ses de-

vanciers (6).

Les recherches plus récentes de

M. KôUiker s'accordent aussi avec

tout ce que j'ai dit ci-dessus touchant

la structure intime du poumon (c).

Enfin, au moment de mettre cette

feuille sous presse, j'ai eu l'occasion

d'examiner des préparations faites par

M. Mandl d'après le procédé indiqué

ci-dessus (page 318), et de confirmer

l'opinion que je m'étais formée au

sujet de la disposition générale des

cellules pulmonaires. M. Mandl vient

de publier dans la dernière livraison

de son grand ouvrage sur l'histo-

genèse les résultats de ses recherches :

j'aurai souvent l'occasion de le citer,

et je me bornerai à ajouter ici que ce

micrographe distingué assimile aussi

chaque petit sysième de cavités ou cel-

lules en communication avec un ra-

muscule bronchique au sac pulmonaire

(a) Rossignol, Recherches sur la structure intime d%t jmimon.
(6) Adriaiii, Dissertalïo inang%iralis de subtiliori pulnionum structura. In-8, Ulrecht, 1848.

(c) Ktilliker, Mikrographische .\natomie, p. 315, et Éléments dlmtologie humaine, 1856, p. 51

3

et suiv.
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on sait maintenant qu'il n'en est pas ainsi. Le ramuscule

bronchique, arrivé dans l'intérieur de son lobule, change de

structure aussi bien que de forme, et s'y comporte à peu près

de la même manière que nous avons vu la trachée elle-même

se comporter, lorsque chez les Reptiles supérieurs ce tube se

dilate pour constituer le sac pulmonaire. En effet, la membrane

muqueuse amorphe qui forme les parois du canal aérien cesse

alors de porter des cils vibratiles, et se revêt seulement d'une

couche mince d'épithélium rudimentaire d'un aspect hyalin ou

granulaire et d'une minceur extrême (1). La tunique muscu-

tout entier de la Grenouille, ou tout

au moins à une des grandes loges

dont l'intérieur de ce sac se compose.

(1) Ces changements dans la texture

des canaux aériens, lorsde leur arrivée

dans les lobules ou parenchyme pul-

monaire, avaient échappé aux investi-

gations de lleisseissen et des partisans

de sa doctrine touchant la nature pure-

ment bronchique des cellules du pou-

mon ; ils avaient été aperçus par un

anatomiste anglais, M. Addison (a) ,

qui a insisté sur la distinction à établir

entre les tubes bronchiques extra-

lobulaires et les canaux que les voies

aériennes forment dans l'intérieur des

lobules, canaux qu'il désigne sous le

nom de conduits inlralobulaires (lobu-

lar passages, or intralobular ramifi-

cations) ; mais leur existence et leur

nature ont été nettement établies pour

la première fols dans un travail très

remarquable d'un chirurgien du même
pays , iM. Rainey , dont j'ai déjà eu

l'occasion de citer les recherches.

Cet observateur a reconnu que chez

l'Homme l'épithélium à cils vibratiles

dont la muqueuse bronchique est re-

vêtue s'arrête brusquement vers le

point où le tube aérien n'a plus chez

l'Homme qu'environ 2 milhmètres en

diamètre, et plonge dans un lobule

pour s'y perdre au milieu des cellules

pulmonaires. M. Rainey a été même
amené à penser que les parois des

conduits intralobulaires et des cellules

qui entourent ces conduits sont même
tout à fait dépourvues d'épithélium (6),

et celle opinion est partagée par quel-

ques micrographes, M. Rossignol (c),

ainsi que MM. Todd et Bowman, par

exemple [d) ; mais l'existence d'une

couche mince de tissu épithélique d'îns

toutes ces cavités a été depuis lors

rendue très probable par les recher-

ches de M. Schroder van der Kolk,

que son disciple, M. Adriani, nous

a fait connaître, ainsi que par les ob-

servations de MM. Moleschott , Kôl-

liker, Schuitz, Williams, etc. Seule-

ment les micrographes ne sont pas

d'accord sur la nature du tissu épi-

(a) Addison, Op. cit. [Philos. Trans., p. 158).

(6) Rainey, On the Lung ofthe Bird (Med. Chir. Trans., t. XXXII, p. 48).

(c) Ros.signol, Op. cit.

(d) Todd and Powman, The Physiological Atiatomy and Phtjsiology nf Man, t. II, p. 390.
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laire se perd aussi presqu'e complètement vers ce point (1), et

la bronche présente une dilatation qui a été prise par quelques

observateurs pour sa portion terminale, mais qui n'est en

thélique dont les parois des der-

nières divisions du système de cavités

aérifères se trouvent revêtues. Suivant

MiVJ. Addison, Adriani , Scliultz (a),

Kollilier (6), ce serait de l'épitliélium

ordinaire ; suivant M. Williams, ce se-

rait de l'épithélium hijalin à granules

obscurément délimités (c). Enfin,

suivant M. Mandl, il n'y aurait dans

les cellules pulmonaires que des gra-

nules d'une petitesse extrême et assez

semblables à des noyaux de cellules

épithéliques naissantes et arrêtées

dans leur développement {d).

Cette dernière opinion me paraît la

mieux fondée. Effectivement, dans

les préparations que j'ai eu l'occasion

d'étudier, je n'ai pu apercevoir sur

les parois des cellules pulmonaires

proprement dites aucune trace des

compartiments pavimenteux figurés

par M. Adriani. Sur les parois des

ramuscules bronchiques transversaux

l'épithélium avec ses caractères ordi-

naires se voit très bien ; mais, de

même que MM. Ilainey et Mandl, je

n'ai pu apercevoir dans les parois des

cellules qu'une membrane d'une déli-

catesse très grande (épaisse d'environ

l/lC^de millimètre, d'après ce dernier

auteur), tout à fait transparente et

parsemée seulement d'une foule de

corpuscules dont les plus gros, mesurés

par M. Mandl , ne paraissaient pas

avoir plus d'un centième de milli-

mètre. Ce physiologiste est porté à

croire que ces corpuscules seraient

des noyaux de cellules épithéliques

naissantes qui ne se développeraient

que dans certains cas pathologiques,

et produiraient alors des squamules.

Ce sont peut-être les mailles du réseau

capillaire que l'on aura prises pour des

plaques d'épithéhum pavimenteux;

mais je dois ajouter que, suivant

M. KôUiker, l'absence de l'épithélium

observée par divers physiologistes

serait due à des altérations cadavéri-

ques. Du reste, lors même qu'une

couche de ce genre existerait, elle serait

d'une ténuité si grande, que sa pré-

sence n'influerait que très peu sur la

puissance absorbante des cellules pul-

monaires, et la question n'a pas, au

point de vue physiologique, autant

d'importance qu'on serait disposé à

y accorder au premier abord.

(1) La plupart des analomistes pen-

sent que les fibres musculaires cessent

complètement d'exister sur les der-

nières ramifications bronchiques, ainsi

que dans l'épaisseur des parois utri-

culairesdu poumon; et, en effet, l'ob-

servation microscopique ordinaire n'en

(û) E. Scliultz, Disquisitiones de structura et textura canalium aeriferorum, 1850, p. 34.

(b) Addison, Op. cit. {Philos. Trans., iS'i'i, p. 162).

— Adriani, De subtil, pulmon. struct., p. 61, pi. 2, fig-. 12.

— Schrôder van der Kolli, Over den Oorsprong en de Vorming von Tubercula imlmonum
(Nederlandsch Lancet, 1852, 3° série, n"' 1 et 2).— Kôlliker, Eléments d'histologie humaine, p. 518.

(o) Williams, art. Organs of Respiration (Todd's nyclopwdia nf Anat. and Physiol., 4855,

p. 269).

(rf) Mandl, Anatomie microscopique, t. H, p. 327.



VOUMONS DES MAMMIFÈRES. 327

réalité que la cavité centrale du lobulin , la(|uelle se continue

sous la forme d'un conduit à parois bossuées ou mieux alvéo-

lées, et se confond bientôt avec les cellules d'alentour, résultant

du bourgeonnement de ces mêmes parois et de l'entrecroise-

ment de cloisons membraneuses qui subdivisent les cavités

périphériques ou terminales de chacun de ces petits systèmes.

Il y a continuité dans les membranes qui constituent les tubes

bronchiques extralobulaires, les canaux qui font suite à ces tubes

dans l'intérieur des lobules, et qui peuvent être appelés passages

intralobulaires ou vestibules lobulinaires, et les cellules du

parenchyme environnant (1). On peut même, par la pensée,

ramener tout ce système de cavités à des dépendances de l'arbre

bronchique dont les dernières divisions, au lieu de s'allonger en

tubes cyhndriques, seraient très courtes, ramassées, plus ou

moins étranglées à leur origine et pourvues de parois creu-

sées d'alvéoles vésiculaircs ; mais on s'en formerait une idée

inexacte si , à l'exemple de Reisseissen , on n'y voyait qu'un

assemblage de tubes bronchiques dont les portions les plus

reculées, terminées en culs-de-sac, seraient entièrement sem-

blables, sauf le volume, à la portion Irachéenne des tubes

aérifères. On se représenterait d'une manière plus vraie la

révèle pas Texistence. Mais en ayant chaque petit système de cellules que

recours à certaines réactions chinii- M. Rossignol appelle Ventonnoir, et

ques, M. Moleschott a été conduit à que M. Mandl désigne sous le nom
admettre la présence de fibres de cette de cavités terminales, réservant le

nature mêlées à des fibres de tissu nom cVutricules ou de vésicules

élastique. Les premières, traitées par terminales pour les ampoules et les

l'acide nitrique, puis par l'ammonia- alvéoles qui sont groupés autour

que, prennent une couleur jaune très de ces espèces de vestibules et qui

belle due à la formation d'un : antho- en sont des dépendances. Souvent

protéate d'ammoniaque, caractère que les anatomistes appelèrent aussi ces

ne possède pas le tissu élastique {a). cellules terminales, les vésicules de

(1) Ce sont ces cavités centrales de Malpighi,

(a) Molescholi, Ueber die leUten Eiidigungen der felnsteit Bronvhten (HollàMische Beitràae
1848, t. I, p. 18). " '
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structure de cet appareil, si l'on comparait chaque lobulin du

poumon de l'Homme à l'ensemble du poumon d'un Saurien

ou à l'une des poches secondaires du poumon d'une Tortue,

dont toutes les parties seraient réduites à de très petites dimen-

sions. Ici, de même que chez les Reptiles, le tube bronchique,

en devenant poumon
,
perd sa forme cylindrique et ses cils

vibratiles , se revêt d'une nouvelle sorte de tissu ëpithélique

rudimentaire , et bourgeonne irrégulièrement de façon à con-

stituer une sorte de poche rameuse dont les parois sont per-

cées de trous donnant dans des appendices vésiculaires, et sont

en outre hérissées de cloisons superposées en divers sens et

réunies entre elles de façon à constituer des alvéoles à parois

alvéolées. Les cavités rameuses qui font immédiatement suite

aux canalicules bronchiques sont, en général, cylindriques;

mais les cellules d'alentour sont polyédriques , et souvent les

cloisons qui les séparent entre elles semblent être de simples

lamelles ou expansions membraneuses plutôt que le résultat

de la soudure des tuniques de deux vésicules ou culs-de-sac

distincts (1). Il est également à remarquer que ces cloisons

intercellulaires ne paraissent être jamais ou presque jamais de

simples brides, mais consistent en des prolongements ou replis

intérieurs de la membrane pariétale , de façon que chaque

cellule ne communique d'ordinaire, d'une part, qu'avec la

cavité qui la précède du côté des bronches , et d'autre part

avec les cellules auxquelles elle donne elle-même naissance;

(1) Voyez les figures théoriques de général , on représente ces alvéoles

ces alvéoles dans le mémoire de d'une manière trop régulière ; mais

M. Rossignol, pi. 1, fig. 1 et2, repro- on peut se former une idée assez

duites en partie dans l'ouvrage de exacte de leur configuration par les

AI M. Todd et Bowmau, ainsi que dans coupes transversales dont les contours

l'article déjà cité par M. Williams. En ont été figurés par M. Mandl (a).

(ffi) Mandl, Analomie microscopique, t. II, pi. 38, et Recherches sur la structure intime des pou-

mons {Gazette hebdomadaire de médecine, 1857, t. IV, p. 391, fig. 3 et 4).
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par conséquent , à moins qu'il n'existe (juelques perforations

dans les cloisons intercellulaires, l'air ne peut passer des unes

dans les autres qu'en suivant une seule route et en avançant

ou en reculant dans le système de cavités dont l'ensemble est

ramifié comme lés racines d'une plante (1 ).

(1) Quelques anatomistes pensent

que les cellules pulmonaires ne sont

pas seulement réunies en séries ra-

meuses, mais qu'elles s'anastomosent

aussi latéralement entre elles dans

l'intérieur d'un même lobule, de façon

à permettre le passage de l'air dans

tous les sens et à constituer une masse

spongieuse plutôt que des canaux ra-

mifiés à parois sa coulées ou alvéolées.

Ainsi JM. Rainey a observé des perfo-

rations dans les cloisons inlercellu-

laires du Kanguroo, et M. Williams

pense que dans l'intérieur des lobules

il en est de même chez l'Homme (fa-

cette opinion s'accorderait assez bien

avec celle de Bourgery. En effet, cet

auteur décrit le parenchyme pulmo-

naire de chaque lobule comme étant

formé ni par des tubes ou des am-

poules, ni par des alvéoles perforés,

mais par des canaux entrelacés en

divers sens et communiquant entre

eux d'une manière très compliquée ;

il a désigné ces conduits anastomosés

sous le nom de canaux lahyrin-

thiques, et les a représentés dans une

des planches de son grand ouvrage (6).

Mais cette manière de se rendre

Compte de l'aspect du tissu pulmo-

naire ne me semble pas être l'expres-

sion de la vérité, et lorsqu'on étudie

la structure du poumon chez les Cro-

codiles, où les cellules, au lieu d'être

microscopiques, ont de grandes dimen-

sions, on s'aperçoit bientôt combien

il est facile de se tromper sur la dis-

position des communications que ces

cavités ont entre elles. Là aussi, par

un examen superficiel, ou croirait

aisément à l'existence d'anastomoses

multiples entre les cellules adjacentes;

mais, en y regai-dant de plus près, on

voit que chaque alvéole ne communi-

que réellement que d'une part avec

la cavité dont il est une dépendance,

ot d'autre part avec les alvéoles ou

cellules plus ou moins nombreuses

qui naissent de ses propres parois, de

façon que ces loges ne communiquent

entre elles que par l'intermédiaire de

la première. Or, il me paraît en être

de même dans l'intérieur de chaque

lobule du poumon de l'Homme et des

autres ÎMaramifères ; seulement ces sé-

ries de cellules ouvertes les unes dans

les autres se ramifient dans tous les

sens, et leurs ramifications ^s'enche-

vêtrent de manière à rendre leurs

connexions fort diiBciles à suivre.

Quelquefois peut-être la cloison située

entre deux cejlules dé'pendantes de

{a) Ralncy, On the, Lungs of Birds {iled. Cliii'. Trans., vol. XXXII, p. 53).— Williams, Organs of Respiration (Todd's Cyclop., SiippL, p. 269).

(6) Bourgerj-, Traité complet de l'analomie de l'Homme, t. IV, p. 57 cl suiv,, pi. 7, li;,'. (5.

— Voyez aussi Ga^.lte médicale, 1842.

II. k2
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Lobulins Notre poumon se compose donc essentiellement d'un sys-

puimonites. tèmc dc cavltés branchues dont la tige, les gros rameaux et les

ramuscules principaux sont représentés par des tubes, et dont

les dernières ramifications sont formées par des séries de

petites chambres concaténées s'ouvrant les unes dans les autres

par des orifices plus ou moins resserrés, et ayant leurs parois

bossuées pour donner naissance à d'autres locules ou alvéoles

comparables à autant de petits culs-de-sac. Les dernières por-

tions des conduits intralobulaires, devenues moniliformes ou

irrégulièrement gibbeuses, ne se distinguent plus des cellules

dont elles sont entourées, et ces cellules ne présentent l'aspect

de vésicules qu'à la surface du poumon, là où une de leurs parois

reste libre et se bombe lorsque sa cavité vient à être distendue

par de l'air ou par une injection. Ailleurs ces cellules affectent

la forme de petites loges polygonales dont les parois se réu-

nissent sous divers angles, et manquent plus ou moins complè-

tement dans les points où sont ménagés les oritices de commu-

nication de ces cavités les unes avec les autres ou avec les

canaux bronchiques. Les dimensions des cellules varient ainsi

rameaux différents peut se perforer et

établir des anastomoses latérales de

ce genre ; mais cela me semble être

une disposition accidentelle plutôt que

le mode d'organisation normal.

Du reste, tous les micrographes s'ac-

cordent aujourd'hui à nier l'existence

des canaux labyrinlhiques décrits par

Bourgery (a), et à n'admettre autour de

chaque ramuscule bronchique qu'une

agglomération de cellules ou d'alvéoles

de divers ordres.

J'ajouterai encore que, d'après Hun-

ter, les cellules du poumon des Céta-

cés communiqueraient toutes entre

elles (6), et que Meckel a décrit de la

même manière les poumons du Mar-

souin (g). Suivant Mayer, ce serait à

la surface des poumons des Dauphins

que les ramuscules bronchiques com-

muniqueraient entre eux (d). Mais

M. Bazin nie l'existence d'anastomoses

bronchiques chez ces Animaux comme

chez les autres Mammifères (e).

(a) Voyez Giraldès, Sur la terminaison des bronches {Bulletins de la Société anatomique, 18o'J,

p. 16).

(b) Hanter, Philos. Trans., 1781.
(c) Anatomie comparée, t. X, p. 453.
{d} Mayer, Beitrage ziir Anatomie des Delphins (Troviranus, Zeitschr. fiir Physiol., t. V, p, 119).

(e) Bazin, Sur l'enveloppe propre des poumons (Ann. d'anat. et dephys., 1. 1, p. 318).
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que leur nombre. JM. Rochoux évalue à plus de dix-sept le

nombre de celles qui sont groupées autour de chaque rameau

terminal des bronches (1), et M. Kôlliker leur assigne de 1/3

à 1/9 de millimètre en diamètre dans le poumon de rHomme(2).

§ 18. — Les divers groupes de cellules vésiculaires ou Lobuie*

alvéolaires qui entourent ainsi chaque ramuscule terminal de

Tarbre trachéen ne communiquent pas entre eux, si ce n'est

par l'intermédiaire de leurs pédoncules bronchiques. Ils consti-

tuent donc toujours autant de lobulins particuliers ; mais dans

les parties profondes du poumon ils s'enchevêtrent souvent de

taçon à être difficiles à délimiter. Près de la surface de cet

organe, au contraire, ces pulmonites sont réunis seulement

par petites grappes qui constituent autant de lobules parti-

culiers, et qui, le plus souvent, sont séparés entre eux par

une couche de tissu conjonctif assez dense, de façon à rester

bien distincts et à se montrer au dehors sous la forme de

petits compartiments polyédriques (3). Dans le jeune âge il

existe aussi du tissu conjonctif entre les principales divisions

(i) Notice sur la structure et quel- faite {d). En effet, chaque loge secon-

ques maladies des poumons {Comptes claire est subdivisée tout autour, ou

rendus de VAcad. des se, Ibhll

,

sur certains points, par des cloisons

t. XIX, p. l/i/i8). qui n'en occupent pas toute la largeur

(2) Les dimensions assignées à ces et qui circonscrivent des alvéoles de

cellules par iMM. Addison (a), Bow- troisième ordre dont le fond peut être

man (6) et Kôlliker, varient (c) ; mais, subdivisé encore de la même manière,

ainsi que le fait remarquer avec rai- et ainsi de suite. Cependant l'étude

son M. iMaiidl, les différences obser- des dimensions de ces cavités respi-

vées tiennent en partie au plan plus ratoires n'est pas sans intérêt, et nous

ou moins rapproché de la périphérie aurons bientôt l'occasion d'y revenir,

du système d'utricules composant le (3) Cette disposition a été très bien

lobulin dans lequel la section a été représentée par M. Adriani (e).

(a) Addison, Op. cit. {Philos. Trans., i8-i2, p. 163).

(b) Todd and Bowman, Physiological Ajiatomy, t. II, p. 392.

(c) Kôlliker, Eléments d'tmtologie, p. 514.

{d} MandI, .\natomle microscopique, t. II, p. 324, et Recherches sur la structure des poumons
[Gazette hebdomadaire, t. IV, p. 390, etc.).

(e) Adriani, De subtil, pulmon. struct., pi. 2, fig. 1. — (Cette figure a pIp reproduite par
M. Kôlliker dans ses Éléments d'histologie, p. .515, fîg. 240.)
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d'un même lobule; mais par les progrès du développement,

ces agrégats de cellules se rapprochent et se soudent en-

semble (1).

Toutes ces parties sont d'une délicatesse extrême, mais leur

texture est cependant plus compliquée qu'on ne serait porté à le

supposer au premier abord. Ainsi le tissu élastique qui revêt

lâ trachée et les bronches se continue autour des canaux intra-

lobulaires et dans l'épaisseur des parois des cellules pulmo-

naires. Il y forme des faisceaux qui sont le plus développés

autour des orifices de communication intercellulaires, ainsi que

le long des lignes de rencontre des cloisons et sur les bords

libres de ces parois, de façon à constituer une sorte de char-

pente dans l'intérieur aussi bien qu'à la surface des lobules (2).

(1) Mandl, Mém. sur la structure

des' poumons {Archives générales de

médecine, I8/16, vol. suppl., p. 265).

(2) Beaucoup tl'auatomistes consi-

dèrent ces fibres comme étant en

partie au moins de nature musculaire,

et les assimilent aux fibres muscu-

laires lisses. Les observations de

M. Rossignol tendent à établir qu'ils

sont composés seulement de tissu

élastique, et que les fibres muscu-
laires se trouvent dans les parois des

tubes brenchiques seulement (a).

Mais les expériences de M. Moles-

chott, dont il a déjà été question (voyez

ci-dessus, page 327), me portent à

croire que les fibres musculaires ne

l'ont pas complètement défaut dans la

portion terminale du système aéri-

fère.

Quoi qu'il en soit à cet égard, ce

sont des fibres de tissu élastique qui

jouent le principal rôle dans la con-

stitution des parois membraneuses

des cellules pulmonaires. Ainsi ces

fibres sont les seuls tissus qui, dans

ces organes, résistent à l'action dissol-

vante de la potasse caustique, et en

traitant par ce réactif des préparations

convenablement disposées, M. Moles-

cbott a bien constaté leur présence

dans les parois des utricules ou al-

véoles pulmonaires (b).

On peut d'ailleurs les distinguer

très bien dans des préparations fraî-

ches ; elles se montrent en plus grande

abondance aux angles des cellules,

mais on en voit aussi des fascicules

sur les autres parties des parois de ces

petites cavités (c), et M. Mandl pense

que la plus grande partie de la sub-

stance des cloisons inlerloculaires en

est formée. Ce physiologiste fait remar-

quer aussi que la proportion de ces

(a) Remak, Ueber die elastischen Lungenfasern {Verhandl. dev Physikalisch-metlicinischeu
Cfisellschaft in Wûrzburg, 1852, t. Il, p. 310).

(ft) Molescholt, Oj). cit. {Hollândische Beitrage, t. I, p. 17).
{Cj Kollikcr, Traité d'histologie, p. 517, flg. 241.
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Les vaisseaux sanguins qui serpentent entre ces groupes de

cellules s'y terminent par un réseau capillaire creusé dans

l'épaisseur des parois interloculaires, ainsi que nous le verrons

^lus en détail lorsque nous étudierons le mode de distribution

du sang dans les diverses portions de l'organisme (11 On trouve

aussi des vaisseaux lymphatiques et des nerfs dans les espaces

intercellulaires; mais ce n'est pas ici le lieu de nous en occuper.

Enfin, chaque poumon constitué par l'assemblage de ces Tuniques

ramifications bronchiques et de leurs lobules celluleux se trouve
pulmonaire:;

Jibres élastiques augmente beaucoup monaire est d'une grande richesse.

avecrâge(aj. Ainsi, lorsqu'on pousse une injection

Il est également à noter que l'on colorée dans cette artère, on voit que

trouve souvent des dépôts de pigment les tubes bronchiques restent presque

noir dans l'épaisseur des cloisons qui incoloresjusqu'au point où leursparois

séparent les cellules pulmonaires. Cette commencent ù présenter dos alvéoles,

matière colorante existe toujours en tandis que ces alvéoles se montrent

grande abondance dans les poumons couverts d'un réseau vasculaire très

de la Grenouille (6), et se rencontre serré (d).

en petite quantité chez l'Homme à Pour plus de détails sur ce sujet, je

l'ûge viril (c) ; chez les vieillards, elle renverrai aux ouvrages de MM. Rai-

forme souvent des accumulations con- ney. Rossignol, Adriani, Heale, Kijl-

sidérables. liker, :\Iandl, etc. {e), et j'ajouterai

(1) C'est sur les parois des alvéoles seulement que l'on aperçoit dans les

pulmonaires seulement que le réseau parois des capillaires des corpuscules

capillaire dépendant de l'artère pul- fusiformes ou noyaux cellulaires (/").

[a] Mandl, Anatomie microscopique, t. II, p. 324.

(6) Leydig-, Lehvbtich der Histologie, p. 375.

(c) Moleschotl,_Op. cit. (Hcllând. Beitr., t. 1, p. 19).

— KfJllil<ei', Éléments d'histologie, p. .518.

(d) Nalalis Guillot , B.echerches anatomiques et pa-thologiques sur les amas de charbon produits

pendant la vie dans les organes respiratoires de l'Homme {Archives générales de médecine,

1845, 4" série, t. VII).

(é) Rainey, On the Minute Stnwture of the Lungs (Med. Chir. Trans., 1845, vol. XXVIII,

p. 587).

— Rossignol, Op. cit., p. 38 {Mém. des concours de l'Académie de médecine de Belgique.

t.I).

— Adriani, De subtil, pulmon. struct., p. 49, pi. 1.

— Heale, Researches on the Distribution on the Blood Vessels, etc., in the Lungs (Ahstracis

of the Papers communicated to the Roij. Soc. ofLondon, 1853, vol. VI, n" 90, p. 315).

— Kùlliker, Éléments d'histologie, p. 519, fig. 242.
—-Mandl, Anatomie microscopique, t. Il, p. 330.

(/) Williams, Organs of Respiration (Todd's Cyclnpredia, Suppl., p. 272).

— Mandl, Op. cit., p. 328.
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revêtu extérieurement par une tunique séreuse, la plèvre,

qui y adhère assez forteaient à l'aide d'une couehe mince de

tissu conjonctif, et qui se continue sur les parois de la cavité

thoracique où ces organes sont logés, de façon à encapuchonner

chacun d'eux une seconde fois, mais sans que les deux surfaces

contiguës de cette douhle enveloppe contractent entre elles

aucune adhérence. La plèvre passe sur les espaces interlobu-

laires sans s'enfoncer ; mais en général elle plonge profondé-

ment entre les divers groupes de lobules dépendants d'un même

rameau bronchique secondaire, et divise ainsi les poumons en

Lobes plusieurs portions séparées que l'on appelle des lobes. Chez
pulmonaires.

l'Homme, le poumon gauche n'offre qu'une seule scissure de ce

genre, et se compose par conséquent de deux lobes seulement
;

mais celui de droite en présente deux et se trouve par consé-

quent divisé en trois lobes.

Conformation ^' \9 . — Lcs poumous , étaut pour les Mammifères des
lies poumons

"'

^

chez les divers iustrumcnts physiologiques d'une très grande importance, pré-
Mammifères.

, , 1 r> • '

sentent dans cette classe d anmiauxune très grande iixite, quant

à leur mode de structure, et n'offrent même dans lein^ forme

que des modifications légères. Toujours ces organes sont pairs

et libres dans la cavité thoracique , sauf dans le point où les

bronches et les vaisseaux sanguins y pénètrent, ce qui a lieu

sur leuri^ce interne, à quelque distance de leur sommet; ils se

moulent en quelque sorte sur les parois de cette cavité , et ils

ont, en général, à peu près la forme d'un cône dont le sommet

arrondi serait dirigé vers le cou, et dont la base tronquée obli-

quement de dedans en dehors et un peu concave serait appli-

quée contre le diaphragme. Leurs dimensions varient suivant

les espèces, et celui du côté droit est, en général, notablement

plus grand que celui du côté gauche. Les différences les plus

considérables que l'on y remarque tiennent à l'absence ou à la

présence et au nombre des scissures ou replis de la plèvre dont

il vient d'être question.
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Eli etïet, il est des Mammifères chez lesquels les poumons

ne sont pas divisés de la sorte en lobes : par exemple, le Cheval,

l'Éléphant, le Rhinocéros, l'Hippopotame, le Lamentin et le

Dugong'. Chez d'autres, où les poumons sont également composés

d'un seul lobe, on y remarque des scissures incomplètes qui

semblent indiquer une tendance à se diviser de la sorte : le

Marsouin, le Lama, le Phoque du Groenland et la Chauve-

Souris commune ont les poumons creusés d'une ou de deux

fentes de ce genre (1), et d'autres fois ces organes, unilobés à

gauche, sont mullilobés à droite. Ainsi, chez les Écureuils, les

Rats et plusieurs autres Rongeurs, ils sont indivis à gauche et

partagés en quatre lobes à droite. Du reste, le nombre de ces

lobes varie beaucoup; il est toujours plus grand au^ poumon

droit qu'au poumon gauche; il change parfois chez les espèces

d'un même genre (2), et il n'est même pas constant chez tous

les individus d'une même espèce.

On remarque cependant, à cet égard, certaines tendances qui

(1) Chez le Paresseux {Bradypus trois à droite ; mais chez le Sanglier,

tryclilus), où les poumons sont uni- de même que chez le Pécari (d), où le

lobés, on voit aussi une fissure à poumon gauche est divisé delà même
droite (a). manière, le poumon droit est quadri-

(2) Ainsi, chez la plupart des Singes lobé. Enfin, chez le Hérisson à longues

du genre Guenon, il y a quatre lobes oreilles , où le poumon droit est à

à droite et deux à gauche ; mais chez quatre lobes connue chez le Hérisson

la Gnenon Patas et le Macaque (6), le ordinaire, le poumon gauche est tri-

Lémur (c), etc., il y en a un de plus lobé, au lieu d'être unilobé comme
*à gauche. Chez le Lérot, le Loir et le chez ce dernier Insectivore.

Muscardin, le poumon gauche est in- Ces variations sont encore plus fré-

divis, mais le droit est composé de quenles chez des genres voisins : ainsi,

quatre lobes dans les deux premières chez les Musaraignes, les Desmans, les

espèces, tandis que chez le dernier il Taupes, les Ascalaphes, il y a quatre

n'en offre que trois. Chez le Cochon lobes à droite et un seul à gauche
;

de Siam, il y a deux lobes à gauche et mais chez les Ghrysochlores, il y en a

(a) Carus, Tabulœ anatmu. coinpar. illustr., pars vu, pi. 9, fig. 3.

(6) Daubenton, voyez Buffnn, Œuvres, t. XXVIII, p. 268, pi. 42 A, édit. in-8.
(r\ T>aiihpnlnn Inr rit n} ^Oi(c) Daubenlon, loc. cit., pi 301.

(d) Canis, Tabulœ anatom. compnr. illustr., pars vu, pi. 9, ûg. 1.
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diffèrent dans les grandes familles naturelles. Ainsi, chez les

Quadrumanes, il y a le plus ordinairement quatre lobes à droite

et deux seulement à gauche. Le nombre quatre est également

prédominant du côté droit chez les Carnassiers, mais beaucoup

de ces Mammifères ont trois lobes du côté gauche (1). Enfin,

chez les Rongeurs, ces divisions se multiplient parfois davantage

encore: ainsi chez le Porc-Épic on a trouvé six lobes à droite et

cinq à gauche, et ces lobes sont en outre partagés en deux par

des scissures incomplètes. Chez le Paca, Meckel compte même

sept lobes au poumon droit, tandis que le poumon_ gauche n'en

offre que quatre (2).

§ 20. — La couche de tissu élastique qui existe entre la

plèvre pulmonaire et le parenchyme celluleux n'est , en

général
,
que peu développée ; mais elle offre quelquefois une

épaisseur et une densité si considérables, qu'elle forme autour

de* chaque poumon une tunique particulière bien distincte:

chez le Marsouin et l'Éléphant, par exemple. On en aperçoit

trois seulement à droite et deux à tait une scissure, qui, du reste, était

gauclie. peu profonde {d).

Il y a même lieu de croire que chez (1) Ainsi, chez le Chien et le Chat,

quelques Mammifères le nombre des il y a quatre lobes à droite et trois à

scissures des poumons peut varier gauche; chez le ']'i;i;re, le Putois, le

chez les divers individus d'une même Blaireau, l'Ours, etc., il n'y en a que

espèce. Ainsi, chez le Phoque com- deux à gauche, et chez le Coati on

mun, Perrault trouva le poimion n'en trouve que trois à droite et

incomplètement partagé en deux deux à gauche,

lobes de chaque côté (a). Daubenton (2) Pour plus de détails à ce sujel^

n'observa qu'un seul lobe de chaque on peut consulter le tableau inséré

côté (6), et Guvier eu signala deux à di.\m VAnatomie comparée de Cuvier,

droite et un seul à gauche (c). Dans le et dressé par Duvcrnoy d'après ses

Phoque à ventre blanc (P. monacus) observations propres ainsi que celles

disséqué par Lobstein, c'était au con- de Meckel [Op. cit., t. Vll, p. 156).

traire le poumon gauche qui présen-

(tt) I^errault, Mém. pour servir à Vhisloïrc naturelle des Ammaux, 1. 1, p. i69.

(h) Buflbn, Œuvres, édit. in-8, t. XXVII, p. 342, pi. 397.

(c) Cuvier, Analomie comparée, l"édit., t. IV, p. 345, et 2* édit., t. Vil, p. 105.

{d) Lobstein, Observ. d'anat. comp. sur le Phoque à ventre blanc, p. 28.
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aussi des traces très évidentes chez le Bison d'Amérique,

l'Ours blanc, etc.; mais, en général, elle est rudimentaire

,

à moins d'être développée d'une manière accidentelle et ma-

ladive (1).

§ 21. — Nous avons vu que, chez l'Homme, les cellules

de chaque lobule constituent un système distinct et ne commu-

niquent avec celles des autres lobules que par l'intermédiaire

des troncs bronchiques communs, dont ces lobules sont des

dépendances. Il en est évidemment de même chez presque tous

les Mammifères , mais quelques anatomistes pensent que les

Cétacés font exception à cette règle : ainsi Hunter a cru recon-

naître que l'air peut passer librement de cellule à cellule dans

toutes les parties du poumon de ces Animaux , et les observa-

tions de Meckel tendent à faire admettre l'existence de ces

communications directes entre toutes les parties de l'organe

(1) Cette tunique élastique paraît M. Moleschott , en attaquant les

avoir été aperçue dans le poumon de autres tissus par une solution de po-

l'Homme par un analomiste du xvi'= tasse caustique, a mis en évidence un

siècle, Colombo, qui considérait la réseau de fibres élastiques dans la

plèvre pulmonaire comme étant corn- plèvre pulmonaire de l'Homme (d).

posée de deux feuillets (a); mais l'exis- Enfin M. Rossignol a constaté que cette

tence en avait été niée par Winslow, tunique ou mem6r«?îe propre ne forme

Haller, etc. (6), et les auteurs mo- pas une capsule générale pour chaque

dernes n'en faisaient mention que poumon, mais enveloppe chaque lo-

chezles Cétacés, en la confondant avec bule séparément. L'indépendance de

la plèvre elle-même, lorsque M. Bazin ces tuniques lobulaires se voit le plus

en a fait l'objet de nouvelles études (c). facilement chez le Bœuf (e].

(a) Colombo, De re anatomica, 1562, lib. XV, p. 414.

(6) Haller, Elem. physiol., t. I, p. 257.

(c) Bazin , Structure de la membrane scléraire sous-posée à la plèvre pulmonaire ( Ann.

franc, et étrang. d'anat. et de physiol., 1. 1, p. 29, pi. 1), et Sur l'enveloppe propre du poumon
(même recueil, t. I, p. 317).— Voyez aussi à ce sujet :

— Tyson, Phocœna, 16S0, et Dublin Philos. Journ., t. II.

— Steller, De bestiis marinis {Novi comment. Acad. Petropol., 1749, t. II, p. 317).

— Rapp, Die Cetaceèn ioologisch-anatomisch dargestellt, 1837, p. 150.

— M. Mayer a considéré celte enveloppe comme étant en partie de nature musculaire chez le

Dauphin (Beitrâge %ur Anatomie des Delphins, dans le Zeitschr. fur Physiol. de Treviranus, t. V,

p. 118).

(d) MoleschoU, Op. cit. {Hollànd. Beitr., t. I, p. 18).

(e) Rossignol, Recherches sur In structure intime des poumons, p. 05.

II. ^3
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chez le Marsouin ;
mais les recherches plus récentes de M. Bazin

semblent prouver que le mode de terminaison des voies

aériennes est le même chez cet animal que chez les autres Mam-
mifères (1).

§ 22. — Le degré de ténuité des divisions intérieures de

p'I.Tmonïres.
l'organc rcspiratoirc est sujet aussi à quelques variations. Ainsi

Meckel a remarqué que, chez les Paresseux, les Fourmiliers et

surtout chez les Tatous , les cellules pulmonaires sont très

grandes (2). Chez les Rats et les autres Rongeurs, elles sont au

contraire fort petites (â) . Il paraîtrait aussi que, dans l'espèce

humaine , les dimensions en varient suivant l'âge et les sexes.

Ces cavités sont plus petites, et par conséquent, sous un volume

égal, le parenchyme pulmonaire offre une surface plus étendue

chez la femme que chez l'homme , et dans la vieillesse leur

capacité augmente, tandis que dans la jeunesse elles sont moins

grandes qu'à l'âge mûr (4) . On a cru remarquer aussi que les

(1) Voyez ci-dessus la note de la (3} Chez les Kanguroos, ces cellules

page 330. sont aussi très petites (6). Il en est de

Je dois ajouter que chez un Balei- même chez les Cétacés, ainsi que l'a

noptère à bec désigné par M. W. Vro- constaté Hunter (c). Mais il paraîtrait,

lik, des trous ou des sinus, que cet d'après les observations de Home, que

anatomiste compare à ceux des Oi- chez le Dugong celles situées près de

seaux, se trouvaient à la surface du la surface ont les dimensions doubles

poumon (a) ; mais il me paraît pré- de celles situées profondément {d).

sumable que celte disposition était le (Zi) Ce fait, observé depuis longtemps

résultat d'un état pathologique. par Magendie (e) et par plusieurs au--

(2) Meckel, Anatomie comparée, très anatomistes (f) , a été constaté

t. X, p. hlli. aussi par M. Rossignol. Voici les di-

(g) Vrolik, Note sur l'anatomie d'un Baleiuoptère à bec (Ann. des se. nat., 1838, 2" série,

t. IX, p. 75).

(b) Rainey, On the Lungs ofthe Bird {Med. Chir. Trans., t, XXXII, p. 53).

(c) Hunter, Œuvres, t IV, p. 469.
(d) E. Home, Particulars respecting the Anatomy ofthe Dugong {Philos. Trans., 1820, p. 319).

(e) Magendie, Mém. sur la structure du poumon de l'Homme, sur les modi[icalions qu'éprouve

cette structure dans les divers âges, etc. (Journal de physiologie, 1821 , t. I, p. 78).

(f) Hourniann et Dechambre, Recherches cliniques pour servir à l'histoire dès maladies des

vieillards {Archives générales de médecine, 1835, 2' série, t. VllI, p. 422, pi. 1, fij. 1 à 5).

— Addison, On the Air Cells of the Lungs (Philos. Trans., 1842, p. 162).

— Molescliott, De Malpighianis pulmonum vesiculis, p. 36.
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cellules sont , en général
,
plus petites et plus vasculaires vers

la portion centrale du poumon que près de la surface de cet

organe (1). Enfin, il importe également de noter que les mo-

diiications amenées par l'âge se prononcent plus fortement

mensions que ce dernier assigne aux

alvéoles pulmonaires de moyenne

grandeur , qui sont les plus nom-

breux :

.Chez les foetus de 5 à 6 mois ... 0,03

Enfants nouveau-nés 0,05— de 4 an à 1 an i/2. . 0,10
— 3 à 4 ans 0,12— 5 à 6 ans 0,14— 10 à 15 ans. . . . 0,17

' Adultes de 18 à 20 ans . . . 0,20— 25 à 30 ans . . . 0,23— 35 à 40 ans . . . 0,25— 50 à 60 ans . . . 0,30
Vieillards de 70 à 80 ans . . 0,34
Chien 0,10
Chèvre 0,12
Cheval 0,13
Chat 0,16
Rat 0,20
Veau 0,25

Les différences entre le maximum
et le minimum de ces dimensions sont

assezgrandes. Ainsi les extrêmes sont,

chez les enfants nouveau-nés, de 0,07

et 0,03; chez l'adulte de vingt -cinq

ans, 0,28 et 0,20, et chez les vieillards,

0,/iO et 0,25 ; chez la Chèvre, le maxi-

mum est 0,13, et le minimum 0,06.

Le même auteur estime les dimen-

sions desinfundibulums, en moyenne,

à 0,35 pour le fond, et 0,12 pour

l'orifice chez les enfants de trois ans,

0,70 et 0,35 chez l'homme de qua-

rante ans, 0,85 et 0,iiî chez le vieil-

lard de soixante- douze ans (a).

Les observations récentes de

M. Mandl s'accordent très bien avec

ces résultats. En effet, ce physiolo-

giste a trouvé que ces vestibules de

lobulins, ou cavités terminales, sont

beaucoup plus petits dans les jeunes

animaux que dans les adultes; plus

petits aussi chez l'enfant que chez

l'homme adulte, et plus grands chez

le vieillard que dans l'âge viril. Ainsi,

par exemple, ces cavités mesurent :

Chez le Veau, de 0,1 à 0,2
Chez le Taureau, de O,^ à 0,5

Chez l'Agneau, de 0,1 à 0,2
Chez le Bélier, de 0,2 à 0,3

Chez un enfant de 7 ans, de. . 0,3 à 0,6
Chez un homme de 26 ans, près de 1 millim.

Enfin, chez les vieillards les di-

mensions de ces cavités deviennent

encore plus considérables. M. Jlandl

n'a pas trouvé de différences marquées

suivant les sexes ; mais il a reconnu

que chez les Animaux châtrés les ca-

vités pulmonaires sont en général

plus grandes que chez les individus

qui n'ont pas subi cette opération (6).

(1) Cette différence a été observée

par M. r.ainey (c) ainsi que par M. Mo-

leschott {d) ; mais M. Rossignol pense

que dans l'état normal elle n'existe

pas (e).

(a) Rossignol, Op. cit., p. 50.

(.&) Mandl, Anaîoniie microscopique, t. II, p. 325.
(c) Rainey, On the Minute Structure of the Lungs {îled. Chir. Trans., 1845, t. XXVIII,

p. 585).

(d) Moleschoit, De Malpighianis pulmonum vesiculis, 1845, et Ueber die letzten Eiidigungen
der feinsten Bronchien {Hollând. Beitr., 1. 1, p. 16).

(e) Rossignol, Op. cit. (Mém. cour, de VAcad. de méd. de Belgique, t. I, p. 49).
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dans le lobe inférieur de nos poiinions que dans le lobe

supérieur (1).

Résumé. § 23. — Nous voyons donc que les poumons , de même

que les conduits cbargés de mettre ces organes en relation avec

l'atmosphère, se perfectionnent de plus en plus lorsqu'on passe

de la classe des Batraciens au groupe naturel formé par les

Ophidiens et les Sauriens ordinaires, de ceux-ci aux Chéloniens,

puis aux Crocodiliens , et qu'on arrive enfin à la classe des

Mammifères. L'étendue de la surface vasculaire et absorbante

que ces sacs membraneux offrent au contact du fluide respirable

augmente à mesure que les divisions se multiplient à leur inté-

rieur, et les cellules dont ils se composent deviennent d'autant

plus petites que leur puissance fonctionnelle augmente. Mais

chez tous ces Animaux l'appareil puhnonaire est conformé d'a-

près un même type fondamental, et, pour y rencontrer des modi-

fications profondes, il nous faudra passer à l'examen de la

structure des Oiseaux, qui sont, de tous les Animaux, ceux dont

la respiration est la plus active , et qui deviendront l'objet de

nos études dans la prochaine leçon.

(1) M. Mandl a trouvé chez un remarquer aussi que cette inégalité

homme bien portant , mort par acci- dans les dimensions des cavités

dent, les cavités terminales ou vesti- aériennes s'accorde avec les dilfé-

bules des lobulins larges de 1 milli- renées qui s'observent au moyen de

mètre dans le lobe inférieur du poumon l'auscultation enlre les parties supé-

et larges de 5 à 6 dixièmes de milli- rieures et inférieures du thorax (a).

mètre dans le lobe supérieur. Il fait

(a) Mandl, Anatomie microscopique, t. II, p. 325.
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Appareil respiratoire des Oiseaux : poumons ; réservoirs aériens.— Organes pneuma-

tiques des Poissons
;
poumons du Lépidosiren, etc.; vessie natatoire des Poissons

ordinaires.

§ 1. — Nous avons vu, dans la dernière leçon, que chez

les Batraciens, les Reptiles et les Mammifères, l'appareil respi-

ratoire consiste essentiellement en un syslèuie de cavités, fermé

de toutes parts, si ce n'est en avant, où l'air y pénètre par l'ou-

verture de la glotte, et que ce fluide ne peut jamais passer libre-

ment des poumons dans les autres parties du corps.

Chez les Oiseaux il en est autrement. Vers le milieu du

xvi^ siècle, Coiter vit que leurs poumons sont perforés, et

déjà depuis fort longtemps on savait qu'il existait dans leurs

os des cavités occupées par de l'air seulement (1). En 1651,

l'illustre Harvey, ayant étudié d'une manière plus complète

l'anatomie de ces Animaux, trouva que les orifices pratiqués

à la surface des organes principaux de la respiration con-

Respiration

double

des Oiseaux.

(1) Coiter, né àGroningueenl53i,

était un des disciples de Fallope, et

tout en s'occupant avec ardeur de

l'anatomie humaine et de l'art de gué-

rir, il étudia sérieusement l'anatomie

des Animaux. Ses observations sur

l'organisation de l'appareil respira-

toire des Oiseaux sont consignées dans

un ouvrage sur la structure du corps

humain et sur divers points de zoo-

tomie, publié en !1573 (a). INIais la

découverte de Coiter n'était pas en-

tièrement nouvelle. En eiïet, Blnmen-

bach (6) a fait remarquer que l'absence

de moelle dans les os des Oiseaux, et

l'état de vacuité de ces organes, sont

des faits qui n'avaient pas échappé à

l'altention des anciens écrivains sur

l'art de la fai-^nnerie, car l'empereur

Frédéric II, qui régna au commence-

ment du xiii" siècle, en fait mention

dans son Traité sur la chasse (c).

(a) Coller, De Avhim aspera arteria, pulnionibiis, etc. (Externarum et internarwn prlneipa-
hum humani corporis purtium tabulœ atque analomicœ exercitaliones, in-fol., 1573, p. 131).

(bJBliunenbacli, Handbiich der vergleidi. Anat., 1805, p. 552.

(c) Reliqxia Ubrorvm Frerierici imperatoris de arte venandi cvm Aiibun, odit. Srlincidcr, 1788,
t. I,p. 39.

II. Uk
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duisent dans de grandes cellules à parois membraneuses

,

qui sont logées dans l'abdomen et qui sont des réservoirs à

air (1). Enfin, un siècle plus tard, un autre physiologiste an-

glais, J. Hunter, et un anatomiste hollandais, fort habile, Pierre

Camper, constatèrent que l'air, après avoir traversé les pou-

mons, se répand non-seulement dans ces poches, mais aussi

jusque dans l'intérieur des os (2). Ils virent, l'un et l'autre,

qu'en soufflant dans les cavités dont les os sont creusés, on

gonfle les poumons, et qu'en poussant de l'air dans la trachée,

(1) Les observations capitales de

Harvey sur la structure des poumons

des Oiseaux sont brièvement mention-

nées dans son ouvrage sur la généra-

lion (fl), et avaient été exposées d'une

manière plus complète dans un écrit

sur. la respiration, qui n'a pas été pu-

blié et qui a été probablement détruit

lorsque la populace de Londres pilla

le logement que ce grand physiolo-

giste occupait au palais de VVhitehaU,

à titre de médecin du roi Charles I".

A la suite de la découverte de Har-

vey, il convient de citer aussi avec

éloge les observations sur les réser-

vois aériens de divers Oiseaux, faites

vers la même époque par les premiers

membres de l'Académie des sciences

de Paris (6).

(2) La question de priorité entre

Hunter et Camper a fait naître beau-

coup de discussions ; mais il me paraît

évident que ces deux anatomistes cé-

lèbres s'occup:iient en même temps de

l'étude des orgar.es respiratoires des

Oiseaux, et sont arrivés, chacun de leur

côté, à la découverte des faits dont il est

ici question. Effectivement les obser-

vations de Hunter sur les réceptacles

aériens des Oiseaux, commencées en

1758, parurent en î 77/i dans les Trans-

actions philosophiques de la Société

royale de Londres (c), et celles de

Camper, sur le même sujet, furent pu-

bliées la même année dans un recueil

hollandais intitulé : Verhandeling von

Bataafsche Genootsclite (177 i). Ces

dernières furent ensuite insérées dans

les Mémoires des savants étrangers

pour 1773, imprimés en 1776 {d).

Les divers écrits de Camper sur ce

sujet ont été ensuite réunis dans îe

troisième volume des OEuvres de cet

anatomiste (e).

(tt) Harvey, Exercltationes de generatione Animalium, '1651, exercit. 3, p. 5.

(&) Perriiull, Description anatomique de Imit Autruches [Mém. pour servir à l'histoire des Ani"

maux, 1. 1:1, |i. 4 45).

— Méry, Sur l'anatomie des Pintades (Hist. de l'Acad. des sciences, t. I, p. dSl).

{ci J. Iliinlcv, An Account of certain Receplacles of Air in Uirds, tvtdch c:,mmuincate with the

Lungs and are lodged bolti among the fiestiy farts and in the liollow Dones of those Animais
{Philos. Trans , i'ili, i. LXIV, ei Œuvres, t. IV, p. 2.50).

{d) Cam|icr, Mém. sur la structure des os dans les Oiseaux {Académie des sciences, Mem. des

savants étrangers pour illd, Paris,m 6, l. VU, p. 32S).

(f )
Œuvres de Camper qui ont pour ol)jel l'iiisloire naturelle, la physiologie et l'anatomie comparée,

1803, t. ill, p. 459 etsuiv.
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on peut faire sortir ce fluide par un trou pratiqué préalablement

dans une partie éloignée du squelette : dans l'humérus ou le

fémur, par exemple (1).

Ainsi il existe chez les Oiseaux un vaste système de cavités

pneumatiques ajoutées aux poumons, et le fluide nourricier

subit l'influence du fluide respirable non-seulement dans l'inté-

rieur de ces organes, comme chez le Reptile ou le Mammifère,

mais aussi siu^ une multitude d'autres points disséminés dans

l'économie. Inrlépendamment de la respiration pulmonaire, il y

a ici une respiration profonde presque diffuse, et c'est pour indi-

quer cette particularité, tout à la fois anatomi(jue et physiolo-

gique, qu'en caractérisant la classe des Oiseaux, Cuvier appelle

ces Animaux des Vertébrés à respiration double (2).

(i) Depuis la publication des dé- Giraidi, ^'aIacalne, Nitzsch, Tiede-

couverles de Camper et de lliinter, mann, Fiild, Macartney, Colas, Rel-

ia science n'est pas restée station- ziiis, Jacqnemin. I.ereboiillel, Owen,

naire, et, parmi les travaux d(int la Natalis (îiiillot, Sappey et lîainey (a).

siructure de l'appareil respiriitoire des (2) Cuvier paraît s'être forme une

Oiseaux a été l'ol)j('t, je citerai prin- idée un peu exagérée de l'importance

cipalement les roclierches de Merrera, de la respiration profonde des Oiseaux:

(a) Merrem, voyez Schneider, Ueberdie Liiftwerkseugedev Vôgel {Samlung vermischter Abhand-

lungen zur Aafklâi'ung der Znologie, 1184, p. 323).

— Girardi, Sagijio di osservan' ni analomiclie intorno agit organi délia respiraiione degli

Uecelli {Merti- dl nuitliemalica e fisica délia Societa llaliana , Verona, 1784, t. Il, 2« partie,

p. 732).

— MalncHrne, Coiiferma délie osserv. nnat. inlorno agliorg. délia respir. degli Uecelli {Mem.

délia Sue. Ital., Verona, 178v, t IV, ]<. 18).

•— Niizstli, Commenlalio de respiraiione Animalium, 1808, p. 9 et siiiv.

— Tirdeniaiin, Analomie und Nalurgesc'ixhie der Vôgcl {Zoologie, 181 0, t. II, p. 601 et suiv.).

-— Fuld, Dissert, de organis quibus Aves spiritiim duciuit Wurzbourg, 1816.

— Macarlney, art. BusD^ (Reos's Cyclopœdi'i).

— Colas, Essai sur iorganisation du poumon des Oiseaux [JouTual complémentaire du Dic-

tionnaire des sciences médicales, 1825, t. X.MII, p y7 et 290).

— Rfetzius, Nàgra ord om Fogellungornes verkliga byggnad (Mém, de l'Aead. de Stockholm,

1831, p. 159, pi. i : Nova Acia Acad. Nat^ curios., t. MX, p. 285).

— Jacqnemin, Mémoire sur la pneumalicité des Oiseaux.

— Lereboullet, AnoÂomie comparée de l'appareil respiratoire dans les Animaux vertébrés

,

1838.
— Owcn,art. Aves (Todd's Cyrlop. of Anat. and PhysioL, 1836, 1. 1, p. 342), et Anatomy of

the Southern .Aptéryx {Trans. of the Znot. Soc. of London, t. II, p. 276).

— N. Guillot, Mém. sur l'appareil respiratoire des Oiseaux {.inn. des se. nat., 1846, 2° série,

t. V, p. 25).

— Sappey, Recherches sur Vappareil respiratoire des Oiseaux. In-4, 1847.
— Rainey, On the Minute Anatomy of the Lung of the Dird iMedico-Chirurgical Transactions

,

i849,t. XXXII, p. 47).



S'ift. ORGANES DE LA RESPIRATION.

Poumons § 2. __= Les pouiiions des Oiseaux n'ont qu'un petit volume
;

des . . , .

Oiseaux, il? occupeut la partie supérieure du thorax et adhèrent à la

voûte ou paroi dorsale de cette cavité (1) ; ils ont la forme d'un

demi-ellipsoïde, et leur surface inférieure, ou ventrale, est plane

ou légèrement concave, tandis que leur surface supérieure, ou

dorsale, est convexe et se moule exactement sur les parties cor-

respondantes des parois thoraciques, de façon à présenter, le

long de son bord externe ou vertébral, des sillons transverses

là où les côtes font saillie dans la cavité viscérale, et à former,

dans les espaces intercostaux, des saillies qui ressemblent à des

lobes; mais chacun de ces organes ne constitue en réalité

qu'une seule masse et ne se trouve pas divisé en lobes, comme

chez la plupart des Mammifères (2). Une couche mince de tissu

connectif (ou tissu cellulaire, pour me servir du terme généra-

lement employé par les anatomistes français) unit cette surface

à la paroi dorsale, ou voûte du thorax, et l'on n'y aperçoit aucune

il pensait que l'air se répand dans a été notée par l'empereur Frédé-

toutes les parties du corps de ces rie II (c).

animaux(a), ce qui n'a pas lieu; mais, (2). Le nombre de ces prolonge-

en limitant le sens de l'expression ments lobiformes des poumons varie

employée par ce grand naturaliste, on suivant l'étendue de l'espace occupé

peut la conserver pour indiquer la par ces organes et le nombre des

différence fondamentale qui existe en- côtes contre lesquelles ils s'appli-

tre l'appareil respiratoire des Mammi- quent. Ainsi on en compte :

fères et celui des Oiseaux. La définition à chez le Coq ;

qu'il donne de la classe des Oiseaux, 5 chez l'Aigle commun, le Tétras,

quand il dit que ce sont des Verte- la Tourterelle, la Grue et l'Autruche ;

brés à circulation et à respiration 6 chez le Canard ;

doubles (b), reste donc parfaitement 7 chez le Cygne, le Héron, l'Ou-

exacte, tarde, le Casoar à casque et l'Aptéryx :

(1) Cette particularité dans la dis- 8 chez le Casoar de la Nouvelle-

position des poumons chez les Oiseaux Hollande {cl).

(a) Cuvicr, Anatomie comparée, 1805, 1" édition, t. IV, p. 327 et 332.

(6) Cuvier, Règne animal, 2' édit., t. I, p. 301.

(c) Op. cit., p. 48.

((i) Voyez Duvernoy, Anatomie comparée de Cu\ier, t. VII, p. 25.

Owen, On tke Anatomy of the Southern Aptéryx [Trans. of llie Zool. Soc, t. II, p. 278).
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ouverture; mais à la face opposée de ces organes il existe cinq

orifices qui les font communiquer avec les poches aériennes

situées à l'entour.

La bronche pénètre obliquement dans le poumon, vers le tiers
^^ ji^JJ^^;^,^

antérieur de sa surface plane ou inférieure, et, aussitôt après, ^
^es

* 7 7
1 bronches.

perd presque complètement ses anneaux cartilagineux, et se

dilate de façon à augmenter en diamètre d'environ un tiers. La

portion intrapulmonaire du tronc primitif, réduite ainsi à ses

parois membraneuses, continue à suivre la même direction,

diminue de calibre à mesure que des branches s'en détachent,

et se bifurque inférieurement pour aller déboucher au dehors

par deux orifices situés vers la partie postérieure du bord

externe du poumon. Les canaux secondaires qui en partent sont

ordinairement au nombre de onze, et naissent de deux séries

de trous pratiqués avec beaucoup de régularité de ses deux

côtés, savoir, quatre le long de son côté interne, et sept placés à

la file les uns des autres le long de son côté externe. Tous ces

troncs secondaires se portent directement vers la périphérie du

poumon, et, parvenus à la surface de cet organe, fournissent à

leur tour une double série de canaux de troisième ordre qui se

répandent sur cette surface ; ceux-ci, libres du côté externe où

leurs parois sont très délicates, mais adhérentes par leur paroi

opposée, sont criblés de petits trous de ce côté, et y donnent

naissance à une multitude de canalicules ou tubes de quatrième

ordre qui en partent à angle droit et s'enfoncent perpendiculai-

rement dans le poumon pour en constituer le parenchyme (1).

(1) Ce mode de division et de dis- ches costales aux divisions qui nais-

tribution des bronclies a été étudié sent sur la paroi externe du tronc

avec beaucoup de soin par M. Sappey, aérifère et qui se dirigent vers la face

et très bien représenté dans les figures dorsale du poumon. Elles y apparais-

du poumon du Canard, qui accompa- sent sur une ligne courbe dirigée

gnent son travail (a). d'avant en arrière, qui occupe à peu

Cet auteur donne le nom de hron- près le milieu des deux tiers posté-

fa) Sappey, Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux, p. 5, pi. i , fig, i et 2.
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D'autres canaliciiles, semblables aux précédents par leur forme

et leurs dimensions, naissent directement des troncs généra-

teurs de ce système de tubes capillaires. Les uns et les autres

présentent sur leurs parois des fossettes et des cloisons irré-

guiières qui y donnent l'aspect d'un tissu aréolaire. Enfin ils se

confondent avec ce tissu caverneux et constituent ainsi par leur

enchevêtrement le parenchyme ou substance celluleuse du

poumon.

On voit donc que la disposition de l'arbre bronchique est très

différente dans les deux classes des Mammifères et des Oiseaux,

rienrs de cette surface convexe , et

elles se pi)rlenl en rayonnant vers la

moitié interne de la circonfi'rence de

l'organe. Chemin faisant, elles four-

nissent chacune une série de bronches

disposées presque comme les (ienls d'un

peigne. Lesramificalionsde la première

bronche costale naissent principale-

ment de la paroi antérieure de ce tube

et se distriburnt dans la portion anté-

rieure du poumon. Celles delà seconde

bronche costale naissent le long de

son bord po-térieiu" et se dirigent en

sens opposé pour se renilre au bord

interne du poumon. Les rameaux des

cinq bronches costales suivantes ont

la même direction, mais proviennent

du bord antérieur de ces tubes, et de

même que les précédenies, se subdi-

visent plusieurs fois à la surface du

poumon, dont ils occupent toute la

portion interne et dorsale.

Les bronches qui naissent du côté

interne du système trachéen ont reçu

le nom de bronches diaphragmati-

ques, et gagnent la surface antérieure

ou sternale du poumon. Elles sont au

nombre de quatre. La première se

dirige en avant et en dehors, de façon

à contourner le point d'immersion du

système aérifère et à envoyer les ra-

meaux qui naissent de sa paroi anté-

rieure, en dedans, en avant et en

dehors, dans toute la portion anté-

rieure du poumon. La seconde bron-

che diaphragmatique est petite et se

dirige en dedans et un peu en arrière.

Enfin , les deu.v dernières marchent

côte à côte vers l'extrémité posiérieure

du poumon, et, chemin f.iisan t, donnent

naissance cliacuneà une série de bron-

ches superficielles centrifuges : celles

de la troisième bronche diaphragma-

tique se dirigent en dedans, et celles

de la quatrième en dehors.

M. Owen, en décrivant la structure

du poumon de I'Aptéryx, ne men-

tionne que quatre troncs bronchiques

principaux. Trois de ces tubes corres-

pondent aux bronciies diapliragmati-

ques dont il vient d'être question, et

le quatrième représente le tronc d'ori-

gine de tout le système des bronches

costales (a).

(a) Owen, On the Anatomy ofthe Southern Aptéryx (Tram. oftheZool. Soc., vol. II, p. 278,
pi. 51, fig. 4 et 5).
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et que ces différences tiennent à trois choses : au passage de

quelques tubes aérifères à travers les poumons et à leur ouver-

ture au dehors de cet organe dans d'autres réservoirs, au mode

de division des bronches intrapuhnonaires, enfin à la direction

des canalicides bronchiques. Chez les Mammifères, c'est par des

bifurcations irrégulières que les bronches se ramifient de plus

en plus à mesm^e qu'elles s'éloignent de leur point d'origine.

Chez les Oiseaux, le mode de division de ces tubes n'est pas

dichotomique, mais penniforme; chaque tronc, soit primitif,

soit secondaire, donnant naissance latéralement à des conduits

qui en partent comme les barbes d'une plume ou les poils d'une

brosse. Enfin, chezles Mammifères, toutes les parties du système

bronchique se dirigent du centre analomique du poumon, c'est-

à-dire du point d'immersion du tronc primitif dans cetorgne,

vers sa surface, et les divisions en deviennent de plus en plus

ténues à mesure qu'elles se rapprochent de cette surface;

tandis que, chez les Oiseaux, le système de tubes n'est centri-

fuge que dans sa portion basilaire; les troncs secondaires arri-

vent à la surface de l'organe, et les divisions ultérieures, suivant

une marche récurrente, deviennent centripètes. L'arbre bron-

chique, au heu de continuer à se développer au dehors, se reploie

donc sur lui-même, et n'envoie le chevelu de ses racines que vers

l'intérieur de la masse formée par l'ensemble de ce système de

ramifications.

Chez les Oiseaux, de même que chez les Mammifères, la

membrane muqueuse des bronches change de caractères ana-

tomiques en arrivant à la partie terminale des voies aériennes
;

elle y perd son épithélium vibratile et n'est plus recouverte que

d'une couche extrêmement mince de tissu épithéhque hyalin (1 ).

Les parois des canahcules ainsi constituées sont criblées de

(1) M. Rainey, à qui l'on doit la répithélinm disparaissait complète-

connaissance de ce fait , pensait que ment là où les cils vibratiles cessent
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trous qui débouchent dans une couche plus ou moins épaisse de

cellules irréguMères, et celles-ci constituent, dans le parenchyme

pulmonaire, une multitude de petits compartiments polygonaux,

comparables à des lobules (1). Mais il paraîtrait, d'après les

observations de M. Rainey, que les parois de ces cellules ne

sont pas continues, que leur membrane pariétale est perforée

dans chacun des ^espaces correspondants aux mailles du ré-

seau vasculaire logé dans leur épaisseur, et que, par conséquent,

les cavités aériennes constituent dans chaque lobule une masse

spongieuse où les vaisseaux sanguins baignent dans le fluide

respirable par tous les points de leur circonférence, au heu

d'être en contact avec ce fluide par leurs deux surfaces oppo-

sées seulement, ainsi que cela a lieu chez les Mammifères (2) . Il

est aussi à noter que ces cavités sont d'une ténuité extrême, et

d'exister (a) ; mais la présence d'une vésicules dont la configuration est

concile épithélique hyaline dans la complètement analogue à celle obser-

partie terminale du système cavitaire vée dans les Mammifères. On peut

du poumon a été reconnue chez les même constater ici, ce qui est difficile

Oiseaux aussi bien que chez les Mam- dans les Mammifères, le rapport direct

mifères par M. Williams (b). de la bronche avec la cavité parié-

(1) Cette disposition se voit très bien taie. Cette cavité présente à sa sur-

dans les figures qui accompagnent le face de nouvelles cavités analogues à

travail de M. Rainey ( c), et a été ob- ce que nous avons vu dans l'embryon,

servée de nouveau par M. Mandl, qui et qui, à leur tour, communiquent

en rend compte dans les termes sui- avec d'autres cavités pour se terminer

vants : « En employant le mode de par nne cavité terminale pourvne de

préparation suivi pour les poumons ses vésicules terminales {d). »

des Mammifères (voy. ci-dessus, page (2) Relzius avait déjà insisté sur

318), nous avons obtenu des résul- l'absence de vésicules ou culs-de-sac

tats satisfaisants. Même à de faibles à rextréniilé des ramuscules bronchi-

grossissements, on volt la cavité cen- ques chez les Oiseaux, et sur l'anasto-

trale de la bronche communiquer mose de ces canalicules entre eux (e) ;

latéralement avec des cavités et des mais il ne paraît pas avoir employé

(a) Rainey, On the Minute Ânatomy of the Lung of the Eird (Trans. of the Meilico-Chirnrg,

Soc. of London, vol. XXXII, p. 47, pi. t).

(b) Williams, Orgaiis of Respiration (Todd's Cyclop., Snpplem., p. 277).

(c) Rainey, Op cit., pi 1 , fig. 1 el 2.

(d) Mandl, Anatomie microscopique, t. II, p. 329.

je) Retzius, Op. cit. {Mém. de l'Acad. de» scimces de Stockholm, 1831, p. 166).
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l'on voit, par conséquenl, que tout est disposé ici pour donner

à la surface respirante, sous un volume déterminé, le plus

d'étendue possible (1).

Le tissu élastique qui revêt extérieurement les canaux bron-

chiques, et qui se résout en tissu conjonclif ordinaire, unit enlre

elles toutes les parties dont il vient d'être question, ainsi que les

vaisseaux sanguins destinés à mettre le fluide nouiTicieren rap-

port avec le fluide respirable dans l'intérieur des poumons. Ce

même tissu conjonctif s'étend en couches membranilbrmes à la

surface de ces organes et les soude aux parties correspondantes

des parois thoraciques. Enfin une membrane séreuse analogue

à la plèvre les recouvre du côté slernal et se continue sur les

organes voisins (2).

Les deux branches terminales du tronc bronchique primitif,

que nous avons vues déboucher au dehors par des trous situés

vers la partie inférieure du poumon, ne sont pas les seules qui se

terminent de lu sorte. Il existe, à la surface inférieure et Hbre de

chaque poumon, trois autres orifices de même nature. Le premier

se trouve vers le sommet ou angle antérieur de ces organes, et

des grossissements assez forts pour étant aussi une plèvre (c). M. Sappey,

bien apercevoir les mailles signalées au contraire, nie l'existence d'une

par AL Uainey («)• plèvre non-seulement sur la surface

(1) Suivant M. Haiuey, ces cellules costale, mais aussi à la surface sternale

n'auraient souvent en diamètre que des poumons des Oiseaux (J). La vérité

jVst de pouce anglais c'esl-à-dire en- me paraît se trouver entre ces deux

viroii 0",00'2 > et seraient en général opinions extrêmes, et les divergences

plus petites que les vaisseaux capil- des analomistes à cet égard tiennent,

laires sanguins qui les entourent (b). ce me semble, à la manière dont ils

(2) \î. Natalis Guillot considère la définissent les tuniques séreuses plu-

couclie membraniforme qui unit la tôt qu'à la nature même des choses,

surface costale des poumons aux pa- C'est aussi de. la sorte que la plèvre

rois de la cavité ihoracique comme pulmonaire a été décrite par Fuld €)•

(a) Raiiipy, loc. cit., p. 50.

(6) Idem, ibtd., p. 51.

(c) N. (luillot, mém. sur l'appareil respir. des Oiseaux (Ann, des se. nat.t 3' scric, t. V, p. 33),

((?) Op. cit., p. 18.

(e) Fuld, De organis quibus Aves spiritum ducunt
, p. 12.

If- '40
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communique avec l'extrémité de la première des quatre bran-

ches que nous avons vues naître du côté interne du tronc bron-

chique primitif, et que l'on a nommées bronches diaphragma-

tiques parce que toutes se dirigent vers la surface inférieure ou

diaphragmalique du poumon, tandis que les sept conduits du

même ordre, dont l'origine se voit le long du côté externe du

même tronc, gagnent la face supérieure, et ont été appelés pour

cette raison bronches costales. Les deux autres oriiices bronchiques

sontplacés dans le voisinage du point d'immersion de la bronche

dans le poumon, et dépendent Tun et l'autre de la troisième

bronche diaphragmalique qui se dirige en arrière pour distri-

buer ses rameaux à toute la portion postérieure et inférieur du

poumon.

Réservoirs § 3. — La mcmbraue muqueuse qui constitue la tunique
pneumatiques.

interne de ces canaux ne se termine pas aux bords des orifices

dont je viens d'indiquer la position, mais se continue au delà et

va constituer les parois de tout un système de poches ou réser-

voirs à air qui forment la portion accessoire de l'appareil respi-

ratoire des Oiseaux.

L'existence de ces singuliers appendices du système pulmo-

naire des Oiseaux, comme je l'ai déjà dit, avait été signalée, vers

le milieu du xvii' siècle, par Harvey (1 ), et la disposition en avait

été étudiée par le célèbre anatomiste et architecte Claude Per-

rault (2), parHunter (3), par Girardi et par plusieurs autres

naturalistes; mais la description que Cuvier en donna dans ses

belles Leçons d'anatomie comparée (h) jeta beaucoup d'in-

(1) Voyez ci-dessus
,
page 362. contiennent que de l'air, et les autres

(2) Perrault, Descript. anat. de huit renferment les divers viscères ;
pour

Autruches, Mém. pour servir à l'hist. lui, la poche péritonéale qui renferme

nat. des Animaux, '1' part,, p. 113 les intestins était donc une portion de

{Acad. des se, t. 111, 1732). cet appareil, et il pensait que Tair ar-

(3j OEuvres, t. IV, p. 250. rive ainsi dans toutes les parties du

(4) Cuxier considérait ce système de corps de l'Oiseau. {Leçons d'anat.

cavité comme élanlj formé de deux coiyip., 1" édit., t. IV, p. 327.)

sortes de cellules dont les unes ne
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certitude sur les résultats obtenus par ses devanciers, et c'est

depuis quelques années seulement que, grâce aux travaux de

MM. Colas, Jacquemin, Owen, Naîalis Guillot et Sappey,

ce point de la science a été complètement élucidé (i).

Ces réservoirs sont des sacs membraneux d'une grande déli-

catesse de structure, qui ressemblent un peu aux appendices

dont les poumons du Caméléon commun sont pourvus, mais qui

acquièrent un énorme développement(2). On les a comparés aussi

à la portion membraneuse du poumon des Serpents; et en effet,

si la portion aréolaire de cet organe se perfectionnait et deve-

nait complétementcellulaire, l'appareil respiratoiredesOpbidiens,

comme celui des Oiseaux, se composerait de deux parties bien

distinctes : un poumon à texture cellulaire, suivi d'un grand

réservoir aérien à parois simplement membraneuses. Mais ces

analogies, tout en offrant de l'intérêt parce qu'elles montrent

comment la Nature tend à se répéter dans les modilications

qu'elle imprime aux divers types organiques, sont trop éloignées

pour nous arrêter longtemps ici.

§ /-i. — Les poches aériennes des Oiseaux, au nombre de

neuf (o), sont indépendantes les unes des autres, et ne reçoivent

(1) Voyez ci-dessus la note n° 1 de riens, parce que les uns considèrent

la page 3/|o. certaines parties de cet appareil pneu-

(2) Celte ressemblance est rendue matique comme constituant des sacs

encore plus frappante par le nioie de distincts, tandis que d'autres regar-

développement des réservoirs aériens denl ces mêmes parties comme étant

des Oiseaux chez l'embryon. En effet, des divisions ou dépendances des sacs

M. Rathke a constaté que, dans le voisins. Mais, pour lever toute incer-

principe, ces pocbes membraneuses titude à cet égard, il sufDt de prendre

ne sont que de petits appendices qui pour guide les connexions de ce sys-

bourgeonnent de la surface du pou- lème appendicuhiire avec les canaux

mon (ai. bronchiques, et de considérer comme

(3) Les anatomistes ne s'accordent appartenant à un même sac plus ou

pas sur le nombre des réservoirs aé- moins subdivisé toutes les caviiés aéri-

(a) Ralhke, Ueher die Enhvickelung der Athmenwerkzeuge bei den Vogeln und Sàuiiethieren

(Nova Acta Accid. Nat. curios., 1828, t. XIV, p. 189, et Répert. d'anat. de Breschet, t. VII, p. 29).
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l'air que par l'intermédiaire des cinq orifices bronchiques que

nous avons vus existera la surface de chaque poumon. L'une

d'elles , impaire et médiane, communique avec les deux pou-

mons par le trou bronchique dépendant de la troisième bronche

diaphragmatique et situé près du bord inférieur du poumon.

Elle est logée, en majeure partie, au-devant du thorax, entre

la trache'e et les clavicules, où elle repose sur les téguments'

comuiuns de la base du cou, et l'on peut la désigner sous le

nom «le réservoir cîaviculaire (1). Les autres poches respira-

toires sont paires et disposées symétriquement des deux côtés

du corps, de façon à ne communiquer chacune qu'avec le pou-

mon du même côté, à l'aide d'un trou bronchi(iue particulier.

Les deux plus imporlantes sont les réservoirs abdominaux : elles

s'éiendent de chaque côté de l'abdouien, depuis le bord posté-

rieur du poumon jusque dans le bassin, et lorsqu'elles sont dis-

tendues par l'insufllation, elles se présentent sous la forme de

f^l'cs qui iTçoivent l'air par le même
orifice iirunchiqiie. C'esl la rf'gle qui

a élé suivie par M. Sappey, et que

j'adople ici.

l'erraiilt a (U^crit et figuré ces cel-

lules (liez rAiilniche. mais d'une

manière fort mcomplèle; il n'a pas

représenté les poc es cervicales, mais

il m compte cinq de chaque côté

du rorps; les deux premières de

ces poches sont des dépendances du

réseï voir cîaviculaire, et les deux der-

nières, qu'il nomme doacales, parais-

senl èlre des appendices postérieurs

du pro ongement sus rachidien que

nous avons vu naître des réservoirs

cervicaux el se continuer jusqu'au

coccyx (a).

Dans le travail de M. Natalis rniillot,

plusieurs de ces poches sont très bien

figu rées chez le Coq h) ; mais pour

suivre facilement la description qui

en sera donnée ici, il est bon d'avoir

aussi sous les yeux les belles planches

dans lesquelles M. Sappey a repré-

senté cet appareil chez le Canard (c),

ou bien encore VÂtIas analomique de

Carus , où les parties principales de

cet appareil ont élé figurées aussi

d'une manière 1res instructive (d).

(1) \1. Sappey appelle celle poche le

réxervoir thoracique ; mais cette dé-

nomination tend à donner des idées

fausses et à introduire de la confusion

dans l'exposé du mécanisme de la

respiration ; car, ainsi que nous le

(a) PcrrniiU, Mém. pour servir à l'histoire naturelle des Animaux, t. II, p. lii.

{b) N. Guiilol,Op. cit. {Ann. des se. liât., 181('., 3' série, t. V, pi 3 et 4).

(c) S:ip|iey, Monograpliie de l'appareil respiratoire des Oiseaux, pi. 3 et 4.

(d) Carus, Tabula: anatom. compar. illustr., pars vu, tab. 6, fig', i,
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deux énormes sacs membraneux qui, en dehors, s'appliquent

contre les parois de la cavité viscérale, et qui, du côté interne,

recouvrent la masse formée par les intestins (i). L'air y arrive

par la branche terminale supérieure du tronc bronchique prin-

cipal, dont l'orifice est situé, comme nous l'avons déjà vu, près

du bord postérieur du poumon.

De chaque côté de la cavité viscérale on trouve deux autres Réservoirs
'

_
diaphragmati-

sacs qui sont placés en avant du réservoir abdominal, et qui ques.

occupent les parties latérales et postérieures du thorax. On leur

a donné le nom de réservoirs diaphragmatiques, et on les dis-

tingue entre eux par leur position. Le réservoir diapliragmatique

antérieur (2) est adossé au poumon correspondant et séparé

du réservoir suivant par une cloison membraneuse qui peut être

considérée comme un diaphragme i3); il coumiunique avec les

voies aériennes par l'orifice de la troisième branche diaphrag-

matique, qui se voit près du point d'immersion de la bronche

primitive dans la substance du poumon (4). Les réservoirs dia-

phragmatiques postérieurs (p) sont situés entre les précédents et

verrons bicnlôt, le réservoir en qnes- de l'air, est bien représenté dans les

tion n'est |)as renfermé dans !a pompe planclies de M. ISaialis Ciuillot (a).

thoraciqiie, ei fonctionne d'une ma- Leur position se voit aussi très bien

nière foute différente de ceux qui y dans les plancbes de Carus (6) et de

sont contenus Je préfère donc le dé- M. Sappey c).

signer sous le nom de réservoir clavi- ('2) Voyez Sappey pi. 3, fi^. X^m" 3).

cu^aiVé?. qui, d'ailleurs, indique mieux M. N. Guillot déhigne les réservoirs

sa position. diapbragmaliques sous le nom de

Dans l'allas de Carus, ce réservoir réceptacles sous-costaux {d).

est appelé premier sac aérifère. (o) Voyez la leçon suivante.

M. N. Ciuillot le désigne sous le nom (Z|) Quelquefois cet orifice est dou-

de réservoir intra-laryngien. ble.

(1) L'aspeci de ces poches abdomi- (5; Ou second réceptacle sous-costal

nales, quand elles sont distendues par de .M. N. Guillot (e).

(a) N. GuiUoi, Op. cit. {.\nn. des se. nat., t. V, pi. 3, ûg. i, 6').

(6) Carus, Op. cit., pi. fi, Rg;. 1 D {quartiis magnus saccus aenfents).

(c) S:ippey, Op. cit., pi. 3, ûg. i el 2, n" 5.

{d) Op. cit., pi. 3, fig i, a^.

(e) Voyez Sappey, Op. cit., pi. 3, fig. 1, n° 4.

— N. Guillot, Op. cit., pi. 3, %. i, a^.— Carus, Op, cit,, pi. 6, fi-, l'c.
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les réservoirs abdominaux ; ils sont plus développés que les anté-

rieurs, mais très petits comparativement aux poches abdomi-

nales : ils dépendent de la deuxième branche terminale du tronc

bronchique primitif, qui s'ouvre au bord inférieur du poumon,

non loin de l'orifice abdominal du système aérifère. Enfin, les

réservoirs de la quatrième paire, appelés réservoirs cervicaux^

sont placés à la partie antérieure des poumons, de chaque côté

delà base du cou; ils sont séparés du réservoir claviculaire par

la trachée, l'œsophage et les veines jugulaires, et en dehors ils

sont recouverts par la peau (1).

Ainsi, des neuf poches dont il vient d'être question, trois sont

situées en avant des poumons, quatre au-dessous de ces or-

ganes, et deux tout à fait en arrière; de sorte qu'on peut les dis-

tinguer en réservoirs antérieurs (les deux cervicaux et le clavi-

culaire), moyens (les quatre diaphragmatiques) et postérieurs

(les deux abdominaux). Il est aussi à noter que les réservoirs

moyens sont renfermés dans le thorax, ainsi que le poumon
;

tandis que les réservoirs antérieurs et postérieurs sont placés en

dehors de cette chambre respiratoire et se trouvent séparés de

l'atmosphère par les parois flexibles de l'abdomen ou de la

région cervicale, circonstance sur laquelle j'insiste parce qu'elle

influe beaucoup, comme nous le verrons bientôt, sur le méca-

nisme de la respiration des Oiseaux.

§ 5. — Ces divers sacs sont formés par une membrane fine,

transparente et peu résistante, qui est en continuité avec la

tunique muqueuse des bronches, mais qui ressemble bien moins

à celle-ci qu'à une membrane séreuse, et notamment au péri-

toine, dont les intestins sont révolus. On n'y aperçoit que peu

de vaisseaux sanguins, et dans divers points on distingue à la

surface externe des parois de ces réservoirs une couche de tissu

(1) Voyez Sappey (Op. cit., pi. 3, supra-laryngiens {Op. cit., p. 52,

fjg. 1,11° 1). M. N. Guillot décrit ces pi. 3, fig. 1 à 3). Elles n'ont pas été

poches sous le nom de réservoirs figurées par M. Garus.
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élastique qui constitue une tunique fibreuse; mais celle-ci n'est

pas continue et ne paraît exister que sur les parties superficielles

des réservoirs antérieurs (1;.

Les réservoirs diaphragmatiques constituent des sacs fermés

de toutes parts, excepté à leur embouchure bronchique, et ne

donnent naissance à aucun prolongement notable. Mais il n'en

est pas de même des réservoirs antérieurs et postérieurs ; communica-

, 1, ,. 1 -l'i', lions avec les

ceux-ci sont pourvus a appendices plus ou moins développes et ceiiuies des os.

débouchent dans les cavités dont le système osseux est creusé.

Ainsi les réservoirs abdominaux donnent naissance , de

chaque côté du corps, à un prolongement qui, s'étalant sur la

face supérieure des reins, passe entre les apophyses transverses

des vertèbres sacrées, et remonte d'arrière en avant, le long

xle la face supérieure de la colonne vertébrale
,
jusque dans

la région dorsale (2). Deux autres appendices naissent de la

(1) Nous examinerons les relations

de ces poches avec les organes mus-

culaires voisins, lorsque nous éludie-

rons le mécanisme de la respiration

chez les Oiseaux.

(2) Ce prolongement dorsal du ré-

servoir abdominal constitue le sac

aérifère que M. N. Guillot a décrit

avec beaucoup de détails sons le nom
de réservoir abdominal supérieur ou

supra- rénal. 11 s'étend depuis la

dernière côte jusqu'au bord inférieur

du rein, et recouvre cet organe en

s'appiiyant du côté interne contre les

vertèbres; il communique avec les

cellules creusées dans ces os ; enfin il

donne naissance à un appendice qui

traverse le trou obturateur pour aller

se loger dans la région supérieure de

la cuisse et communiquer avec l'inté-

rieur du fémur. Chez les Gallinacés,

les l'.apaces diurnes, le Cygne, etc.,

ces réservoirs surrénaux sont très

développés; mais chez l'Autruche ils

n'existent pas et sont remplacés par

des dépendances de la portion sus-

rachidienne des réservoirs cervicaux.

La portion principale des réservoirs

abdominaux (,ou réservoirs abdomi-

naux inférieurs, N. Guillot) forme,

de chaque côté de la cavité abdomi-

nale, une grande vecsie très extensible

qui est séparée de sa congénère par

la masse formée par les intestins et le

mésentère (a). Le péiiioine les re-

couvre et y adhère intimement ; mais

il n'existe aucune communication entre

la cavité viscérale tapissée [jar celte

membrane séreuse et le système pneu-

matique.

(a) Voyez N. Guillot, Op. cit., pi. 3, fig. 1, 6*.

— ?dppey, Op. cit., pi. 3, fig. 1 , n» 5, et fîg. 3, n' i
; pî. i, ûg. 3, n* 5.
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partie postérieure de chacun de ces réservoirs, et sortent du

bassin pour entourer l'articulation de la cuisse avec la hanche.

Enfin, lesparois de ces prolongements sont })errorées dans divers

points où celles-ci adhèrent aux os d'alentour, et transmettent

ainsi l'air dans les cavités dont le fémur, les os iliaques, le

coccyx et les vertèbres sacrées sont creusés.

Le réservoir daviculaire, subdivisé intérieurement par plu-

sieurs replis cloisonnaires, fournit de chaque côté un prolonge-

ment sous-pectoral qui sort du thorax par un pertuis situé

derrière la clavicule coracoïdienne et se termine en cul-de-sac

sous le tendon du muscle grand pectoral ; un autre prolonge-

ment sort du thorax un peu plus en avant, et se divise ensuite

en deux branches, dont l'une s'étale sous l'omoplate, et dont

l'autre occupe le creux de Faisselle et va se terminer à un

orifice pratiqué dans l'humérus, sous la partie interne delà

têt« de cet os. D'autres trous, situés dans diverses parties de

ce réservoir impair, laissent passer l'air dans les cavités dont

le sternum , les côtes , les clavicules et les omoplates sont

creusés (1).

(1) Le réservoir daviculaire pré- très considérables chez le Coq, le Din-

sente, comme on le voit, une struc- don, le Paon, le Rossignol et le Tarin,

turetrès complexe et se compose : mais décioisseut chez le Faucon, les

1" D'une grande cellule médiane (a) Perdrix, etc.

qui est en r;ipport avec la trachée, "2o Une portion appendiculaire ex-

rœsophai;e, les poumons et les réser- tra-ihorncique, dunl la partie princi-

voirs cervicaux par sa paroi supé- pale occupe la région axillaire et se

rieuie; avec le sternum et les clavi- compose d'une série de cellules, com-

culespar sa paroi intérieure; avec les munique avec la cellule médiane par

téguments du cou par sa partie anlé- une ouverture placée de,chaque côté

rieure ; avec les clavicules et les côtes de celle-ci, dans le voisinage des vais-

du côté externe, et avec le cœur et les seaux qui se rendent à l'aile, entre le

poches diaphraiimaliques, par sa paroi muscle curaco-hrachial et le muscle

postérieure. Elle communique aver les troisième pectoral (6). Elle se prolonge

deux poumons, et ses dimensions sont jusqu'à l'humérus pour communiquer

(a) Voyez Sappey, loc. cit., pi. 3, fig. d , n» 2, el ûg. 3, n° 2.

{b) Voyez N. Guillot, loc. cit., pi. S.fig. i, tt*, et pi. 4, <i«.
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Enfin, (le chaque côté de la base du cou, les réservoirs cer-

vicaux donnent naissance à un prolongement tubulaire qui suit,

jusque sous le crâne., le trajet de l'artère vertébrale dans le canal

osseux incomplet pratiqué à la base des apophyses transverses.

Du côté externe, ces conduits fournissent, au niveau des six der-

nières vertèbres cervicales, autant d'appendices qui s'avancent

entre les muscles postérieurs du cou et s'y rentlent en forme

de grosses ampoules. Enfin, du côté interne, ces tubes pneuma-

tiques sont percés de trous qui conduisent l'air dans Finlérieur

des vertèbres correspondantes ; et à la hauteur de chaque trou

de conjugaison, il en part un petit appendice qui pénètre dans

le canal rachidien, pour y constituer avec ses congénères un

canal médian, lequel est superposé à la moelle épinière et sert

à conduire l'air jusque dans la cavité arachnoïdienne. Au niveau

de la première vertèbre dorsale, ce conduit médian pénètre

d'ordinaire dans cet os et s'y termine ; mais l'air qu'il y verse

va au delà, et, à l'aide de petits sacs placés entre les vertèbres

dorsales, se répand dans l'intérieur de tous ces os (1). Quelque-

avec les cavités dont cet os est creusé, un sac pyiifornie qui naît de la bron-

et elle fournit en arrière un .sac sous- che diaphragmatique antérieure et qui

scapulaire qui s'étale entre les côtes est logé à la hase du cou, entre Tœso-

et les os de l'épaule. Chez le Paon, ce phage et la colonne verléhrale (6).

système de cellules offre un dévelop- La portion appendiculaire naît de

penient très grand ; mais, chez l'Au- la base de la portion veslibulaire, et

iruche, le sac humerai manque. constitue un vaste système de canaux

3" Un appendice sous-pectoral qui et de diverticulums en connexion

passe derrière la clavicule coracoï- avec les vertèbres. Dans la région

dienne et se loge sous le tendon du cervicale, un conduit part du réser-

muscle grand pectoral (a). voir cervical, suit l'artère vertébrale

(1) Les réservoirs cervicaux se com- à travers la série des trous pratiqués à

posent cliacun d'une portion basilaire la base des apophyses transverses, et

ou veslibulaire, et d'une portion ap- se termine à la base du crâne. Au ni-

pendiculaire. veau des six dernières vertèbres cer-

La portion veslibulaire consiste en vicales, ce conduit aérifère donne nais-

(a) Voyez Sappey, Rech. sur Vapparell respirât, des Oiseaux, pi. 4, fig^. 3, D.

(b) Voyez Sappey, loc. cit., pi. 3, fig. 1 , 2 et 3, nM

.

— N. Guilloi, loc. cit. {.inn. des se. nat., 3' série, t. V, pL 3 et i, a^j,

II. U6
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fois aussi , comme cela se voit dans l'Autruche , les conduits

latéraux dont nous avons déjà indiqué la disposition dans la

région cervicale , au lieu de se terminer à la base du cou,

remontent au-dessus du rachis, dans les gouttières vertébrales,

et s'y prolongent en arrière jusqu'au coccyx, pour aller se ter-

miner dans les cuisses et y communiquer avec le fémur.

§ 6. — A l'aide de ces dispositions compliquées, l'air passe

non-seulement des poumons dans les sacs respiratoires dont

ces organes sont entourés, mais presque toujours jusque dans

l'intérieur de la plupart des os du squelette, où ce fluide rem-

place la moelle dont les os des autres Vertébrés sont remplis (1).

sance à autant de diverticuliims qui

se portent au-dessus, entre les muscles

postérieurs du cou , et y forment une

série de petites poches, lesquelles, par

leur ensemble, simulent un canal lon-

gitudinal. Ces cellules sus-vertébrales

sont très développées chez les Palmi-

pèdes (a), mais rudimentaires dans les

autres divisions delà classe des Oiseaux.

Enfin, des orifices pratiqués à la face

interne des prolongements tubulaires

sus-mentionnés versent l'air ,d'une part,

dans les cellules des vertèbres, et d'autre

part, dans l'intérieur du canal rachi-

dien par les trous de conjugaison.

Dans la région dorsale, les prolon-

gements du réservoir cervical présen-

tent, en général, une disposition dif-

férente. Là il n'existe pas, comme au

cou, une paire de canaux débouchant

dans les cavités dont les diverses ver-

tèbres sont creusées ; mais une série

de petites poches qui lient entre elles

les cellules aérifères de ces divers os.

L'air pénètre doncdu réservoir cervical

dans la première vertèbre du dos,

puis dans un petit sac intercostal qui

le transmet aux cellules creusées dans

la seconde vertèbre ; d'où ce fluide

passe dans un second sac intercostal,

puis dans la deuxième vertèbre, et ainsi

de suite jusqu'à la dernière vertèbre

du dos.

Chez l'Autruche, la portion dorsale

de ce système de cavités pneumatiques

est beaucoup plus développée; car, de

même qu'à la région cervicale, il

existe deux conduits latéraux qui vont

se loger dans les gouttières vertébrales,

s'étendent jusqu'à l'extrémité du coc-

cyx et envoient des prolongements

dans la cuisse, où ils s'anastomosent

avec les cellules du fémur (b).

(1) Dans le jeune âge, les os des

Oiseaux sont aussi remphs par cette

matière grasse ; mais, par les progrès

du développement, les sucs médul-

laires sont résorbés, et les os se creu-

sent de cavités de plus en plus grandes

que l'air vient remplir (c).

(a) Voyez Sappey, loc. cit., pi. 4, fig. i, c,c, e.

(6) Sappey, Op. cit., p. 33.

(c) Voyez les observations sur le développement de ces cellules aériennes chez le Canard, dan» le

mémoire de Jacquerain {Nova Acta Acad. Nat. curios., t. XIX, p. 322).
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En général , les os de la jambe et du pied, ainsi que ceux de

l'avant-bras et de la main , ne reçoivent pas d'air dans leur

intérieur; les vertèbres et le sternum, au contraire, en con-

tiennent presque toujours, mais il existe beaucoup de varia-

tions quant à l'extension de ce système aérifère dans les autres

parties du squelette, et l'on remarque, d'ordinaire, un certain

rapport entre son développement dans les diverses régions du

corps, et le rôle plus ou moins actif de ces parties dans la

locomotion.

Ainsi chez l'Autruche où les ailes ne servent plus au vol,

l'humérus, qui chez les Oiseaux ordinaires est toujours rempli

d'air, manque complètement de cavités pneumatiques (1), et le

fémur est au contraire creusé de cellules.

Chez les grands voiliers , tels que les Oiseaux de proie

diurnes, et beaucoup d'Échassiers et de Palmipèdes, les os des

cuisses ainsi que ceux du bras sont remphs d'air, et chez le

Pélican, la Frégate et le Fou on en trouve dans toutes les par-

ties du squelette, si ce n'est dans les phalanges des pattes
;

mais chez le Calao, ce fluide pénètre même dans ces der-

niers os (2)

.

(1) L'absence de cellules aérifères mais l'air se répand de cet os dans de

dans l'humérus de l'Autruche a été petits réservoirs situés autour de l'ar-

signalée par Ilunter et vérifiée par ticulation du genou, et pénètre de là

plusieurs autres anatomistes (a); mais dans l'os de la jambe. Le métatarse et

il paraîtrait que chez le Nandou cet les phalanges paraissent même avoir

os présente quelques cavités pneuma- aussi des cavités pneumatiques. La

tiques (6), et que chez le Gasoar les disposition du système aérifère paraît

cellules aérifères y sont très dévelop- être à peu près la même chez les au-

pées (c). très Rapaces diurnes ; mais chez les

(2) Chez le Vautour fauve, les cel- llibouN, les trous pneumatiques sont

Iules aérifères sont moins développées moins grands et moins nombreux (d).

dans le fémur que dans l'humérus ; Chez les Palmipèdes , les cavités

(a) Hunter, Sur les réceptacles aériens des Oiseaux {Œuvres, t. IV, p. 254).
— Jacquemin, Op. cit. {Nova Acla Acad. Nat. curios., t. XIV, p. 31 o).

(b) Idem, ibid.

(c) Idem, ibid., p. 316.

(rf) Idem, ibid., p. 307 et suiv.
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Chez les Oiseaux nageurs, qui ne volent que peu ou point et

qui sont mal conformés pour la marche, les os ressemblent

au contraire davantage à ceux des animaux vertébrés des au-

tres classes; il est même à noter que chez les Pingouins aucun

de ces organes ne communique avec l'appareil respiratoire (1).

La communication entre la portion centrale de l'appareil

pulmonaire et les parties les plus éloignées du vaste système de

cavités pneumatiques qui s'étend ainsi au loin dans le corps des

aérifères des os sont, en général,

moins développées que chez les Ua-

paces. Chez la Cigogne Marabout,

l'air ne pénètre pas dans les jambes

et les pieds {a); mais, chez le Pélican

et la Frégate , les os du pied, ainsi

que tous ceux de l'aile, sont pourvus

de cavités pneumatiques [b). Hun ter

n'a trouvé de ces cellules ni dans

l'humérus, ni dans le fémur, chez la

Bécasse (c).

Chez les Perroquets, les os du pied

paraissent manquer de cellules pneu-

matiques (d) ; mais, chez les Calaos,

l'air pénètre dans le tibia, les os du

tarse et les phalanges du pied, ainsi

que dans tous les os de l'aile (e).

(1) Le délaut complet de pneuma-

ticité dans le squelette de ces Oiseaux

a été constaté chez le Spheniscus de-

mersa par M. Jacquemin {/"), et chez

un Aptenodytes par M. Owen {g)

.

Pour la description détaillée des

voies par lesquelles l'air se répand

dans les diveises parties du sque-

lette, on peut consulter l'ouvrage de •

INitzsch {h) et le mémoire de Jac-

quemin inséré dans le XIX° volume

des Actes de VAcadémie des curieux

de la Nature, de Bonn. Cet auteur a

donné une figure du squelette de la

Frégate, où les ouvertures pneuma-

tiques des divers os sont représentées

(pi. 61).

Je me bornerai à ajouter ici que les

réservoirs cervicaux fournissent l'air

aux vertèbres cervicales, aux vertèbres

dorsales et aux eûtes
;
que le réser-

voir claviculaire et ses dépendances

condi-isent ce fluide aux clavicules,

aux côtes sternaies, aux omoplates et

à l'humérus, d'où il se répand dans

les autres os de l'aile ; enfin, que c'est

par Tintcrmédiaire des réservoirs ab-

dominaux que l'air arrive dans les

cellules pneumatiques du sacrum, des

vertèbres coccygiennes, des os iliaques

et du fémur. Les réservoirs diaphrag •

ma tiques ne communiquent pas avec

le système osseux.

(a) Jacquemin, loc. cit., p. 321.

(b) Hunter, Op. cit. (Œuvres, t. IV, p. 254).

(c) Idem, ihid.

(d) Jacquemin, Op. cit., p. 306.

(e) Owen, Anatomy of tlie Concave Hornbill {Proceed. of the Zool. Soc, 1833, p. 103).

(/) Jacquemin, Op. cit., p. 318.

(g) Owen, art. Aves (Todd's Cyclop. of Anat. and Physiol., t. I, p. 343).

(fc) Nitzscli, Osteo(jra/ische Beilrâge zur Naturgeschichte der Vôgel. In-8, 1811.

— Voyez aussi Nitzscli , Ueber die Pneumaticitât und einige andere Merkwiïrdîgkeilen det

Skeleits der Kalaos (Meckcl's i4rc/wii fur Anat. und Physiol., 1826, p. 619).
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Oiseaux esl si facile, que ces Animaux peuvent continuer à res-

pirer après l'occlusion complète de la trachée, si en amputant

une de leurs ailes on met la cavité de l'humérus en rapport

direct avec l'air extérieur. L'expérience a été faite par Hun-

ter et par plusieurs autres physiologistes (i).

^7. — Il paraîtrait que, chez quelques Oiseaux, l'air ne pé- Cavités
^ ' 1 ' 1 1 1 pneumatiques

nètre pas seulement des poumons dans l'intérieur des os, mais accessoires.

se répand par d'autres ouvertures des réservoirs pneumatiques

jusque dans les cellules du tissu connectif sous-cutané. Ainsi

quelques anatomistes assurent que, chez les Péhcans, l'air

arrive dans les interstices situés entre les muscles et la peau

par l'intermédiaire des poches sous-scapulaires (2), et Cuvier

signale aussi l'existence de cette diffusion du fluide respirable

dans toutes les parties du corps chez le Kamichi-Chiaia (3) ;

(1) Les expériences de Himter sur ce Des résultats analogues, mais moins

sujet datent de 1758, mais ne furent marqués, furent obtenus en opérant

publiées qu'en 177/i. sur le fémur (a).

Dans une première expérience, ce a une époque plus récente , ces

physiologiste, après avoir ouvert l'ab- expériences ont été répétées et variées

domen d'un Coq et introduit une ca- par Albers. Ainsi, ce physiologiste est

nule dans Tun des réservoirs aériens, parvenu à faire vivre un Coq pendant

lia la trachée-artère, et vit que la res- plusieurs heures en liant la trachée,

piration continua. L'animal mourut après avoir adapté à l'extrémité tron-

seulement par suite de l'inflammation quée de l'humérus une vessie conte-

résultanl de l'opération. nant de l'oxygène (6).

Sur un autre Coq, il amputa l'aile (2) Cette disposition, observée d'a-

de façon à mettre à découvert les ca- bord par Méry (c), a été constatée aussi

vités pneumatiques de l'humérus, par M. Owen chez le Fou, aussi bien

puis il lia la trachée. L'animal ne que chei; le Pélican {d).

vécut que peu de temps, mais assez {[])he Kamichi-Chiaia, chez\eqnel

cependant pour montrer que la respi- Cuvier a constaté cette disposition,

ration pouvait se faire par cette voie. est un Échassier du Paraguay (e).

(ai Hunier, Sur les réceptacles aériens des Oiseaux (Œuvres, t. IV, p. 255).

(6) AXhers, Beitràge %ur Anatomie und Physiologie der Thiere, 1802, p. 109.

— Voyez aussi G. Vrolik, Camper's und Hunier's Gedanken ûher den Nutzeii der Rôhrenkno-

chen bey Vogeln (Reil's Archiv fur die Physiol., 1805, t. VI, p. 469).

(c) Observations sur la peau d'un Pélican {Mém. de l'Académie des sciences, 1730, p. 433). <

(d) Owen, Notes on the Anat. of tlie Red-Backed Pélican (Proceedings of the Zool. Soc, 1835,

p. 9, et art. AvES , Todd's Cyclop., vol. I, p. 343).

(e) Cuvier, Règne animal, 1. 1, p. 537.
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mais ces dispositions anomales n'ont pas encore été étudiées

d'une manière suffisante, et dépendent peut-être d'un état patho-

logique, ainsi que j'en ai vu des exemples chez les Tortues (1).

Quant à l'air que l'on trouve dans les cavités des os de la

tête et dans l'intérieur des plumes, il ne provient pas de l'appa-

reil pulmonaire et ne joue aucun rôle notable dans la respiration;

par conséquent, je me bornerai à dire que ce fluide arrive

dans les lacunes cellulaires des os de la tête, soit par les fosses

nasales et les sinus qui en dépendent , soit par la trompe

d'Eustache et la caisse du tympan (2), et qu'il pénètre directe-

ment du dehors dans la tige tubulaire des plumes (3).

§ 8. — Tels sont les instruments essentiels de la respiration

dans les divers groupes naturels du Règne animal ; mais
,
pour

(1) M. Haro ayant annoncé que les dans les parties voisines du crâne par

Tôrtiies ont un mode de respiration diverses cavités etuncanal que Nitzsch

analogue à celui des Oiseaux, et que a appelé siphonium, le conduit de la

l'air passe des poumons dans des cavi- caisse du tympan dans l'intérieur de

tés sous-cutanées chez ces Reptiles (a), la mâchoire inférieure (c). 11 paraîtrait

j'ai répété les expériences de ce phy- que parfois ce fluide se répand ensuite

Biologiste, et, dans un premier essai, dans des cellules situées entre les

j'ai obtenu des résultats assez sem- muscles de la face, et jusque sous

blables à ceux qu'il avait indiqués ; les yeux , dans un réservoir que les

mais, en mullipliant mes observations. Oiseaux gonflent lorsqu'ils sont en

je ne tardai pas à reconnaître que colère (d). Chez les Toucans, les cel-

cela dépendait de perforations patho- Iules pneumatiques sont extrêmement

logiques, et que dans l'état normal les développées dans les os maxillaires

poumons de ces animaux sont des supérieurs ; mais ces cavités sont

poches à parois closes, comme chez également indépendantes de l'appareil

les autres RepUles. pulmonaire (e).

(2) L'air qui pénètre dans la caisse (3) Quelques auteurs ont avancé

par la trompe d'Eustache (6) se répand que l'air contenu dans les tuyaux des

la) Haro, Mém. sur la respiration des Grenouilles, des Salamandres et des Tortues (Ami. des

se. nat., 1842, 2» série, t. XVIIl, p. 43 et suiv.).

(6) Hiintor, Description des réceptacles aériens des Oiseaux (Œuvres, t. IV, p. 254).

(c) Nitzscli, Ueber die Pneumatischen Knochen der Vôgel (Osteografische Beitrâge %ur Natur-

geschichte der Vdgel, p. 30).

(d) Voyez Jacqnetnin, Op. cit., p. 296.

(ej Ovven, Obs. on the Auatomy of the Toucan (iii Guuld's Monograph of Ihe Ramphaslida:,

in-fol., 1834).
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compléter l'étude comparative de l'appareil pulmonaire dans

l'embranchement des Vertébrés, il nous reste encore à exami-

ner un organe sur la nature duquel les zoologistes ne sont

pas d'accord : la poche pneumatique qui se rencontre chez

beaucoup de Poissons, et qui est désignée d'ordinaire sous le

nom de

VESSIE NATATOIRE.

§ 9. — En passant en revue les diverses classes de l'embran- Liaison

chement des Vertébrés, nous avons trouvé que, chez les Mam- des poissons

mifères, les Oiseaux et les Reptiles, la respiration est pulmonaire des BaTradens.

à toutes les périodes de la vie
;
que chez les Batraciens elle est

successivement ou tout à la fois branchiale et pulmonaire, et

que chez les Poissons elle est essentiellement branchiale. Les

différentes manières dont cette fonction s'exerce semblent donc,

au premier abord, établir des lignes de démarcation nettement

tracées entre ces différents groupes zoologiques, et dans la

plupart des cas, en effet, les caractères fournis par les poumons

ou les branchies ne laissent aucune incertitude quant au classe-

ment de ces animaux. Mais lorsqu'on examine les choses de

plus près, on voit que la Nature a établi ici, comme presque par-

tout ailleurs, des passages graduels entre les divers types orga-

niques, et que des poumons, ou tout au moins des organes fort

analogues à des poumons, peuvent coexister avec les branchies

plumes y arrive de rintérieur du corps portion lubulaire de la plume, et

par le trou qui donne passage au appelé ombilic supérieur
,

que la

vaisseaux sanguins du bulbe de ces commnnication s'établit entre la cavité

appendices (a); mais cette assertion de ces appendices tégumentaires et

n'est pas fondée (6). C'est par l'orifice l'extérieur (c).

situé à l'extrémité supérieure de la

(s) Gerardi, Op. cit. {Mém. de la Soc. ital. de Vérone, t. II, p. ^iQ).

— Malacarne, Op. cit. {Mém. de la Soc. ital. de Yéron.e, t. IV, p. 31).

— Blumenbach, Handb. der Yergl. Anat,, p. 255.
— Treviranus, Biologie, 1. 1, p. 229.
— Jacquemin, Anti. des se. nat., p. 218.

(&) Nitzsch, Commentatio de respiralione Animalium, 1808, p. 12.

(c) Sappey, Recherches sur l'appareil respiratoire des OiseAux, p. 5G et suiv.



Vessie

natatoire.

36/j. ORGANES DE LA RESPIRATION.

chez quelques Poissons aussi bien que chez les Batraciens infé-

rieurs.

On sait, depuis longtemps, qu'il existe chez beaucoup de

Poissons une grosse vessie aérifère qui occupe la partie supé-

rieure de la cavité viscérale, et qui est généralement désignée

sous le nom de vessie natatoire. Un des premiers naturalistes

qui en ait étudié la structure, Needham, remarqua que les

vaisseaux sanguins s'y distribuent en abondance, et il pensa que

ce réservoir devait servir à mettre le fluide nourricier en rapport

avec l'air (1). Cuvier, frappé de la grande ressemblance qui

(1) Needham, dont j'aurai à citer

les travaux lorsque je traiterai de la

génération, et dont les travaux datent

du milieu du xvir siècle, fut, je crois,

le premier à faire connaître Texistence

du canal pneumatique par lequel la

VQSsie aérifère communique souvent

avec le canal digestif (o). Borelli et

beaucoup d'autres physiologistes pen-

saient que cette vessie sert au Poisson

comme un appareil hydrostatique, en

lui permettant de faire varier le poids

spécifique de son corps, suivant qu'il

comprime plus ou moins l'air contenu

dans ce réservoir (6). Cette dernière

opinion est assez généralement adop-

tée et a fait donner à cet organe le

nom de vessie natatoire. Cependant,

depuis quelques années, plusieurs ob-

servateurs ont été conduits à y attri-

buer un rôle plus ou moins important

dans la respiration. Ainsi, vers la fin

du siècle dernier, Fischer de Moscou,

qui publia un travail spécial sur ce

sujet, considérait aussi la vessie nata-

toire comme étant un organe ana-

logue au poumon, et comme pourant

servir à la respiration , bien qu'ayant

principalement à remplir des usages

purement physiques dans le méca-

nisme des mouvements (c). Plus ré-

cemment , Treviranus, tout en attri-

buant à cette vessie d'autres usages

dont il sera question ailleurs , admet

qu'elle est un instrument accessoire

de respiration (d) , et cette dernière

partie de son opinion a été soutenue

également par M. Lôven, M. Bellen-

geri, etc. (e).

Je dois ajouter que Vicq d'Azyr

considérait la vessie aérienne des

Poissons comme étant une sorte d'es-

tomac accessoire {f), et que l'on y a

trouvé parfois de l'eau [g] ; mais, d'a-

(a) Needham , D-isquisitio anatomica de formata fœtu, Amsterd., 1668, p. 172 (et dans la

Bibliotheca anatomica de Manguet, t. I, p. 713 et suiv.).

(6) Borelli, De motu animalium, p. 210.

(c) Fischer, Versuch. ilber die Schiuimmblase der Fische, 1795, p. 69.

(d) Treviranus, Ueber die Verrichtung der Schiuimmblase bey den Fischen {Vermiscli. Schriften,

t. II, 2' partie, p. 156).

(c) Loven, Alhandling.om Fiskars, Amphibiers och Fuglars respiration. Lund, 1830, p. 23.

.— Bellengeri. Voyez Atti délia ter%iariunione degli scienùati italiani tenuta in Firenxe, 1841

,

p. 388.

(f) Vicq d'Azyr, Deuxième Mémoire pour servir à l'hist. anat. des Poissons {Mém. de l'AcaH.

des sciences, Sav. étrang., 1773, t. VII, p. 241).

(fl) Bloch. Voyez Treviranus, Op. cit. p. 103.
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existe entre ce réceptacle chez quelques espèces de Poissons et

les poumons membraneux des Batraciens à branchies persis-

tantes, paraissait disposé aussi à considérer ces organes comme

étant analogues (1). Mais, d'un autre côté, on savait, par les

recherches de Perrault (2) et de plusieurs autres naturalistes,

que souvent la vessie natatoire ne communique pas avec le tube

digestif et se trouve complètement fermée. On avait constaté

aussi des relations fort singuhères entre cette vessie et l'appa-

reil auditif (3) ; de sorte qu'il régnait beaucoup d'incertitude

sur l'exactitude de ces rapprochements, lorsque la découverte

d'un animal fort remarquable, le Lepidosiren^ qui semble tenir

autant du type Poisson que du type Batracien, est venue sus-

citer des recherches plus étendues à ce sujet, et fournir de

nouveaux éléments pour la discussion de la question.

§ 10. — Chez le Lepidosiren, qui, aux yeux de beaucoup de poumons

naturalistes des plus éminents , est un véritable Poisson (4), Lepidosiren.

près l'ensemble des faits connus, on vessies aériennes fourchues de cer-

ne saurait hésiter à y voir un organe tains Poissons cartilagineux , on ne

destiné spécialement à opérer l'excré- peut guère se défendre de Tidée que

tion de certains gaz
;
peut-être aussi, ces vessies n'aient quelque analogie

dans quelques cas, l'absorption d'au- avec les sacs pulmonaires de ces der-

tres fluides aériformes. Quant aux niers Ueptiles (a). »

usages de cet organe dans le méca- (2) Les observations anciennes de

nisme de la locomotion, nous nous en Perrault et deRedi sur ce sujet (6) ont

occuperons quand nous étudierons été depuis lors étendues à un grand

cette dernière fonction. nombre de Poissons.

(1) Après avoir décrit les poumons (3) Voyez à ce sujet les recherches

du Protée, Cuvier ajoute : « Quand de Weber, Breschet, et de M. ' Valen-

on songe combien il y a peu de diffé- ciennes (c).

rence entre de tels poumons et les (/i) Le Lepidosiren paradoxa, dé-

(a) Cuvier, Recherches anatomiques sur les Reptiles regardés encore comme douteux par les

naturalistes, faites à l'occasion de l'Axolotl, 1807, p. 43, insérées dans le Recueil des observa^
tiens de %oologie et d'anatomie comparée de MM. de Humboldt et Bonpland, p. 191.

(b) Perrault, Mécan. des Anim., 2° partie, cliap. 3, dans les Essais de physique, t. III, p. 115,— Piedi, De animalcubs vivis quœ. in corporihus Animalium vivorum reperiiintur observa^
tiones, p. 256 etsuiv. (1628).

(c) Weber, De aure Animalium aquatilium, 1820.
— Breschet, Rech. anat. et physiol. sur l'organe de Voûte des Poissons (exirail des Mém. de

VAcad. des sciences , Sav. étrang., t. V).

— Valenciennes, Histoire des Poissons, t. XVI, p. 31 , etc.

11. , 47 .
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l'appareil branchial est très développé, mais il existe au plan-

cher du pharynx une glotte qui s'ouvre dans une trachée

couvert dans les marais des rives de

l'Amazone par M. Nalterer, ressemble

beaucoup à une Anguille par sa forme

générale (a). Son corps est couvert

d'écaillés imbriquées , ses membres

sont représentés par deux paires d'ap-

pendices filiformes qui ne peuvent ser-

vir efficacement ni à la marche ni à la

nage , et il est pourvu d'une grande

queue comprimée en forme de rame

et garnie tout autour d'une nageoire

membraneuse médiane. L'anatomie en

a été étudiée avec beaucoup de soin

par M. Biscboff, et a montré que, par

le squelette, cet animal ressemble aux

Poissons bien plus qu'aux Batraciens,

tandis que par la structure des or-

ganes de la respiration et de la circu-

lation, il ne diffère que peu des Batra-

ciens pérennibranches ; aussi M. Bis-

cboff, attribuant à ces derniers carac-

tères le plus de valeur, rangeait-il le

Lepidosiren à côté de l'Amphiuma et

du IMenopoma (6).

Vers la même époque, M. Owen fit

connaître une seconde espèce qui a été

trouvée en Afrique (dans la Gambie),

et qui vit à sec dans des trous, lorsque

les eaux se retirent des marécages. Cet

anatomiste lui donna le nom de Lepi-

dosiren annectens, et tout en y recon-

naissant l'existence de poumons, il ar-

riva à cette conclusion que ce n'était pas

un Batracien,mais un véritable Poisson,

et se rapprochait des Poissons Sauroïdcs

des genres l^olyplère et Lépisostée(c).

Cet animal a été plus récemment dis-

tingué du Lepidosiren sous le nom
générique de Protopterus.

Depuis lors, la question des affinités

zoologiques des Lepidosiren a été

agitée par beaucoup de naturalistes et

n'est pas encore complètement réso-

lue, mais les arguments en faveur de

la nature ichthyologique de ce sin-

gulier animal semblent prévaloir, et,

quoi qu'il en soit à cet égard, on sait

aujourd'hui que la présence ou l'ab-

sence de poumons ne peut pas être

considérée comme un caractère ab-

solu pour séparer entre elles les deux

classes de Vertébrés anallantoïdiens :

les Batraciens et les Poissons. Parmi

les auteurs qui ont soutenu l'opinion

de M. Bischoff, je citerai M. Valentin,

Bibron, Duvernoy, M. Vogt et M. Mel-

ville (d).

Enfin, parmi ceux qui considèrent le

Lepidosiren comme étant un Poisson,

je citerai JIM. Ilyrtl, Owen, Peters,

Millier, etc. (f).

(ff) Natterer, Lepidosiren paradoxa {Ann. der Wiener Muséums des Naturgeseh., 1837, p. IGS).

(6) Bischoff, Lepidosiren paradoxa anatom. unters. und beschrieben, in-4, Leipzig, 1840), et

Ann. des se. nat., 1840, 2° série, t. XIV, p. 110.

(c) Owen, Descriplion of the Lepidosiren annectens {Trans. of the Linn. Soc., 1841 , vol. XVIII,

p. 327).

(d) M. 'Mehi\lc,British Associât. Trans. of the Sections, iSil, \). 18.

— Vogt, Ann. des se. nat., 1845, 3" série, t. IV, p. 31, note.

— Duvernoy, Cours d'histoire naturelle des corps organisés {Revue zoologique de Gudrin

,

1846, p. 55).

(f!) Hyrtl, Lepidosiren paradoxa Monographie. In-4, Prague, 1845.

— Peltirs,Ueber einendem Lepidosiren annectens [UnWer'sArch. fur Anat.und Physiol.,iSih,i>,l}.

— Mùller, Mém. sur les Ganoïdes (.4nn. des se. nat., 3° série, t. IV, p. 31).

— Valentin, Ueber die Organisation der tr'abiculce carneœ in der Schivinimblase des Lepisosteiis

{Bepertorivm fi'tr Aiiat. vnd PhgsioL, 1840, t. V, p. 302).
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membraneuse dont l'extrémité postérieure débouche dans deux

grandes poches également membraneuses : celles-ci s'étendent

jusqu'en arrière du cloaque; leurs parois présentent une struc-

ture aréolaire, et des branches du vaisseau qui porte le sang

veineux aux branchies viennent s'y ramifier. Elles présentent,

en un mot, tous les caractères de véritables poumons, et ont

même la plus grande ressemblance avec les poumons des

Batraciens pérennibranches (1).

Chez le Bichir du Nil, ou Polyptère, animal sur la nature

ichthyologiquc duquel il ne saurait y avoir aucune incertitude,

on trouve aussi, appendus à l'œsophage, deux sacs membra-

neux qui reçoivent l'air dans leur intérieur par un orifice pra-

tiqué à la paroi inférieure de l'œsophage. L'une de ces vessies

aériennes est petite , mais l'autre s'étend dans toute la lon-

gueur de l'abdomen ; leurs parois sont membraneuses, et si

elles ne présentent pas -intérieurement des divisions cellulaires,

on y aperçoit au moins des plis très fins disposés parallèlement

en séries; enfin des vaisseaux qui viennent des derniers arcs

branchiaux y portent du sang en abondance (2).

Vessie

pneumatique

du

Polyptère.

(1) Chez le Lepidosiren annectem,

la glotte est située près du bord pos-

térieur d'un cartilage thyroïde rudi-

menlaire, i quelques lignes en arrière

de l'isthme du gosier, et la trachée ou

conduit pneumatique est un tube

membraneux large et court, dont l'ex-

trémité postérieure se dilate pour se

continuer avec les poumons par deux

larges orifices latéraux. Ces derniers

organes sont de grands sacs membra-

neux qui sont dilatés à leur extrémité

antérieure et se rétrécissent graduel-

lement pour se terminer en pointe

près du cloaque. Ils adhèrent aux

parois supérieures de l'abdomen et

sont recouverts par le péritoine; leur

extrémité antérieure est divisée en

quatre ou cinq petits lobes, et leur sur-

face intérieure est cellulaire , comme

dans les poumons des Serpents (a).

La disposition de l'appareil pulmo-

naire est à peu près la même chez le

Lepidosiren paradoxa (6).

(2) Les sacs aériens du Polyptèbe

sont pourvus d'une tunique muscu-

laire et n'adhèrent pas aux parois de

l'abdomen comme la vessie natatoire

de la plupart des Poissons ; la fente

qui les fait communiquer tous deux

(a) Owen, Op. cit. (Trans. Linn. Soc, vol. V, p. 317, pi. 26, ûg. i et 2).

(&) Bischoff, Op. cit. {A7in. des se. nat., t. XIV, p. 136, pi. 9, fig. 2).
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La ressemblance entre les poumons du Lepidosiren et les

vessies natatoires du Bichir est donc très grande ; mais lorsque

nous étudierons la marche du fluide nourricier dans l'orga-

nisme de ces animaux, nous verrons que chez le Lepidosiren

une quantité considérable de sang veineux arrive aux poumons

sans avoir respiré dans les branchies, tandis que chez le Bichir

l'appareil branchial étant plus complètement développé, tout le

sang veineux qui part du cœur se met en rapport avec l'eau aérée

pendant son passage à travers ces organes, et c'est par consé-

quent du sang déjà artérialisé qui se distribue aux sacs aérifères

comme aux autres parties du corps. Pour l'anatomiste, ces

organes sont donc évidemment les homologues ou représentants

organiques des poumons; mais, pour le physiologiste, ils ont

perdu en grande partie les caractères essentiels de l'organe

spécial de la respiration aérienne.

Vessie Chez Ic Lépisostéc, les deux sacs que nous venons de retrouver
pneumatique

^j^^^ j^ Polyptèrc, commc chez le Lepidosiren, sont remplacés
Lepisostee.

^^^ ^^^^^ gTaudc vcssie membraneuse impaire, qui débouche

également à la partie inférieure de l'œsophage par une ouver-

avecl'œsophage est garnie d'un muscle M. Leydig a trouvé que ces poches

sphincter, et ne se trouve pas à la ont une tunique charnue composée

partie supérieure de ce tube, comme de fibres striées disposées en deux

l'avait dit Geoffroy, mais à la face couches. La tunique muqueuse pré-

ventrale. Les artères de cette vessie sente, à sa surface interne, des plis

naissent des dernières veines bran- nombreux qui paraissent être dus à

chiales de chaque côté du corps, et ses des vaisseaux sanguins. Enfin l'épi-

vaisseaux efférents versent le sang ihélium forme deux couches et porte

dans la veine cave moyenne, où dé- des cils vibratiles (6).

bouchent aussi les veines du foie (a).

(a) Voyez Geoffroy Saint-Hikire , Histoire naturelle et Description anatomique du Polyptère

(Mém. du Muséum, 1. 1, p. 57, et Histoire naturelle des Poissons du Nil, dans le grand ouvrage

surl'Égypte, p. 167, pi. 30, fig. 8).— Millier, Ueber den Ban und die Gremen der Ganoïden {Mém. de VAcad.de Berlin, 1844,

p. 150, pi. 6, fig. 1 et 2).

(6) Leydig, Histologische Bemerkunyen ilber den Polyplerus bichir {Zeilschr. fur Wissensch.

ZooL, 1854, t. V, p. 04).
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ture comparable à une glotte, et qui présente à sa surface

interne une structure aréolaire très remarquable (1).

Chez le Gymnarchus et l'Amia la dégradation de ces organes vessie

de l'Amia,

et leur transformation en une vessie natatou^e se prononcent

davantage. De même que chez le Lépisostée, il n'existe qu'un

sac aérien unique ; mais celui-ci occupe la portion dorsale de la

cavité abdominale, et communique au dehors par un orifice pra-

tiqué à la paroi supérieure de l'œsophage (2) . Les connexions

etc.

(1) Le sac aérien du Lépisostée est

très long et n'a pas une tunique mus-

culaire complète comme celui du Po-

lyptère, mais ses parois sont garnies

d'une multitude de faisceaux muscu-

laires qui font saillie dans sa cavité et

déterminent l'existence de grandes

cloisons intercellulaires. Indépendam-

ment des trabécules ainsi constituées,

il paraît exister une structure aréo-

laire vasculaire très développée. L'ori-

fice de cette vessie membraneuse est

une fente longitudinale pratiquée dans

la paroi supérieure de l'œsophage.

Dans sa partie postérieure , elle est

libre, et une ligne tendineuse, qui en

longe la paroi inférieure, la divise en

deux moitiés presque symétriques (a).

^]. Valenlin, qui a fait une étude spé-

ciale de la structure de cet organe,

pense qu'il ne doit pas être considéré

comme l'analogue d'un poumon.

(2) C'est sous le nom de poumon

que la vessie aérienne du Gymnarchus

NiLOTicus a été décrite par Erdl (6),

L'anatomie en a été faite ensuite

avec plus de détail par M. Fôrg et

par Duvernoy (c).

On n'aperçoit dans cet organe au-

cune division symétrique, comme chez

le Lépisostée, et c'est par un canal

long de 5 à 6 millimètres qu'il com-

munique avec l'œsophage, à peu de

distance des branchies; sa cavité n'est

libre qu'au milieu et se trouve divisée

en une multitude de cellules de cha-

que côté, de façon à y offrir une struc-

ture spongieuse. On ne connaît pas

bien l'origine de ses vaisseaux affé-

rents ; mais les veines se réunissent

en un tronc qui se rend au cœur. Il

paraîtrait que ce Poisson peut vivre à

terre dans des trous.

Chez I'Amia, poisson des marais de

(a) Voyez Agassiz, Proceedings ofthe Zool. Soc, 1834, p. 119. •

— Valentin, Ueber die Organisation der trabiculœ carneœ in der Scluuimmblase des Lepisosteus

spatula{Repert., 1840).
— Vander Hoeven, Ueber die ZelUge Schiuimmblase des Lepisosteus (Miiller's Archiv fûrAnat.

wnd Pfajs., 1841, p. 221 ,
pi. 10, fig. 1).— Millier, Mém. sur les Ganoïdes Hoc. cit.).— Millier, Ueber Lungen und Schiuimmblase (Archiv fur Anat. midPhysioL, 1841, p. 223).

(6) Bibliothèqite universelle de Genève, 1847 , t. V, p. 80, où le nom de cet anatomiste a été

transformé en celui de Munchner , faute qui se trouve reproduite dans les Aimales des sciences
naturelles, 3« série, t. VIII, p. 381.

(c) Fôrg, Remarques sur Vappareil pulmonaire du Gymnarchus niloticus (Ann. des se. nat.,
3" série, t. XX, p. 351).

— Duvernoy, Note additiomielle (Ann. des se. nat., t. XX, p. 354, pi. 5, fig. 1).
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anatomiques de cette vessie pneumatique ne sont donc plus les

mêmes que celles des poumons chez le Lepidosiren et les Ver-

tébrés supérieurs ; mais le passage entre ces deux modes d'or-

ganisation nous est offert par quelques Poissons très voisins de

l'Amia, les Érythrins, chez lesquels l'orifice de la vessie nata-

toire se trouve placé sur le côté de l'œsophage (1). Tl est aussi

à noter que,chez ces divers Poissons,la vessie aérienne présente

à son intérieur une structure celluleuse à peu près comme le

poumon de divers Batraciens et Reptiles, mais que le sang n'y

la Caroline, la vessie natatoire, tout en

étant impaire, est fourchue en avant,

de façon à embrasser l'œsopliage ; sa

paroi inli^rieure est lisse et simple-

ment membraneuse; mais, dans sa

partie supérieure et de chaque côté,

elle est divisée en un grand nombre

de cellules dont les parois sont garnies

de ramifications vasculaires d'une

grande finesse. Sa communication

avec l'œsophage se fait par un con-

duit large et court qui naît de sa par-

tie antérieure, près de la bifurcation,

et qui débouche à la paroi supérieure

du tube digestif par un orifice oblong

à lèvres épaisses (a) .

(1) La vessie natatoire des Éry-

THRiNS est médiane et impaire, mais

se compose de deux poches placées

bout à bout et donnant l'une dans

l'autre. C'est la poche postérieure qui

correspond au sac aérien des Amia et

des Gymnarchus; par sa partie anté-

rieure elle communique avec l'œso-

phage, au moyen d'un conduit cylin-

drique assez long qui aboutit à une

papille saillante. La face interne de

ses parois est finement réticulée, mais

les aréoles et les celhiles qui le gar-

nissent semblent être dues essentiel-

lement à des trabécules tendineuses et

disparaissent peu à peu vers l'arrière

de cet organe. La poche antérieure est

arrondie et adhère par des ligaments

aux apophyses de la troisième et de la

quatrième vertèbre, à peu près comme
chez les Cyprins. Il est aussi à noter

que la vessie natatoire des Érythrins

se compose d'une tunique interne mu-

queuse et d'une tunique externe

fibreuse d'un blanc argenté (6).

Chez les Macrodons, qui appar-

tiennent aussi a la famille des Éry-

throïdes, la forme de la vessie nata-

toire est la même, mais ses parois ne

sont pas celluleuses à l'intérieur (c).

(a) Cuvier, Règne animal, t. II, p. 327.

— Valenciennes , Histoire des Poissons , t. XIX, pi. 578.

— Franque, Affenmtur nonnulla ad Amiam clavam accuratius cognoscendam, di.ssert, inaug-,

Berolini, 1847, p. 8, fig. i.

(b) Valenciennes, Histoire des Poissons, t. XIX, p. 485, pi. 588, fig. 1, i a, Ib.

— Jacobi, Dissert, inaug. de vesica aerea Piscium, cum appendice de vesica aerea cellulosa

Erythrini. Berol., 1840.

— Millier, Op. cit. (Arch. fur Anat. imd PhysioL, 1841, p. 227).

(c) Valenciennes, loc. cit., p. 506, pi. 588, fig. 2.
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arrive plus par l'intermédiaire des vaisseaux de l'appareil bran-

chial et y est porté par des branches de l'artère aorte ventrale.

Ce sac aérifère mérite donc, encore moins que la vessie nata-

toire du Polyptère, de porter le nom de poumon, organe dont

il semble être cependant toujours le représentant anatomique.

§11.—La vessie natatoire , située au-dessus du tube digestif et structure

adhérant à la paroi dorsale de la cavité abdominale, communique vessie natatoire

au dehors par l'intermédiaire de l'œsophage et de la bouche chez Poissons.

beaucoup d'autres Poissons, la plupart des Malacoptérygiens

abdominaux et apodes, par exemple. En général, un tube

membraneux part de sa partie inférieure pour aller débou-

cher dans l'œsophage, tout près du pharynx (l). Mais la posi-

tion de l'orifice qui semble tenir lieu de glotte devient très

variable et se trouve parfois refoulée en arrière jusqu'au fond de

l'estomac : chez le Hareng, par exemple. Quelquefois aussi le

canal qui relie la vessie aérienne au tube digestif n'existe que

dans le jeune âge, et s'oblitère par les progrès du développe-

ment (2). Dans ce cas, l'air ne peut plus se renouveler dans

(1) Voyez la figure de cet appareil après réclosion, le canal qui l'unit à

dans les Tabulœ anatom. compar. celui-ci s'oblitère ,
puis s'atrophie et

illustr. de Carus, pars vu, pi. U, fig. 1. disparaît (a). Duvernoy a trouvé que,

(2) L'existence d'un canal pneuma- chez la Pœcilie de Surinam, la vessie

tique chez l'embryon de Poissons dont natatoire communique aussi avec

la vessie natatoire est fermée chez l'œsophage chez le fœtus, bien qu'elle

l'adulte, est un fait très important pour en soit complètement séparée chez

la détermination anatomique de cet l'adulte (6). ]\Iais il est à noter que ce

organe. Ce mode de développement a réservoir, tout en se constituantcomme
été observé d'abord chez la Perche une dépendance du tube digestif, pa-

par M. Baër. La vessie natatoire est, raît avoir dans les premiers temps de

dans le principe, un simple appendice son développement une cavité indé-

du tube intestinal, et quelques jours pendante de cet appareil (c).

(à) Baër, Enlwickelungsgeschkhte der Fische, p. 38.
^ — Beobachtung ïtber die Entstehungsweise der Schtoimmblascn ohne Aiisfûhnmdsgang {Bulletin

Bcientifique de l'Académie de Pétersbourg, 1^6, t. I,p. 15).

(b) Duvernoy, Observations pour servir à la connaissance du développement de la Pœcilie de
Surinam (Ann. des se. nat., 1844, 3' série, t. I, p. 313, pi. 17, fi_^'. 11).

{c} \o^i, Embryologie des Salmones, p. 176 (Ag-assiz, Histoire naturelle des Poissons d'eau
douce de l'Europe centrale).
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l'intérieur de ce réceptacle, et le rôle de cet organe dans la res-

piration semble devoir être nul. Entin, chez un très grand nom-

bre de Poissons , la vessie natatoire est complètement fermée

dès le principe, et les gaz qui s'y trouvent sont le produit d'un

travail sécrétoire qui a son siège dans des glandes vasculaires

appelées corps rouges^ dont ses parois sont garnies (1).

Ce serait nous éloigner de nos études actuelles que de parler

ici de toutes les modifications de structure que la poche pneu-

matique des Poissons présente, lorsqu'elle est ainsi déchue des

fonctions que ses représentants exercent chez les Vertébrés

supérieurs et qu'elle est employée à d'autres usages (2). Mais

(1) Les premiers naturalistes qui se

sont occupés de Tétude de la vessie

natatoire des Poissons ont été partagés

d'opinions sur l'origine des gaz con-

tenus dans cet organe. Needliam en

attribua la formation à une sécrétion,

lors même que la vessie natatoire

communique au dehors (a). Redi, au

contraire, pensait que ces fluides y

arrivaient du dehors (b). Enfin, Per-

rault montra que ces opinions étaient

conciliables jusqu'à un certain point,

et que la première explication était

applicable aux Poissons dont la vessie

natatoire est close, tandis que la se-

conde convient pour ceux dont la

vessie natatoire communique avec

l'extérieur par l'intermédiaire du canal

digestif (c).

Kœlreuter a donné plus tard de

nouvelles preuves de la production

de ces gaz par sécrétion {d),

(2) Pour compléter les notions don-

nées ci-dessus, je crois cependant de-

voir ajouter quelques détails sur l'his-

toire anatomique de la vessie nata-

toire.

Cet organe existe chez la plupart

des Acanthoptérygiens, des Malacopté-

rygiens abdominaux, des Ganoïdes,

des Anguilliformes , des Lophobran-

ches, des Plectognathes et des Sturio-

niens.

Elle manque chez tous les Sélaciens

et les Cyclostomes;

Chez les Chimères, parmi les Stu-

rioniens ;

Chez les Môles, dans l'ordre des

Plectognathes
;

Chez le Cuchia, parmi les Anguilli-

formes ;

Chez les Équilles, parmi les Malaco-

ptérygiens abdominaux;

Chez les Lepidogaster, les Echeneis,

parmi les Malacoptérygiens subbra-

chiens
;

Chez les Loricaires, dans la famille

des Siluroïdes ; les Notoptères, les

(a) Disquisitio de formata fœiu, IGfiS, p. ili, etc.

(b) Redi, Op. cit.

(c) Œuvres div. de physique et de mécanique, t. II, p. 383.

(d) Kœlreuter, Ohservationes in Gado Lota institutm (Novi Comm. Petrop., 1774 , t. XIX
,

p. 430).
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je crois devoir ajouter que les gaz contenus dans son intérieur Gaz contenu*

présentent, dans le rapport de leur composition chimique, quel
dans

cet organe.

Chirocentres, dans la famille des Ha-

rengs ; les Saïris, les Stomias et dans

la famille des Brochets ; les Aulopes,

les Saures, les Scopèles et Cdontosto-

mes, dans la famille des Salmones
;

Chez les Baudroies et les Malthées,

dans la famille des Acanthoptérygiens

à pectorales pédonculées
;

Chez la plupart des Gabioïdes ;

Chez les Gymnèlres
;

chez le Thon et le Maquereau vul-

gaire ;

Chez les Scorpènes, les Sébastes, les

Chabots ;

Et chez quelques Percoïdes, tels que

les ''^ives, TUranoscope , le Pohjne-

mus paradiseus et le Rouget ou Mul-

lus harhatus.

Une liste nombreuse des espèces

chez lesquelles la présence ou l'ab-

sence de cet organe a été constatée se

trouve dans la thèse de Huschke (a).

D'ordinaire cette vessie est logée à

la partie dorsale de l'abdomen, entre

les reins et l'appareil digestif; et, au

lieu d'être flottante, comme chez le

Lépisostée et le Polyplère, elle adhère

fortement aux parois de cette cavité
;

parfois elle s'étend aussi plus ou moins

loin dans la queue.

Chez les Brochets, les Saumons, etc.

,

elle est fixée aux parties voisines par

des membranes seulement ; mais sou-

vent elle adhère d'une manière très

intime à la colonne vertébrale. Ainsi,

chez les Cyprins, elle est si bien unie

à des prolongements de la deuxième

vertèbre, qu'on ne peut l'en détacher

sans la déchirer. On remarque aussi

des connexions intimes entre sa par-

tie antérieure et la quatrième vertèbre

chez VOligopus ater [h], et chez les

Loches elle se trouve même renfer-

mée dans une capsule solide dépen-

dante de ces os (c).

Elle est recouverte plus ou moins

complètement par le péritoine, et ses

parois sont formées de deux tuniques

principales phis ou moins distinctes :

l'une interne, très mince, de la na-

ture des ti,ssus muqueux, et garnie

d'un épithélium dont les caractères

varient ; l'autre externe , fibreuse ,

d'un blanc argenté, élastique et sou-

vent très épaisse, est constituée prin-

cipalement par une substance gélati-

neuse connue sous le nom d'ichthyo-

colle, ou colle de poisson, l.a tunique

fibreuse se divise ordinairement en

deux couches : l'une , d'un blanc

bleuâtre , assez résistante ; l'autre

,

molle et d'un aspect satiné. Elle se

compose de fibres roides et fusiforraes

mêlées à du tissu conjonctif. Parfois

on y observe aussi des feuillets pellu-

cides qui sont pourvus d'un noyau et

qui s'enroulent facilement , chez le

Salmo salvelinus, par exemple [d].

(a) Dissert, inaug. quœdani de organorum respivatorlorum in Aniinalium série metatnor-
phosi generatim scripta, et de vesica natatoria Piscium quœstio. leuse, in-8, 1818.

(6) F. de Filippi, Ueber die Schivimmblase des Oligopus ater {Zeitschrift fiir Wissensch. Zool.

1856, t. VU, p. 170).

(c) Voyez Wcber, De aure et auditu Hominis et Aniinalium, pi. 6, fig'. 43 ,'i 48.

(d) Franzius , Naturhistorische Heiseskizsen {Zeitschr. fur Wissensch. Zool., 1851, t III,

p. 337).

II. 48
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ques variations imporlantes à noter. Lorsque la vessie natatoire

communique assez librement avec l'extérieur, de façon à pouvoir

Enfin l'épithélium qui revêt la tunique

interne se compose de cellules ovoïdes

et dépourvues de cils vibratiles chez

tous les Poissons osseux ordinaires

,

mais est cilié chez l'Esturgeon et le

Polyptère (a).

Il est aussi à noter que, chez quel-

ques Poissons , la vessie natatoire est

pourvue d'une tunique musculaire plus

ou moins développée. M. Czermak a

constaté la propriété contractile de ces

fibres par l'excitation électrique (6).

Cette tunique charnue manque chez

quelques espèces, le Cobitis fossilis,

par exemple, etc. ; mais elle est très

développée chez d'autres, telles que le

Polypterus bichir. Chez l'Esturgeon

elle est mince, et chez le Brochet elle

n'occupe que la face inférieure de la

vessie. Enfin, chez le Chondrostoma

nasus, les fibres musculaires forment

des bandes disposées en spirale, et chez

le Trigla hirundo et le Dactyloptera

volitans elles constituent latéralement

des bandes très fortes (c).

La forme de la vessie pneumatique

varie beaucoup : tantôt elle est simple

et conique, comme cela se voit chez

le Brochet (d), le Saumon (e), etc. ;

ovoïde chez l'Esturgeon (f) ; fusi-

forme comme chez le Hareng {g) et

le Polyodon ou Spatulaire [h) ; ova-

laire, comme chez plusieurs Labres

et chez les Silures (^) ; en forme

de cœur , comme chez les Pimé-

Iodes (j) ; ou cylindrique et terminée

en avant par deux grosses cornes,

comme chez le Spare (k).

D'autres fois elle présente vers le

milieu un étranglement plus ou moins

prononcé, de façon à paraître com-

posée de deux sacs placés bout à bout,

mode de conformation qui nous est

offert par les Cyprins {().

Chez la plupart des Poissons de la

famille des Gymnotes (les Carapus

,

Sternarchus et Sternoptjgus), il existe

aussi deux vessies natatoires placées

à la suite l'une de l'autre et commu-

niquant entre elles par un canal

étroit {m) ; mais il paraît que chez le

Gymnote électrique il n'yen a qu'une.

(a) Leydig, Analomisch-histologische Untersuchungen ûhei' Fische und Reptilien, 1853, p. 29,
et Lehrbuch fïir Histologie des Menschen und der Thiere, 1857, p. 37 5 et suiv.

(6) Czermak, Vorlâuftge Mittheilungen ûber die Schivimmblase von Esox lucius {Zeitschrift fur
Wissenschaftliche Zoologie, 1850, t. II, p. 121).

(c) Leydi^', Op. cit., p. 378.

(d) Fischer, Versuch ûber die Schwimmblase der Fische. In-8, 1795, pi. 1, fig. 1.

(e) Peyer, Descript. anal. Salmonis (Valenlini Theatrum zoolomicum, pi. 71, fig. 1).

(/) Voyez Brandt et Ratzeburg, Bledizinische Zoologie, t. II, pi. 4, fig. 5 et 7.

{g) Brandt et Ralzeburg, Op. cit., t. II, pi. 8, %. 1.

{h) Alb. Wagner, De spatiilariiim anatome, dissert, inaug. Berolini, 1848, fig. 4.

(i) Brandt et Ratzeburg, Op. cit., pi. 6, fig, 3 et 4.

(i) Cuvier, Anatomie comparée, \" édit., t. V, pi. 52, fig. 3.

(k) Weber, Op. cit., pi. 7, fig. 62.

(l) Voyez Petit, Histoire de la Carpe (Mém. de l'Académie des sciences, 1733, pi. 15, fig. 1, et

pi. 15 bis, fig. 2 et 3).— Fischer, Op. cit. (vessie natatoire de la Tanche, pi. 1, fig. 2).— Carus, Tabulm anatom. compar. illustr., pars vu, pi. 4, fig. 1 (vessie natatoire du

(m) Reinhardt, Ueber die Schwimmblase in der FamUe Gymnotini (Archiv fur Naturgeschiehte,
1854, t. I, p. 169).
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recevoir souvent de l'air atmosphérique dans son intérieur, on

la trouve remplie d'azote mêlé à de l'oxygène en faible propor-

Il est d'ailleurs à noter que les dimen-

sions de celle-ci sont très considé-

rables [a).

Chez quelques Poissons, ces divi-

sions sont plus nombreuses : ainsi on

trouve la vessie natatoire formée d'une

série de trois poches chez quelques La-

bres (6), chez les Phycés, dans la fa-

mille des Gades, et chez le Catastome

macrolépidote, parmi les Cyprins (c .

Elle est même divisée en quatre

poches dans une espèce de Siluroïde

nommée Pimelodus pangasius {d).

Dans les Trigles, l'étranglement se

prononce suivant la direction opposée,

de façon à déterminer la bifurcation

de la portion antérieure de la vessie

et l'existence de trois lobes à sa partie

postérieure.

Ailleurs cet organe, tout en restant

impair dans sa portion antérieure,

se divise postérieurement en deux

sacs placés parallèlement ; et chez le

Lieu ou Gadus pollachius, ainsi que

chez le Mugil (e) , une bifurcation

analogue se remarque en avant aussi

bien qu'en arrière.

Enfin, cette séparation entre ses

deux moitiés se prononce davantage

chez quelques Poissons, tels que le Té-

trodon oblong, et devient parfois com-

plète, ainsi que nous l'avons déjà vu

chez Je Polyptère, et que cela a lieu

aussi chez les Pimelodus gagora, oii

les deux vessies, placées côte à côte

dans une capsule osseuse dépendante

de la première vertèbre, sont l'une et

l'autre complètement closes (/").

Il est aussi à noter que la vessie

natatoire, au lieu d'affecter la forme

d'une poche simple à un ou plusieurs

compartiments, se complique quelque-

fois d'un certain nombre d'appendices

dont la forme et les relations sont très

remarquables.

Ainsi elle porte de chaque côté une

série d'arbuscules touffus chez les

Maigres et les Johnius de la famille

des Sciénoïdes {g), des prolongements

à bords déchiquetés chez les Pogonias

(/?), ou bien encore des caecums sim-

ples, bifurques ou multifides, comme
cela se voit chez divers autres Scié-

noïdes des genres Corbs, Micropo-

gon, etc. (i).

La cavité de la vessie natatoire

offre aussi des dispositions très va-

riées. Tantôt elle est simple et ne

présente ni divisions ni prolongements.

D'autres fois elle constitue deux ou
plusieurs chambres séparées par les

étranglements dont il a déjà été ques-

(a) Huraboldt , Observations sur l'Anguille électi'ique {Recueil d'observations de zoologie et

d'anatomie comparée, -1804, p. 102).
— Valentin, Beitrdge zur Anatomie des Zitteraales {Neue Denksehriften der Allg. Schweixe-

rischen Gesellschaft fur die Gesammten Naturwissenschaflen, 1842, t. VI, p. 34).

(6) Redi, De animalculis vivis quœ in corporibus Animalium vivorum reperiuntur observa-

tiones,p\. 3, fig. 4.

(c) Valenciennes, Op. cit., t. XVII, p. 424.
(d) Taylor, toc. cit., p. 37.

(e) Redi, Op. cit., pi. 5, %. 2.

if) Taylor, loc. cit., p. 39.

ig) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. V, pi. 139.

(h) Cuvier et Valenciennes, loc. cit., pi. 139.

(i) Cuvier et Valenciennes, loc. cit., pi. 138.
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tion et à un peu d'acide carbonique ; mais chez les espèces où cet

organe est fermé de toutes parts, on y trouve souvent de l'air très

tion, mais communiquant librement

entre elles.

Mais, dans quelques espèces, les

deux sacs placés bout à bout ne dé-

bouchent pas l'un dans l'autre. Ainsi,

dans le Bagrus filamentosus, la vessie

antérieure est complètement fermée (a).

D'autres fois encore, la cavité de la

vessie tout entière ou de l'un des

sacs dont elle se compose est subdi-

visée par des cloisons qui s'avancent

dans son intérienr et y circonscrivent

des loges ou des cellules plus ou moins

nombreuses et compliquées. Ainsi,

dans la Colise vulgaire , ou Tricho-

polus colisa, une cloison médiane di-

vise Is cavité de cet organe en deux

moitiés. 11 en est de même chez le

Silurus boalis , etc. Chez VAnabas,

une séparation analogue existe dans

la portion postabdominale de la vessie

et loge dans son épaisseur les rayons

interépineux de la nageoire anale,

mais présente d'espace en espace des

lacunes ou fenêtres qui font commu-

niquer entre elles les deux loges ainsi

limitées (6),

Chez d'autres Poissons, c'est trans-

versalement que ces cloisons sont di-

rigées : par exemple, chez plusieurs

Diodons. Chez le Pimélode chat (c),

le Platysloma fasciatum [d], elles

coexistent avec la cloison médiane.

Chez les Ophiocéphales, il n'existe

qu'une de ces cloisons transver-

sales (e) ; mais leur nombre est au

contraire beaucoup plus grand, et la

structure cellulaire qui en résulte est

portée à un bien plus haut degré chez

quelques autres Poissons dont il a déjà

été question dans le texte, tels que les

Erythrins et VAmia.

La communication entre la vessie

natatoire et la cavité digestive s'établit

d'ordinaire à l'aide d'un tube étroit

nommé canalpneumatique. Elle existe

chez la plupart des Malacoptérygiens

abdominaux et apodes, ainsi que chez

les Esturgeons ; tantôt elle a lieu di-

rectement par une fente qui s'ouvre

dans l'œsophage, d'autres fois par un

canal pneumatique dont la longueur

est souvent très considérable : chez la

Carpe et le Barbeau (/"], par exemple.

Ce tube naît de l'extrémité antérieure

de la vessie chez Brochets , les Sau-

mons, etc. ; vers le tiers antérieur de

sa face inférieure chez les Silures, et

à sa partie moyenne chez l'Anguille,

le Congre , etc. Chez les Cyprins et

quelques autres Poissons à vessie di-

visée en deux poches médianes, le

conduit pneumatique provient de la

partie antérieure du sac postérieur,

ainsi que nous l'avons déjà vu en

pariant des Erythrins.

(a) Millier, Beobachtiiiigen ûber die Sclmlmrnblase der Fische {Archiv fur Anat. und PhysioL,

1842, p. 310, et Untersuchungeii ûber die Ëingeiueide der Fische, pi. 3, fig-. 7 (Mem.. de l'Acud.

de Berlin, 184T).

(6) Taylor, dans Brewster's Ediiib. Journ. of Sciences, 1831, p. 36.

(c) Cuvier, Anatoinie comparée, t. V, pi. 52, fig. 3.

(d) MùUer, Untersuch. ûber die Eingeweide der Fische (Méin. de l'Acad. de Berlin, 1846, pi. 4,

fig. 9).

(«) ïaylor, loc. cil., p. 36.

{() Voyez Carus, Tabidœanatom. compar. iUuslr., pars vu, pi. 2, fig. 1.
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riche en oxygène, comme si l'animal avait la faculté d'y sécré-

ter et d'y emmagasiner du fluide respirable pour subvenir aux

Quant à son orifice antérieur, nous

avons vu qu'en général il se trouve à

la paroi supérieure de l'œsophage.

Quelquefois cet orifice est situé dans

Pestomac : par exemple, chez l'Estur-

geon, ainsi que chez l'Alose (a) et le

Hareng (6). Lorsqu'il est très grand,

comme chez le Polyptère, il est garni

d'un sphincter que Tanimal contracte

pendant la déglutition, afin d'empê-

cher les aliments de pénétrer dans la

vessie natatoire. D'autres fois il est

si étroit , que le passage même de

l'air doit être très difficile : chez l'An-

guille, par exemple.

Enfin il n'existe ni canal pneuma-

tique ni autre voie de communication

entre cette vessie et l'extérieur chez

un très grand nombre de Poissons.

Ainsi, la vessie est close chez les

Acanthoptérygiens , les Malacoptéry-

giens subbrachiens, les Lophobrau-

ches et les Plectognathes ; de même que

dans quelques espèces du groupe des

Malacoptérygiens abdominaux et des

Apodes, telsque l'Orphie dans la famille

des Brochets. l'Argentine dans la fa-

mille des Salmones, et les Ophidies ou

Donzelles, parmi les Anguilliformes.

Chez les Poissons où la vessie nata-

toire n'a pas d'ouverture, on trouve

presque toujours dans sou intérieur

des glandes vasculaires appelées corps

rouges ; quelquefois, cependant, ces

organes manquent : par exemple, chez

les Syngnathes , l'Holocentre et le

Trigle peiion ; et il est aussi à noter

qu'on les rencontre quelquefois chez

des espèces dont la vessie natatoire

est ouverte : par exemple, chez l'An-

guille.

Ces corps rouges paraissent être dus

au grand développement et à la centra-

lisation d'un système de vaisseaux ca-

pillaires qui existe à l'état diffus chez

quelques autres Poissons dont la vessie

natatoire débouche dans l'œsophage

par un canal pneumatique. Ainsi, chez

la Carpe , la membrane interne de la

vessie est garnie presque partout de

petites loutîes de vaisseaux capillaires,

et chez le Brochet ces appendices vas-

culaires deviennent plus grands et se

réunissent en touffes radiées. Chez

d'autres Poissons, ces touffes se rap-

prochent davantage sur divers points,

et les vaisseaux qui s'y ramifient se

réunissent en troncs pour se répandi'e

ensuite en capillaires dans les parties

voisines de la membrane muqueuse

pariétale. Les parties ainsi constituées

se font remarquer par leur couleur

rouge intense, et sont de véritables

ganglions vasculaires. Enfin , chez

d'autres espèces , ces ganghons , au

lieu d'être petits et multiples, se con-

centrent davantage encore et ne for-

ment plus qu'une ou deux masses.

Ainsi, dans la Perche, les corps

rouges sont petits, nombreux et dis-

persés irrégulièrement sur la moitié

antérieure du plancher de la vessie

aérienne.

Chez les Anguilles, au contraire,

(a) Needham, Op. cit., pi. 7, fig. 3.

— Redi, De animalciilis vivis quœ in eorporibus Animalium vivomm reperiuntur observa-
liones, pi. 4, fig. 1.

(6) Voyez Biandt et Ralzeburg, Medizin. Zool-, t. II, pi. 8, fig. 1.
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besoins de la vie quand le principe comburant lui manquerait au

dehors, à peu près de la même manière qu'il sécrète et dépose

il n'y en a que deux, de forme ovoïde,

qui sont placés sur les côtés de l'ori-

fice du canal pneumatique (a).

Chez la Morue, on ne trouve qu'un

seul de ces organes composé de replis

membraneux et très vasculaires (5).

Enfin, chez le Maigre, une grande

partie du plancher de la vessie est

recouverte par un de ces corps dont

la surface est sillonnée de façon à rap-

peler les circonvolutions du cerveau,

et dont la substance se compose de

lamelles (c).

Pour plus de détails sur la confor-

mation de la vessie natatoire, sur ses

connexions avec la colonne vertébrale

et. sur la structui'e de ses ganglions

vasculaires, on peut consulter les mé-

moires de De la Roche, MM. Rathke,

Millier, etc. (d).

Les connexions qui existent entre

la vessie natatoire de certains Poissons

et l'appareil auditif ne peuvent guère

être étudiées qu'à l'occasion de l'his-

toire des organes de l'ouïe ; mais afin

de compléter autant que possible, ici,

les notions les plus essentielles au su-

jet de cette poche aérienne, j'ajouterai

que
,

parfois , des cordons ligamen-

teux, ou même des appendices tubu-

leux analogues à ceux que nous avons

déjà vus naître de son pourtour, s'a-

vancent jusque sous le crâne et s'y

trouvent en rapport soit avec l'oreille

elle-même, soit avec une chaîne d'os-

selet qui va aboutir dans le voisinage

de cet organe (e).

Il est à noter aussi que la substance

d'un blanc nacré qui se produit à la

face interne de la vessie natatoire de

plusieurs Poissons est extrêmement

abondante chez quelques espèces

,

telles que les Argentines de la Médi-

terranée (/), et qu'on l'en extrait pour

(a) Voyez Monro, Structure of Fislies, pi. 15.

— Costa, Fauna del Regno di Najioli, tab. 54 bis, fig. 1 , 2 et 3.

(b) Monro, Op. cit., p. 28, pL 15, fig. 4.

(c) Cuvier, Sur le Maigre (Sciœna umbra) (Mém. du Muséum, 1815, 1. 1, pi. 3).

(d) Delaroche , Observations sur la vessie aérienne des Poissons {Ann. du Mus. d'hist. nat.,

1809, t.. XIV, p. 184).

— Rathke , Bemerkung ûber die Schwimmblase einiger Fische ( Beitr. ziir Geschichte der

Thierwelt,i8'în, t. III, p. 102), q.\, Zur Anatomie der Fische (UnWar' s Archiv, 1838, p. 412, p). 12).

— Berlach, Symbolœ ad Anatomiam vesicœ natatoriœ Piscium. Kœnigsberg
, 1834, in-8.

— Cuvier, Levons d'Anatomie comparée, 1846, 2" édit., t. VIII, p. 699 et suiv.

— Millier, Beobachtungen ûber die Schwimmblase der Fische (Arch., 1842, p. 307), et Ueberdie

Schwimmblase der Ophidien, clans son Mémoire sur les viscères des Poissons (Mém. de l'Acad. de

Berlin, 1843, p. 135).

(e) Voyez à ce sujet :— Weber, De aure et auditu Hominis et Animalium. In-4, Lipsiœ, 1820.

— Breschet, Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouïe des Poissons

(extrait des Mém. de l'Académie des sciences. Savants étrangers, in-4, 1838, t. V).

— Valenciennes, Histoire naturelle des Poissons, t. XX, p. 41 (Observation sur la non-existence

d'un canal entre la -vessie natatoire des Chipes et l'appareil auditif de ces Poissons).

— Taylor, Observ. sur la vessie natatoire des Silures, des Pimélodes, etc. (Brewster's Edinb.

Joiirn. of Sciences, i83i, p. 38).

— Quekett, On a Peculiar Arrangement of the Blood Vessels in the Air Bladder of Fishes, with

3ome Remarks on the Evidence luhich they Afford of the True Function of thaï Orgaii (Trans. of

the Microscopical Society of London, 1844, vol. I, p. 00).

(/) Cuvier et Valenciennes, Hist. des Poissons, t. XXI, p. 410.
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dans son organisme de la graisse pour servir à l'entretien de la

combustion respiratoire quand les aliments lui feront défaut (1).

en tapisser des bulles de verre, et fa-

briquer ainsi des perles artificielles.

Le tissu fibreux de la vessie nata-

toire des Esturgeons constitue presque

sans préparation la substance connue

sous le nom de colle de poisson, ou

ichthyocolle.

(1) Prieslley et Fourcroy ont été, si

je ne me trompe, les premiers à étu-

dier la nature chimique des gaz con-

tenus dans la vessie natatoire des Pois-

sons {a'\ Mais c'est principalement

aux recherches de ;\I. Biot [h] , de

Delaroche [c), de MiNl. de Hnmboldtet

Provençal :'(/), d'Erraan (e) et de Confi-

gliachi, que Ton est redevable de la con-

naissance des variations dont la compo-

sition de ces fluides est susceptible (/').

M. Biot a analysé l'air de la vessie

natatoire d'un grand nombre de Pois-

sons de la Méditerranée, et l'a toujours

trouvé composé principalement d'azote

et d'oxygène, mais en proportions très

variables; il n'y a rencontré l'acide

carbonique qu'en quantité très faible,

et jamais de l'hydrogène. Chez quel-

ques Congres, c'était de l'azote pres-

que pur, ne renfermant de l'oxygène

que dans la proportion de 1/2 pour

100, tandis que chez d'autres indivi-

dus de la même espèce la proportion

d'oxygène s'est élevée à 78,9, et même

à 87, Zi pour 100. Chez des Trigles,

M. Biot a trouvé jusqu'à 91,9 pour 100

d'oxygène. Du reste, ce physicien cé-

lèbre a remarqué une certaine rela-

tion entre la composition de ces gaz

et la profondeur à laquelle l'animal

vit. En moyenne, la proportion d'oxy-

gène n'a été dans ses expériences que

de 27 centièmes chez les Poissons que

l'on avait péchés à de petites profon-

deurs, tandis qu'elle était de plus de

70 centièmes pour ceux que l'on avait

pris h de grandes profondeurs. Dela-

roche est arrivé à des résultats ana-

logues. Ainsi, en comparant des indi-

vidus pris à moins de trente brasses

de profondeur et d'autres individus

de même espèce pris à plus de trente

brasses, M. Biot a obtenu en moyenne,

pour les premiers, 39,5, et pour les se-

conds 63,3 d'oxygène, sur 100 parties

de gaz. Configliachi a obtenu aussi des

différences du même genre, quoique

moins grandes, dans la composition

de l'air de la vessie natatoire chez

divers Poissons pris à des profondeurs

différentes {g).

Il paraîtrait aussi, d'après les ob-

servations rapportées par Delaroche,

que la richesse de ces gaz en oxygène

est en général plus considérable chez

les Poissons de grande taille que chez

(a) Fourcroy, Observ. sur le ga% azote contenu dans la vessie natatoire de la Carpe (Annales

de chimie, nèo, t. I, p. 47).

(b) Biot, Mém. sur l'air contenu dans la vessie natat. des Poissons [Mém. de la Soc. d'Arcueil,

1807, t. I, p. 252).

(c) Delaroche, Observ. sur la vessie aérienne des Poissons [Mém. du Muséum, 1809, t. XIV, p. 21 1)'.

(d) HumboWt et Provençal , Picch. sur la respiration des Poissons [Mém. de la Soc. d'Arcueil,

1809, t. II, p. 400).

(e) Erman , Untersuchungen ûber das Cas in der Schivimmblase der Fische (Anaalen der

Physik yon Gilbert, 1808, t. XXX, p. 113).

(/) Configliachi, Suit analisi delV aria contciiiUa iiella vesica natatorla, del Ptsci. Pavia, 1809.

{g) Idem, ibid., p. 36.
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§12. — La variabilité de la structure et des relations organi-

ques de la vessie natatoire n'est pas le seul indice de son peu

d'importance physiologique, souvent elle disparaît complètement;

et bien que l'on remarque, en général, une certaine relation

entre l'existence de cet appareil hydrostatique et les mouve-

les petits individus de même espèce.

Il est aussi à noter que déjà, vers la fln

du siècle dernier, Brodbelt avait trouvé

beaucoup d'oxygène dans l'air de la

vessie natatoire d'un grand Espadon (a).

Les expériences de MM. de Hum-
boldt et Provençal sur des Poissons

d'eau douce n'ont pas donné des pro-

portions aussi fortes d'oxygène. En

général, l'air de la vessie natatoire en

contenait moins que l'air de l'atmos-

phère. Chez l'Anguille, ils ont trouvé

0,013 à 0,02/1 d'oxygène, et chez la

Caçpe, le terme moyen d'un grand

nombre d'analyses a été : oxygène,

0,07 1 ; azote, 0,877; acide carbonique,

0,052. Le maximum d'oxygène était

0,107. Ces expérimentateurs ont cru

remarquer que la proportion de ce

gaz augmentait un peu chez des Tan-

ches qu'ils tenaient renfermées dans

de l'oxygène ; mais ils se sont assurés

que, chez les mêmes l'oissons placés

dans de l'eau chargée d'un mélange

d'hydrogène et d'oxygène, il n'y avait

aucune trace d'hydrogène dans la ves-

sie natatoire.

Les analyses nombreuses faites par

Configliachi ont montré qu'en général

la proportion d'azote est plus grande

dans l'air de la vessie natatoire que

dans l'atmosphère ; mais, dans quel-

ques cas, la quantité d'oxygène était

très considérable : ainsi , chez des

Pagres et des Pagelles , il en a trouvé

de 30 à ZiO pour 100 ; /i8 pour 100

chez un Bar; G5 et même 78 pour

100 chez des Umbrines, et jusqu'à 83

pour 100 chez des Caranx (6). Chez les

Cyprins, au contraire, il n'a trouvé d'or-

dinaire qu'entre 3 et 1 pour 1 00 d'oxy-

gène. Cet expérimentateur a été conduit

à penser que la teneur d'oxygène varie

suivant les saisons et se trouve plus

élevée enautomnequ'auprintemps(c).

Les recherches d'Erman ont donné

des résultats assez semblables à ceux

dont il vient d'être question. Quelque-

fois la proportion d'oxygène est des-

cendue à 0,3 pour 100 (chez le Bro-

chet), mais a varié le plus ordinaire-

ment entre 9 et 14 pour 100. Chez le

Brochet, elle a atteint parfois 2/i pour

100, et l'auteur n'a pu saisir aucune

relation entre ces variations et les con-

ditions biologiques des Poissons sur

lesquels ses expériences ont porté (cl).

Quelques auteurs ont annoncé qu'ils

avaient trouvé de l'hydrogène dans la

vessie natatoire de certains Poissons,

tels que le Gymnote et les Mugils (e);

mais la présence d'un gaz inflammable

dans cet organe était probablement le

résultat de quelque état pathologique.

(a) Brodbelt, On the Elastic Fluid containedin the Air-Vessels of Fish (Nicholson's Joum. of
Nat. Phil., 1797, 1. 1, p. 2(34).

(6) Humboldt et Provrnçal, Op. cit. [Mém. Soc. d'Arcueil, t. II, p. 26).

(c) Configliachi, Op. cit
, p. 33.

\d) Ermaii, Dp cit. (Annalen der Pliysik, t. XXX, p. 130 et suiv.).

(e) Hancock, Observ.on the Mullets of the Coast of Guinea, etc., with Remarks on the Air Bladder

and Stomach in Fishes {Quarterly Joum. ofScienc., Litt. and Arts, 1830, 2' série, t. VII, p. 125).
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ments locomoteurs de l'animal, il est des cas où ni sa présence

ni son absence ne semblent coïncider avec aucune pai'ticularité

biologique. Ainsi, dans le Maquereau vulgaire, il n'y a pas de

vessie natatoire, tandis que cet organe existe chez quelques

autres espèces du même genre qui sont cependant si semblables

au premier, qu'il est difficile de les en distinguer si l'on n'a pas

recours à l'anatomie : le Scomber pneumatophorus de la Médi-

terranée, par exemple (1).

Le rôle de poumon, chez les Vertébrés à respiration bran- organes

pneumatiques

chiale, semble pouvoir être rempli aussi par d'autres organes accessoires.

qui se rencontrent chez quelques Poissons, et qui diffèrent trop

des vessies natatoires ordinaires pour que l'on puisse les com-

parer anatomiquement à des poumons proprement dits.

Ainsi chezle Saccohranchussingio^ Poisson voisin des Silures,

qui habite le Gange, et qui parait pouvoir vivre assez longtemps

hors de l'eau, il existe, mdépendamment de la vessie natatoire,

une grande poche membraneuse située de chaque côté du corps,

entre la rangée des apophyses épineuses et les muscles latéraux.

Ces réceptacles, qui s'ouvrent dans la bouche, au-devant de la

première branchie, reçoivent en abondance du sang par l'in-

termédiaire de l'artère du quatrième arc branchial, et contien-

nent de l'air dans leur intérieur (2).

(1) L'existence d'une vessie natatoire (2) M. Wyllie, qui le premier fit

dans le genre Maquereau a été con- connaître l'existence de ces poches,

statée d'abord chez le Scomèer pneti- pensait qu'elles pouvaient servir à

matophorus, pai- Delaroche (a). Une contenir de l'eau pour humecter les

seconde espèce qui habite également branchies lorsque l'animal vient à

la Médiierranée, et qui a reçu le nom terre pour passer d'un fossé dans un

de S. Colias, présente la même parti- autre (c; ; mais Tayior, qui a égale-

cularité (6;. ment observé ce Poisson à l'état

(a) Delaroche, Mémoire sur les espèces de Poissons observées à Iviça {Ann. du Muséum, 1809V
t. XIII, p. 335).

(6) Cuvier et Valenciennes, Histoire des Poissons, t. YIII, p. 40.

(c) Wyllie, On ihe Branchial Appendages of one of tlte Indian Siluridœ {Ann. of Nat, Hist.,

1841, vol. VI, p. 509;.

II. Û&
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Quelque chose d'analogue se voit aussi chez les Poissons

anguilliformes du Bengale dont j'ai déjà eu l'occasion de parler

sous les noms de Cuchia ou d'Jmphipnous. Derrière la tête on

trouve de chaque côté du corps, sous la peau, une poche mem-

braneuse à parois très vasculaires, qui reçoit du sang veineux

venant des vaisseaux de l'appareil branchial et qui communique

avec la bouche par un orifice situé entre les arcs branchiaux de

la première paire et les cornes hyoïdiennes. L'animal a la faculté

de distendre ces vessies avec de l'air qu'il y introduit par la

bouche, et d'y retenir ce fluide à l'aide du muscle sphincter dont

l'orifice de chacune de ces espèces d'abajoues est garnie ; on le

voit venir de temps en temps à la surface de l'eau pour renou-

veler la provision d'air atmosphérique qu'il porte ainsi avec

lui, et il mérite à tous égards l'épithète d'amphibie, car il respire

à la fois l'air en nature et l'air en dissolution dans l'eau (1).

vivant, s'est assuré qu'elles sont rem- renis forment deux petits troncs qui

plies d'air (a). vont déboucher dans les veines bran-

Duvernoy adonné de bonnes figures chiales avant que celles-ci se recour-

de cet appareil singulier (6). bent en arrière pour constituer les

(l) Chez le Cuchia, il n'existe pas racines de l'aorte. Les branchies

,

de vessie natatoire, et les deux poches comme nous l'avons déjà dit, sont

respiratoires sont logées sur les côtés presque rudimenlaires , et M. Taylor

du cou, au-dessus de l'extrémité su- pense que les deux tiers du sang vei-

périeure des arcs branchiaux, et for- neux lancé par lecœur arrivent direc-

ment, lorsqu'elles sont distendues par tement à l'aorte par les crosses posté-

l'air, deux protubérances arrondies. rieurcs sans avoir subi l'influence de

Leur surface interne est lisse, mais la respiration ni dans les branchies ni

très vasculaire. Une injection poussée dans les poches aérifères dont il vient

dans l'artère branchiale se rend direc- d'être question (c) ; aussi le sang est-il

tement dans le réseau sanguin dont partout d'une teinte sombre, et ces

leurs parois sont garnies, et y arrive Poissons n'ont-ils que des mouvements

par les branchies des deuxième et très lents,

troisième paires. Leurs vaisseaux effé-

(a)Brewster's£(Hn(). Journ. of Sciences, 1831, vol. V, p. 35.

Ib) Duvernoy, Cours d'hist. nat {Revue zoologique de Guérin, 1847, pi. 1).

le) Taylor, On the Hespiraîury Organs and Air Bladder ofcertain Fishes ofthe Ganges (Brewster'S

Edinb. Journ. of Sciences, new séries, -vol. V,p. 42). On trouve aussi une analyse de ces observations

dan* les Cours d'histoire naturelle do Duvernoy, publiés dans la Revue zoologique de Guérin,

1846, p. 79-
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§ 13. — Quelquefois aussi l'appareil branchial des Poissons

trouve dans le canal digestif lui-même un auxiliaire. En effet,

on a constaté que le Misgurn^ ou Loche des étangs, avale réelle-

ment de l'air par la bouche et l'expulse ensuite par l'anus, mais

après en avoir absorbé beaucoup d'oxygène et avoir substitué à

ce gaz une certaine quantité d'acide carbonique (i). La mem-

(1) Erman a remarqué que ces

Poissons viennent souvent à la surface

de l'eau pour prendre dans l'atmos-

phère des gorgées d'air, et qu'à la suite

de chaque mouvement de déglutition

une bulle de gaz s'échappe de leur anus.

Lorsque le Poisson était placé dans

une petite quantité d'eau, ce phéno-

mène devenait plus marqué, et quand

la provision d'air contenu dans le canal

digestif avait été renouvelée de la sorte,

les mouvements de l'appareil branchial

s'arrêtaient pendant quelque temps,

(souvent pendant 10 ou lô minutes),

puis recommençaient et s'accéléraient

peu à peu, jusqu'à ce que l'animal eût

remonté de nouveau à la surface pour

avaler un certain nombre de gorgées

d'air. La respiration intestinale qui s'ef-

fectue de la sorte peut même suffire à

l'entretien de la vie. lin effet, Erman,

ayant placé une Loche dans de l'eau

privée d'air par Tébullition et recou-

verte d'une couche d'huile, a vu que

l'animal sortait souvent la tète au de-

hors pour renouveler la provision

d'air contenu dans son canal alimen-

taire, et ne paraissait nullement incom-

modé de la privation du liquide respi-

rable dont ses branchies sont baignées

dans l'état ordinaire ; elle a vécu de la

sorte pendant plusieurs semaines, tan-

dis que d'autres Poissons de la même
espèce, placés dans les mêmes condi-

tions, mais retenus au-dessous de la

surface de l'eau, sont morts dans l'es-

pace d'une heure. Erman a varié ces

expériences de diverses manières, et

il est arrivé toujours au même résultat

quant à l'importance de la respiration

intestinale du Cobitis fossiiisia).

Plus récemment M. Bischoff a étudié

de nouveau ce singulier phénomène,

et a constaté que l'air, après avoir

traversé de la sorte le canal digestif

des Loches, a perdu plus de la moitié

de son oxygène. Il n'y a trouvé qu'en-

viron 9 pour 100 de ce principe com-

burant (6).

Enfin M. Baumert a vérifié les ré-

sultats obtenus par les deux expéri-

mentateurs que je viens de citer, et

après avoir déterminé la proportion de

l'oxygène absorbé par cette voie, il a

dosé l'acide carbonique ejthalé. Il a

trouvé que ce gaz ne se rencontre

qu'en proportions assez faibles dans

l'air expulsé de l'intestin des Loches,

mais est excrété en plus grande quan-

tité que d'ordinaire par les branchies.

Quelquefois même cette exhalation

dépasse la quantité d'oxygène qui est

(a) Erman, Untersiichungen ûber das Gas in der SchvÂmmblase der Flsche, und ûber die

Mitwirkung des Darmkanals zum Respirationsgeschdfte bei der Fischart Cobitis fossilis {Annalen

der Physik von Gilbert, 4808, t. XXX, p. 140 et suiv.).

(6) Biscliofî, Untersiwhung der Luft , welche die Fischart Cobitis fossiHs, von sich giebt.

{Journal fur Chcraie und Physik von Schweigger, 1818, t. XXII, p. 78).
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brane muqueuse intestinale est donc ici le siège de phénomènes

respiratoires, de la même manière que la peau devient un in-

strument de respiration chez d'autres animaux ; et cet emprunt

physiologique nous rappelle celui dont les larves des Libellules

nous ont déjà offert un exemple, car là aussi la respiration s'ef-

fectue en partie dans l'intérieur de l'intestin (1).

Les Tétrodons emmagasinent aussi de l'air dans une grande

poche dépendante du tube digestif; mais on ne sait pas si ce

fluide y éprouve des changements dans sa composition chi-

mique (2).

§ 14.—En résumé, nous voyons donc que le passage entre les

deux modes de respiration, aquatique et aérienne, s'opère gra-

duellement chez les Vertébrés du sous-embranchement des Anal-

lantoïdiens, sans qu'il y ait à cet égard de différences nettement

tranchées entre la classe des Poissons et celle des Batraciens.

Mais, chez les derniers, la respiration pulmonaire ne manque

jamais quand l'animal est arrivé à l'état adulte, et tend même à

se substituer complètement à la respiration branchiale ; tandis

que chez les Poissons la respiration est toujours essentiellement

Introduit dans l'organisme par cette et n'est autre chose qu'une espèce de

voie (a), et paraît être alimentée en jabot formé par la dilatation d'une por-

partie par la respiration intestinale. tion de l'œsophage. E. Geoffroy Saint-

Ci) Voyez ci-dessus, page 187. Hilaire, qui a été le premier à faire

(2) C'est de la sorte que les Tétro- l'anatomie de ce singulier appareil (6),

dons se gonflent le corps et hérissent le considérait comme étant l'estomac,

les écailles spiniformes dont leur peau mais ce dernier organe existe plus en

est garnie, habitude qui leur a fail arrière ; du reste, les aliments, pour y
donner le nom vulgaire de Boursou- arriver, doivent traverser le jabot

flus. Le sac pneumatique de ces Pois- pneumatique. Hunter a donné une

sons occupe la face ventrale du corps, très bonne figure de ce réceptacle (c).

{a) Baumert, Chemische Untersijuihungen ûber die Respii'ation des Schlammpeizgers. Cobitis

fossilis {Annalen der Chemie imd Pharmacie, 1853, nouv. série, t. XII, p. 3 et suiv.).

(b) Geoffroy Saint-Hilaire, Descrlpt. des Poissons du Nil {Grand ouvrage sur l'Egypte, édit. in-8,

Hist. nat., t. XXIV, p. 185, pi. 2, fig. 1 et 2).

(c) Voyez Descript. and illustr. Catalogue of the Physiological Séries of Comp. Anat. in the
Muséum of the Roy. Coll. of Surgeons, t. ill, 2° partie, pi. 47.
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branchiale , et la respiration pulmonaire , dont on n'aperçoit

même que rarement quelques traces, ne joue jamais qu'un rôle

très accessoire : aussi les matériaux organiques qui constituent

les poumons chez les Batraciens et chez les Vertébrés supérieurs

sont-ils d'ordinaire employés à d'autres usages dans la classe des

Poissons, et constituent le plus souvent un appareil hydrostatique

plutôt qu'un instrument de respiration. En effet, la vessie nata-

toire, avons-nous dit, peut être considérée comme le représen-

tant anatomique des poumons (1); mais, pour le physiologiste,

elle ne mérite presque jamais d'en porter le nom, et ce serait

introduire de la confusion dans nos études que de nous en

occuper plus longtemps ici.

(1) Voyez, à ce sujet, les considé- d'être question , ont été conduits à

rations présentées par M. Owen {a). considérer la vessie natatoire com-

Je dois ajouter cependant que plu- me pouvant représenter la trompe

sieurs anatomistes , négligeant les d'Eustaclie et la caisse du tym-

formes intermédiaires dont il vient pan (6).

(a) Owen, Lectures on the Comp. Anatomy and Physiol. ofthe Yertébrate Animais, Fishes, 1846,

p. 279,

(b) Voyez Baer, Unters. ûber die Entiuickelungs(jeschichte der Fische nebst einem Anhange ilber

die Schwimmblase, 1835, p. 50.



SEIZIEME LEÇON.

Du mécanisme de la respiration chez les Vertébrés pulmonés. — Organes inspirateurs

empruntés à l'appareil digestif chez les Batraciens et chez les Reptiles de l'ordre

des Chéloniens. — Pompe thoracique des autres Reptiles, des Oiseaux et des

Mammifères. — Des mouvements d'expiration. — Mécanisme de la dilatation du

thorax. — Muscles moteurs de l'appareil respiratoire chez l'Homme et les autres

Mammifères.

Mouvements

d'inspiration.

Organes

moteurs.

§ 1. — Les agents qui déterminent l'entrée de l'air dans

l'appareil pulmonaire des Vertébrés sont toujours indépendants

des organes qui sont le siège de la respiration ; le poumon est

tout à fait passif dans l'inspiration, et se laisse seulement dis-

tendre par le fluide qui y pénètre sous l'influence des mouve-

ments d'une sorte de pompe dont la constitution et le mode

d'action varient.

Chez les uns, cet instrument mécanique est emprunté à l'ap-

pareil digestif, et consiste dans la cavité pharyngienne, qui, en

exécutant des mouvements analogues à ceux de la déglutition,

pousse des gorgées d'air dans la glotte et de là dans les poumons.

C'est donc une sorte de pompe foulante.

Chez les autres, au contraire, les voies aériennes livrent seu-

lement un passage libre à l'air, et l'entrée de ce fluide y est

déterminée par le jeu d'une pompe aspirante constituée par la

chambre viscérale, dont la cavité est susceptible de se dilater et

de se contracter alternativement.

Pompe foulante § 2.— Leprcmicr dc ces deuxmodes d'inspiration se voit chez

Batrïiens. Ics Batracicns. Là, en effet, les poumons sont logés, comme chez

les autres Vertébrés, dans la chambre viscérale; mais les parois

de cette chambre manquent presque entièrement de charpente

solide et ne peuvent s'écarter avec force de l'axe du corps, de

façon à dilater la cavité qu'elles circonscrivent. Les côtes sont
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rudimentaires, et le thorax, qui n'est pas distinct de l'abdomen,

est cloisonné dans presque toute son étendue par des parois

molles et flexibles. Aussi suffit-il d'observer pendant quelques

instants les mouvements respiratoires d'une Grenouille, pour se

convaincre que ce n'est pas en attirant l'air dans leurs pou-

mons que ces animaux l'y introduisent, mais en l'y poussant

par un mécanisme analogue à celui de la déglutition. Pour cela

ils dilatent leur pharynx en abaissant l'hyoïde qui occupe le plan-

cher de cette cavité; l'air y pénètre librement par les narines,

et s'y trouve ensuite emprisonné par le jeu d'un repli mem-

braneux dont ces orifices sont garnis intérieurement et par

l'appUcation de la langue contre le palais. La contraction des

muscles de la gorge pousse alors ce fluide en arrière, et la glotte

s'ouvraut en même temps, au lieu d'avaler réellement cet air, ils

le fcnt passer dans leurs pioumons et gonflent ceux-ci à la ma-

nière de vessies que l'on insufflerait. Après une contraction forte

des parois de la poitrine, l'élasticité de la portion sternale de ces

parois peut suffire pour faire rentrer un peu d'air dans ces or-

ganes ; mais c'est essentiellement par des mouvements de déglu-

tition que la respiration a lieu, et la preuve s'en obtient à l'aide

d'une expérience très simple. Effectivement, pour empêcher une

Grenouille de respirer, et pour la faire périr d'asphyxie au bout

d'un certain temps, il suffit de lui maintenir la bouche ouverte,

position dans laquelle les mouvements de déglutition ne peuvent

s'effectuer. Il est facile de s'assurer aussi que l'ouverture de la

cavité viscérale n'empêche pas la Grenouille de gonfler ses

poumons
,
pourvu que la cavité pharyngienne puisse remplir

ses fonctions ordinaires (1).

§ 3. — C'est aussi par des mouvements de déglutition que la Mécanisme

, ,
de l'inspiration

majeure partie de l'air inspire est poussée dans les poumons chez chez
'' ^ r 1 i

les Tortues.

(1) Ce mode d'inspiration par dé- nouille par plusieurs des grands

glutiiion a été observé chez la Gre- naturalistes du xvn' siècle, tels que
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les Tortues ; mais ici ce mode de respiration est nécessité par une

disposition organique inverse de celle que je viens de signaler

chez les Batraciens. En effet, la chambre viscérale, à la voiite

de laquelle les poumons sont pour ainsi dire soudés, loin de

manquer de parois rigides, est limitée en dessus et en dessous

par deux espèces de bouchers osseux, la carapace et le plastron

Swamraerdam (a) et Malpighi (6).

Morgagni le décrit aussi (c), et les

objections présentées par Brémond {d)

ont été réfutées par Townson , à

qui l'on doit une étude approfon-

die de ce point de mécanique ani-

male (e). D'ailleurs l'expérience citée

ci-dessus ,
qui a été faite d'abord par

Herhold (/"), puis par M. Duméril, est

décisive. Aussi presque tous les phy-

siologistes sont-ils d'accord à ce sujet.

Mais je dois ajouter que les recherches

deRudolphi {g), et quelques nouvelles

expériences, publiées il y a peu d'an-

nées par M. IJaro, tendent à montrer

que l'élasticité de la ceinture formée

à la partie antérieure du thorax par

le sternum et les os de l'épaule peut

concourir aussi à faire rentrer de l'air

dans les poumons, après que ce fluide

en a été expulsé par une forte con-

traction des muscles d'alentour {h).

Une respiration faible peut donc être

entretenue de la sorte ; mais il me pa-

raît évident que dans les circonstances

ordinaires, c'est principalement, sinon

uniquement, par déglutition que les

mouvements d'inspiration s'effectuent

chez les Batraciens.

On trouve dans l'ouvrage de Town-

son une description détaillée des mus-

cles qui , chez la Grenouille et les

Salamandres , interviennent dans la

production de ces mouvements de

déglutition et des expériences sur le

mode d'action de chacun d'eux (^).

On peut consulte!- aussi, pour la des-

cription anatomique de ces muscles,

un travail de M. Martin Saint-Ange,

que j'ai déjà eu l'occasion de citer (j).

Chez le Pipa, les muscles des parois

abdominales ne présentent pas tout à

fait la même disposition que chez les

autres Batraciens, et un de ces organes

a été considéré par quelques anato-

mistes comme constituant une sorte

de diaphragme incomplet ; mais ils ne

paraissent pas devoir jouer un rôle

(a) Swamnierdam, Tractatus de respiratione, p. 85, et BUil. Nat., p, 809.

(6) Malpighi, Opéra posthuma, 1697, p. 8.

(c) Morg-agni, Adversaria anatomica, 1719, p. 159.

{d} Brémond, Mém. de l'Acad. des sciences, 1739.

(e) Townson, Observationes physiologicce de respiratione et absorptions. Gotting., 1799.

—

Tracts and Observations in Natural History and Physiology. In-S, London, 1799.

(f) Herhold, Sur la manière de respirer des Grenouilles {Bulletin de la Société pliilomatiqiie,

an VII, t. II, p. 42).

— Duméril et Bibron, Erpétologie générale, t. VIII, p. 162.

(g) Rudolphi, Anatomlsch-Physiologische Abhandlungen, 1802, p. 115 et suiv.

(h) Haro, Mémoire sur la respiration des Grenouilles, etc. {Ann. des se. nat., 1842, 2' série,

vol. XVIH, p. 36).

(i) Townson, Tracts, etc., p. 21 et 42, pi. 1

.

(j) Martin Saint-Ange , Recherches anatomiques et physiologiques sur les organes transitoires

et la métamorphose des Batraciens {Ann. des se. nat., 1831, t. XXIV, p. 366, pi. 21 et 26).
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sternal, qui ne jouissent que de peu de mobilité, et qui ne per-

mettent pas l'agrandissement de la cavité ainsi circonscrite.

Les mouvements des os de l'épaule et de quelques autres par-

ties peuvent concourir à Tintroduction de l'air, mais c'est prin-

cipalement en avalant pour ainsi dire ce fluide que ces animaux

singuliers s'en remplissent les poumons (i).

important dans le mécanisme de la

respiration.

Il se compose de fibres qui naissent

de la crête iliaque et se portent en

haut et en dehors pour s'éialer en

rayonnant sur la face postérieure des

sacs pulmonaires et s'y fixer (o . Ces

faisceaux charnus tirent les poumons

en arrière et doivent pouvoir les dila-

ter, mais leur action ne paraît avoir

que peu d'effet.

(1) Ce point de ressemblance entre

les Tortues et les Grenouilles a été

mentionné par 'Morgagni (6) et est ad-

mis par presque tous les naturalistes

actuels. D'autres mouvements peu-

vent cependant venir en aide à ceux

de la déglutition, et si les anciens

physiologistes leur attribuaient une im-

portance trop grande, ce serait égale-

ment à tort qu'on les négliirerait tout

à fait dans l'explication du méc^inisme

de l'inspiration chez les Chéloniens en

général. Ainsi Tauvry avait remarqué

que la capacité de la cavité viscérale

où se trouvent les poumons augmente

chaque fois que la Tortue, après avoir

rétracté ses pattes et sa tète sous, sa

carapace, les étend au dehors pour

marcher, et il aUribuait aux change-

ments ainsi produits pendant la loco-

motion le renouvellement de l'air dans

les poumons de cet animal ^c). :\Iais

les expériences de Townson prouvent

que les mouvements respirât' tires peu-

vent se continuer pendant le repos,

soit que la Tortue ait ses membres

rétractés ou étendus {d). On en a con-

clu que les mouvements des membres

ne servaient pas à la respiration ; ce-

pendant les expériences récentes de

M. Haro, tout en ayant conduit à des

résultats que j"ai déjà eu l'occasion de

réfuter (voy. p. 362), montrent que

ces mouvements exercent réellement

une influence assez notable sur ce phé-

nomène, soit pour faire entrer de l'air

dans la partie antérieuiedes poumons,

lorsque les épaules se portent en avant,

soit pour refouler ce tluide dans les

cellules postérieures du même organe,

lorsqu'elles se portent en arrière (e).

(a) Voyez Meyer, Beitr. su einer Anat. Monogr. der Rana Pipa {Nova Acta Acad. Mt. citrios.,

1825, t. Il, p. 538).

— Mecliel, Anatomie comparée, t. V, p. 229.

(b) Morsagni, Adversaria anatomica, t. V, animadv. 29, 17i9.

(c) Histoire de l'Académie des sciences, 1699, p. 36.

{d} Townson, Tracts, etc., p. 91.

Voyez aussi à ce sujet :

— Trabucclii, Dissert, de mechanismo et nsu respirationis, Vienne, 1168, p. 137 et siiiv.^

(e) Haro, Mém. sur la respiration des Grenouilles, eic. {Ann. des se. nat., 2' série, t XVIII,

p. 48).

IK 50
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§ /i. — Chez les Ophidiens, les Sauriens, les Oiseaux et les

Mammifères, les mouvements inspiratoires sont exécutés par les

parois delà chambre pulmonaire et produisent un effet analogue

à celui d'une pompe aspirante. La cavité qui loge les poumons

s'agrandit, et si ces organes ne communiquaient pas avec l'at-

mosphère, il est évident que l'air enfermé dans leur intérieur se

dilaterait d'autant ; mais, en se dilatant, la force élastique de ce

fluide diminue, et, par suite, elle ne suffirait plus pour faire équi-

libre à la pression atmosphérique
;
par conséquent, si la com-

munication entre le poumon et l'extérieur devenait alors libre,

l'air du dehors se précipiterait dans la cavité de cet organe et

comprimerait l'air dilaté jusqu'à ce que celui-ci eût repris son

volume primitif. L'équilibre serait ainsi rétabU entre la force

élastique des gaz intrapulmonaires et la pression atmosphérique,

et le volume de l'air appelé de la sorte dans le poumon corres-

pondrait exactement à la quantité dont la cavité respiratoire se

serait agrandie. Or, les effets que je viens d'analyser et de sépa-

rer en deux temps pour les rendre plus faciles à comprendre se

produisent de même lorsque la communication reste toujours

libre entre l'atmosphère-, seulement l'entrée du fluide externe

s'effectue à mesure que la cavité respiratoire se dilate, et la

différence de pression s'efface à mesure qu'elle se produit.

L'appareil inspirateur fonctionne donc à la manière d'un

Townson attribuait le gonflement des

poumons à la contraction des muscles

qui se portent obliquement de la ca-

rapace à la partie postérieure du plas-

tron sternal (a). Mais Duvernoy a fait

voir que ces muscles étaient essentiel-

lement des agents d'expiration , et

M. Haro a constaté que leur influence

sur l'entrée de l'air dans les poumons

était très faible (b). Quant à l'analogie

qui peut exister entre une portion de cet

appareil musculaire et le diaphragme

des Vertébrés supérieurs , nous y

reviendrons en traitant de ceux-ci.

(a) Towson, Tracts, etc., p. 95, dissert. 3, pi. 1.

(6) Duvernoy, Note sur la manière dont les Tortues respirent (Bullet. de la Soc. philomat.,

an xm, n» 97, t. III, p. 279, et Anatomie comparée de Cuvier, t. VII, p. 216).

— Haro , loc. cit.
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soufflet qui serait dépourvu de soupape et qui ne communique-

rait avec l'atmosphère que par sa tuyère (1).

Cela étant posé, il est facile de comprendre que le résuWat

de la dilatation de la chambre respiratoire doit être le même

lorsque les poumons adhèrent aux parois de celte cavité, comme

cela a Heu chez les Oiseaux, ou y sont suspendus librement

comme chez les Mammifères, les Sauriens et les Serpents. En

effet, aucune communication n'existe entre cette chambre

(1) Le mécanisme des mouvements

respiratoires de l'Homme a été l'objet

de nombreux travaux et a donné lieu

à des opinions très diverses qu'il serait

trop long de discuter ici. Galien prouva

par des expériences sur des Animaux

vivants que le gonflement des pou-

mons lors de l'inspiralion est dil à la

dilatation du thorax; mais l'illustre

physicien Boyle fut, je crois, le pre-

mier à bien expliquer les principes

sur lesquels repose le jeu de la pompe

thoracique, qu'il compare à un soufflet

renfermant une vessie représentée par

le poumon [a).

En i669 , Swammerdam montra

aussi que les poumons n'ont aucun

mouvement par eux-mêmes, et rendit

assez bien compte des mouvements du

diaphragme ainsi que du jeu des cô-

tes (6). Mais il adopta les vues erronées

de Descartes, relativement à la cause de

l'entrée de l'air dans les voies respira-

toires, et supposa que cela était nne

conséquence d'une augmentation dans

la densité du fluide atmosphérique pro-

duite par l'élévation des côtes (c).

Peu de temps après, J.-A. Borelli

publia de nouvelles observations sur

le mécanisme de l'inspiration , et

tout en ajoutant à ce qui était déjà

connu, il introduisit dans la science

quelques erreurs graves au sujet de

l'action des muscles intercostaux {d).

Au commencement du xviii' siècle,

Hamburger présenta sur ce dernier

point des vues plus justes qui, mêlées

à de grandes erreurs, furent combat-

tues par ses contemporains (e); et vers

la même époque son principal anta-

goniste, le célèbre physiologiste de

Berne, Haller, fit de nombreuses

expériences sur les mouvements des

côtes et sur le rôle des divers muscles

dans la production des phénomènes

de la respiration : toutes les conclu-

sions auxquelles il arriva ainsi ne sont

pas bien fondées, mais il a bien établi

quelques faits d'une grande impor-

tance , et son travail ne laisse pas que

d'avoir été très utile à la science {f).

On trouve aussi dans le deuxième

volume de son gçand ouvrage de phy-

siologie un exposé très complet de

(a) Bûjle, Works, vol. I, p. 102.

(6) Swammerdam , Tractatus ph7jsico-anato'mico-medicus de respiratione.

(c) Voyez Haller, sur le Circuhis Cartesii {Elem. physiol.,t. III, p. 229)."

{d) Borelli, De motu Animaliura, pars u, cap. 1, De respiratione, p. 9A.

(e) Harpburgcr, Dlssertatio de respirationis mechanismo atque usu genuino. lenœ, 'Î727.

(/") Haller, De respiratione expérimenta anatomica, Gotling., i746.
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elle-même et l'extérieur, et si les poumons ne suivaient pas ses

parois lorsqu'elle se dilate, il se produirait un vide entre celles-

ci et la surface externe de ces organes. Les parois des cellules

pulmonaires auraient alors à soutenir tout le poids de la colonne

atmosphérique avec laquelle elles sont en rapport; mais comme

elles sont très élastiques, elles doivent nécessairement céder à

cette pression à mesure qu'elle s'exerce. La surface externe

du poumon reste donc appliquée contre la surface interne du

thorax, et toute dilatation de celui-ci entraînera nécessairement

im agrandissement correspondant dans le système de cavités

dont ces organes sont creusés.

Le mécanisme de l'inspiration repose donc tout entier sur

deux choses : la dilatation de la cavité qui loge les poumons,

et la clôture complète de cette cavité. Aussi, lorsque par suite

d'une plaie pénétrante de la poitrine, l'air trouve un libre accès

dans la chauibre respiratoire elle-même , celle-ci a beau se

dilater, l'inspiration ne se fait plus, et les poumons restent

affaissés (1).

l'état des connaissances sur ce sujet Enlin, dans ces dernières années,

au milieu du xviii" siècle (a). plusieurs travaux importants ont été

En 1768, Trabucclii fit des expé- publiéssurlemèmesujetparMM. Beau

riences sur l'action des divers muscles et Maissiat , Sibson , J^Jutchinson et

de l'appareil respiratoire chez le quelques autres physiologistes (d).

Chien, etc. (b). Plus récemment, Ma- (1) Swammerdam a constaté, par

gendie a fait quelques nouvelles obser- des expériences sur des Animaux

valions sur le mécanisme de la dilata- vivants, que le poumon cesse de sédi-

tion du thorax (c). later dès que l'on fait aux parois du

(a) Hallei-, Elementa physiologioe corporis huninni, vol. II, p. 23, etc.

(6) Trabiicchi, Dissertalio de mechanismo et usu respiratioms. Viennse, 1708.

(c) Magciulie, Fi'écis élémentaire de physiologie, d825, 2» cdit., t. II, p. 313 et suiv.

(d) Geicly, il/m. sur plusieurs points de la respiration {Arch., 1835, 2" série, t. VII, p. 515).

— Beau et Maissiat, Recherches sur le mécanisme des mouvements respiratoires (Archives

(jénérales de médecine, 1842, 3" série, t. XV, p. 397 ; 1843, 4= série, t. I, p. 265 ; t. II, p. 357,

et t. m, p 249).

— Marcacci, Sul mecanisnio dei moli del petto oss^^vasioni ed esperienze in alcuni Mammi-

feri (Miscell med. chirurg., Pisa, 1843, 1" partie, p 103).

—
• Paciiii, SuUa meccanica dei muscoli intercostali, etc. (Cimxnto, 1847, t. IV, p. 473).

— Sibson, On the Mechanism of Respiration (Philos. Trans., 1846, p. 501).

— Hutchinson, On the Capacit'j of the Lungs, etc. (Trans. of the Medico-Chirurg. Soc. o

London, 184G, t. XXIX).
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Ainsi, dès que Ton ouvre largement la poitrine d'un Chien

ou d'un Lapin, par exemple, on voit que le renouvellement de

l'air s'arrête dans les poumons et que l'asphyxie se déclare. Ce

fait démontre également que les poumons sont, comme je l'ai

déjà dit, tout à fait passifs dans les mouvements d'inspiration.

Pour bien nous rendre compte du mécanisme de ces mouve-

ments, il nous faut donc étudier la structure de la chambre

respiratoire ; et pour nous former une idée nette de la constitu-

tion de cette pompe aspirante
,

je choisirai d'abord un petit

nombre d'exemples bien caractérisés.

^6.— Le premier tvpe sur lequel j'appellerai l'attention nous Mouvements
•^ * " ^ 1 j 1

1

^ ^ ^
respiratoires

est offert par les Serpe]sts. Chez ces Reptiles, c'est la cavité des

Serpents,

commune du tronc qui loge les poumons , aussi bien que les

organes de la digestion et de la génération : tous ces viscères

s'y trouvent entassés en quelque sorte pêle-mêle, et les leviers

qui constituent la charpente des parois de cette chambre com-

mune servent à la fois à produire les mouvements de respi-

ration et de locomotion. Sous ce rapport, il n'y a donc aucune

division du travail, et nous pouvons prévoir, par conséquent,

que les instruments mis en usage seront très simples et fort

imparfaits. Effectivement l'espèce de tige osseuse qui est formée

par la colonne vertébrale, et qui règne dans toute la longueur du

corps, donne attache, de chaque côté, à une série de petits arcs

osseux qui jouissent de beaucoup de mobilité et qui descendent

thorax une ouverture plus grande que

celle de la glotte (a). Divers auteurs

continuèrent encore à attribuer au

poumon un mouvement inspiratoire

propre [b] ; mais les expériences de

Verheyen (o) , de Ferrein {d) et de

quelques autres physiologistes, vinrent

confirmer pleinement celles dr Swam-

merdam, et aujourd'hui tous les ob-

servateurs sont d'accord sur ce point.

(a) Swammerdam, Tractatus de respiratlone, 1667.

(6) Par exemple, Brémond, Expériences sur la respiration (Mém.de l'Acad. des sciences, 1739,

p. 333).

(c) Verlieyen, Corporis humani anatomia, p. 275.
{d) Ferrein , An pulmonum actio mechanica in exspiratione , 1738 (CoUecl, des thèses de

Hâller).
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en se recourbant en forme d'arc autour de la masse viscérale,

mais qui restent libres par leur extrémité inférieure, car l'os

sternum, auquel ils vont se réunir chez la plupart des Vertébrés,

manque dans cet ordre de la classe des Reptiles. Ces leviers ne

sont autre chose que les côtes. Leur nombre est très considé-

rable ; ils régnent dans toute la longueur de l'abdomen ; on en

compte quelquefois plus de 300 paires (1), et elles sont articu-

lées sur le rachis de feçon à pouvoir se porter obliquement en

avant et en dehors, ou en arrière et en dedans. Des plans charnus

superposés et formant les muscles intercostaux externes et in-

ternes réunissent ces arcs osseux entre eux et vont se terminer

inférieurement sur une lame aponévrotique qui complète en

dessous les parois de la cavité viscérale. Enfin d'autres fais-

ceaux musculaires s'élèvent de la partie dorsale de la colonne

vertébrale sur la portion voisine de chaque côte et concourent

à les mettre en mouvement. Lorsque l'animal rampe, on voit ces

os se déplacer successivement : leur extrémité antérieure s'élève

ou s'appuie sur le sol alternativement , et il est facile de com-

prendre que ces mouvements doivent modifier la forme et les

dimensions de la cavité dans les parois de laquelle ces leviers

sont enchâssés. Ainsi toutes les fois que les côtes se relèvent,

leur extrémité inférieure s'écarte de la partie correspondante

des côtes du côté opposé et augmente d'autant le diamètre trans-

versal de la chambre viscérale où se trouvent les poumons.

Lorsque les côtes se portent en arrière et en dedans, elles

pressent au contraire sur ces organes, et resserrent la cavité

abdominale (2).

(1) Chez la Couleuvre à collier, il y - nous nous occuperons de l'étude du

en a 167 paires; chez le Boa, 'J50 squelette.

paires, et chez le Python améthyste, (2) C'est par ce procédé extrême-

320 paires (a). Nous examinerons ces ment simple que M. Sibson a pu bien

particularités plus en détail lorsque analyser l'action des muscles, non-

(ffl) Voyez Cuvier, Leçons d'analomie comparée, t. I, p. 221

.
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Le mécanisme des mouvements respiratoires est donc ici Muscles

-. . , \ moteurs des

d une smipiicite extrême, et pour en comprendre le jeu, il suffit côtes.

de voir quels sont les muscles qui agissent pour élever ou abaisser

les côtes. Sur l'animal vivant cela n'est pas facile; mais pour

constater leur mode d'action, on peut se contenter de simuler

ces mouvements sur le cadavre par l'insufflation des poumons,

et d'observer quels sont les muscles qui se relâchent lorsque la

chambre viscérale est distendue ou contractée, car ce seront pré-

cisément ceux dont la contraction aurait concouru à déterminer

le mouvement produit (1). Or, en agissant ainsi, on voit que les

côtes de la première paire sont tirées en avant et en dehors par

des muscles qui sont fixés à quelque distance de leur articula-

tion rachidienne, et qui vont prendre leur point d'appui en haut

et en avant sur la colonne vertébrale, à laquelle ces côtes sont

suspendues. On désigne ces muscles sous le nom de scalènes,

et il est facile de s'assurer que d'autres faisceaux charnus disposés

d'une manière analogue agissent aussi de même sur les côtes

suivantes , mais en prenant leur point d'appui en avant sur la

seulement clans les mouvements res- fermées; mais lorsque ces mêmes
piratoires des Serpents, mais aussi mouvements doivent déterminer une

chez les Vertébrés supérieurs (a). Il véritable inspiration, les narines s'ou-

est cependant à noter que, lorsque le vreut pour laisser entrer l'air. Suivant

déplacement des extrémités des mus- M. Schlegel , il y a d'ordinaire une

clés est peu considérable , il est sou- trentaine de dilatations partielles du
vent tort difficile d'arriver à des résul- tronc enire deux inspiraUons (6).

tats bien nets. 11 est aussi à noter que, pendant

(1) En général, ces mouvements de la déglutition , lorsque la bouche du
dilatation se font partiellement et ont Serpent est obstruée par une proie

seulement pour résultat de promener volumineuse, la glotte vient saillir à

dans les différentes parties du sac pul- l'extérieur, entre les deux branches

monaire les gaz qui s'y trouvent. de la mâchoire inférieure , ce qui

Quand les choses se passent de la permet à ces animaux de puiser l'air

sorte, les narines de l'animal restent directement au dehors.

(a) Schlegel, Physionomie des Serpents, 1. 1, p. 53.

(6) Sibson, On the Mechanism of Respiration (Philos. Tram., 1846, p. 501).
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côte qui précède et qui a été déjà relevée ; ces dernières fibres,

disposées obliquement de haut en bas et d'avant en arrière entre

toutes les côtes, constituent les muscles intercostaux externes.

Enfin d'autres muscles très petits se portent de la face externe,

de chaque côté, à l'apophyse transverse de l'une des vertèbres

placées un peu plus en avant, et en se contractant tendent aussi

à relever l'extrémité inférieure de ces arcs osseux (1 ). Les agents

moteurs qui déterminent la dilatation de l'espèce de pompe

aspirante formée par la cavité viscérale sont donc ici les muscles

scalènes, les muscles intercostaux externes et les muscles éléva-

teurs des côtes. Les agents passifs qui transmettent et utilisent

les mouvements de ces muscles sont les leviers constitués par

les côtes et articulés avec la colonne vertébrale.

Expiration. Quaut au mouvemcnt inverse d'où résulte l'expulsion de l'air

contenu dans les poumons, le mécanisme en est également facile

à çaisir. Le sac pulmonaire, à raison de son élasticité, tend à

revenir sur lui-même et à se vider lorsqu'il a été distendu par

l'air ; mais la force avec laquelle ses parois se resserrent n'est

pas suffisante pour produire à elle seule le résultat voulu, et

celui-ci est déterminé surtout par l'abaissement et le rapproche-

ment des côtes. Lorsque ces os se portent en bas et en arrière, la

cavité abdominale se rétrécit latéralement, et ses parois, venant à

presser sur les poumons, en chassent l'air. Or, ces mouvements

sont déterminés par la contraction d'une série de petits muscles

étendus obliquement entre la face interne des côtes et la partie

inférieure de la colonne vertébrale, ainsi que par l'action des

muscles intercostaux profonds, dont les fibres croisent celles

(1) Les muscles moteurs des côtes par Huebner chez le Boa (a) , et par

ont été étudiés avec soin et figurés M. Sibson chez la Couleuvre (6j.

(a) Huebner, De organis motoriis Doœ caulnœ, dissert. linaug. Berolini, ISITi, p. 20 et suiv.,

pi. 2, fig-. 1-4.

(6) Sibson, loc. cit., p. 501, pi. 23, %, 1.
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des muscles intercostaux externes, et se dirigent obliquement

d'avant en arrière et de bas en haut (1).

^6.— Chez les Sauriens, la division du travail commence à se Mouvemems
^

_
respiratoires

mieux établir ; les côtes n 'interviennent plus comme leviers dans des
'

_ ^
Sauriens.

le mécanisme de la locomotion, et sont uniquement destinées à

cloisonner la cavité viscérale; aussi peuvent-elles le faire d'une

manière plus complète. A cet effet, au heu de se terminer par

une extrémité libre, on les voit se continuer en dessous avec

d'autres arcs qui semblent être, en quelque sorte, la répétition

de chacune d'elles, et, dans toute la région thoracique, s'appuyer

par l'intermédiaire de ceux-ci sur un ou plusieurs os placés

sur la ligne médiane, du côté inférieur du corps, et constituant

la partie du squelette nommée sternum (2).

La vertèbre en dessus, les cotes vertébrales, puis les cotes

sternales latéralement, enfin le sternum en dessous, forment

donc ici un anneau complet, et ces divers anneaux, constitués

de la sorte et placés parallèlement les uns à la suite des autres,

sont réunis entre eux par les vertèbres en dessus et le sternum

en dessous, mais laissent de chaque côté une série des bandes

vides qui sont occupées par les muscles intercostaux seulement.

La chambre viscérale, ainsi murée, n'est pas divisée intérieure-

ment en diverses chambres pour loger les différents ordres de

viscères qui doivent y trouver place (3). Mais ses parois sont

{i]Lesmusclesabaisseurs des côtes, bande fibro-cartilagineuse longitudi-

qui se portent de la face interne de nale qui porte de chaque côté une

ces os à quelque distance en arrière série de pièces costales {b).

sur le corps d'une vertèbre, appartien- (3) Chez les Crocodiles, on trouve

nent eu propre aux Serpents (a). quelques faisceaux musculaires qui

(2) Chez les Crocodiles, l'appareil partent du pubis
.
pour aller se jeter

sternal se continue jusqu'au bassin, et sur le péritoine, et l'on peut les con-

se trouve représenté, dans toute la por- sidérer comme étant l'analogue du

tion abdominale du corps, par une muscle diaphragme ; mais leur aclion

(n) Voyez Sihson, loe. cit., pi. 23, fig. 2.

(6) Voyez Carus, Tabulée anatom. compar. illustr., iiars ïi,p\. i, fig-. 10.

n. 51
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partout suffisamment bien soutenues par leur charpente solide

pour ne pas céder à la pression extérieure de l'atmosphère, et

sont susceptibles de se dilater. Son agrandissement entraîne

donc celui des sacs pulmonaires dont la cavité est en commu-

nication libre avec l'air extérieur.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier dans ses détails la constitution

de la portion du squelette qui sert à transformer ainsi la cavité

viscérale en une pompe aspirante, et je me bornerai à ajouter

que l'agrandissement de la poitrine, chez ces Animaux, est due

principalement à la direction et au mode de jonction des côtes

vertébrales avec les côtes sternales: les premières sont dirigées

obliquement en bas et en arrière^ les autres en sens contraire,

de façon à former avec elles un angle dont le sommet est dirigé

en arrière ; les deux branches de l'espèce de V ainsi consti-

tué sont susceptibles de se mouvoir, et lorsque les muscles

scalènes et les intercostaux externes tirent les côtes en avant,

l'angle qu'elles forment tend à s'effacer, et, par conséquent, les

deux extrémités de ce levier articulé s'écartent l'une de l'autre :

or, l'extrémité supérieure est attachée à la colonne vertébrale

et l'extrémité inférieure au sternum ; il doit donc résulter de

ce mouvement une augmentation dans la distance comprise

entre ces deux portions des parois thoraciques, ou, en d'au-

tres mots, un accroissement du diamètre vertical de la cavité

viscérale (1).

dans le mécanisme de la respiration ne (1) Ce jeu des côtes est surtout fa-

saurait être d'aucune importance (a), et cile à constater chez le Caméléon, où

chez tous les Reptiles , de même que l'angle formé par l'articulation des

chez les Batraciens, la cavité du corps côtes vertébrales et des côtes sternales

constitue une grande chambre viscérale est très prononcé (6).

commune, sans cloisons intérieures.

{a) Voyez Merkcl, Analomie comparée, t. V, p. 289.

(&) Voyez le mémoire lic Sibi^on, loc. cit., pi. 23, fi^. 2.

Voyez aussi la figure du squelette du Caméléon, publiée récemment par M. Blanchard (Organis.

du Ttèqne amwal. Rfptîlf,'!, Saurtfns, pi. 1, fip:. I).
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^7. — Il existe une très grande ressemblance entre la dis- Mouvements

respiratoires

position de la pompe respiratoire chez les Sauriens et chez les .«^^s

Oiseaux. Chez ceux-ci, le sternum prend un très grand déve-

loppement, afin de fournir des points d'appui aux organes du

vol; mais, par le jeu des côtes, cette espèce de bouclier qui

constitue le plancher de la cavité thoracique est toujours sus-

ceptible de se rapprocher et de s'éloigner alternativement de la

colonne vertébrale placée au-dessus, et cela avec plus de force

même que chez les Reptiles. En effet, les côtes sternales sont

osseuses au lieu d'être simplement cartilagineuses, et forment

avec les côtes vertébrales une série de leviers articulés, comme
des branches de compas, dont la charnière est très mobile (1).

Mais chez les Oiseaux, la charpente osseuse des parois de la

cavité viscérale s'étend en général moins loin en arrière que

chez les Reptiles, et cette différence coïncide avec un nouveau

pas dans la division du travail physiologique, ainsi qu'avec un

degré de plus dans la complication de l'appareil respiratoire.

Effectivement, dans cette classe d'Animaux, la cavité viscérale

tend à se diviser en deux chambres, dont l'une sera plus spé-

cialement réservée au logement des poumons et du cœur, et

doiit l'autre sera destinée à contenir les organes de la digestion

et de la génération. La sé[)aration entre le thorax, ou chambre

pulmonaire, et l'abdomen , ou chambre viscérale , ne s'établit

que d'une manière très imparfaite à l'aide de cloisons membra-

neuses peu résistantes ; mais l'espèce de diaphragme ainsi con-

stitué présente déjà, de chaque côté, quelques faisceaux charnus,

et peut être considéré comme une première ébauche de l'organe

qui porte le même nom chez les Mammifères, et qui, chez ces

(1) Pour plus de détails sur le mé- qui meuvent les côtes, je renverrai au

canisme de la dilatation du thorax des mémoire de Sibson, déjà cité (a).

Oiseaux et le rôle des divers muscles

(a) On the Mechanism of Respiration {Philos. Trans., 1846, p. 507 et suiv., pi. 24 et 25).
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derniers, devient un des principaux agents mécaniques de la

respiration (i).

Les poumons des Oiseaux adhèrent, comme ceux des Tortues,

à la voûte de la cavité thoracique, et par conséquent l'expansion

des parois de celte cavité doit les dilater directement ; mais ce

qu'il importe le plus de noter dans le mécanisme de la respira-

tion de ces Animaux est le mode de renouvellement de l'air dans

les grands réservoirs avec lesquels les poumons sont, comme

nous l'avons déjà vu, en communication directe. Or, une por-

tion seulement de ces réservoirs se trouve comprise avec les

(1) Le thorax des Oiseaux, ai-je dit,

n'est pas séparé de l'aiDdomen par une

grande cloison charnue, comme cela

se voit chez les Mammifères; mais le

muscle diaphragme , tout en étant

réduit à un état rudimentaire, existe

et forme avec diverses expansions

membraneuses un système de cloisons

assez compliqué. On trouve d'abord

,

de chaque côté de la poitrine , un

certain nombre de languettes muscu-

laires qui ont été décrites par Perrault

sous le nom de muscles du poumon (a) ,

qui parlent des angles antérieurs du

sternum ainsi que de la face interne

des côtes des troisième, quatrième,

cinquième et sixième paires , se por-

tent obliquement en haut et en de-

dans, s'étalent sur le poumon et s'y

continuent sous la forme d'une large

membrane aponévrotique. Celle-ci y
adhère par sa face supérieure et va

s'unir avec son congénère le long de

la ligne médiane du dos, où elle con-

tracte aussi des adhérences avec la

colonne vertébrale ; enfin son bord

postérieur est attaché à la face in-

terne des deux dernières côtes, et

elle est perforée au niveau des orifices

bronchiques des poumons, aussi bien

que pour le passage des bronches
;

mais dans tous ces points elle adhère

intimement au bord de ces orifices ou

aux parois des tubes qui les traver-

sent [b). La cloison ainsi formée, et

que je désignerai sous le nom de dia-

phragmite antérieur , sépare donc

la portion de la cavité thoracique où

se trouvent les poumons de celle qui

loge les autres viscères , ainsi que les

réservoirs pneumatiques moyens et

postérieurs; et lorsque les fibres mus-

culaires qui en garnissent les bords

extérieurs viennent à se contracter,

elle doit abaisser la partie correspon-

dante des poumons, à laquelle sa sur-

face supérieure est étroitement unie.

Elle doit donc dilater ces organes et

remplir les fonctions d'un agent inspi-

rateur.

Une autre cloison de même nature,

qu'on peut appeler le diaphragmite

(a) Perrault, Mém. pour servir à l'histoire naturelle des Animaux, t. III, p. 165.

(6) Voyez Sappcy, Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux, pi. i , fi^. 3
;

pi. 2
,

fig. 1, Ole.
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poumons dans l'intérieur de la cavité thoracique, et le reste est

situé en dehors de cette espèce de pompe, et n'est protégé contre la

pression atmosphérique que par des parties molles et flexibles (1).

Il en résulte, par conséquent, une certaine comphcation dans les

mouvements de l'air contenu dans ce système de poches.

Enfin l'appareil diaphragmatique des Oiseaux , tout en étant

fort réduit dans sa portion charnue, est en réalité fort complexe,

et se compose de deux portions, ou diaphragjnites, bien dis-

tinctes, l'une antérieure, l'autre postérieure ; mais l'action de

ihoraco-abdominal, s'étend verticale-

ment depuis le rachis jusqu'au ster-

num (a) ; en ai lièie elle prend aussi

des points d'attache sur le bassin , et

en dessus elle se confond avec la base

du diaphragmite antérieur ; sa face

postérieure ou abdominale s'applique

sur le foie, et sa face antérieure ou

thoracique est soudée au péricarde

dans toute sa portion inférieure et

moyenne. Dans le reste de son éten-

due, elle est en rapport avec le ré>er-

voir diaphragmatique inférieur, et elle

donne naissance à deux expansions

fibreuses qui se portent transversale-

ment en dehors, l'une à droite, l'autre

à gauche, pour aller s'implanter sur

le diaphragmite antérieur, entre la

troisième côte et l'embouchure de la

bronche, de façon à compléter la ca-

vité comprise entre les deux diaphrag-

mites et contenant les quatre réservoirs

aérifères moyens. Dans la plus grande

partie de son étendue , ce diaphrag-

mite vertical
,

placé ainsi entre le

thorax et l'abdomen, est formé par une

lame aponévrotique très mince ; mais

du côté du rachis on y remarque des

faisceaux de fibres musculaires qui se

dirigent de la ligne médiane eu de-

hors, et qui, en se contractant, doi-

vent tendre et abaisser toute la cloison.

M. Sappey , à qui l'on doit une

étude très approfondie de cet appareil,

donne à chacune de ces cloisons le

nom de diaphragme, et admet par

conséquent que chez les Oiseaux il

existe, non pas un seul diaphragme,

comme chez les Mammifères, mais

deux diaphragmes : un thoraco-abdo-

minal, qu'il considère comme résul-

tant du développement de la portion

rachidienne : l'autre
, pulmonaire

,

qu'il compare à la portion costale de

ce muscle h). Cette manière de voir

avait été présentée aussi plus ancien-

nement par Barlholin (c).

Pour plus de détails à ce sujet

,

je renverrai à la Monographie de

M. Sappey, et à un Mémoire sur le

diaphragme, par M. Rouget [d).

(1) Voyez page 35û.

(a) Voyez Sappey, Op. cit., pi. 2, fig. 2 et 3.

(6) Sappey, Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux, p. 21.

(c) Barlholin
, De diaphragmatis structura nova, 1676, et dans la Bi6L a?iai. de Manget, 1. 1,

p. 814.

(d) Rouget, Le diaphragme chez les Mammifères, les Oiseaux et les Reptiles, p. 15 (extrait do
la Revue médicale de Paris, 1851).
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ces organes n'est pas aussi puissante que celle du diaj)hragme

musculaire des Mammifères , et l'inspiration s'effectue princi-

palement par le jeu des côtes.

Lorsque le thorax des Oiseaux, séparé de l'abdomen par la

cloison diaphragraatique postérieure , vient à se dilater, l'air

pénètre à la fois dans les cellules pulmonaires et dans les quatre

réservoirs diaphragmatiques qui sont logés dans la même
chambre respiratoire. Mais l'air qui se précipite dans ces organes

ne provient pas seulement du dehors, car la cavité des poumons

communique librement avec les grands réservoirs pneumatiques

extra-thoraciques aussi bien qu'avec les trachées, et l'on voit

ces poches s'affaisser à chaque mouvement d'inspiration. Du

reste, on comprend facilement qu'il doit en être ainsi; car ni

les réservoirs abdominaux , ni les réservoirs cervicaux, ne se

trouvent séparés de l'atmosphère par des parois rigides, et par

conséquent, lors de l'agrandissement des cavités thoraciques

et de la dilatation de l'air contenu dans ces cavités, avec les-

quelles ils communiquent largement , la pression exercée par

l'atmosphère sur leurs parois ne se trouve plus contre-balancée

par l'élasticité des gaz dont ils sont remplis. Cet excès de pres-

sion doit, par conséquent, déterminer le reflux de l'air de l'in-

térieur de ces poches dans la pompe aspirante que constitue le

thorax, de la même manière que le poids de l'atmosphère agis-

sant sur la colonne de gaz contenue dans la bouche et la

trachée pousse ce fluide dans les bronches.

Lors du mouvement contraire, c'est-à-dire quand la capacité

du thorax diminue, l'air est expulsé à la fois des poumons et

des réservoirs diaphragmatiques : une portion de ce fluide s''é-

chappe au dehors par les bronches, la trachée et le pharynx
;

une autre portion s'engage dans les réservoirs pneumatiques

qui sont situés hors de cette cavité, c'est-à-dire dans les poches

cervicales, claviculaires et abdominales. Effectivement, on voit

alors l'abdomen et la base du cou se gonfler, et, à l'aide de
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quelques expériences sur des iVnimaux vivants, il est facile de

s'assurer que ces mouvements sont dus à la sortie d'une portion

de l'air contenu dans les réservoirs antérieurs et postérieurs (1).

Par exemple, si l'on plonge dans l'un de ces réservoirs

la branche inférieure d'un lube à double courbure contenant

un peu de mercure, de façon à constituer un manomètre à

air libre , on verra le mercure s'élever dans la branche supé-

rieure de l'instrument chaque fois que le thorax se resserre, et

s'abaisser chaque fois que cette cavité se dilate (2).

Cet antagonisme entre les mouvements de la portion centrale

ou thoracique de l'appareil respiratoire des Oiseaux et les por-

tions périphériques ou extra- thoraciques peut se démontrer

d'une manière encore plus simple. Si l'on ampute l'aile d'un Coq,

qu'on ouvre la cavité pneumalique dont l'humérus est creusé,

cavité qui communique avec les réservoirs aériens de la base

du cou, et si l'on place la flamme d'une bougie devant louver-

ture ainsi pratiquée , on verra cette flamme attirée et repoussée

alternativement parle courant d'air qui entre dans l'humérus au

moment où le thorax se dilate, et qui en sort lorsque cette cavité

se resserre. En obstruant la trachée, on rend cet effet plus

marqué , car alors la totalité de l'air qui à chaque mouvement

d'inspiration pénètre dans le thorax y arrive par les poches

pneumatiques antérieures et l'ouverture de l'humérus. Un bruit

de soufflet plus ou moins prononcé accompagne même ce mode

singulier de respiration (3j.

(1) Cet antagonisme, dans le jeu de lorsqu'en 1689 Méry fit. soiis les yeux

la portion thoracique de l'appareil de celte compagnie
, quelques expé-

respiratoire et les grands sacs aériens riences sur des Oiseaux vivants [a).

de la base du cou et de l'abdomen, a (2) Sappey, Op. cit., p. /il.

été très bien observé par les anciens (3) Idem, ibid., p. Zi7.

membres de l'Académie des sciences,

(a) Histoire de l'Académie des sciences, t. II, p. 63. — Le nom de Méry n'est pas mentionné
dans l'article rrlaiif à cetlc expérunee; niais on voit, par un passage du mémuire de Brémonfl, lu à

l'Académie en 1739, qu'elles appartiennent à ce physiologiste (voyez Mém. de l'Acad, des sciences,

t739, p. 350).
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Mouvements

respiratoires

des

Mammifères.

Constitution

du thorax.

Côtes.

§ 8. — C'est dans laclasse des Mammifères qiierespèce depompe

aspirante formée par la cavité thoracique arrive au plus haut de-

gré de perfection : car non-seulement la cavité thoracique de ces

Animaux est complètement séparée de la cavité abdominale par

un diaphragme charnu, mais ses parois sont organisées de façon

à pouvoir en déterminer l'agrandissement dans tous les sens.

De même que chez les Reptiles, une série d'arcs osseux

forment de chaque côté la portion principale de la charpente

solide du thorax , et ces cerceaux sont articulés par paires à la

portion moyenne ou dorsale de la colonne vertébrale. Par leur

extrémité opposée, les côtes vertébrales, ainsi disposées, se

continuent avec des pièces cartilagineuses de même forme (1),

et ces cartilages costaux, ou côtes sternales, vont pour la

plupart s'unir au sternum
,

qui est étroit et semble répéter

en dessous le rachis situé le long de la partie médiane de la

voûte du thorax. Mais le sternum est toujours moins long que la

portion dorsale de la colonne vertébrale dont les côtes dépen-

dent
;
par conséquent, celles-ci ne trouvent à s'appuyer de la

sorte que dans la partie antérieure et moyenne du thorax, et les

cartilages de celles des dernières paires ne peuvent qu'aller

joindre les précédentes ou rester libres par leur extrémité infé-

rieure. On donne aux premières le nom de vraies côtes, et celles

qui ne s'articulent pas directement avec le sternum sont dési-

gnées sous le nom de fausses côtes. Mais cette distinction n'a pas

pour nous un grand intérêt, et ce qu'il nous importe surtout de

noter, c'est qu'en général les côtes vertébrales et les côtes ster-

nales ne sont pas unies sous un angle plus ou moins ouvert,

(1) Chez les Cétacés et la plupart

des Édentés, les cartilages costaux

deviennent osseux de très bonne

heure. Meckel a trouvé les côtes ster-

nales également osseuses chez l'Hippo-

potame {a). Mais il paraît y avoir,

sous le rapport de la texture de ces

côtes, beaucoup de variations suivant

les individus.

(a) Meckel, Anatomie comparée, t. III, p. 448.
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comme chez les Oiseaux (1), et constiluent seulement des cer-

ceaux courbes dont la convexité est dirigée en dehors et en

arrière chez les Mammifères qui ont une position horizontale,

ou en dehors et en bas chez l'Homme, qui se tient verticalement.

11 est aussi à noter que les côtes de la première paire sont très

courtes, et que les suivantes deviennent de plus en plus longues

jusque vers le niveau de l'extrémité postérieure du sternum, puis

se raccourcissent graduellement. Il en résulte que le sternum,'

fort rapproché du rachis à son extrémité antérieure, s'en éloi-'

gne beaucoup dans le voisinage de l'abdomen, et que la cavité

du thorax a la forme d'un cône dont le sommet serait dirigé en
avant vers le cou, et la base tronquée obliquement, de façon à

se prolonger beaucoup plus loin du côté dorsal du corps que du
côté ventral. Du reste, la forme générale de cette espèce de cage>

osseuse qui entoure la cavité thoracique varie aussi un peu sui-

vant le degré de courbure des côtes, et son étendue est en partie

subordonnée au nombre de ces os, nombre qui est sujet à des

variations assez grandes. Ainsi , chez l'Homme on en compte
1

2

paires; chez quelques Mammifères , tels que certaines Chauves-
Souris, on n'en trouve que 11 paires ; mais en général il y en a

13, l/i, 15 ou même 16 paires, et quelquefois davantage : ainsi le

Cheval en a 18 paires, l'Éléphant 20 paires et l'Unau 23 paires.

Lorsque le système costal se prolonge très loin vers le bassin,

le sternum est en général très court, et par conséquent la base
du cône formé par le thorax très oblique ; disposition qui est

portée à un très haut degré chez les Cétacés (2). Enfin le ster-

^
(1) Chez quelques Mammifères, les (2) Hunier a trouvé que chez le

côtes sont au contraire coudées en Balœna boops il n'y a qu'une seule
forme de V, à peu près comme chez paire de côtes qui s'unissent au ster-
les Oiseaux : par exemple, chez le num , et onze paires de fausses
Marsouin (a) et le Dauphin (6). côtes (c).

(a) Sibson, On the Mecanism of Respiration (Philos. Trans., 1846, ni. 26 fio- 7)
(6) Voyez Carus, raÔMteflîîafoïft. coiî7./5ffr. iHMs?)'., fiars H, pi. fio- 14 '

"'

(c) Œuvres àt Hunier, t. IV^p. 4-38.
' ""
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mim lui-même se compose d'une série de petits os (|ui restent

souvent distincts et mobiles les uns sur les autres, ainsi que

cela se voit d'ordinaire chez les Ruminants et les Pachydermes,

mais qui d'autres fois se soudent entre eux de façon à ne laisser

qu'une seule ligne articulaire transversale, comme cela a lieu

chez l'Homme (1).

En général, les côtes sont étroiles et laissent entre elles un

espace assez considérable
;
quelquefois cependant elles se ren-

contrent et chevauchent même les unes sur les autres, comme

cela se voit chez le Tatou noir (2). Mais, quoiqu'il en soit à cet

égard, elles sont susceptibles de s'écarter ou de se rapprocher

entre elles, et sont unies par deux couches de fibres musculaires

obliques qui constituent, ainsi que nous l'avons déjà vu chez les

Reptiles et les Oiseaux , des muscles intercostaux externes et

internes.

Diaphragme. 'La paroi abdominalc ou postérieure du thorax est formée

,

comme nous l'avons déjà dit, par une grande cloison contractile

appelée diaphragme, qui s'étend de la colonne vertébrale au

sternum , et qui se fixe aussi au bord postériem^ du système

costal (3V Elle est constituée par des faisceaux de fibres muscu-

Cuvier,a trouvé chez le Lamentin deux (2) Voyez Cuvier, Ossements fos-

paires de vraies cèles et quatorze siles, pi. 211, fig. 1.

paires de fausses côtes («). (3) L'existence de cette cloison était

Chez le Cheval, il y a huit paires de connue d'Uippocrale, et le nom de

vraies côtes et dix paires de fausses diaphragme paraît y avoir été donné

côtes. pai; Platon ; mais Galien est le pre-

(Ij Les autres particnlaritésdc struc- inicr qui ait eu une idée jiisie de sa

ture que le sternum présente chez di- slrnclure et de ses usages dans la res-

vers Mammifères n'ayant que peu piralion. Vésale en donna une des-

d'infliience sur le rôle de cet os dans criplion assez bonne ; mais le travail

les mouvements respiiatoires, ne se- le plus complet sur ce muscle est dû

ront indiquées qu'à l'occasion de l'élude à Ilaller, et ia figure qu'il en donna

spéciale du squelelle. est très bonne (/>),

(a) Ann. du Eux. d'hist. nat., t. XIII, p. 293.

(1)) HnDer, Irnniim nnalomicai'um Tasi-. 1, -1717.
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laires qui , iixés à la portion lombaire de la colonne vertébrale,

s'avancent vers le thorax et s'y épanouissent en une membrane

aponévrolique , d'où une multitude d'autres fibres charnues

rayonnent pour aller s'attacher au bord de la cage thora-

cique (1). La portion lombaire est connue sous le nom de

piliers du diaphragme^ et la portion aponévrolique est appelée

centre 'phrénique ; cette dernière forme, avec les fibres mus-

culaires qui en partent, une sorte de grand voile tendu tout

autour entre le thorax et l'abdomen. L'œsophage et les gros

vaisseaux sanguins du tronc la traversent à l'aide d'espaces

ménagés entre les faisceaux charnus des piliers et adhèrent aux

bords de ces ouvertures. Quelques-unes des fibres des piliers

s'entrecroisent même au-dessus de l'œsophage et s'y terminent

de façon à embrasser ce tube sans concourir à la constitution de

la portion cloisonnaire du diaphragme (2). 11 en résulte que, du

côté de l'abdomen, la clôlure de la cavité thoracique est com-

(1) Ou se fixer un peu plus en ar-

rière, sur les parois abdominaux, et

s'y conlinuer avec les libres du muscle

transversc de l'abdomen, disposition

qui se voit chez la Baleine jubarte

et le Lameniin.

Chez l'Homme, quelques-unes de

ses fibres présentent le même mode

de terminaison.

(2) M. Rouget, qui a l'ait une étude

spéciale du mode de distribution et

des connexions des fibres charnues du

diaphragme, a constaté que chez le

Lapin la portion œsophagienne de ce

muscle est parfaitement distincte du

reste et constitue un vérital>le sphinc-

ter; mais, chez l'Homme, elle est peu

développée et se trouve représentée seu-

lement par quelques fibres qui se déta-

chent des piliers pour aller se terminer

sur l'œsophage. Nous aurons à revenir

sur cette disposition . lorsque nous

étudierons les organes de la digestion.

[1 est également à noter ici que,

chez le Lapin, les fibres musculaires

des piliers se continuent, chacune in-

dividuellement, avec unedi's fibresde

la portion cloisonnaire du diaphragme

par l'intermédiaire d'une des fibres

aponévroliques du centre phrénique,

de sorte que ce muscle est bien évi-

demment de la nature de ceux que

les anatomistes appellent muscles di'

gastriques \ seulement ici les fibres

charnues de l'un des bouts (ou ven-

tre.-i) se trouvent étalées en éventail

pour former la cloison, et celles du bout

opposé sont réunies en faisceaux pour

constituer les piliers, tandis que dans

les muscles digustriques ordinaires les

deux portions affectent cette dernière

disposition. Chez les grands Mammi-.

fères, cette continuité entre les fibres

des deux portions du diaphragme est
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plète. J'ajouterai encore que la face antérieure ou pulmonaire

de cette cloison contractile est convexe , tandis que sa face pos-

térieure ou abdominale est concave, de façon qu'elle s'avance en

forme de voûte, ou plutôt de dôme, dans l'intérieur de la chambre"

respiratoire, disposition qui est d'une haute importance dans

le mécanisme de la respiration. La courbure de la voûte ainsi

formée est surtout très grande chez les Mammifères dont les

côtes se continuent fort loin vers le bassin, et celte conforma-

tion, qui a pour résultat d'augmenter l'étendue de la cavité

abdominale du côté du sternum et de permettre aux poumons

de se prolonger beaucoup au-dessus de la masse viscérale, et

qui est très remarquable chez les Mammifères aquatiques, a son

utilité dans le mécanisme de la natation (i).

Du côté antérieur, à la base du cou, le sommet de la chambre

Sommet resplratoirc livre passage à l'œsophage, à la trachée et aux

vaisseaux sanguins ; mais toutes ces parties sont intimement

réunies entre elles par du tissu connectif ainsi que par des

expansions aponévrotiques , et des muscles dont nous aurons

aussi à parler bientôt s'étendent de chaque côté du cou entre

les côtes et la portion cervicale de la colonne vertébrale , de

façon que, là comme partout ailleurs, la cavité du thorax, tout en

se prolongeant un peu au delà des côtes de la première paire à

la base du cou (2), se trouve complètement fermée.

moins évidente, à cause de l'entre- et les viscères abdominaux s'avancent

croisement de leur portion tendineuse en dessous jusque vers la partie anté-

dans le centre phrénique (a). rieure du thorax (6).

(1) Giiez le Dugong, par exemple, (2) Chez l'Homme, cetle portion

les poumons s'étendent en arrière jus- cervicale de la chambre thoracique

qu'au niveau de l'ombilic, mais n'oc- est peu étendue; mais, chez quelques

cupent que la moitié dorsale du tronc, Mammifères, elle acquiert des dimen-

(fl) Rouget, Le dlaphrafjme considéré che:i les Mammifères, les Oiseaux et les Reptiles {Gaaette

m.édicale,i8ii).

(6) Voyez Canif, Tabula: anatom. coiiipar. illustr., pars vu, |il. 8, lig. 1.
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Enfin une membrane séreuse mince et transparente, la pièvr

plèvre
,
en tapisse la surface interne et adhère à ses parois (1).

Cette membrane se réfléchit aussi sur chacun des poumons pour
se souder .à la surface externe de ces organes. Elle constitue de
la sorte de chaque côté du thorax une double poche qui enca-
puchonné le poumon correspondant. La surface externe du
feuillet profond ou pulmonaire de cette double tunique est en
contact avec la surface interne du feuillet externe ou costal

^

mais n'y adhère pas
; ces deux surfaces juxtaposées, parfaite-

ment lisses, sont au contraire continuellement lubrifiées par
un liquide séreux qui les rend glissantes , et elles sont émi-
nemment propres à diminuer le frottement entre les poumons
et les parois thoraciques lorsque ces parties viennent à se mou-
von^ Sur la ligne médiane du corps, là où les sacs formés par
les portions costales des plèvres se rencontrent, ces lames
membraneuses s'adossent et constituent une cloison longitudi-
nale qui, étendue entre les poumons, divise la chambre respi-
ratoire en deux loges. Cette cloison a reçu le nom de mé-

sions considérables. Ainsi
, chez le une description succincte. Vésale, que

Marsoum, animal dont le cou est très l'on nomme à juste titre le restàl-
cour et peu mobile, la cavité ainsi teur de l'anatomie, montra comment
constituée par 1 espace compris entre les deux sacs formés par les plèvres
les muscles^ de cette région en avant se réunissent pour constituer le mé^
et sur les cotés, la trachée en haut et diastin (6). Enfin, Haller (o) démontra
les côtes de la première paire en ar- expérimentalement que la plèvre cos-
nère

.
est très grande et en forme taie n'est pas séparée de la plèvre

d entonnoir. Une portion considérable pulmonaire par un espace vide ou
des poumons y est logée (a). pa, de l'air, ainsi que l'avaient pensé

1) L existence de cette tunique Morgagni {d). Haies {e) et Hambur-
pulmonaire était connue des anciens : ger (/) ; fait qui du reste avait déjà été
Aretee en parle, et Galien en a donné annoncé par Swammerdam

{g).

(a) Sihson, On Ihe Mechanism of Respiration (Philos. Tranii., iUQ n 52(il
(b) Vesale, De humani corpovis fabrica, 1543.

'"

'{c) mWer, De respir.exper. anatom., sccl. 3,174,6.
W'^^orS^gni,Adversariaanatomica,t.\',ni9.
(e)lïa]es, Statiqiie des Aniinau.r, p.-Ti.
(f) Hamburger, De respirationis mechanismo et usu, dissert 1707
[g] Swammerdam, Tractatus physico-anatomico-medicm de respiratione, 1 &67.
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diastin. et, comme nous le verrons plus tard
,
elle loge entre

ses deux feuillets le cœur et la tunique membraneuse de cet

organe (1).

Dilatation § 9. — La chambrc thoracique, ainsi constituée, est suscep-

Jz'iîomme. tlblc dc s'agTandir, suivant ses trois dimensions, et pour bien

comprendre le mécanisme de sa dilatation, il est nécessaire

d'analyser les mouvements qu'elle exécute. Dans cette étude,

je prendrai l'Homme pour exemple , et sans m'arrêter sur les

points d'un intérêt secondaire au sujet desquels de nombreuses

discussions se sont élevées parmi les physiologistes, je cher-

cherai à faire bien saisir ce qu'il nous importe le plus de con-

naître.

Dans l'état de repos, le diaphragme, avons-nous dit, s'élève
Action "^

.

du diapiiragme.
^^^ fomie dc dômc daus l'intérieur du thorax, et cetle cloison se

compose en majeure partie de fibres contractiles. Or ces libres,

lorsqu'elles entrent en action , se raccourcissent ;
par consé-

quent, leur contraction détermine une diminution dans l'arc de

cercle qu'elles décrivent, et il en résulte un abaissement cor-

respondant de la voûte qui constitue le plancher de la chambre

respiratoire. Par conséquent aussi la conlraclion du diaphragme

entraîne une augmentation dans le diamètre vertical de la cavité

située au-dessus et une augmentaUon correspondante dans l'es-

nique, occupé par les poumons. L'abaissement du centre phré-

pace lequel est en rapport avec la portion du Ihorax occupée

par le cœur, est en général peu considérable ;
mais les fibres

charnues qui se rendent de cette expansion tendineuse au bord

inférieur de la cage thoracique, tendent à devenir droites au

(1) (ialien a fait remarquer que la lorsque du côté opposé elle est deve-

cloison verticale formée par le mé- nue impossible par suite d'une large

diastin divise le thorax de façon que plaie pénéuante qui laisse entrer l'air

la respiration peut continuer d'un côté, dans cette cavité (a).

(«) Gaiien, Œuvres, frad. parDarembei::, t. 1, p. 385,
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moment de leur contraction, et, en se raccourcissant ainsi,

agrandissent l'espace qui est situé entre les parties latérales de

la voûte diaphragmatique et les côtes, en même temps qu'elles

s'éloignent du sommet du cône qui représente le thorax. Or, la

partie inférieure des poumons occupe précisément la portion

de la cavité thoracique qui se dilate de la sorte, et il s'ensuit

que le muscle diaphragme est un agent aspirateur puissant. Il

est aussi à noter que l'ahaissement de la voûte diaphragmatique

exerce sur la capacité de la cavité abdominale située en dessous

une influence contraire ; en se contractant, cette cloison refoule

en bas et en avant les viscères en contact avec sa face infé-

rieure , et comme les parois latérales et antérieure de l'abdo-

men sont extensibles, elles cèdent à la pression ainsi exercée

,

de telle sorte que l'action inspiratoire du diaphragme se traduit

à l'extérieur par un gonflement du ventre.

§ 10. — Le jeu des côtes peut déterminer l'élévation de l'ex- .
^•'*'°"^

trémité supérieure du sternum et contribuer aussi à l'augmen-

tation du diamètre vertical de la chambre respiratoire. En effet,

l'extrémité antériem^e des côtes de la première paire à laquelle

cet os est fixé descend beaucoup au-dessous du point d'articula-

tion de leur extrémité postérieure avec la colonne vertébrale,

et lorsque les muscles qui s'étendent de la portion cervicale

de la colonne à ces mêmes côtes viennent à se contracter,

ils en relèvent l'extrémité antérieure. Mais les diverses positions

que les côtes peuvent prendre exercent surtout une influence

importante sur la largeur du thorax et sur le diamètre antéro-

postérieur de cette cavité.

Dans l'état de repos, les côtes, avons nous dit , descendent Augmentation

V . ,. 111 /Il '^" dinmetre

très obliquement de la colonne vertébrale vers le sternum , et antéio-posiér.

1 . , . . 1 1
du thorax.

leur articulation avec celte colonne constitue une sorte de char-

nière. Quand les muscles dont ils sont pourvus se raccour-

cissent et les tirent en haut , ces cerceaux thoraciques peuvent

donc .se redresser, et en devenant moins obli{]ue, leur extrémité
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antérieure doit s'éloigner de la paroi postérieure de la cavité

respiratoire. Or, cette extrémité est liée, comme nous l'avons

vu, au sternum, qui constitue la paroi antérieure du thorax, et

par conséquent aussi l'élévation des côtes doit porter cet os en

avant et augmenter d'autant l'espace compris entre lui et la

colonne vertébrale , ou, en d'autres mots, augmenter d'autant

le diamètre antéro-postérieur de la chambre occupée par les

poumons.

Chez l'Homme et la plupart des Mammifères , les côtes ver-

tébrales sont soudées bout à bout avec les côtes sternales cor-

respondantes, et ne présentent pas à leur point de jonction une

articulation en charnière qui permette à ces dernières de se

redresser et d'allonger ainsi les leviers interposés entre la

colonne vertébrale et le sternum , comme cela a lieu chez les

Oiseaux (1). Mais ici les côtes sternales ne sont pas osseuses ,

eltes restent cartilagineuses , et conservent par conséquent

une certaine flexibilité ; or, celte flexibilité permet quelques

légères variations dans leur degré de courbure, et lorsque

les muscles inspirateurs tirent les côtes vertébrales en haut

,

cette courbure diminue effectivement un peu, ce qui entraîne

un allongement correspondant dans la corde de l'arc décrit par

la côte, ainsi modifiée , e! par conséquent aussi un mouvement

du sternum en avant. La tlexibilité des cartilages costaux con-

tribue donc à produire ici, en petit, un résultat analogue à celui

que détermine chez les Oiseaux l'ouverture de l'angle formé

par la réunion des portions vertébrale et sternale de chaque

cerceau costal {•2),

(1) Voyez ci-dessus, page 398. qui se redresse ainsi étant dirigée

(2) La diminution dans la courijure de dedans en deliors aussi bien que

des côtes, due à Félasticité de leurs d'avant en arrière. Voyez à ce sujet

cartilages dont il vient d'être question, les figures théoriques données par

contribue aussi à rélarglssement de Sibson (a).

la poitrine, la portion des arcs costaux

(a) On the Mechanism of Rcspiraim- {Philos. Trann., iSKi, p. 330).
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§ d 1 .—L'augmentation dans le diamètre antéro-postérieur du Augmentation

, , A du diamètre

thorax n'est pas le seul résultat obtenu par le jeu des cotes ; ces transversal du

' t f \ f 1 •
Ihorax.

leviers sont disposes de laçon a déterminer aussi la dilatation

transversale de la chambre respiratoire. En effet, les côtes sont

légèrement tordues, non loin de leur articulation vertébrale,

et leur plan de courbure se trouve incliné en bas et en dehors.

Il en résulte que la traction en haut, opérée sur le sommet de

l'arc formé par chacun de ces os, tend à leur faire exécuter un

mouvement de rotation autour de l'axe représenté par la corde de

cet arc, et, en diminuant l'obliquité de leur plan de courbure

,

les écarte de la ligne médiane du corps.

Il est facile à comprendre aussi comment ces mouvements

d'élévation et de rotation des côtes peuvent déterminer en même

temps une certaine augmentation dans les espaces qui les sépa-

rent entre elles, et par suite un accroissement dans l'étendue

des parois de la cavité thoracique. Si ces leviers formaient avec

la colonne vertébrale un angle droit , et si cette colonne était

elle-même une droite , les espaces intercostaux seraient partout

égaux à la distance comprise entre leurs extrémités postérieures,

et s'ils formaient au contraire avec le rachis un angle suffi-

samment oblique , ils se toucheraient, tout en restant parallèles

entre eux. Par conséquent, lorsque, par l'action des muscles

élévateurs des côtes cette obliquité diminue , leur écarlement

doit tendre à augmenter.

Ceci nous explique aussi pourquoi, lorsque le torse est redressé,

la dilatation du thorax peut s'effectuer d'une manière plus com-

plète que lorsque le dos est voûté et la colonne vertébrale

fortement courbée en avant, fait que l'expérience journalière

nous apprend à connaître, et que les médecins qui s'occupent

d'hygiène ne doivent pas négliger. Effectivement les côtes sont

presque toutes fixées par leurs deux extrémités, de façon à

conserver toujours leur parallélisme général, et par conséquent,

lorsqu'en s'élevant elles prennent une position horizontale, elles

11. 53
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n'atteindront leur maximum d'écartement que là où elles for-

meront avec le rachis un angle droit ; or, cette condition ne sera

réalisée que pour une seule d'entre elles à la fois, si le rachis

présente une forte courbure en avant , et vers les deux extré-

mités de la série de ces os, leur élévation les placera sous ce

rapport dans une position défavorable à la dilatation du thorax.

L'effet produit sera, au contraire , d'autant plus grand, que la

colonne se rapprochera davantage de la ligne droite, car alors

un plus grand nombre de côtes formeront à la fois avec cette

colonne un angle droit ou au moins un angle très ouvert (1).

(1) Jl est bon de remarquer aussi

que la courbure constante de la por-

tion dorsale de la colonne vertébrale

doit faire varier, dans les diverses ré-

gions du thorax, le degré d'écartement

des côtes résultant du mouvement

d'élévation de ces os. En eiïet, la con-

cavité de la tige racliidienne étant di-

rigée en avant, les côtes doivent former

avec celle-ci des angles dont le degré

d'acuité varie suivant que ces leviers

parallèles s'articulent avec la portion

supérieure, la portion moyenne, ou

la portion inférieure de l'arc de cercle

ainsi constitué.

Dans le repos, les côtes attachées à

la portion inférieure et moyenne de cet

arc forment avec lui un angle plus ou

moins aigu dont le sommet est dirigé

en haut et en arrière
;

par consé-

quent, lorsqu'en s'éievanl, elles ten-

dent à prendre une position horizon-

tale, elles forment avec la colonne un

angle qui se rapproche de l'angle

droit , et elles s'écartent davantage

entre elles.

Mais les côtes qui s'appuient sur la

portion supérieure du même arc de

cercle représenté par la colonne verté-

brale ne se trouvent pas danslesmêmes

conditions. La concavité du rachis y est

dirigée en avant et en bas, et les côtes,

en la rencontrant, forment avec cette

tige osseuse un angle droit ou un angle

plus ou moins aigu dont le sommet est

dirigé en bas ; l'élévation de ces côtes

doit donc tendre à diminuer encore

l'ouverture de cet angle, et par con-

séquent aussi doit tendre à diminuer

l'espace laissé entre ces os.

L'élargissement des espaces inter-

costaux qui résulte de l'élévation des

côtes de la région moyenneelinférieure

du thorax ne s'observe donc pas entre

les côtes des premières paires, lorsque

celles-ci exécutent les mêmes mouve-

ments, et si l'on présentait d'une ma-

nière trop générale ce qui a été dit

ci-dessus au sujet de l'influence de ces

mouvements sur l'étendue des espaces

intercostaux, on ne serait pas dans le

vrai. L'élévation des côtes moyennes

et inférieures est suivie de cet effet ;

mais l'élévation des côtes supérieures

détermine un résultat inverse, c'est-à-

dire la diminution de la largeur des

espaces intercostaux. Néanmoins l'ef-

fet total ainsi produit est une dilata-

tion du thorax, car les espaces inter-

costaux qui s'agrandissent lors de
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II est aussi à noter que l'écartement des côtes entre elles , et

par conséquent l'étendue des parois thoraciques , s'accroîtra

davantage encore si pendant que les côtes de la partie moyenne

et supérieure de la poitrine s'élèvent, celles de la portion infé-

rieure du thorax s'abaissent. Or, c'est ce qui a effectivement

Heu lors des grands mouvements inspiratoires , et les côtes des

deux dernières paires étant flottantes, c'est-à-dire libres à leur

extrémité antérieure, sont susceptibles d'un déplacement assez

considérable. Elles peuvent en même temps s'écarter notable-

ment de la ligne médiane, et nous rappellent, par leur disposi-

tion , l'appareil costal dont nous avons déjà étudié le jeu chez

les Ophidiens.

Ainsi, en résumé, le plancher bombé de la chambre respira- Résumé
desmouvements

tou'e peut s aplatu^ et s abaisser ; le sternum, qui en occupe la de dilatation

, . î 'I • 1 1 . ''^ thorax.

paroi antérieure, peut se porter en avant et s éloigner du rachis;

enfin les côtes peuvent
,
par un mouvement de rotation , se

relever et s'écarter de la ligne médiane du corps , en même
temps qu'elles s'écartent entre elles par suite de l'ascension de

celles qui avoisinent le sommet du thorax et de l'abaissement

de celles qui occupent la parlie inférieure de l'espèce de cage

formée par ces os.

§ 12.— Tels sont les principaux mouvements qui concourent

à effectuer la dilatation du thorax et à déterminer l'entrée de l'air

dans les poumons. Dans tout ce que je viens d'en dire, je n'ai

cherché qu'à en donner une idée générale, et pour nos études

de physiologie comparée ces notions pourraient suftire ; mais le

l'élévation des côtes sont beaucoup des mouvements inspiratoires, on peut

plus nombreux et plus étendus que s'aider utilement des figures théori-

ceux pour lesquels le même mouve- ques données par M. Sibson dans le

ment détermine l'effet contraire. Pour mémoire déjà cité (o), ou par M. HUt'

bien saisir cette portion du mécanisme chinson (6).

{a) Sibson, On the Mechanism. of Respiration {Philos. Trans., 1846, p. 512).

(6) Dans l'aiticlc Thorax (Todd's Cyclopœdia ofanatomy, vol. IV, p. 1047, fig. 678 e( 679),
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iiifluence mécaiiisme de la respiration chez l'Homme est un point si
de la longueur

dos côtes sur important, en hygiène et en médecine, qu'il me paraît utile
l'effet produit, . . ,

"^ -,
d entrer ici dans quelques détails de plus à ce sujet, et d exa-

miner de plus près la part que prend dans le phénomène de

l'inspiration chacun des instruments dont l'ensemble constitue

la pompe aspirante représentée par le thorax.

Les côtes, avons -nous dit, sont dirigées obliquement en

avant et en bas, de sorte qu'en se relevant et en se rapprochant

de la position horizontale, leur extrémité antérieure s'éloigne de

la paroi postérieure du thorax et augmente d'autant le diamètre

antéro-postérieur de cette cavité. En se relevant ainsi , elles

restent à peu près parallèles entre elles , et il en résulte que

l'effet utile produit par le mouvement de chacun de ces leviers

doit être d'autant plus grand que sa longueur est plus considé-

rable, ou, pour parler plus exactement, que l'effet augmente

aVec la longueur de la corde de l'arc formé par chacun de ces

segments de cercle. Or, cette longueur varie beaucoup (1) ;

elle grandit rapidement de la première côte à la cinquième, et

atteint son maximum à la huitième, pour décroître ensuite, sur-

tout de la neuvième à la douzième. Il en résulte que, toutes

choses égales d'ailleurs , l'augmentation dans le diamètre

antéro-postérieur du thorax doit être plus considérable au niveau

des côtes des septième, huitième et neuvième paires que vers

(1) La longueur absolue des côtes ligne droite idéale qui réunirait les

n'est pas en rapport exact avec la Ion- deux extrémités de chacun de ces os,

gueur de la corde de l'arc décrit par augmente delà première paire à la hui-

ces os chez l'Homme. Ainsi, la Ion- tième, puis décroît jusqu'à ladouzième

guem* absolue des côtes de la deuxième dans les proportions suivantes : 200 :

paire est presque le double de celle 375 : 510 : 600 : 690 : 710 : 750 :

des côtes de la première paire, et cette 790 : 775 : 700 : 590 : 375.

longueur atteint son maximum à la Voyez à ce sujet les observations de

sixième paire. La longueur de la corde M. Hutchinson {a).

de l'arc, ou, en d'autres mots, de la

(a) Dan» l'wticle Thorax déjà cité (Todd's Cydopœdia ofAnat. and PhysioL, \ol. IV, p. 4028).
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le sommet du thorax ou au niveau des dernières eôles. Et etYec-

tivement, dans les forts mouvements inspiratoires , on voit

que la partie inférieure du sternum qui correspond aux grandes

côtes dont il vient d'être question s'avance beaucoup plus que la

partie supérieure du même os (1).

Le de^ré de courbure des côtes influe également sur les influence
^ ^ du degré de

changements que les mouvements de chacun de ces os déter- courbure

minent dans le diamètre transversal du thorax, et cette cour-

bure
,
qui peut être mesurée par la longueur du sinus verse de

l'arc de cercle qu'ils décrivent, varie. Ce sinus verse , ou, ce

qui revient au même, la distance comprise entre le plan mé-

dian du thorax et la partie la plus saillante de la paroi latérale

de cette chambre respiratoire, augmente assez rapidement de

la première à la troisième côte, et atteint son maximum vers la

sixième, mais ne diffère que peu entre les côtes de la troisième

et de la neuvième paire. •

Enfin l'angle formé par la jonction des côtes vertébrales avec

les côtes slernales et la longueur de cette portion cartilagineuse

et flexible des cerceaux thoraciques augmentent rapidement de

la quatrième à la septième côte, et par conséquent c'est dans

cette zone moyenne de la chambre respiratoire que l'élargisse-

(1) Gerdy, qui a étudié d'une ma- 3° Le mouvement de bascule, ou

nière particulière les mouvements du plutôt de rotation du sternum sur son

sternum à l'aide d'une sorte de com- extrémité supérieure, qui augmente

pas d'épaisseur , en distingue trois

,

la saillie de la partie inférieure de

savoir : cet os fa).

1° L'ascension de cet os, qui, chez L'articulaiion qui subsiste longtemps

l'Homme, est à peine sensible dans la entre la pièce supérieure du sternum

respiration calme, mais devient d'envi- et le reste de cet os influe sur ses mou-

ron 1 pouce dans la respiration aclivc. vements, et perrtiet une augmenta-
2° La projection en avant, qui s'opère tion plus grande de la convexité de la

sans que l'inclinaison de l'os change partie supérieure du thorax sous de

notablement. fortes inspirations.

(a) Uém. sur plusieurs points de la respiration (Archives générales de médecine, 1835, 2* èérie,

t.VII. p. 515).
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meot de cette cavité, opéré à l'aide de l'élasticité des cartilages

costaux, est le plus considérable (1).

Variations § lo.— La chambrc thoracique, comme nous l'avons vu, est
danslecaractère m i i 5 t i ± i •

i

desmoi.vemenis susceptible dc S agrandir dans tous les sens; mais, dans les
respiratoires.

,
. , . t • i t

mouvements respiratoires ordinan^es , les divers organes qui

peuvent concourir à la dilater de la sorte n'entrent pas tous en

jeu, et une augmentation partielle de sa capacité est déterminée

tantôt par les uns, tantôt par les autres, de sorte que chez diffé-

rents individus ou chez le même individu, dans des conditions

différentes, le mécanisme de l'inspiration peut varier beau-

coup. Ainsi MM. Beau et Maissiat, qui ont fait de ce phénomène

(1) A i"aison de ces différences dans

la direction de la portion de la tige

racliidienne qui porte les diverses

côtes, et de diverses autres considé-

rations fondées sur le jeu de ces os,

M. Sibson a jngé utile de les classer

en trois catégories, savoir : un groupe

supérieur ou thoracique, comprenant

les côtes qui naissent de la portion

supérieure de l'arc représenté par la

colonne dorsale et qui forment avec

celle-ci en arrière, et le sternum en

avant, des anneaux complets dont les

mouvements peuvent accroître Té-

tendue de l'aire de la chambre thora-

cique ; un groupe inférieur ou dia-

phragmatique, comprenant les fausses

côtes qui s'articulent en arrière avec

la portion inférieure de l'arc repré-

senté par le rachis, qui sont libres à

leur extrémité antérieure ou faible-

ment unies aux cartilages costaux pré-

cédents et qui suivent les mouvements

du diaphragme ; enfin un groupe

intermédiaire neutre, comprenant les

côtes dont les cartilages sont soudés

entre eux et prennent un point d'ap-

pui sur l'extrémité inférieure du ster-

num, dont le degré d'écarlement n'est

guère susceptible de changer dans

l'inspiration ordinaire, et dont les

mouvements suivent tantôt ceux du

gioupe thoracique, d'autres fois ceux

du groupe diaphragmalique, selon

que la respiration présente à un plus

haut degré le type costo-supérieur ou

le type abdominal. Chez l'Homme, le

groupe thoracique se compose des

cinq premières paires de côtes; le

groupe intermédiaire, des côtes des

sixième, septième et huitième paires,

et le groupe diaphragmalique, des

fausses côtes des trois dernières paires,

dont deux paires sont flottantes, c'est-

à-dire libres en avant.

M. Sibson a étudié aussi à ce point

de vue le système costal du Chien,

de l'Ane, du Cochon et du Mouton,

et y a signalé des différences dont il

est nécessaire de tenir compte lors-

qu'on veut étudier avec beaucoup de

détails le mécanisme des mouvements

respiratoires chez ces divers ani-

maux (a).

{a)OntheMechanisniof Respiration {Philos. Trans., 1846, p- 501).
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une étude spéciale, distinguent-ils avec raison trois sortes de

mouvements respiratoires, suivant que la dilatation s'opère

principalement à l'aide du diaphragme, de la portion inférieure

du système costal, ou de la portion supérieure du thorax (1).

Dans le premier de ces trois sortes de mouvements respira- Respiration

diaphragmât!»

toires , auquel les physiologistes que je viens de citer donnent que.

le nom de respiration abdominale
,
parce qu'il se traduit au

dehors par un gonflement de l'abdomen , les parois latérales

du thorax demeurent presque immobiles, et c'est essentielle-

ment à la contraction du diaphragme qu'est due la dilatation de

la cavité thoracique ; mais en même temps que celle-ci s'abaisse,

les côtes flottantes situées auprès se portent un peu en dehors

et en bas.

Dans le mouvement inspiratoire que MM. Beau et Maissiat Respiration

. ,1, . I T 1 ? -i costo-inférieure.

nomment type costo-infeneur ^ le diaphragme n agit que peu
,

les parois de l'abdomen ne se gonflent pas , et le sommet du

thorax reste presque immobile ; mais les côtes qui occupent

la partie moyenne et inférieure de la poitrine se relèvent,

poussent en avant la partie inférieure du sternum, et déter-

(1) Ces physiologistes ont analysé puis dans l'inspiration plus ou moins

avec un soin mirmlieux les niouve- forcée , et à la suite d'une grande

ments variés et souvent fort com- expiration. Il a pu noter ainsi les diffé-

plcxes de l'appareil respiratoire (a), renées occasionnées parla position du

et l'on doit aussi beaucoup d'obser- corps et par le degré d'énergie des

valions sur ce sujet à ?>I. Hutchinson, mouvements respiratoires; ses re-

qui, pour déterminer les changements cherches ont été instituées principale-

de forme occasionnés par les mouve- ment en vue de la pathologie, mais elles

ments respiratoires, traça sur un écran sont également intéressantes pour la

la silhouette de l'ombre projetée au physiologie, et nous aurons à y revenir

moyen d'une lumière intense par le plus d'une fois dans le cours de ces.

corps des individus soumis à son leçons (6). .

examen, d'abord dans l'état de repos,

(a) Beau et Maissiat, Recherches sur le mécanisme des mouvements respiratoires ( Archives

générales de médecine, 1842, 3» série, t. XV, p. 397, et 4« série, 1. 1, p. 265; t. II, p. 257, et

t. 111, p. 249, 1843).

(6) Hutchinson, On Ihe Capacity of the Lungs and on the Respiratory Functions {Trans. of

Ihc Med.-Chir. Soc. ofLondon, 1846, vol. XXIX, p. 486).
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minent surtout l'augmentation du diamètre transversal de la

cavité tboracique au niveau des côtes de la septième paire et

au-dessous.

Respiration Eufitt, daus t'inspiratiou suivant le type costo-supérieur, les
costo-supérieure -»

,

i i • ^ •
, i • , ,

cotes de la première pau^e et les suivantes entrent en jeu
;

elles exécutent un mouvement de rotation qui rend le plan de

leur courbure moins oblique , et leur extréuiité antérieure

s'élève de façon à porter la partie supérieure du sternum en

haut et en avant ; la clavicule, qui prend son point d'appui sur

ce dernier os, en suit le mouvement, et toute la partie supé-

rieure de la poitrine s'élève et se gonfle ainsi, tandis que la

portion inférieure de la cavité tboracique demeure à peu près

immobile.

Ce dernier mode de respiration s'observe principalement

chez les femmes, et s'exagère lorsque celles-ci se serrent outre

mesure la taille dans des corsets qui s'opposent à toute dilata-

tion dans la région inférieure du thorax (1).

(1) Quelques physiologistes pensent que. Haller a vu que cette différence

que c'est presque entièrement à Tem- entre le mode de respiration des en-

prisonnement de la taille dans un fants des deux sexes commence à se

corset serré qu'il faut allribuer le ca- prononcer dans la première année (b),

ractère particulier des mouvements et suivant MM. Beau et Maissiat, elle

inspiratoires de la femme, et M. Sib- deviendrait en général bien distincte

son a constaté que la dilatation de la vers l'âge de trois ans (c). Mais, chez

portion intérieure du thorax devient les petites filles observées par M. Sib-

beaucoup plus considérable lorsque son, la respiration costo-supérieure

les personnes habituées à l'usage de ne commençait à être bien prononcée

ce genre de vêtement le quittent la). que vers l'âge de dix à douze ans. Il

Mais on sait depuis longtemps que la esl probable que la précocité plus ou

respiration commence à devenir coslo- moins grande de la puberté indue sur

supérieme chez les petites fi les long- l'époque où la respiration prend le

temps avant qne leur taille n'ait été caractère féminin,

emprisonnée dans un corset quelcon- . Le caractère des mouvements res-

(a) On the Movtmenls of nespiraûon in Dlsease ITrans. Med.-Chir. Sod., 1848, vol. XXXI,
p. 372).

(5) Haller, Prœkciiones academicœ, l. V, p. Hï.
ic) Beau et Maissiat, Arrh. de méd., 2- série, t. XV, p. i03.
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L'inspiration costale inférieure a le plus ordinairement lieu

chez l'Homme adulte, et se voit aussi chez quelques Mammi-

fères, tels que le Chien.

L'inspiration est diaphragmatique ou abdominale chez les

jeunes enfants de l'un et l'autre sexe, ainsi que chez le Cheval,

le Chat et le Lapin.

C'est peut-être pour n'avoir pas accordé assez d'attention à

ces différences,dans la manière dont s'effectuent les mouvements

respiratoires, que les physiologistes ont été partagés d'opinion

sur le rôle de quelques-unes des parties constitutives de la

chambre thoracique. Ainsi Haller pensait que la première côte

est la moins mobile de toutes, et la considérait comme restant

presque fixe pendant l'inspiration (1) , tandis que suivant

Magendie, elle serait, au contraire, la plus mobile. L'opinion

de Haller, fondée sur des expériences faites sur le Chien, où la

respiration est essentiellement abdominale, est vraie si l'on ne

tient compte que des mouvements ordinaires chez l'Homme

adulte ou chez les très jeunes enfants , ainsi (|ue chez la

plupart des Mammifères ; mais c'est Magendie qui a raison,

lorsqu'on prend en considération le mode d'inspiration costo-

supérieure (2),

piratoires varie aussi dans les diverses intéressants sur les particularités que

maladies qui atrectent, soit la perméa- présentent les mouvements respira-

bilité d'une portion du poumon à l'air toires de nos Animaux domestiques

atmosphérique, soit la mobilité de dans l'ouvrage publié récemment par

certaines parties des parois du thorax. i\l. Colin (6;.

M. Sibson a fait une étude trèsatten- (1) Haller a fait beaucoup d'obser-

live de ces modifications et a employé vations et d'expériences sur le jeu

à cet usage un instrument particulier des diverses parties de la pompe tho-

qu'il appelle spiromètre portatif, pour racique, et a contribué plus que tout

mesurer le degré de dilatation des autre à nous éclairer sur ce sujet (c).

différentes parties du thorax (o). (2) Les observations de Magendie

On trouve aussi quelques détails portent principalement sur l'étendue

(a) Sibson. Op. cit. {Med. Chir. Trans., vol. XXXI, p. 351).
(b) Colin, Traité de physiologie comparée des Animaux domestiques, t. II, p. -ISO.
{c) Haller, De respiratione, p. 52 ctsuiv., 1746, et Elem. physioL, t. JII, p. 23.

II. 5a
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Je dois faire remarquer aussi que le mode de dilatation du

thorax peut changer chez le même individu, suivant que cette

dilatation doit être médiocre,comme dans la respiration ordinaire,

ou très grande, comme dans une inspiration forcée. Ainsi dans

ce dernier cas, la respiration costo-inférieure de l'Homme par-

ticipe du caractère de la respiration costo-supérieure de la

femine, car le sternum s'élève en même temps qu'il s'avance,

et la paroi antérieure de l'abdomen, au lieu de devenir plus

saillante et plus bombée comme de coutume, devient concave

parce qu'elle s'avance beaucoup moins que ne le fait le bord

inférieur de la cage thoracique (1).

Les divers mouvements que nous venons de passer en revue

sont chacun très petits ; mais de leur ensemble résulte, comme

des mouvements que permet l'articu-

lation de l'extrémité postérieure des

côtes avec la colonne vertébrale (a) ; il

a fait voir que, si l'on détache du ster-

num l'extrémité antérieure des côtes,

cette extrémité est susceptible de dé-

crire de bas en haut un arc de cercle
'

dont la longueur est plus grande pour

les côtes de la première paire que

pour les autres, et il a reconnu que

ces côtes supérieures peuvent s'éle-

ver en totalité à une hauteur de près

de 1 centimètre, mouvement qui ne

s'opère dans aucune de celles des

paires suivantes et qui dépend de l'ab-

sence du ligament interne de l'articu-

lation vertébrale , ligament qui existe

ailleurs. Or, cette élévation totale de

la première côte doit concourir aussi

à produire l'agrandissement de la por-

tion supérieure du thorax, qui est si

remarquable dans la respiration fémi-

nine. Il est aussi à noter que l'ex-

trémité antérieure de cette côte étant

articulée d'une manière presque im-

mobile avec le sternum, son élévation

doit tendre non-seulement à élever

l'extrémité correspondante de cet os,

mais à porter en avant son extrémité

inférieure.

M, Gerdy, après avoir distingué

avec soin les divers genres de mou-

vements que les côtes sont suscep-

tibles d'exécuter, a fait voir que les

opinions en apparence conlradicloires,

émises par Haller et \Iagendie, sont

chacune vraies en partie, mais de-

viennent fausses lorsqu'on les géné-

ralise trop (6).

(1) Voyez à ce sujet les silhouettes

données par iM. Hutchhison {loc. cit.,

p. 186, fig. i3).

(fl) Magendie, Précis élément, de physioL, 2» édit., 1825, t. II, p. 314 et suiv.

(6) Gerdy, Mém. ««)' phisieurs jwints de la respiration (Archives générales de médecine, 1835,

• sériç, t. VU, p. 526).
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nous le verrons bientôt, un agrandissement très considérable

dans la capacité de la cavité thoracique (1).

Quant aux muscles, c'est-à-dire aux puissances motrices, qui

mettent ainsi en jeu les diverses parties de la charpente solide

du thorax, je néglige à dessein d'en parler en ce moment, me

réservant d'en traiter dans quelques instants, lorsque nous au-

rons complété l'étude des mouvements en sens opposés à l'aide

desquels le renouvellement de l'air dans les poumons s'effectue,

et que nous aurons passé en revue les mouvements expiratoires

aussi bien que ceux destinés à dilater les cellules pulmonaires.

§ 14.— Le mécanisme de l'expiration est à peu de chose près

le même chez tous les Vertébrés pulmonés. Dans les circon- l'expiration

stances ordinaires, l'expulsion de l'air accumulé dans l'appareil

respiratoire est déterminée principalement par Félasticité des

poumons, élasticité qui est due en majeure partie à la tunique

fibreuse dont les bronches et leurs ramifications sont revêtues,

et dont la portion périphérique constitue tout autour des pou-

mons eux-mêmes une sorte de capsule plus ou moins déve-

loppée (2). En effet, lorsque rien ne s'oppose à la sortie de l'air

(1) Chez l'Homme, IM. Hutchinson ans) la dilatation du thorax, dans les

a constaté que, dans la respiration mêmes circonstances.était égale, terme

ordinaire, le déplaeement des côtes moyen, à environ un huitième de la

supérieures n'excède pas :^ de ligne circonférence (^) (6), el variait entre

(moins d'un demi-millimètre) : mais } et i^. Il prenait les mesures au ni-

que l'augmentation de la circonférence veau du creux de l'estomac (c).

du thorax, mesurée au niveau des ma- M. Simon, en prenant ses mesures

melles, était, dans les mêmes circon- à la hauteur des mamelles chez des

stances , d'environ 3 pouces ( à peu hommes de i'^,Ql à l'",70 de haut, a

près 76 millimètres), et que la dilata- trouvé que la dilatation du thorax,

tion des poumons était due principa- dans l'inspiration, était de 1/10^ de sa

lement au diaphragme (a). circonférence {d).

M. Valentin a trouvé que chez sept (2) Voyez les observations de M. Ba-

hommes (de dix-sept à trente-trois zin déjà citées, page a<3y.

(a) Hutchinson, Op. cit. (Med. Chir. Trans., t. XXIX, p. 187 et 193).

(6) Valentin, Lehrbiœh der Physiologie des Menschen, p. 5d8.

(c) Valentin, Grundriss der Physiologie, 1851, p. 256.

(d) Simon, Uelier die Menge der ausgcalhmeten Luft, 1848.
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dont les poumons sont gonflés, on voit ces organes se resserrer

et n'occuper que peu de place, comparativement au volume

qu'ils avaient au moment de leur distension.

Ainsi lorsque, après avoir incisé les flancs d'une Grenouille

vivante, on fait saillir au dehors un des poumons, l'animal n'en

continue pas moins à respirer, et par des mouvements de déglu-

tition fait entrer de nouvelles quantités d'air dans ses organes

respiratoires : le poumon affecte alors la forme d'une vessie

bien gonlléc; mais si l'on vient à en piquer les parois de façon

à permelire à l'air de s'en échapper, on le voit aussitôt se res-

serrer, comme le ferait un ballon de caoutchouc, et se réduire

à une petite masse qui a l'aspect d'un simple tubercule charnu.

Le même effet se produit si l'on écarte violemment les bords de

la glotte, et il est facile de s'assurer que dans les circonstances

ordinaires la distension des poumons n'est maintenue que par

l'occlusion de cet orifice. Or les parois flexibles de la cavité

viscérale qui recouvrent ces organes ne doivent opposer aucun

obstacle à ce mouvement de retrait, et, par conséquent, chez les

Grenouilles le phénomène de l'expiration doit succéder à celui

de l'inspiration par le seul fait de l'ouverture de la glotte et de

l'élasticité des poumons.

Élasticité § 15- — Chez les Animaux supérieurs, tels que les Mammi-
des poumons

f^j,gg^ gj uotammcnt chez l'Homme, il en est de même; mais

l'élasticité des poumons n'intervient pas seule dans les mouve-

ments d'expiration, et les parois de la cavité thoracique contri-

buent souvent d'une manière active à l'expulsion de l'air.

Pour constater l'existence de celle propriété du tissu pulmo-

naire, il suffit d'ouvrir largement le thorax d'un animal vivant

ou récemment mort. Tant que cette cavité reste intacte, les pou-

mons la remphssent complètement et leur surface externe reste

appliquée contre ses parois ; mais dès que par une ponction

pratiquée à ces parois on permet à l'atmosphère de presser éga-

lement sur la surface externe et sur la surface interne ces

l'Homme.
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espèces de vessies cloisonnées, on les voit s'affaisser ou plutôt

se contracter et se vider presque complètement.

Cette expérience nous apprend aussi que l'élévation du dia- innucnce

phragme en forme de voûte dans l'intérieur de la cavité du cette élasticité

sur la position

thorax, chaque tois que ce muscle cesse de se contracter, est du

1 /, . / 1, ^ 1 •
1 > •

diaphragme.

determmee par 1 espèce de succion que les poumons, a raison

de l'élasticité de leur tissu, exercent sur cette cloison mobile.En

effet, si l'on vide l'abdomen de façon à empêcher les viscères

de presser contre la face concave de l'abdomen, on verra que

le diaphragme, après s'être abaissé au moment de la contraction

de ses fibres musculaires, remontera en manière de dôme dans

le thorax, et que toutes ses parties resteront parfaitement ten-

dues lorsque cette contraction cessera, pourvu que la cavité

thoracique soit intacte; mais qu'il n'en est plus de même

quand l'air trouve un libre accès entre la surface du poumon et

cette cloison. Le diaphragme se contracte alors et se tend au

moment où le raccourcissement de ses fibres charnues s'opère

comme auparavant, mais dans son état de repos il reste flasque

et ne remonte plus en forme de voûte.

Ainsi l'élasticité des poumons contribue non-seulement à

déterminer l'expulsion de l'air qui a servi à la respiration,

mais rétablit le diaphragme dans la position qui lui est nécessaire

pour agir efficacement dans les mouvements d'inspiration.

L'abaissement de la voûte diaphragmatique est le résultat d'un

mouvement actif des fibres constitutives de cette cloison ; mais

lors de son élévation son rôle est passif, et il ne fait que céder

à l'aspiration exercée sur sa face thoracique par les parois élas-

tiques des poumons.

Un phvsiologiste anglais, Carson, a cherché à évaluer la ^'^^"'«

puissance ainsi développée par le tissu élastique des poumons, élastique.

et ses expériences sont faciles à répéter. Pour cela on dénude

et l'on coupe en travers la trachée d'un Chien ou d'un autre

Mammifère récemment mort; puis on introduit dans le tronçon
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pulmonaire de ce conduit la branche inférieure d'un tube ma-

nométrique, que l'on assujettit à l'aide d'une ligature bien serrée;

une petite colonne d'eau placée dans l'anse du manomètre se

tient au même niveau dans les deux branches de cet instrument

et y reste immobile tant que les parois du thorax sont intactes
;

mais dès qu'on vient à ouvrir cette cavité sans blesser les pou-

mons, ceux-ci reviennent sur eux-mêmes, chassent une portion

de l'air contenu dans leur intérieur, et celle-ci repousse le

liquide du manomètre jusqu'à ce que la hauteur de la colonne

contenue dans la grande branche de cet instrument au-dessus du

niveau de celle contenue dans la petite branche fasse équihbre

à la pression interne ainsi développée. Le physiologiste dont je

viens de citer les expériences a trouvé de la sorte que la force

élastique des poumons d'un Veau, d'un Mouton ou d'un Chien

suftlt pour contre-balancer le poids d'une colonne d'eau de 1 pied

ou 18 pouces (J ) de haut, et que celle des poumons du Chat et du

Lapin est égale au poids d'une colonne d'eau de 6 à 10 pouces (2).

(1) Les expériences de Carson {a) ces mêmes tissus, propriété qui res-

datent de 1820, et ont été souvent semble à la première, mais se perd

répétées dans mes cours publics ; après la mort. Dans les expériences

mais l'élévation de la colonne du de ce physiologiste, la force élastique

liquide contenu dans le tube manomé- des poumons a fait équilibre aune
trique est restée toujours inférieure colonne d'eau dont la hauteur était de

à celle observée par ce physiologiste, 80 millimètres lors d'une expiration

ce qui dépendait peut-être de l'espace ordinaire, et de 2Zi3 millimètres après

de temps écoulé depuis la mort des une inspiration forcée. M. Donders

animaux dont provenaient les poumons évalue à une colonne de 20 millimètres

employés. Le même sujet a été étudié d'eau les effets qui doivent être attri-

plus récemment par M. Bérard (6). bues à la tonicité des poumons et qui

M. Donders, qui a fait également viennent s'ajouter à ceux produits par

des recherches sur la puissance de l'élasticité de ces organes (c).

cette espèce de pompe foulante, dis- (2) Mesures anglaises , c'est-à-dire

tingue les effets dépendants de l'élas- de C^SO à 0'^,à5 environ. Le pouce

ticité des tissus pulmonaires et ceux anglais vaut à peu près 25 milli-

que l'on doit attribuer à la tonicité de mètres.

{a] Carson, On the Elasticity ofthe Lungs [Philos. Trans., 1820, p. 29, pi. 4).

(6) Bérard, Effets de l'élasticité des poumons {Arch. gén. de méd., 1830 ,
1" série, t. XXIII,

p. 169).

(c) Donders, Beitr. mmMechan.derRespir. {Zeitschr. fur ration. Med., 2' série, t. III, p. 287).
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§ 16.—La contraction des fibres musculaires qui garnissent les coniraciiiué

bronches doit tendre à diminuer aussi l'étendue des cavités occu-

pées par l'air et à en chasser ce fluide. En effet, si l'on répète

l'expérience de Carson, et qu'après avoir noté la hauteur à la-

quelle le liquide s'élève dans le tube manométrique par l'action

de l'élasticité des poumons tirés du corps d'un Chien récemment

mis à mort, on excite ces organes à l'aide d'un courant élec-

trique, on voit la colonne du Hquide monter de nouveau dans le

manomètre et accuser une pression croissante qui se développe

lentement, il est vrai, mais qui devient assez considérable, et

qui est évidemment due à la contraction de la tunique muscu-

laire des voies aériennes. Cette expérience a été faite par le

docteur C. Williams et s'accorde avec les indices de contraction

que l'on peut même voir à l'œil nu dans les gros tubes bron-

chiques sous l'influence de stimulanis énergiques. J'ajouterai

que M. Longet a constaté des phénomènes du même ordre en

appliquant l'électricité aux nerfs pneumogastriques dont les

rameaux animent les fibres musculaires des bronches. Du

reste, ces contractions ne paraissent intervenir que peu dans le

mouvement ordinaire de la respiration et se manifestent surtout

dans des cas pathologiques dont nous n'avons pas à nous

occuper ici (1).

(1) Plusieurs anciens physiologistes point d'effacer presque complètement

admettaient aussi cette contractilité des leur calibre, lorsqu'il les excitait par

bronches et de leurs ramilicatious

,

un courant électrique (6). Krimer

mais sans en avoir donné des preuves a constaté aussi la contraction des

suffisantes : Boerhaave et Haller, par fibres de la trachée sous l'influence

exemple (a). Weidemeyer lit à ce su- des excitants mécaniques et de l'élec-

jet des recherches expérimentales dont tricilé (c).

les résultats ne sont pas bien concor- Mais les résultats obtenus par ces

dants ; mais il a vu parfois les petits expérimentateurs laissaient encore de

tubes bronchiques se resserrer au l'incertitude dans l'esprit de beaucoup

(a) Haller, Boerhaave, Prœlectiones Academicœ, t. V, pars i, p. 6, g 002, et Notœ.
(6) Weidemeyer, Untersuchungen iiber den Kreislaiif, p. 70.

fc) Krimer, Untersuchungen ùber die. nachste Ursache des Uustens, p. 42.
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§ 17. — L'élasticité des parois thoraciques, et principalement

des cartilages costaux, contribue aussi dans les circonstances or-

dinaires à déterminer le resserrement de la chambre respiratoire

dès que l'effort dont dépend l'inspiration vient à cesser, et l'in-

fluence de cette force est surtout très grande quand la dilatation

de cette cavité a été portée fort loin. Mais le mouvement res-

piratoire ne s'arrête pas toujours lorsque le thorax est revenu

de physiologistes, et ce sont surtout

les recherches de M. Ch. Williams

qui ont bien démontré l'existence de

la contractilité dans le système bron-

chique. Pour constater et mesurer

l'action des fibres musculaires du pou-

mon chez le Chien, cet auteur s'est

servi d'un manomètre disposé comme

celui employé dans les expériences

de Carson sur l'élasiicité de ces or-

ganes, et mis en communication avec

la trachée. Aussitôt après la mort

de l'animal, les poumons furent re-

tirés de la cavité thoracique, et lors-

que l'équilibre se fut établi entre l'air

contenu dans leur intérieur et la co-

lonne de liquide renfermée dans le

tube du manomètre, on fit passer un

courant galvanique à travers les pou-

mons. Aussitôt le liquide commença à

monter lentement dans le manomètre

et s'éleva d'environ 5 centimètres.

Lorsqu'on interrompit le courant gal-

vanique, la colonne de liquide s'abaissa

lentement, et l'on put reproduire à

plusieurs reprises ces mouvements;

mais ils devenaient de plus en plus

faibles, et au bout de trois ou quatre

minutes la force contractile de l'ap-

pareil trachéen paraissait être épuisée

et ne se manifestait de nouveau qu'a-

près un certain temps de repos. Dans

d'autres expériences faites sur des

fragments de tubes bronchiques, la

contraction déterminée par le galva-

nisme fut mesurée au compas, et s'est

trouvée être quelquefois d'un tiers de

la longueur des pièces avant l'appli-

cation du stimulant. La contraction

musculaire de la trachée était égale-

ment évidente lorsqu'on en provoquait

la manifestation par l'action de stimu-

lants mécaniques, et elle se perd chez

les animaux qui ont succombé à l'in-

fluence de certains agents toxiques,

tels que l'extrait de belladone ou de

stramoiiium (o).

!\L Longel, en faisant passer un

courant galvanique transversal dans

l'épaisseur de plusieurs rameaux du

nerf pneumogastrique cliez de grands

animaux , tels que le Bœuf et le Che-

val , a observé des contractions très

manifestes jusque dans les ramus-

cules bronchiques d'un calibre assez

petit {h).

(a) Ch. Williams, Report of Experiments on the Physiology of the lAinçis and Air Tubes {Report

of the Tenth Meeting of the Brit. Associât, for the Advancement of Science, Glasgow, 1840,

p. 4H).

(6) Longel, Recherches expérimentales sur la nature des mouvements intrinsèques du poumon

{Comptes rendv.s, 1842, t. XV, p. 500).
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à l'état de repos, et celte cavité peut être contractée davan-

tage encore, ainsi que cela se voit dans une expiration forcée.

Les côtes s'abaissent alors et se rapprochent d'autant plus

entre elles, cjue la colonne vertébrale se recourbe davantage

en avant.

Il est aussi à noter qu'à la suite d'une expiration forcée, l'élas-

ticité des côtes tend encore à ramener ces leviers dans une cer-

taine position, qui est celle du repos, et cette élasticité devient

alors la cause d'un mouvement inspiratoire. C'est même sur la

connaissance de ce fait que repose un des procédés de respi-

ration artificielle mis en usage pour rappeler les noyés à la vie,

procédé qui consiste à comprimer fortement le thorax de l'as-

phyxié au moyen d'un bandage, puis à laisser les parois de cette

cavité libres, de façon qu'elles puissent reprendre leur position

naturelle; en répétant alternativement ces deux manœuvres, on

détermine un jeu de soufflet et l'on renouvelle l'air contenu

dans les poumons.

§18. — Voyons maintenant quels sont les muscles qui Agents moteur

, A . • , de la pompe

mettent en mouvement les cotes, et qui constituent par conse- thoracique.

quent , avec le diaphragme, les puissances motrices de l'appa-

reil respiratoire.

Ces agents sont loin d'avoir tous la même importance : les

uns interviennent dans le jeu ordinaire deda pompe thoracique;

les autres ne remplissent qu'un rôle secondaire et peuvent être

considérés comme les aiLxiUaires des premiers. Je les rangerai

donc en deux catégories , les muscles spéciaux de l'appareil

respiratoire, et les muscles accessoires.

Parmi les premiers , il faut placer en première ligne les Muscles

muscles intercostaux , et cependant il règne parmi les phy- deTapÎMea

siologistes la plus grande divergence d'opinion au sujet de
"'P"""""^'

leur mode d'action. Déjà du temps de H aller de longues dis-

cussions s'étaient élevées sur le rôle de ces organes, et plus

récemment les mêmes points ont été souvent débattus de

II. 55
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nouveau (1) ; mais ici encore les dissidences tiennent en grande

partie à ce que lu plupart des auteurs n'avaient pas assez analysé

les phénomènes dont ils s'occupaient, et arrivaient souvent à

des conclusions fiiusses
,
parce qu'ils généralisaient trop quel-

ques faits particuliers bien observés et qu'ils ne tenaient pas

compte des aulres éléments de la question.

Ces muscles cloisonnaires du thorax constituent, comme nous

l'avons déjà vu, deux couches que l'on distingue avec raison

sous le nom de muscles intercostaux externes et muscles inter-

costaux internes. Yésale , Sabatier et quelques autres anato-

mistes leur attribuaient les mêmes fonctions, et pensaient qu'ils

devaient tous rapprocher les côtes entre lesquelles ils s'éten-

dent. Mais l'expérience prouve qu'il en est autrement. Les fibres

des muscles intercostaux externes qui occupent presque toute

la longueur de la portion osseuse ou vertébrale des côtes, et

(1) MM. Beau et Maissiat ont fait le

relevé suivant des divergences d'opi-

nion qui se sont produites ù ce sujet :

1" Les muscles inteixostaux externes

et internes seraient l'un et l'autre

inspirateurs, selon Borelli, Senac,

Boerhaave, Winslow, IJaller, Cuvier,

etc.

2° Ces mêmes muscles seraient au

contraire l'un et l'autre expirateurs,

selon Vésale, Diemerbroeck et Sa-

batier.

S^Les intercostaux externes seraient

expirateurs, et les internes inspira-

teurs, selon Bartholin.

Zi" Les intercostaux externes sont

inspirateurs, et les internes expira-

teurs d'après Spigel, Vesling, Ham-
berger, etc.

5" Les intercostaux externes et in-

ternes seraient à la fois inspirateurs

et expirateurs, suivant Mayer,Magen-

die, Bouvier, Burdacii, Cruveilhier.

6° Les deux intercostaux agiraient

de concert et seraient inspirateurs

ou expirateurs, suivant le point dans

lequel ils se contracteraient, selon

Behrens.

7° Les deux intercostaux n'exécu-

teraient aucun mouvement ni (Vin-

spiration,' wi ([''expiration, et servi-

raient seulement à compléter la clô-

ture de la cavité Ihoracique, d'après

Van Helmont, Arantius et .Neucran-

zius (a).

A cette énumération déjà si longue

il faudrait ajouter encore que, suivant

M. Sibson, Hulchinson, Bérard, etc.,

les intercostaux externes sont essen-

tiellement inspirateurs, et les internes

(fl) Beau et Maissiat, Recherches svr le mécanisme des mouvements respiratoires {Arch. géiu

de méd., 1843, 4' série, t. l, p. 2(î9).
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ne se prolongent pas sur les cartilages costaux dont la direction

change, se dirigent très obliquement de haut en bas et d'ar- .

rière en avant; or, plus les côtes s'abaissent, plus cette obli-

quité devient grande , et par conséquent plus la distance com-

prise entre leurs deux points d'atlache devient considérable
,

bien que les leviers auxquels ils sont fixés se rapprochent. Il

s'ensuit que la contraction de ces fibres doit tendre à produire

un effet contraire, c'est-à-dire à relever les côtes jusqu'à ce

que ces leviers aient pris une position telle que la libre

motrice forme avec eux un angle droit. Quelques figures

géométriques rendent la démonstration de ce fait facile à com-

prendre, et d'ailleurs l'observation de ce qui se passe dans les

mouvements des côtes, tant sur le cadavre que sur les animaux

vivants , le démontre. Il est aussi à noter que le système de

leviers formé par les côtes ayant des points d'appui sur la

expirateurs dans la portion correspon- M. Bérard a eu roccasion de confir-

dante aux côtes osseuses, mais inspi- mer par une observation sur THomme
rateurs dans la portion comprise entre les vues présentt'es par Hamberger,

les cartilages costaux. Sibson, Hulchinson, etc., sur le rôle

Ilaller, qui lui-même a fait beau- de la portion antérieure ou sternale

coup de recherches sur le rôle des des intercostaux internes comme
divers muscles dans la respiration, muscles inspiraleurs. Chez un malade

et qui en a traité longuement, a ex- dont le muscle grand pectoral était

posé les opinions variées professées atrophié, il a vu le cartilage de la

par ses devanciers ou ses contempo- seconde côte monter et entraîner avec

rains sur ce sujet (a\ lui l'extrémité antérieure de la côte

Plus récemment , celle portion de osseuse correspondante, chaque fois

la mécanique animale a été étudiée de qu'il déterminait la contraction du
nouveau par plusieurs physiologistes, muscle intercostal interne en appli-

parmi lesquels je citerai principale- quant près du sternum, sur le pre-

ment MM. Beau et Maissiat, Sibson, mier espace intercostal, l'excitateur de

Pacini et Hutcliinson (6). M. Duchenne (c).

(a) Elementa physiologiœ corporis humani, vol. III, p. 85 et suiv.

(6) MM. Beau et Maissiat, Op. cit.— Pacini, Sulla mecanica dei mtiscoli iiitercGstali e reflessioni criliche sugli experimenti fisio-

logiez nelle funzioni meccanica animaU (Cimeiito, 1840, p. 473).
— Sibson, On the Mechanism of Respiration {Philos. Trans., 1846, p. 501).— Hulchinson, art. Thorax, in Todd's Cijclopœdia of Anatomy and Physiology, vol. IV.— Bérard, Cours de physiologie, t. III, p. 203 et suiv,

(c) Bérard, Cours de physiologie, t. 111, p. 269.
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colonne vertébrale, les changements de position que je viens

d'indiquer comme amenant le rapprochement des points d'at-

tache des muscles intercostaux externes , ne peuvent s'opérer

que par suite de l'élévation des côtes.

Les muscles intercostaux externes sont donc des muscles

élévateurs des côtes , et puisque l'élévation des côtes dilate le

thorax, il faut en conclure que ce sont des muscles inspirateurs.

En agissant seuls, ils tendraient à produire un mouvement

d'inspiration , et leur action deviendra bien plus grande sur

l'ensemble des parois thoraciques si, lorsqu'ils se contractent,

les premières côtes sont tirées en haut et redressées par une

puissance située au-dessus de ces leviers dans la région cer-

vicale, ce qui a effectivement lieu, comme nous le verrons

dans quelques instants.

Muscles Les muscles intercostaux internes se composent également

&d fibres dirigées obliquement de haut en bas ; mais, au lieu

de se porter en avant, ces fibres se portent en arrière, de façon

à croiser les externes. Il en résulte que dans la portion cartila-

gineuse du système costal , là où les côtes sternales sont diri-

gées également en bas et en arrière, les muscles intercostaux

internes doivent exercer sur ces leviers obliques une influence

analogue à celle des muscles intercostaux externes sur la por-

tion dorsale des côtes. A la partie antérieure du thorax les

fibres charnues des muscles intercostaux internes peuvent donc

agir comme des agents dilatateurs du thorax ; mais partout où

les côtes sont inclinées en sens contraire , savoir dans toute la

portion osseuse ou dorsale de la cage thoracique, c'est-à-dire

dans la plus grande partie de l'étendue de ces mêmes muscles,

ceux-ci doivent tendre à rapprocher les côtes, à les abaisser, et

à diminuer par conséquent la capacité de la chambre respira-

toire. Par conséquent encore , ce sont là des antagonistes des

intercostaux externes, des' muscles expirateurs; seulement il est

à remarquer que ces organes, de même que les muscles inter-
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costaux externes, sont placés dans des conditions très peu favo-

rables à l'emploi utile de la force déployée, fait qui sera facile

à établir lorsque nous étudierons les principes de la mécanique

animale (1).

(1) Hamberger, un des contempo-

rains de Haller, a construit une ma-

chine dans laquelle les côtes étaient

représentées par des leviers articulés

sur des pièces solides disposées

comme le sont dans le thorax le ra-

chis et le sternum. Ces leviers étaient

réunis par des fils simulant les fibres

des deux muscles intercostaux , et

par le jeu de cette machine ce phy-

siologiste faisait voir que les inter-

costaux externes sont des muscles in-

spirateurs, et les intercostaux internes

des muscles expiraleurs dans la por-

tion correspondant aux côtes osseuses,

mais inspirateurs dans la portion cor-

respondant aux cartilages costaux (a).

Ces résultats furent vivement com-

battus par Haller qui, pour des raisons

qu'il serait trop long d'exposer ici,

pensait que les intercostaux internes,

de même que les externes, étaient

essentiellement des agents de la dila-

tation du thorax. Aujourd'hui, pres-

que tous les physiologistes sont d'ac-

cord pour adopter les vues exposées

ci-dessus, et l'on trouve dans les mé-

moires de M. Sibson et de M. Hut-

chinson des figures théoriques qui ai-

dent beaucoup à l'intelligence de ce

mécanisme et qui ont été reproduites

dans plusieurs ouvrages élémentaires.

Je dois dire cependantqueMM.Beaa

et Maissiat ont été conduits à penser

que les muscles intercostaux externes,

aussi bien que les internes, sont ex-

clusivement expirateurs et n'agissent

que dans l'expiration violente. Us se

fondent sur ce fait que si l'on incise

ces muscles sur toute leur longueur

dans le sixième espace intercostal chez

un Chien vivant, la côte située au-

dessous n'en continue pas moins à

s'élever dans l'inspiration, quoique

n'ayant plus au-dessus d'elle un inter-

costal pour la tirer en haut, et que

toute la partie inférieure du thorax

continue aussi à se dilater autant que

d'ordinaire ;6). Mais, ainsi que l'a re-

marqué M. Debrou, cette expérience ne

prouve en aucune façon que les mus-

cles intercostaux externes ne soient

pas inspirateurs ; car toutes les côtes

sont plus ou moins solidaires dans

leurs mouvements, et la contraction

des muscles intercostaux laissés intacts

entre la septième et la huitième côte,

ainsi que dans les espaces situés au-

dessous, devait produire sur ces côtes,

et par conséquent aussi sur la septième,

les mêmes effets qu'avant la destruc-

tion des fibres situées dans le sixième

espace intercostal. La persistance des

mouvements d'inspiration dans la

portion du thorax ainsi séparée des

muscles inspirateurs qui agissent sur

la portion supérieure de la poitrine

est au contraire xm argument en fa-

veur de l'opinion qui attribue aux in-

tercostaux externes le pouvoir d'élever

les côtes (c).

(a) Voyez Haller, De respiratione opuscula anatomica, p. 50 et 92.

(6) Beau et Maissiat, Op. cit. {Arch. de mcd., i' série, t. I, p. 275).

(c) Dobrou, Note sur l'action des muscles intercostaux (Ga%>ette médicale, t. XI, p. 3^
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§ 19. — Le rôle des muscles qui de chaciue eoté du cou

descendent de la colonne vertébrale sur la portion antérieure

du système costal est plus facile à saisir. Les anatomistes

les désignent sous les noms de muscles scalènes , à cause de

leur forme, ou de costo-trachéliens^ à raison de leurs points

d'attache.

Chez l'Homme, les faisceaux charnus qui les constituent sont

fixés par leur extrémité supérieure aux apophyses transverses

des six dernières vertèbres cervicales, et de là se portent obli-

quement en avant et en dehors, sur les côtes de la première

paire, pour s'y insérer ainsi qu'à celles de lu paire sui-

vante (1). En se contractant, les scalènes doivent donc, ou in-

fléchir le cou sur la poitrine, ou remonter les côles supérieures

vers le cou. Or, dans les circonstances ordinaires, ces côtes sont

(1) Cliez THoinnie, les scalènes se

composent ciiacun de deux portions

assez distinctes auxquelles on donne

les noms de muscles scaléne antérieur

et scalène postérieur. Le premier

prend ses points d'appui à la base

des apophyses tiansverses des quatre

vertèbres cervicales qui suivent l'axis,

et va s'attacher inférieurement au

tubercule situé vers le milieu du

bord supérieur de la première côte.

Il agit donc sur cet os à une distance

assez grande de son point d'appui sur

le rachis et vers le sommet de l'arc

qu'il décrit de chaque côté ;
par con-

séquent, ce muscle est placé avanta-

geusement pour faire exécuter à ce

levier courbe un mouvement d'ascen-

sion et de rotation qui à la fois élève

le sternum et élargit le sommet du

thorax transversalement.

Le scalène postérieur, qui naît du

sommet des apophyses iransverses

des six dernières vertèbres cervicales

par autant de languettes distinctes, va

s'insérer à la portion postérieure et

externe des côtes des deux premières

paires, et se trouve séparé du scalène

antérieur par le passage de l'artère

sous-clavièrc. Son action comme élé-

vateur des côtes est analogue à celle

du scalène antérieur.

On trouve de bonnes figures de ces

muscles dans la plupart des ouvrages

iconographiques sur l'anatomie hu-

maine (a).

Lorsque la respiration est très labo-

rieuse, c'est-à-dire que les poumons

ne se dilatent que difficilement, il ar-

rive souvent que les côtes deviennent

moins mobiles que les vertèbres cer-

vicales et que les scalènes, en se con-

tractant, au lieu d'élever les parois

thoraciques, inclinent le cou en avant.

(a) Voyez Bourgcn cl Jacub, Analomie descriptive, l. II, pi. 91 et 02.
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])liis faciles à déplacer que ne l'est la portion cervicale du rachis,

à la flexion de laquelle d'autres muscles s'opposent, et par con-

séquent les scalènes tirent ces côtes en haut et leur font exécuter

les mouvements de redressement et de rotation dont nous avons

déjà vu l'influence sur la dilatation du thorax. Ce sont donc des

muscles inspirateurs^ et lorsque la portion supérieure de la

poitrine se dilate beaucoup, comme dans la respiration féminine

ou dans l'inspiration forcée chez l'Homme, il suffit de serrer

entre les doigts la partie du cou occupée par ces organes pour

les sentir se contracter chaque fois que les côtes s'élèvent (1 ).

Chez la plupart des quadrupèdes, où la portion antérieure du

thorax, pressée contre les membres antérieurs par le poids du

corps, ne se dilate que peu dans les mouvements d'inspiration

ordinaire, les muscles scalènes sont en général d'une structure

plus compliquée, et présentent, indépendamment des deux fais-

ceaux qui existent chez l'Homme, une troisième portion qui

descend beaucoup plus loin sur les parties latérales de la

poitrine et va agir directement sur les côtes des quatrième,

cinquième et sixième paires, pour les tirer en avant et agrandir

ainsi dans les deux sens l'aire de la chambre respiratoire (2).

(1) Magenclie a donné aux batte- conséquentsusceptiblesd'ètretrèséten-

ments que l'on sent ainsi le nom de dus. Ainsi ce muscle est très grand et

pouls respiratoire; m;iis il faut se très fort cliez le Chien, où il va s'insérer

rappeler que cola n'a rien de com- aux côtes de la troisième, quatrième,

mun avec le pouls proprement dit (a). cinquième, sixième et septième paire,

(2) Ce muscle, que l'on peut appeler et s'avance même jusque vers l'extré-

le scalène inférieur, est un dilatateur mité antérieure de la portion osseuse

puissant de la portion supérieure ou de plusieurs de ces leviers. M. Sibson

diaphragmatique du thorax, et M. Sib- a représenté ce muscle chez le Chien,

son a remarqué qu'il est surtout très la Loutre, le Phoque, le Veau et le

développé chez les Mammifères dont Lapin [b), et l'on en trouve d'excel-

les cartilages costaux sont grêles et lentes figures prises sur un très grand

très flexibles, et chez lesquels les mou- nombre d'autres Mammifères , dans

vements des côtes postérieures sont par le travail de Cuvier sur la myologie,

(a) Magendie, Précis élémentaire de physiologie, 2' édit., t. II, p. 323.

{h) ?iibi=on, Op cit. {Philos. Trans., 1846, pi. 20 à 28).
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Il est aussi à noter que chez les Cétacés, tels que le Mar-

souin , où le jeu des côtes est très étendu , et où le peu

de flexibilité du cou permet le déploiement de beaucoup de

force par les scalènes, ces muscles, tout en s'arrêtant sur les

premières côtes, offrent un développement énorme, et contri-

buent puissamment à l'inspiration, non -seulement en redressant

ces leviers coudés, mais en agrandissant la cavité qui, située à la

base du cou, loge l'extrémité antérieure des poumons (1).

§ 20. — Il existe à la partie postérieure du thorax de l'Homme
surcostaux,

^j^g g^j>jg ^jjg petits musclcs appelés surcostaux, qui se portent

obliquement» des apophyses transverses des vertèbres dorsales

sur les côtes situées en dessous, et qui ressemblent beaucoup aux

scalènes, ou plutôt à des faisceaux des muscles intercostaux

externes qui, au lieu de s'insérer aux côtes par leur extrémité

supérieure, iraient prendre leur point d'appui sur la colonne

vertébrale (2). Chacun de ces muscles, en se contractant, élève

la côte qui est attachée à son extrémité inférieure, et joue dans

publié après la mort de ce savant par charnu, à l'intérieur duquel se trouve

les soins de Laurillard (a). la cavité qui, située à la base du cou,

Chez le Cheval, les scalènes se ter- loge une portion des poumons (c).

minent à la première côle, dont la mo- M. Sibson a signalé l'existence assez

bilité est insignifiante, et ils ne cou- fréquente d'un faisceau charnu qui,

trlbuent par conséquent que peu ou chez l'Homme, serait l'analogue de ce

point à la dilatation du thorax (6). scalène accessoire ou scalène pleural,

(1) Chez le Marsouin, on trouve en et qui naîtrait de l'apophyse trans-

dedans des scalènes ordinaires, qui verse de la septième vertèbre cervi-

s'étendent des vertèbres cervicales à cale pour aller se fixer, à l'aide d'une

la première côte, un muscle très grand mince expansion aponévrolique, sur

qui se porte de la base du crâne sur toute la longueur de la première

presque toute la longueur de cette côte (d).

même côte, et qui forme avec son (2) Voyez Bourgery, Anatom. des-'

congénère une sorte d'entonnoir cripi., t. II, pi. 89, fig. 1, n° 7.

(a) Cuvier et Laurillard , Anatomie comparée ( Recueil de planches de myologie, in-folio,

1849-55).

(b) Colin, Physiol. comp. des Anim. doniest., t. II, p. 128.

(c) Sibson, Op. cit. {Phil. Trans., 1846, pi. 26, fig. 7).
'

(d) Sibson, loe, cit., p. 534.
j
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l'inspiration un rôle analogue à celui des agents moteurs dont

il vient d'èlre question; aussi Sténon les désigna-t-il sous le nom

démuselés élévateurs des cotes V]. Chez quelques Mammifères

ils sont disposés d'une manière plus favorable à ce genre

d'action qu'ils ne le sont chez l'Homme : dans le Phoque, par

exemple (2).

Lorsque la colonne vertébrale de l'Homme est maintenue dans ^'iscie wnicai
^ descendant.

l'extension par l'action de ses muscles redresseurs, les faisceaux

charnus qui ont été désignés par quelques anatomistes sous le

nom de muscle cervical descendant (3)peuvent agir aussi comme

élévateurs des côtes; en effet, ils s'étendent des tubercules

postérieurs des cinq dernières vertèbres cervicales à l'angle

supérieur des côtes 7i). Mais ce muscle paraît manquer chez

la plupart des Mammifères (5).

L'élévation des parois de la portion supérieure de la poitrine mmcIc

est aidée aussi par la contraction d'un certain nombre de fais-

ceaux musculaires qui suivent la même direction que les sur-

costaux, mais qui vont prendre leur point d'appui plus loin en

arrière, sur la crête formée par les apophyses épineuses des

vertèbres (6 , et qui ont été désignés sous le nom de muscle

(1) Levatores costarum. Muscle lement extenseur de la colonne ver-

transverso-costien, Cuvier. tébrale.

(2) Voyez Cuvier, Myologie, pi. 1 72, (ù) Voyez Bourgery, Analomie des-

fig. 2. criptive, pi. 89, fig. 2, n" 1.

(3) Ces faisceaux sont désignés sous (5) Cuvier, Analomie comparée ^

l&nom de muscle cervical descendant t. 1, p. 273.

liav AMnas {a), de muscle accessoire (6) G'est-ù-dire sur les apophyses

du sacro-lombaire par Sténon [bi, et épineuses des deux dernières vertè-

de muscle transversaire grêle du cou bres cervicales et des deux premières

par Winslow , Cuvier, etc. (c). Au- vertèbres dorsales, et aux ligaments

jourd'hui on les appelle souvent fais- interépineux correspondants. Par son

ceaux de renforcement du sacro-lom- extrémité inférieure, cemuscle s'insère

baire, lequel est un muscle essentiel- à l'aide d'autant de digitations sur le

(Q) Dicmerbroek, Anatome corporis hiimani, 1672.
— Albinus, Ilistoria musciilorum Hominis, 1754.

(o) Sténon, Observ. anat. de musciills, etc., 1664.

(c) Ciivier, Leçons d'anatomie comparée, t. T, p, 27o,

II. 56
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dorso-costal (l) ou petit dentelé supérieur (2). Chez quelques

Mammifères, ces faisceaux charnus sont plus forts et plus nom-

breux que chez l'Homme (3).

Muscles II est aussi un autre muscle qui parfois contribue à dilater

le thorax, mais qui peut aussi produire un effet contraire, suivant

que ce sont les fibres de sa partie inférieure ou supérieure qui

se contractent : S3iY0Ïr^\e grand dentelé ou costo-scapulaire^ dont

les points d'attache sont, d'une part la face externe des côtes,

et de l'autre part le bord dorsal de l'omoplate. Dans les circon-

stances ordinaires il met en mouvement ce dernier os ; mais

lorsque l'épaule est maintenue fixe, il déplace au contraire les

côtes, et alors son mode d'action varie suivant la direction de

celles de ses fibres qui sont mises en action . Les faisceaux charnus

de ce muscle qui, chez l'Homme, montent obhquement des côtes

des huitième et neuvième paires à l'angle inférieur de l'omo-

piate, doivent élever la portion inférieure du système costal et

remplir les fonctions de muscles inspirateurs ; mais ceux qui

s'insèrent à la portion moyenne et supérieure du thorax doi-

vent au contraire abaisser les côtes auxquelles ils vont s'at-

tacher, car leur direction est oblique en sens inverse. Cette

diversité d'action a été constatée expérimentalement chez

quelques Quadrupèdes, par M. Sibson (4).

bord supérieur des quatre côtes qui deuxième (a), et chez le Lion ils agis-

suivent la première. L'acliondumuscle sent directement sur dix paires de

dorso-costal dans l'inspiration a été con- côtes (6).

statée expérimentalement par M. Sibson ik) Ce physiologiste a constaté par

{Op. cit., p. 521). ses expériences de vivisections que,

(1) Chaussier, Cuvier, etc. chez le Chien et chez l'Ane, les fais-

(2) VoyezBourgery, 0/3. di.,pl. 87, ceaux antérieurs du grand dentelé

fig. 1. sont expira leurs , les faisceaux moyens

(3) Ainsi chez le Chien ils s'insè- neutres, et les faisceaux postérieurs

rent sur les sept côtes qui suivent la inspirateurs (c).

(a) Voyez Cuvier et Laurillard, Myologie, pi. HC, fig. i, n* 10.

(6) Voyez Cuvier et Laurillard, Op. cit., pi. 149, fig. 1.

(c) Sibson, Op. cit. (Philos. Trans., 1846, p. 520).
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§ 21 .
— Indépendamment des muscles intercostaux externes,

surcostaux, scalènes, cervical descendant et petit dentelé supé-

rieur, qui sont les agents moteurs ordinaires de l'appareil cos-

tal dans l'inspiration, il est plusieurs autres muscles qui, dans

la respiration laborieuse ou forcée, peuvent concourir à dilater

le thorax.

Ainsi les muscles sterno-mastoîdiens
^
qui s'étendent oblique-

ment delà base du crâne, derrière les oreilles, à l'extrémité su-

périeure du sternum, peuvent tirer cet os en haut lorsque la

tête est maintenue dans une position fixe par les muscles de la

nuque, et ils deviennent ainsi des muscles inspirateurs, surtout

chez la femme, où la partie supérieure du thorax est appelée à

se dilater beaucoup.

Les divers muscles qui élèvent les épaules et qui les portent

en arrière peuvent aider aussi à l'inspiration, et la dilatation du

thorax peut être augmentée encore par la contraction des

muscles qui descendent de l'épaule, ou de la partie supérieure

du bras, sur le devant de la poitrine, pour peu que les muscles

qui fixent les membres supérieurs à la colonne vertébrale em-

pêchent l'omoplate de s'abaisser au moment où l'effort respira-

toire se produit.

L'entrée de l'air dans les voies respiratoires peut être aidée

aussi par l'action de divers muscles qui tendent à maintenir

béantes les parties terminales de ces conduits. Ainsi, toutes les

fois que les mouvements inspiratoires s'activent, les narines se

dilatent en même temps que la poitrine. Cela se voit très

bien chez l'Homme et n'a pas échappé à l'attention des statuaires

de l'ancienne Grèce (1), mais est surtout marqué chez le

Cheval ; et, pour juger de l'importance de ce phénomène, il suffit

d'observer ce qui se passe chez les individus dont les muscles

(1) Voyez la tête de l'Apollon du ému de son combat avec le serpent

Belvédère
,

qui est représenté encore Python.
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dilatateurs des narines sont paralysés. Effectivement, quand ces

muscles n'agissent plus, l'aile du nez s'affaisse souvent sous le

poids de l'air extérieur au moment de la dilatation de la pompe

thoracique, et alors les narines ne servent plus au passage de
'

l'air vers les poumons (1).

Lorsque la respiration est extrêmement laborieuse, la bouche

s'ouvre au moment de l'inspiration ; mais, dans les circonstances

ordinaires, le voile du palais tend à s'abaisser dans l'inspira-

tion, de façon à clore le pharynx en avant et à isoler de la

bouche le canal que l'air doit parcourir. Ce mouvement tout

automatique est facile à observer, si l'on se place, la bouche

béante, devant une glace; et ses effets sont bien connus des per-

sonnes qui ont l'habitude de souffler au chalumeau, car c'est à

l'aide de la séparation ainsi établie entre la bouche et l 'arrière-

bouche qu'elles peuvent continuer à respirer de la manière

ordinaire pendant que la bouche leur sert de réservoir à air et

lance au dehors un jet continu (2).

Enfin, par suite de l'ensemble de mouvements automatiques

coordonnés avec ceux qui dilatent le thorax, les lèvres de la

glotte s'écartent pour livrer un passage plus facile à l'air; et

lorsque les muscles du larynx qui ouvrent delà sorte cette fente

sont paralysés, les fortes inspirations, au lieu d'activer la-respi-

(1) I\l. Evrard cite le cas d'un ma- triangulaire du nez et le dilatateur

lelot qui, alteint de paralysie faciale, de l'aile du nez (h). L'occlusion des

élait obligé de soulever sa narine avec narines tend à se produire sous

les doigts lorsqu'il voulait inspirer l'influence des contractions d'un autre

l'air par la fosse nasale du côté af- petit muscle nommé myrttforme.

fecté (a). (2) M. Stelling a observé aussi que

Les muscles qin dilatent les narines le pharynx se dilate pendant l'inspi-

sont Vélévateur commun de l'aile ration et se resserre pendant l'expi-

du nez et de la lècre supérieure, le ration (c).

(a) liérard, Cours de pliys'wiogie, l. lU, p. 285.

(b) Voyez Bourgcry, Anatomie descriptive, pi. 95.

(c) Slelling, Sur les mouvements du larynx, etc. {Gaz. méd., 1843, p. 63).

— J.-C. Dalton, Sur les mouvements de la glotte (Gazette hebdomadaire de médecine, 1854,

p. 1121).
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Muscles

expirateurs.

Intercostaux

internes.

Muscles

sous-costaux.

ration, produisent quelquefois la suffocation, en déterminant

l'occlusion de cet orifice (1).

§ 22. — Les muscles qui interviennent dans la production

des mouvements d'expiration, et qui sont, par conséquent, les

antagonistes de ceux que nous venons de passer en revue, sont,

en première ligne, les intercostaux internes^ dont le mode d'ac-

tion nous est déjà connu.

Les faisceaux musculaires qui se voient à la face interne du

thorax, près de l'extrémité postérieure des côtes, et qui s'éten-

dent entre ces os, peuvent être considérés comme de simples

auxiliaires des intercostaux. En effet, ces faisceaux, que l'on

désigne sous le nom de muscles sous-costaux^ ressemblent aux

intercostaux internes par la direction de leurs fibres, et tendent

aussi à rapprocher et à abaisser les côtes (2).

Il faut rangerdemême, parmi les muscles expirateurs, le trian- Muscie

triangulaire

gulaire du sternum^ qui se trouve également à la face interne du du sternum.

thorax et qui remonte obliquement du sternum aux cartilages

de la sixième paire et des trois paires précédentes (S). Effec-

tivement, par leur contraction, ces faisceaux charnus abaissent

(1) Ainsi, la section du "nerf récur-

rent détermine assez souvent l'as-

phyxie chez les jeunes Chiens, dont

les cartilages laryngiens sont très

flexibles ; et lorsque, sur le cadavre,

on pousse lua courant d'air dans le

larynx, ce fluide, en pressant sur le

cul-de-sac formé par la face supérieure

de chacune des lèvres de la glotte,

abaisse et rapproche celle-ci de façon

à amener quelquefois l'occlusion des

voies respiratoires. Nous reviendrons

sur ce sujet en traitant des fondions

des nerfs, et, pour le moment, je me

bornerai à renvoyer aux expériences

de Legallois sur ce sujet (a).

Les muscles qui dilatent la glotte

au moment de l'inspiration sont prin-

cipalement les crico - aryténoïdiens

postérieurs, ainsi que nous le verrons

quand nous étudierons la structure et

les mouvements du larynx, à l'occa-

sion de l'histoire de la voix.

(2) Ils s'insèrent à la face interne

des côtes, et leur nombre est varia-

ble (6).

(3) Voyez Bourgery, Anatomie des-

criptive, pi. 75.

(a) Legallois, Œuvres, t. I, p 169.

(6) Voyez Bourgery, Op. cit., pi. 76.
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Muscle

transversal

des côtes.

ces cartilages et en augmentent l'obliquité , ce qui contribue,

comme nous l'avons déjà vu, à diminuer la capacité de la cavité

thoracique (1),

Chez beaucoup de Mammifères, l'abaissement des côtes et la

constriction du thorax sont aidés aussi par un muscle qui ne se

voit pas chez l'Homme, et qui se porte delà surface externe du

sternum aux cartilages costaux des deux ou trois premières

paires. On l'appelle tantôt muscle sterno-costal externe (2), tan-

tôt mwsc/e fran^uersa^ des côtes (3), et d'autres fois on ne le dis-

tingue pas du muscle droit de l'abdomen; car chez quelques

Quadrupèdes il s'étend jusqu'à l'abdomen, et son insertion pos-

térieure se confond avec les fibres aponévrotiques de la partie

voisine du muscle droit {li).

(1) Cette action, qui a été constatée

par les expériences de Haller et de

M. Sibson, est surtout marquée dans

les faisceaux inférieurs de ce muscle,

dont la direction est très oblique, tan-

dis que les fibres des faisceaux supé-

rieurs sont presque horizontales, ce

qui les rend peu propres à abaisser

les cartilages des côtes auxquelles

ils se fixent.

Ce muscle est très développé chez

le Chat [a).

(2) M. Straus-Durckheim l'appelle

ainsi (6) , mais Cuvier et I^aurillard le

désignent sous le nom de muscle

sterno-costîen (c).

(3) Voyez Lafosse, Cours d'hij)pia-

trique
,

pi. 18 , B. Colin , Physiol.

compar., p. iliU.

(Zi) Cuvier, Anatom. compar., t. I,

p. 323.

l\!eckel, Anatom. compar., t. VI,

p. 201.

Ces muscles sont très développés

chez quelques Quadrumanes, tels que

les Papions [d) et les Ouistitis, où ils

remontent obliquement de la partie

inférieure du sternum sur les trois pre-

mièr.es paires de côtes (e). Chez le Chien,

leurs fibres naissent de la partie anté-

rieure et latérale du sternum et des

parties voisines des cartilages costaux

de la deuxième et troisième paire, d'où

elles convergent sur l'extrémité anté-

rieure de la portion osseuse de la pre-

mière côte (/) . Chez la Loutre, ils sont

en continuité directe avec les muscles

droits de l'abdomen et s'étendent pa-

rallèlement de chaque côté du sternum

dans toute la longueur du thorax (g).

Leur disposition est à peu près la

même chez le Bœuf {h).

(a) Voyez Straus-Durckheim, Anatomie du Chat, pi. 6, fig. 2.

(6) Straus-Durckheim, Op. cit., p. 306.

(c) Cuvier, Myologie.

{d) Cuvier et LauriUard, Myologie, pi. 44, n" 18.

(e) Cuvier et LauriUard, Op. cit., pi. 65, fig. 2.

(/) Cuvier et LauriUard, Op. cit., pi. 116.

(g) Voyez Sibson, loc. cit., pi. 28, fig. 12.

(h) Sibson, pi. 27, flg. 9.
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Divers faisceaux charnus, qui se portent obliquement des der-

nières côtes sur les apophyses épineuses des vertèbres de la

partie lombaire de la colonne vertébrale, et qui constituent le

muscle -petit dentelé inférieur^ agissent aussi parfois comme

constricteurs du thorax; mais leur rôle est variable suivant le

degré d'obliquité plus ou moins grand de leurs fibres, et chez

quelques Mammifères ils tendent plutôt à dilater la chambre

respiratoire. Du reste, leur rôle est toujours peu important dans

le mécanisme de la respiration, et il serait trop long d'examiner

ici les divers cas dans lesquels leur influence peut se faire

sentir (1).

§ 23. — Les agents les plus puissants de l'expiration sont

les grands muscles qui entourent la cavité abdominale et qui se

Muscles

expirateurs

accessoires.

Muscles

abdominaux.

(Ij Chez l'Homme, ce muscle, que

l'on appelle aussi le lombo-costal, s'in-

sère d'une part aux apophyses épi-

neuses des quatre vertèbres comprises

entre la dixième dorsale et la troi-

sième lombaire ; et d'autre part, au

bord inférieur des quatre dernières

fausses côtes (a). La direction de ses

fibres est donc oblique de bas en haut

et d'arrière en avant ; aussi, en se

contractant, abaisse-t-il les côtes infé-

rieures. Lorsqu'il agit ainsi sur les

côtes dont les mouvements sont soli-

daires, il doit jouer le rôle d'un con-

stricteur du thorax ; mais lorsqu'il ne

fait qu'abaisser les côtes flottantes, il

doit les écarter des autres et aug-

menter par conséquent retendue des

parois latérales du thorax. Il est

également à noter que ce muscle

peut intervenir aussi dans l'inspi-

ration en empêchant ces côtes de céder

à la traction exercée par le diaphragme.

M. Sibson a constaté que, chez le

Lapin, ce muscle est au contraire tout

à fait inspirateur, la direction de ses

fibres étant telle qu'il écarte les côtes

de la ligne médiane et élargit le tho-

rax (6).

Enfin, le même expérimentateur a

vu que chez les Solipèdes, où le muscle

lombo-costal étend ses digitations sur

les huit dernières paires de côtes, la

contraction de ses divers faisceaux

constitutifs produit des effets diffé-

rents. Les faisceaux qui s'insèrent sur

les côtes de la onzième paire sont

expirateurs ; ceux qui sont fixés aux

côtes des deux paires suivantes ne

produisent pas d'effet bien marqué sur

la capacité du thorax, et ceux qui

s'attachent aux côtes des quatre der-

nières paires entrent en jeu pendant

l'inspiration (c).

(a) Voyez Bourgery, Anatomie descriptive, pi. 85.

(6) Sibson, Op. cit. {Philos. Trans,, 1846, p. 525).

(c) Sibson, loc. cit., p. 521.
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fixent sur le bord inférieur du système costo-sternal. En effet,

ces muscles, qui, en général, agissent simultanément, tirent le

sternum et les dernières côtes en bas (ou en arrière, suivant

que le corps est dans la position verticale , comme chez

l'Homme , ou placé horizontalement , comme chez les Qua-

drupèdes); leur puissance est très considérable, et en se

contractant ils compriment les viscères abdominaux et tendent

ainsi à refouler le diaphragme dans la cavité thoracique (1).

Lorsque la respiration affecte le type abdominal, c'est ce der-

nier effet qui est le plus marqué, tandis que dans la respiration

dite costale c'est le premier qui est le plus considérable; enfin,

dans les mouvements expiratoires violents, ces deux actions se

produisent à la fois (2).

L'un de ces muscles, le transverse ou lombo- abdominal^ qui

chez plusieurs Mammifères, tels que le Chien, la Loutre et le

P-hoque, semble être une continuation du triangulaire du ster-

num (3), forme avec son congénère une sorte de sangle dont la

partie antérieure est attachée des deux côtés à l'extrémité des

côtes, et dont les contractions tendent à abaisser ces leviers.

Chez l'Homme, il est moins développé, mais ses usages sont

encore les mêmes, et dans les mouvements violents d'expi-

ration il diminue notablement le diamètre transversal de la

partie inférieure du thorax.

(1) Beau et Maissiat, Op. cit. {Arch. des cartilages des sept dernières côtes,

gé7i. de médecine, t. III, p. 250). puis, à l'aide d'une aponévrose, aux

(2) Sibson, loc. cit., p. 525. vertèbres de la région lombaire, et

(3) Chez l'Homme, les fibres de ce plus bas aux os des hanches ou à leurs

muscle se confondent aussi avec celles ligaments. Ces fibres sont dirigées

du triangulaire du sternum, vers la transversalement et elles constituent

sixième côte, et se fixent en avant sur un constricteur commun de l'abdomen

la ligne blanche ou médiane du ventre et du thorax (a).

pour s'étendre de là à la face interne

(fl) Voyez Bourgery, AnaWinie descriptive, pi. 65, 66, 73, 75.
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Les muscles j^etits obliques^ qui recouvTent les transverses,

se composent de fibres qui descendent obliquement d'avant en

arrière, et qui tirent dans la même direction l'extrémité antérieure

des côtes de la région diaphragmatique et leurs cartilages (1).

Les obliques externes envoient leurs digitations charnues

sur la partie antérieure des huit dernières côtes. Ils abaissent

aussi ces leviers et les tirent en avant (2).

Les muscles droits descendent verticalement du sternum et

des cartilages costaux à l'arcade du pubis, et tendent également à

abaisser toute la paroi antérieure de la poitrine, par conséquent

ils doivent être rangés parmi les muscles expirateurs; mais

dans les circonstances ordinaires ils n'entrent pas en action (3)

.

(1) Le muscle pefrt oblique, ou obli-

que Même de riionime, est placé sur

les parties latérales de l'abdomen ; une

partie de ses libres charnues se fixent

au bord inférieur des cartilages des

quatre dernières côtes et semblent être

une continuation du système des

intercostaux internes. Plus bas, les

fibres de ce muscle naissent d'une

large aponévrose qui s'unit k son

congénère sur la ligne blanche. Enfin

les attaches de l'autre extrémité du

petit oblique ont lieu sur les vertèbres

lombaires par l'inlermédiaire d'une

grande lame aponévrolique, et sur le

bord du bassin fa).

(2) Le muscle grand oblique , ou

oblique externe de l'homme , s'at-

tache, d'une part aux côtes, d'autre

part à la ligne blanche qui l'unit à

son congénère et au bassin. Ses fibres

supérieures sont presque horizon-

tales, les moyennes sont obliques de

haut en bas et de dehors en dedans,

enfin les inférieures sont presque ver-

ticales [b).

Chez le Cheval, le muscle grand

oblique est de tous les muscles abdo-

minaux celui qui prend la plus grande

part à l'expiration. Pour peu que la

respiration de cet animal soit profonde,

son action se traduit au dehors par

une saillie qui s'étend de l'extrémité

postérieure du sternum jusque vers la

dernière côte, et qui est très appa-

rente à travers la peau chez les indi-

vidus maigres. La contraction du

muscle petit oblique se manifeste aussi

au dehors pendant l'expiration forcée ;

mais son influence est moins grande

que celle de l'oblique externe (cj.

(3) Le muscle grand droit, ou ster-

no-pubien, prend son point d'appui

sur le bord supérieur du pubis, et se

fixe par son extrémité supérieure au

sternum, aux cartilages des cinquième,

(a) Voyez Bourgery, Op. cit., pi. 65..

(6) Voyez Bourgery, Op. cit., pi. 67.

(c) Colin, Physiologie comparée des Animaux domestiques, t. II, p. 144.

II. 57
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Enfin, les muscles sacro-lombaires (1), qui, placés de chaque

côté de la colonne vertébrale, se fixent à la face postérieure du

bassin et à l'angle externe des six ou sept dernières côtes, con-

courent aussi dans quelques cas à abaisser les côtes (2) ; mais,

comme ils agissent sur ces leviers tout près de leur pointd'appui,

ils ne sauraient jouer dans l'expiration un rôle bien important(3).

Parmi les auxiliaires secondaires des agents expirateui^s, on

doit ranger encore les muscles qui occupent le fond du bassin

et y forment une sorte de plancher dont la contraction empêche

les viscères abdominaux de descendre sous l'effort exercé par

les parois latérales du ventre, et contribuent de la sorte à refouler

le diaphragme vers le thorax (/i).

Résumé. § 24. — En résumé, nous voyons donc :

1° Que les principaux agents moteurs de l'espèce de pompe,

sixième et septième côtes, ainsi que est très différente. ( Voyez ci-dessus
,

sur l'extrémité de la portion osseuse page /j37).

de la cinquième côte (a). (2) Halicr, Elem. physioL, t. V,

Dans lems expériences sur les p. 59.

Chiens, MM. Beau et Maissiat n'ont (3) MM. Beau et Maissiat n'ont pas

pas vu ces muscles se contracter été témoin de l'aclion de ce muscle

même dans les mouvements d'expira- dans l'expiration, et la révoquent en

tion les plus violents (6). doute (d); mais M. Sibson a constaté

Souvent, chez les Quadrupèdes, le ses contractions dans les mouvements

muscle droit s'étend beaucoup plus de ce genre chez l'Ane (e).

loin sur la face antérieure du thorax. llaller range également parmi les

Ainsi, chez le Chat, il va s'insérer muscles expiraleurs le carî'e /omfcaîVe;

jusque sur la première côte (c). mais MM. Beau et Maissiat pensent

(1) C'est de la portion fondamentale qu'il n'intervient pas dans les mouve-

du muscle sacro -lombaire qu'il est ments respiratoires même les plus

ici question, et non des faisceaux de intenses (/).

renforcement, qui constituent le cer- (6) Ces muscles sont le sphincter de

vical descendant, muscle dont l'ac- l'anus, le releveur de l'anus et l'ischio-

tion, comme nous l'avons déjà vu, coccygien {g).

(a) Voyez Bourgery, Anatomie descriptive, pi. Qi.

(6) Beau et Maissiat, Op. cit. (Arch. gén. de méd., t. III, p. 252).

(c) Voyez Straus, Anatomie du Chat, pi. 6, fig. 1.

(d) Beau et Maissiat, loc. cit., p. 254.

(e)'&ihion. Op. cit. (Philos. Trans.,^.hl\). .„ ..,..

(/j Beau et Maissiat, loc. cit., p. 255.

(g) Voyez Bourgcry, Op. cit., pi. 404.
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alternativement aspirante et foulante , constituée par le thorax

de l'Homme et des autres Mammifères, sont, pendant l'inspi-

ration :

Le diaphragme,

Les intercostaux externes,

La portion sternale des intercostaux internes,

Les surcostaux,

Les scalènes.

Que les auxiliaires de ces organes moteurs sont d'ordinaire:

Le petit dentelé supérieur.

Le sterno-mastoïdien,

et quelquefois même les muscles élévateurs de l'épaule, savoir ;

L'angulaire de l'omoplate,

La portion supérieure du trapèze.

Le petit pectoral.

Et la portion inférieure du grand pectoral
;

Enfin, le grand dentelé.

2° Que les principaux muscles expirateurs sont :

Les intercostaux internes dans toute la portion osseuse

des côtes.

Les sous-costaux,

Le triangulaire du sternum.

Le costo-sternal externe, lorsqu'il existe,

Les muscles obliques de Tabdomen,

Les transverses de l'abdomen.

Enfin, que l'action expiratrice de ceux-ci peut être aidée par

la contraction du droit de l'abdomen, du sacro-lombaire, ainsi

que de certaines portions du grand dentelé, du grand dorsal

et des autres muscles abaisseurs de l'épaule; parles muscles

de la région anale ; ou même par le diaphragme, lorsque le foie

et les autres viscères sont maintenus en place de façon à four-

nir un point d'appui solide à ce muscle, et à lui permettre d'agir
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comme élévateur sur les fausses côtes auxquelles son bord

externe est attaché (1).

§ 25. — Dans ce qui précède il n'a été question que du jeu

de la pompe thoracique; mais tout ce que j'ai dit des change-

ments qui s'opèrent dans la forme et la grandeur de la poitrine

est applicable aussi aux poumons. En effet, la surface externe

de ces organes reste toujours en contact avec la face interne

des parois du thorax, et la suit dans tous ses mouvements. Il

serait donc inutile de nous arrêter longuement sur l'étude des

modifications que l'inspiration et l'expiration déterminent dans

le volume des poumons, et je me bornerai à faire remarquer

que c'est surtout dans les parties antérieures et inférieures de ces

organes que les déplacements ainsi produits sont les plus con-

sidérables. Le bord inférieur des poumons monte et descend

alternativement, et la plèvre pulmonaire glisse sur la plèvre

costale (2). On a appelé locomotion des poumons ces change-

ments de rapports, et il est à noter que la respiration devient

(1) Ce mode d'action du dia- (2) M. Donders a fait récemment,

pliragme , opposé à celui que ce surles Lapins vivants et sur le cadavre

muscle exerce d'ordinaire , n'a pas de l'Homme, une série d'expériences

échappé à l'attention de Galien (a) et relatives aux mouvements des pou-

a été décrit également par Vésale (6), mons dans la respiration, et il en a

mais était négligé par tous les physio- conclu que le déplacement de ces or-

logistes lorsque Magendie en a fait ganes s'opère dans deux sens: de haut

l'objet d'observations nouvelles (c). en bas, et d'arrière en avant. Lors de

Plus récemment, ce point de la mé- l'inspiration, chaque vésicule pneuma-

canique respiratoire a été examiné tique delà surface du poumon descend

avec plus de soin par MM. Beau et d'une quantité égale à la somme des

Maissiat {d). Enfin, M. Bérard a fait extensions longitudinales de toutes les

remarquer que des effets analogues vésicules situées au-dessus, et se dé-

pouvaient être la conséquence du peu place en avant d'une quantité égale à

de mobilité du centre phrénique (e). la somme des extensions transversales

(a) Galien, De anat. administr., lib. VIII, chap. il.

(6) Vésale, De huniani corporis fabrica, lib. II, p. 290.

(c) Matfendie, Précis élémentaire de Pliysioloaie, t. II, p. 319, 2" édit.

(d) Beau et Maissiat, Op. cit. {Arch. gén. de méd., t. II, p. 266 et suiv.).

(e) Bérard, Cours de physiologie, t. II, p. 210.
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laborieuse lorsque des adhérences s'établissent entre les deux

feuillets de la plèvre, comme cela se voit souvent dans les

maladies inflammatoires de cette membrane, et mettent obstacle

à ces mouvements.

§ 26. — Les muscles qui élèvent ou qui abaissent les côtes,

et qui déterminent ainsi le jeu de la pompe respiratoire chez

les Oiseaux, sont disposés à peu près de la même manière que

chez les Mammifères. Il serait par conséquent inutile d'en

donner ici la description (1).

§ 27. — Nous avons vu que les parois de la cavité thoracique

sont mobiles dans toutes leurs parties, et que les mouvements

respiratoires sont le résultat d'une multitude de mouvements

de toutes les vésicules situées entre

elle et les parois postérieures du tho-

rax. Il en résulte que les parties infé-

rieures de ces organes subissent le plus

grand déplacement en bas, et les

bords antérieurs les plus grands dé-

placements en avant. Ces bords aug-

mentent également en épaisseur pen-

dant l'inspiration et éloignent le cœur

de la paroi antérieure du thorax, de

façon à maintenir cet organe dans

ses rapports ordinaires avec les gros

vaisseaux sanguins , malgré l'écar-

tement qui s'opère entre les parois

antérieure et postérieure du thorax.

Il est aussi à noter que, dans l'expira-

tion, la portion périphérique du dia-

phragme vient s'appliquer directement

contre la paroi costale du thorax, à

mesure que le bord inférieur du pou-

mon remonte et efface ainsi momenta-

nément la portion la plus déclive de la

chambre respiratoire. Dans les inspi-

rations ordinaires, les poumons ne des-

cendent guère au-dessous des côtes de

la sixième on de la septième paire;

mais, dans une inspiration forcée, ils

peuvent arriver jusqu'à la onzième

côte. Dans les circonstances ordinaires,

le cœur sépare complètement entre eux

les deux poumons antérieurement,mais

pendant l'inspiration forcée ces der-

niers organes se rencontrent par leur

bord antérieur,de façon à s'interposer

entre le premier et les parois du

thorax (a).

(1) On trouve dans le mémoire de

M. Sibson de bonnes figures de ces

muscles chez le Cygne, le Faucon et

la Poule {b). On peut consulter aussi à

ce sujet la Myologie de l'Aptéryx
,

par M. Owen (c).

J'ajouterai que les deux diaphrag-

mites, ou cloisons membrano-muscu-

(a) Donders, Die Bewegung der Lungen und des Herzens bel der Respiration {Zeitschr. fur
ration. Med., 1853, 2= série, t. III, p. 39, et Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Làbo-
ratorium der Utrechtsche Hoogschool, Jaar 5).

(6) Sibson, On the Mechanism of Respiration (Philos. Trans., 184G, pi. 24 et 25).
(c) Owen, On the Anat. of the Aptéryx Australis, part n (Trans. of the Zool. Soc, t. III,

pi. 32, 33 et 34).
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partiels. Nous avons vu aussi que l'effet utile produit par chacun

de ces mouvements partiels peut varier suivant les circonstances,

et que chez l'Homme, par exemple, la dilatation des poumons

est due, en majeure partie, à des portions de la pompe thora-

ciquequi ne fonctionnent que peu chez la femme, eivice versa.

Cela indique déjà que ces mouvements, tout en étant coordonnés

de façon à produire un même résultat, sont cependant, jusqu'à

un certain point, indépendants les uns des autres et susceptibles

de se suppléer mutuellement (1). Mais cette indépendance des

laires, qui se trouvent étendus entre

le thorax et l'abdomen des Oiseaux (a)

ont des rôles différents. Le diaphrag-

niite pulmonaire, en se contractant,

abaisse la paroi correspondante des

bronches voisines , auxquelles il ad-

hère, et agit aussi indirectement pour

agrandir les vésicules pulmonaires

situées au-dessus. Les contractions de

cette cloison tendent aussi à agrandir

les orifices par lesquels les poumons

communiquent avec les poches pneu-

matiques. Le diaphragmite abiominal

est convexe en avant, et, lors de sa

contraction, il tend à se rapprocher

de la forme d'une surface plane. Son

action contribue donc à agrandir la

portion voisine de la cavité thora-

cique qui est occupée par les réser-

voirs moyens ou diaphragmatiques ;

mais la tension de cette dernière cloi-

son est déterminée par les mouve-

ments du sternum bien plus que par

la contraction des fibres musculaires

dont elle est garnie (6).

(l) 11 est à noter aussi que, dans la

respiration normale, ces divers mou-

vements n'ont pas lieu simultané-

ment, mais se succèdent dans un cer-

tain ordre. Ainsi, chez l'homme, c'est

la contraction du diaphragme, décelée

par le gonflement de ra!)domen, qui

s'observe d'abord
; puis la région cos-

tale inférieure se dilate, et le mouve-

ment se propage de bas en haut pour

se perdre dans la région costale supé-

rieure. Chez la femme, au contraire,

ce sont les cotes qui se déplacent d'a-

bord, et le diaphragme n'entre enjeu

que consécutivement (c) ; mais, par

l'habitude, on peut modifier le carac-

tère des mouvements inspiraloires^ et

les chanteurs, ayant remarqué que la

respiration abdominale est la plus fa-

vorable à l'action du larynx, s'appli-

quent à développer le jeu du dia-

phragme de préférence à celui de la

portion supérieure de la pompe tho-

racique (d). Nous reviendrons sur ce

sujet lorsque nous étudierons la for^

malion de la voix.

(a) Voyez ci-dessus, page 400.

(6) Voyez Sappey, Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux, p. 26.

(c) Voyi z Hutcliinson, art. ÏHOUAX (Todd's Cyclopœdla of Anatomy and Phjjsiology, t. IV,

p. 1080).

(d) Mandl, De la fatigue de la voix dans ses rapports avec le mode de respiration [Gazette

médicale de Paris, 1855).
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divers organes constitutifs de l'appareil inspirateur devient sur-

tout évidente dans les cas pathologiques où des obstacles s'oppo-

sent à la dilatation d'une portion limitée de la cavité thoracique.

Ainsi, dans l'état normal, les deux côtés de la poitrine se

dilatent en même temps et également; mais lorsque l'obstruc-

tion de l'une des deux bronches, l'oblitération des cellules pul-

nnonaires dans la totahté ou dans une portion considérable de

l'un des poumons, comuie cela se voit dans quelques cas de

phthisie , la présence d'une grande quantité de liquide dans

l'une des plèvres, comme dans certains cas d'épanchements

pleurétiques, ou quelque autre accident analogue empêche l'air

de pénétrer dans l'un des poumons, la dilatation du thorax s'af-

faiblit ou cesse complètement du côté malade et augmente du

côté opposé. Des effets analogues s'observent lorsque la posi-

tion du corps est défavorable au jeu de l'une des moitiés de la

pompe respiratoire, et cela nous explique pourquoi, dans les cas

de plaies pénétrantes de la poitrine, les chirurgiens conseillent

souvent au malade de rester couché sur le côté lésé, car les

mouvements du thorax sont alors moins grands de ce côté que

de l'autre. Cette indépendance d'action dans les diverses parties

constitutives des parois thoraciques existe non-seulement entre

les deux moitiés du corps, mais aussi entre les diverses portions

de chaque moitié; de sorte que, dans certains états pathologiques

du poumon, telle ou telle parhe du système costal, par exemple,

reste inactive ou n'exécute que des mouvements affaiblis, tan-

dis que tout le travail respiratoire se fait au moyen des autres

parties de l'appareil. Ainsi, quelques-unes des côtes peuvent

rester immobiles pendant que les côtes voisines continuent à

remplir leurs fonctions ordinaires, et ces phénomènes, dont le

médecin doit tenir grand compte dans le diagnostic des maladies

des voies aériennes, jettent beaucoup de lumière sur le méca-

nisme des mouvements respiratoires. M. Andral, qui a observé

avec une rare sagacité les signes extérieurs dont ces lésions
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sont accompagnées, avait déjà, en 182/i, appelé l'attention des

physiologistes sur ces anomalies (l); et plus récemment

M. Sibson en a fait l'objet d'une étude longue et appro-

fondie (2).

Les détails dans lesquels je viens d'entrer relativement à

la constitution de la chambre thoracique de l'Homme et des

Animaux sont nécessaires à connaître, lorsqu'on veut étudier

d'une manière approfondie le mécanisme de la respiration; et

maintenant que nous savons comment fonctionne cette pompe

alternativement foulante et aspirante, nous pouvons nous

occuper de l'examen des effets obtenus par son travail.

Ce sera le sujet de la prochaine leçon.

(1) Andral , Clinique médicale , Respiration in Disease {Trans. of the

t. 11, p. 98. Med. Chirurg. Soc. ofLondon, 18Zi8,

(2), Sibson, On ihe Movements of t. XXXI, p. 353).



DIX- SEPTIEME LEÇON.

De la puissance mécanique de l'appareil respiratoire de l'Homme. — Étendue des

mouvements respiratoires. — Capacité des poumons. — Fréquence et rhythme

des mouvements respiratoires normaux. — Mouvements respiratoires anormaux.

§ 1. — Dans la respiration calme et normale, les muscles Puissance,. -, ,,. ,. ,,.. des

inspirateurs seuls ont un rôle miportant a jouer; 1 expiration mouvements

s'opère presque sans effort musculaire et par la seule action de
"^^'^"^^ °"^''

l'élasticité des poumons et des parois thoraciques; mais dans la

toux, qui consiste en mouvements brusques et violents, et dans

d'autres circonstances analogues, il en est autrement, et la

force que les muscles constricteurs du thorax sont susceptibles

de déployer est même beaucoup plus grande que celle déve-

loppée par les muscles inspirateurs, lors même que leur action

est la plus énergique.

M. Hutchinson, dont j'ai déjà eu l'occasion de citer les tra-

vaux, a fait beaucoup d'expériences sur ce sujet, à l'aide d'une

sorte de manomètre adapté aux narines, et il a trouvé que tou-

jours la pression exercée sur l'air expiré dépasse de plus d'un

tiers celle vaincue par l'aspiration. Ainsi, chez des hommes

robustes, quand l'air chassé des poumons dans une expiration

violente faisait équilibre à une colonne de mercure d'en-

viron 80 milhmètres de haut, l'inspiration n'élevait le même
liquide qu'à 58 millimètres; et chez les individus où la

puissance musculaire de l'appareil respiratoire était le plus

développée , il a trouvé que l'effet utile produit par les agents

inspirateurs ne correspondait qu'au poids d'une colonne de

mercure de 16 centimètres, tandis que celui dû à l'action des

n. 58
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organes expirateurs faisait équilibre à une colonne de 23 centi-

mètres du même liquide (1).

Ces résultats s'accordent avec ceux obtenus à l'aide d'ex-

périences analogues, par MM. Valentin, Mendelssohn et

Kramher (2).

Au premier abord, on sera peut-être étonné de voir que les

muscles nombreux qui concourent à dilater le thorax ne peuvent,

dans les mouvements expiratoires les plus énergiques, faire

monter le mercure du manomètre à air libre que, terme moyen,

d'environ 3 pouces (ou 76 millimètres) ; mais, si l'on réfléchit

à la loi qui préside à la transmission de la pression des fluides.

(1) Les courbes à l'aide desquelles

M. Hutchinson représente les résultats

de ses diverses expériences se suivent

presque toujours ; mais chez les indi-

vidus vigoureux , celle qui correspond

à la force expiratrice s'élève plus ra-

pidement que celle qui représente la

force inspiratrice. On trouve aussi

dans le mémoire de M. Hutchinson

des observations curieuses relatives à

l'influence des diverses professions,

sur l'énergie des agents moteurs de

l'appareil respiratoire (a).

(2) Les observations de M. Valentin

sur ce sujet sont moins nombreuses

et moins complètes que celles de

M. Hutchinson. Elles portèrent d'abord

sur six hommes (de dix-huit à trente-

trois ans), puis sur trente-deux étu-

diants. Dans la respiration calme et

ordinaire, la force déployée alterna-

tivement par les organes inspirateurs

et expirateurs faisait équilibre à une

colonne de mercure de 5 à 10 milli-

mètres de haut. L'inspiration la plus

forte élevait la colonne mercurielle de

1/iZi millimètres, et l'expiration la plus

violente faisait équilibrée une colonne

de 232 milUmètres. Mais le maximum
d'effet s'observait dans les expirations,

et, dans les dernières expériences de

ce physiologiste, la colonne de mer- •

cure soulevée de la sorte a varié entre

266 et 326 millimètres chez des indi-

vidus dont le système musculaire était

très développé (6).

Les expériences de Mendelssohn

furent faites sur sept individus qui

respiraient par une des narines seu-

lement. L'expiration forcée élevait le

mercure du manomètre de li pouces

k lignes, ou même de k pouces 8 li-

gnes, et dépassait d'environ 1 pouce

le déplacement produit en sens in-

verse par l'inspiration (c).

En opérant sur des Chiens, M. Kram-

her a trouvé que dans les mouvements

ordinaires de la respiration, la colonne

(o) Hutchinson, On the Capacity of the Lungs and on the Respiratory Functions (Trans. ofthe
Med. Chir. Soc. of London, 4846, vol. XXIX, p. 199).

(6) Valentin, Lehrbuch der Physiologie, 1847, Bd. I, p. 529 et siiiv., et Grundriss fur Physio-
logie, 1851, p. 246.

(c) Mendelssohn, Der Mechanismtis der Respiration und Cireitlation, BevMn , 1845, p. 116,
120.
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on verra qu'en réalité la pression exercée alors sur la totalité de

la surface des parois thoraciques, et vaincue parées muscles, est

en réalité énorme, car elle est la même sur tous les points, et est

égale, par conséquent, au poids d'une colonne qui aurait pour

hauteur 3 pouces et pour base la surface tout entière du thorax,

c'est-à-dire, chez un homme de taille ordinaire, une surface

d'environ 375 pouces carrés : or une pareille colonne pèserait

plus de 350 kilogrammes. L'effort produit dans cette circonstance

par l'ensemble de l'appareil respiratoire correspond donc à celui

qui serait nécessaire pour soulever 350 kilogrammes (1).

Mais la force déployée ainsi par les muscles inspirateurs

est encore plus grande, car, pour dilater de la sorte le thorax, ces

organes ont aussi à vaincre la résistance opposée par l'élasticité

des parois thoraciques et des poumons eux-mêmes -, et si j'insiste

sur ce point, c'est pour mieux montrer une de ces combinaisons

d'eau du manomètre en connexion flacon rempli d'alcool, et il mesura

avec la trachée était déprimée de 12 l'ascension du liquide lors de l'inspi-

à 15 millimètres lors de l'inspiration, ration. Quand les voies respiratoires

et élevée de liO à 50 millimètres pen- de l'animal restaient libres, le liquide

dant l'expiration. Dans les efibrts les montait d'environ 6 pouces, et lors-

plus violents, la force développée par qu'on lui bouchait le nez et la gueule,

l'expiration faisait équilibre à 1/|0 mil- de façon à empêcher l'entrée de l'air

limètres, et celle développée par l'in- dans les poumons, l'effort respiratoire

spiration à 50 millimètres seule- élevait le liquide à une hauteur de 24

ment (o). ou 30 pouces. Haies ne dit pas quelle

On doit aussi à Ilales, physiologiste était la densité de l'alcool employé

célèbre du commencement du xviii' dans cette expérience (6).

siècle, quelques expériences sur la (1) Les expériences de Kramher

force aspirante développée par les tendent à montrer que la pompe tho-

mouvements de dilatation du thorax racique est susceptible de produire

du Chien. 11 plaça dans une petite des effets mécaniques encore plus

plaie pratiquée aux parois de cette considérables. Ainsi il a trouvé que

cavité un tube recourbé dont l'extré- chez le Chien le volume de l'air con-

mité inférieure plongeait dans un tenu danslespoumons peut être réduit

(a) Kramher, Zur Lehre vom Athmen (Haser's Archiv fur die Gesammte Medicin, 1847, t. IX ,

p. 332).

(6) Haies, Statique des végétaux, 1. 1, p. 208.
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mécaniques qui se remarquent souvent dans l'économie ani-

male et qui permettent à une seule et même puissance motrice

de produire deux effets contraires. L'élasticité des parois de la

pompe respiratoire représente effectivement une sorte de ressort

qui est tendu par les agents inspirateurs, et qui, venant à se

détendre lorsque ceux-ci cessent d'agir, utilise pour l'expiration

la force employée pour vaincre leur résistance. Ainsi une portion

de la puissance musculaire déployée pour dilater le thorax sert

ensuite pour chasser l'air des poumons et pour venir en aide

ou pour remplacer complètement les instruments actifs de l'ex-

piration.

M. Hutchinson a cherché à évaluer cet excédant de force

ainsi perdue pour l'inspiration , mais mise en réserve pour

l'expiration, et dans cette vue il a mesuré l'effort nécessaire

pour pousser, dans les poumons d'un cadavre, la quantité d'air

qu'il savait par expérience y avoir été appelée d'ordinaire par

les mouvements respiratoires, lorsque l'individu était vivant. La

résistance qu'il avait à vaincre ne pouvait provenir que des

parois des cellules pulmonaires et de la chambre thoracique, et

en supposant l'élasticité de ces parties la même chez le cadavre

que chez le vivant, cette résistance devait être précisément

égale à celle qui, indépendamment de la pression atmosphé-

rique , s'opposait à la dilatation de la poitrine dans les expé-

d'un quart lorsque la sortie de ce fluide volume, effet qui correspond aune

est empêchée et que l'animal fait un diminution de pression d'un huitième

effort violent pour l'expulser. Or, une d'atmosphère. Ainsi, dans ces expé-

pareille diminution de volume suppose riences, les muscles expirateurs pa-

une pression égale à environ une demi- raissent avoir fait équilibre à une

atmosphère. Lorsque dans des circon- colonne de mercure d'environ 9 centi-

stances analogues l'animal faisait un mètres, et les muscles inspirateurs à

mouvement violent d'inspiration, l'air une colonne d'environ 37 centi-

emprisonné dans ses poumons se mètres (o).

dilatait d'environ du quart de son

(a) Kraraher, Zm' Lehre vom Alhmen {Archiv fur die Cesammte Med., 1847, t. IX, p. 332).
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riences précédentes et s'ajoutait à celle que je viens d'évaluer

à plus de 350 kilogrammes. Or, en procédant de la sorte, il

trouva que la pression employée pour vaincre la résistance

des parois du thorax était au moins égale au quart de celle

dépensée pour faire équilibre à la colonne de mercure dont

il a déjà été question ; ce qui porterait la force déployée par les

muscles inspirateurs à environ 450 kilogrammes. Ces calculs

,

comme on le pense bien, ne sauraient avoir rien de rigoureux;

mais ils peuvent nous aider à nous former quelque idée de

ce qui se passe dans le travail mécanique de la respiration, et

nous montrer que l'excédant des puissances musculaires expi-

ratrices sur celles de l'inspiration
,
que semblaient révéler les

premières expériences manométriques de M. Hutchinson , est

apparent plutôt que réel
,
puisque les effets produits dans

l'expiration forcée sont dus à l'action du ressort monté par les

muscles inspirateurs aussi bien qu'à la contraction des muscles

expirateurs (1).

Du reste , il est essentiel de noter que dans toutes ces

expériences il n'a été question que des mouvements respira-

toires forcés, et dans la respiration normale l'effet est bien

moindre (2).

§ 2. — La quantité d'air (|ui est ainsi introduite dans les

poumons ou expulsée de ces organes est susceptible de varier p»'"'™»'''^-

(1) M. Hutchinson a fait aussi des égale à environ U millimètres de mer-

observations curieuses sur la force cure; mais que, dans l'expiration

motrice déployée par la pompe res- prolongée et un peu forcée du joueur

piratoire dans divers cas patliologi- d'instruments à anche, cette pression

ques. est d'environ 30 centimètres. Au mo-

(2) M. Cagniard-Latour a constaté ment de la phonation , cette pression

que l'air, dans les mouvements ordi- faisait équilibre à 16 milUmètres de

naires d'expiration chez l'Homme, s'é- mercure (a).

coule par la trachée sous une pression

(a) Cagniard-Latour, Sur la pression à laquelle l'air contenu dans la trachée-artère se trouve

soumis pendant l'acte de la phonation [Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1837, t. IV,

p. 201).

Capacité
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beaucoup, non-seulement chez les animaux d'espèces diffé-

rentes, mais aussi chez les divers individus d'une même espèce

et chez le même individu dans des conditions diverses. Il en

résulte que, pour se former des notions justes sur la question

en apparence si simple de la capacité des organes respiratoires,

il faut non -seulement multiplier beaucoup les observations

,

mais analyser les phénomènes que l'on étudie, et tenir exacte-

ment compte des particularités que présentent les divers indi-

vidus soumis à cet examen. Les physiologistes qui , les pre-

miers, ont cherché à fixer les idées sur les quantités d'air aspiré

ou expiré par l'Homme , n'ont pas procédé de la sorte, et,

adoptant les résultats d'un petit nombre d'observations pour en

tirer des règles générales , ils sont arrivés aux estimations les

plus discordantes
; mais, dans ces dernières années, la question

a été mieux étudiée et résolue d'une manière satisfaisante (1).

•Pour procéder méthodiquement dans cette étude , il est

nécessaire de bien distinguer et de préciser les divers degrés

(1) La spirométrie, ou, pour parler diagnostic de certaines affections pul-

plus correctement , la pneumato- monaires. La série la plus nombreuse

métrie, c'est-à-dire la mesure de la et la plus importante de ces recher-

capacité respiratoire, a occupé beau- ches est due à M. Hutchinson, et fut

coup l'attention des médecins depuis publiée en I8Z16 ; mais je dois citer

quelques années, et a donné lieu à également ici les observations de

plusieurs travaux intéressants pour la MM. Gustave Simon, Fabius, Win-

physiologie aussi bien que pour le trich, Arnold, Voorhelm, etc. (a).

(a) Hutchinson, Contributions to Vital Statistics {Journal of the Statistical Society of London,

vol. VII, p. d 93).— On the Capacity ofthe Lungs and on the Respiratory Functions {Trans. of the Medic. Chir.

Soc., p. 157).— Simon, Ueber die Menge der ausgeathmeten Luft bei verschiedenen Menschen und ihre

Messung durch dus Spirometer. Giessen, 1848.
— Albers, Nothwendige Correctionen bei Anvendung des Spirometers {Wiener med.Wochenschr.

,

1852, n-Sg),

— Fabius, Dissert, de spirometro ejusque usu, Amstelod., 1853, et Spirometrische Bedbach-

tungen {Zeitschrift fur rationelle Medicin, 1854, 2* série, t. IV, p. 281).
•— Winirich , Krankheiten der Resph'ations Organe {Handb. der speciellen Pathologie und

Thérapie, t. V, Erlangen, 1854).— F. Arnold, Ueber die Athmungsgrosse des Menschen {Ein Beitrag %ur Physiologie undzur
Diagnostik der Krankheiten der Athmimgsiuerkzeuge, Heidelbcrg, 1855).

— Voorhelm Schneevogt, Ueber den praktischen Werth des Spirometers {Zeitschr. fur ration.

Mtd., 1854, 2* série, t. V, p. 9).



CAPACITÉ DES POUMONS. A59

d'amplitude des mouvements thoraciques dont on doit tenir

compte.

Quelle que soit la force avec laquelle le thorax de l'homme Différences

dépendantes de

se resserre , les poumons ne se vident jamais complètement -,
rétendue

il reste toujours une certaine quantité d'air dans leur intérieur, mouvements.

et cet air, plus ou moins vicié par la respiration, se mêle à l'air

atmosphérique aspiré du dehors. Il est donc très important de

tenir compte de ce résidu respiratoire.

J'appellerai capacité inspiratrice extrême des poumons la

quantité dont ces organes se dilatent lorsqu'ils passent de cet

état d'expiration forcée à celui résultant de l'inspiration la plus

grande que l'on puisse exécuter ; ou, en d'autres mots, le maxi-

mum de l'augmentation dans la capacité de la cavité respira-

toire qui peut être déterminée par les agents inspirateurs, quand

leur action succède à celui des organes expirateurs les plus

énergiques.

La capacité absolue des poumons est donc plus grande que

leur capacité inspiratrice extrême , et correspond à la capacité

de ces organes , après une expiration forcée
,
plus le volume

dont ils augmentent lors de leur plus grande dilatation.

Mais entre cette inspiration extrême et cette expiration for-

cée, il y a beaucoup de degrés, et dans la respiration normale ni

l'une ni l'autre de ces limites ne sont atteintes. Le mouvement

expiratoire normal laisse beaucoup plus d'air dans les poumons

que ne le fait l'expiration forcée , et l'inspiration ordinaire y

appelle beaucoup moins que l'inspiration extrême. La capacité

inspiratrice ordinaire ne consiste donc que dans l'augmentation

qui se produit lorsqu'à la suite d'une expiration ordinaire le

thorax se dilate d'une manière calme et normale.

Pour bien analyser les phénomènes dont il est ici question,

il faut donc tenir compte :

i° Du résidu respiratoire
;

2° De la quantité d'air qui s'ajoute à ce résidu et séjourne
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dans les poumons lors de l'expiration normale, quantité que

l'on peut appeler la réserve respiratoire;

è° De la quantité qui s'ajoute à cette réserve par suite d'un

. mouvement inspiratoire ordinaire, et qui constitue le débit nor-

mal de la pompe pulmonaire
;

li° Enfin, de la quantité qui, dans l'inspiration forcée, peut

s'ajouter encore à l'air introduit par la respiration ordinaire,

et qui peut être appelée complémentaire (1).

Capacité § 3. — La détermination de la capacité inspiratrice extrême

'"elSr est assez facile, car, pour l'obtenir, il suffit de mesurer le volume

de l'air qui, à la suite d'une expiration aussi complète que

possible , peut être appelé dans les poumons par une inspira-

tion extrême. Mais il n'en est pas de même pour l'évaluation

des résultats divers qui dépendent du degré d'amplitude des

mouvements respiratoires , car ces mouvements sont soumis

à J'influence de la volonté, et se modifient même à notre insu

lorsque notre attention s'y dirige, ou que des obstacles portés

aux mouvements de l'air causent quelques fatigues dans les

muscles inspirateurs. A l'aide d'un appareil convenablement

disposé et d'un peu d'habitude, cependant, on y parvient d'une

manière suffisamment exacte (2), et ce sont ces mesures qui

ont pour nous le plus d'importance ; car
,
pour peu que l'on

(1) Les dénominalions employées contre-poids, de façon à en rendre les

ici correspondent à pea près à celles mouvements d'ascension et de des-

adoptées par M. HiUchinson. Il est cente extrêmement faciles, et se trouve

seulement à noter que ce pliysiolo- en communication au moyen d'un

giste donne le nom de capacité vitale tube flexible avec la bouche de la per-

à ce que j'appelle capacité inspira- sonne à examiner. Le réservoir est

trice extrême. gradué, et la différence entre l'espace

('2)Diversinstrumentsontétémisen que l'air y occupe avant et après un

usage pour mesurer ainsi le volume de mouvement respiratoire indique le vo-

i'air inspiré. Celui dont on s'est servi le lume de gaz expulsé des poumons ou

plus fréquemment est le spzVoméire de introduit dans ces organes, en tenant

M. Hutchinson. Cet appareil consiste compte toutefois de la pression et de

essentiellement en une sorte de gazo- la température. On trouve des figures

mètre dont le réservoir est muni de de cet instrument, et des instructions
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tienne compte aussi de la fréquence des inspirations , elles

nous font connaître la quantité d'air qui passé dans la cavité

respiratoire.

M. Hutchinson a examiné de la sorte la dilatibilité du thorax influence

/ de

chez près de deux mille personnes, et il a trouvé que la capacité la taiue.

inspiratrice extrême de nos poumons est d'environ 217 pouces

cubes (mesures anglaises), c'est-à-dire environ 3 litres et demi;

mais il a fait voir aussi qu'il existe à cet égard des différences très

considérables suivant les individus, et que ces différences sont

dans un rapport assez constant avec la hauteur plus ou moins

grande de la taille. En effet, chez les hommes adultes et en

bonne santé soumis à son examen, il a constaté, que, toutes

choses égales d'ailleurs, le volume de l'air à la température d'en-

viron 15" centigrades, expulsé des poumons par une expiration

forcée, augmentait dans la proportion de 8 pouces cubes pour

chaque pouce de taille comprise entre 5 et 6 pieds anglais

,

sur la manière de s'en servir, dans le compteur à gaz dont les aiguilles

mémoire de ï\l. Hutchinson [a). marquent le nombre de litres et de

M. Schnepf a présenté dernière- soixantièmes de litre de fluide qui

ment à l'Académie im appareil ana- s'écoule en expirant à travers le fluide

logue, mais perfectionné, qui paraît ainsi disposé. H a donné le nom de

fonctionner avec plus de précision (6). pneumatomètre à un appareil de ce

Quelques pliysiologisles ont proposé genre (c).

l'emploi d'instruments plus ou moins Enfin, M. Guillot a construit un

semblables aux compteurs dont on se spiromètre portatif dont l'emploi est

sert dans l'industrie pour mesurer la très commode, en plaçant dans un petit

quantité de gaz débité par un tuyau tubeexpirateur un moulinet analogue à

d'éclairage. Ainsi, M. Bonnet, de celui des anémomètres de M. Combes,

Lyon , a reconnu que l'on pouvait et disposé de façon à faire mouvoir

arriver à des résultats très précis en l'aiguille d'un compteur {d).

adaptant un tube de caoutchouc à un

(a) Hutchinson, Op. cit. (Med. Chir. Trans., t. XXIX, p. 235).

(6) Schnepf, i\ote sur un nouveau spiromètre {Comptes rendus de l'Académie des sciences,

d85U, t. XLUI, p. 1046).

(c) Bonnet, , Application du compteur à ga% à la mesure de la respiration {Comptes rendus de

l'Académie des sciences, 1856, t. XLII, p. 825, et t. XLIII, p. 519).

(d) Guillet, Description d'un spiromètre (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1856,
. XUII, p. -214).

II. 59
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OU, eu d'autres termes, que pour les hommes d'environ l'",50

à l'",80 de haut, la capaeité inspiratoire extrême était d'environ

2 litres 2> quarts pour les individus les plus petits, et augmentait

d'environ 5 centilitres pour chaque centimètre de plus dans

la taille (1).

(1) M. Hutchinson a d'abord établi

cette loi sur l'observation de 1012 in-

dividus qu'il a divisés en six catégo-

ries, d'après les différences dans leur

taille, et il a comparé les résultats

moyens de la mesure de la capacité

inspiratrice externe (ou capacité vi-

tale, comme il l'appelle), dans chacun

de ces groupes, avec les termes cor-

respondants de la série arithmétique

indiquée ci-dessus. Or, les courbes

représentant ces deux séries se con-

fondent presque partout (a). Puis ce

physiologiste a étendu ses observations

à 1923 personnes , et a représenté

encore de la même manière les ré-

sultats obtenus, ce qui est venu con-

firmer ses premières déductions. Voici,

du reste, les chiffres qu'il a trouvés. La

dernière colonne donne la capacité

calculée d'après la loi déjà mentionnée

(le tout en pouces cubes, mesures

anglaises).

TAILLE. CAPACITÉ OBSERVÉE.

..-—-.-^-^^^ ^ ^ ^--^-^ CAPACITE

CALCULÉE.

MINIMUM. MAXIMUM. MOYENNE. i" .SÉRIE. 2° SÉRIE.

Pieds. PoMCfs. Pipils. l'oures. Pieds. Pourps.

5 5 2 5 1 175,0 176,0 174,0

5 2 5 4 5 3 188,5 191,0 190,0

5 4 5 fi 5 5 206,0 207,0 206,0

5 6 5 8 5 7 222,0 228,0 222,0

5 8 5 10 5 9 237,5 241,0 238,0

5 10 6 5 H 254,5 258,0 254,0

Les légères irrégularités qui se re-

marquent dans la série des mesures

comparée à la série arithmétique

s'expliquent par l'influence des autres

causes qui peuvent contribuer à faire

varier la capacité inspiratrice, mais

qui ont une action beaucoup moins

grande que celle dont on s'est borné

à tenir compte ici (6).

M. Simon a fait des expériences ana-

logues sur 93 personnes, et a obtenu

des résultats semblables , sauf en ce

qui concerne le coefficient de l'aug-

mentation de la capacité inspiratrice,

(a) Hutchinson, Coiitrib. 1o Vital Statistics (Journalofthe Statistieal Society of London, t. \U,

p. 193).'

(6) Hutchinson, On the Capadtii of the Lvvqs (Trans. of tlie Medic. Chir. Snciety, t. XXIX,

p. 157).
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Cette relation entre la taille des adultes et le volume de l'air

que les poumons peuvent aspirer n'est pas, comme on pour-

rait le croire , une conséquence nécessaire de la hauteur du

thorax. On sait, en effet, que l'inégalité dans la stature dépend

principalement de la longueur variable des membres inférieurs,

et que dans la position assise elle disparaît souvent ou se pro-

nonce même en sens inverse. Or, M. Hutchinson a comparé

la capacité inspiratrice de deux hommes dont l'un était beaucoup

plus grand que l'autre lorsqu'il était debout, mais était dépassé

par ce dernier lorsqu'ils étaient l'un et l'autre assis , et il a

trouvé que chez le premier cette capacité était égale à 236 pouces

cubes, tandis que chez celui à torse développé , mais à jambes

très courtes, elle n'était que de 152 pouces cubes (1). Le même

qu'il porte à 150 centimètres cubes,

au lieu de 130 centimètres cubes par

pouce (ou 25 millimètres) de diffé-

rence dans la taille (a).

Dans les expériences de M. Voor-

helm Schneevogt , faites sur 300

individus, la cavité inspiratrice ex-

trême varie aussi d'une manière assez

régulière avec la hauteur du corps
;

mais les évaluations absolues ne se

sont pas élevées aussi haut que dans

les expériences de M. Hutchinson. La

différence est en général d'environ

50 centimètres cubes (6).

(1) L'opinion de M. Hutchinson à

ce sujet (c) n'est pas adoptée par

tous les physiologistes qui se sont

occupés de pneumatométrie. Ainsi,

M. Fabius prend pour élément prin-

cipal, dans l'évaluation de la capacité

inspiratrice, la longueur du tronc, me-

suré depuis la protubérance occipitale

jusqu'au coccyx (d).

Je dois ajouter cependant que,

d'après les observations de Fabius, de

Buys-Ballot et d'Arnold, il y aurait en

général une certaine relation entre

cette circonférence et la capacité in-

spiratrice. D'après les calculs de ce

dernier auteur , une circonférence

thoracique de 65 centimètres corres-

pondrait, terme moyen, à une capa-

cité de 2580 centimètres cubes ; et

cette dernière quantité s'élèverait à

3Ù80 centimètres cubes quand la cir-

conférence du thorax est de 80 cen-

timètres, et ZiOSO si cette circonfé-

rence atteint 90 centimètres. L'aug-

mentation serait d'environ 60 centi-

mètres cubes par chaque centimètre

d'accroissement dans la circonférence

de la poitrine (e).

(a) Simon, Ueber die Menge der ausgeathmeten Luft.

(b) Voorhelm Schneevogt, Op. cit. {Zeitschr. fur ration. Medicin, 1854, t. V, p. 9).

(c) Hutchinson, On the Capacity ofthe Lungs {loc.cit., p. 183). '

(d) Fabius , Spirometrische Beobachtungen {Zeitschr. fiir ration. Medicin, 1854, t. IV,

p. 281).

(e) Arnold, Ueber die Athmungsgrôsse des Menschen.
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physiologiste a constaté aussi, par des jaugeages directs, qu'il

n'existe aucun rapport constant entre la capacité absolue du

thorax à l'état de repos et l'élévation de la taille (1). Ainsi la

capacité absolue des organes respiratoires et leur capacité inspi-

ratrice sont indépendantes l'une de l'autre et soumises à des

règles différentes.

Influence II cst aussl à uotcr que la capacité inspiratrice n'est pas
du diamètre , .

, i Torr • ^

du thorax, toujours cu rapport avec les différences qui se remarquent dans

la circonférence du thorax(2); fait qui, au premier abord, pour-

rait nous surprendre , mais dont on se rend parfaitement

compte, puisque, d'une part, la graisse extérieure influe beau-

coup sur le volume de cette partie du corps, et que, d'autre

part, la quantité d'air qui peut entrer ou sortir des poumons

dans les mouvements respiratoires dépend , non de la capacité

absolue ou organique de ces viscères, mais de cette capacité

diminuée de tout l'espace occupé par le résidu respiratoire, et

varie en raison de la dilatabilité de la chambre thoracique (3)

.

(1) Pour déterminer la capacité ab- étroite étaient susceptibles de dilater

Bolue du thorax, M. Hutchinson, après le thorax plus que les hommes où la

avoir retiré par un petit orifice le cœur circonférence de cette partie du corps

et le poumon sur vingt cadavres, a était plus grande (6).

rempli la cavité thoracique de ces sujets (3) Il existe un rapport direct entre

avec du plaire gâché, et, à l'aide de la capacité inspiratrice et deux condi-

quelques précautions, il a pu prendre tions organiques du thorax, savoir :

ainsi des moules intérieurs très exacts la grandeur de cette cavité, et la mo-

de cette cavité dans l'état de repos. bilité de ses parois. Ainsi, à grandeur

Puis il a comparé les mesures de ca- égale , la capacité inspiratrice aug-

pacité ainsi obtenues avec la mesure mente avec la dilatabilité. Dans un cas

de la longueur du corps, etc. Dans observé par Hutchinson, la capacité

deux cas il a fait celte expérience sur absolue du thorax en repos était moins

des sujets donl il avait mesuré la ca- grande que l'augmentation de capacité

pacité inspiratrice durant la vie (a). qui pouvait résulter de la dilatation

(2) Hutchinson a étudié cette ques- de cette cavité succédant à une expi-

tion avec beaucoup de soin, et trouvé ration forcée (c).

que parfois des hommes à poitrine Je ferai remarquer aussi que l'aug-

(a) Hutcliinson, Op. cit. (Med. Chir. Tram., t. XXIX, p. 175).

{h) Loi. cit., p. 172.

(c) Loc. cit., p. m.
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Cette capacité est donc réglée principalement par deux choses : ^^^^^^^^

la grandeur absolue de la cavité du thorax, d'une part, et la la mobilité.

mobilité des parois thoraciques , de l'autre.

Les rapports entre la capacité respiratoire extrême et le

poids du corps ne sont ni aussi intimes ni aussi réguliers que

ceux de cette même capacité avec la taille des individus

,

mais ne doivent pas être négligés. Si l'on considère le poids du

corps, indépendamment de la taille des individus, on ne trouve

mentation de la capacité inspiratrice

extrême correspondante à une plus

grande mobilité des parois thoraciques

croît avec le développement de la

poitrine. Ainsi, pour une augmenta-

tion d'un centimètre dans la dilatabi-

lité de la circonférence du thorax,

l'augpaentation de capacité est d'en-

viron 160 centimètres chez les Hom-

mes dont la poitrine mesure 75 cen-

timètres de tour, de 180 centimètres

chez les individus dont la poitrine

a 80 centimètres de circonférence, de

210 centimètres cubes chez ceux où

cette circonférence est de 85 centi-

mètres, et de 2Zi0 centimètres cubes

chez ceux où elle s'élève à 90 centi-

mètres.

Les tableaux dressés par M. Arnold

font ressortir ces relations, et montrent

aussi l'existence de certains rapports

entre l'augmentation de la taille de

l'Homme et l'augmentation de la mo-

bilité de la chambre thoracique (a).

J'ajouterai ici que le degré de

dilatabilité du thorax varie aussi sui-

vant la position du corps, et qu'il en

résulte de nouvelles inégalités dans la

capacité inspiratrice extrême chez le

même individu. Ainsi, M. Hutchinson

a constaté que lorsqu'il est debout, il

peut inspirer 260 pouces cubes d'air ;

qu'assis, il ne peut en aspirer que

255 pouces cubes, c'est-à-dire envi-

ron 80 centimètres cubes moins que

dans la position verticale ; que, couché

sur le dos, cette quantité n'est plus

que de 230 pouces cubes; et enfin

que, couché sur le ventre, elle tombe

à 220 pouces cubes (6). La diminution

dans la capacité inspiratrice, qui est

due à une position défavorable du

corps, s'est donc élevée jusqu'à

ZiO pouces cubes, ou 6ZiO centimètres

cubes.

Il est presque inutile d'ajouter que

l'influence des vêtements qui serrent

le thorax se fait sentir de la même
manière. Ainsi, dans les expériences

de Herbst, on voit que le même indi-

vidu, qui ne pouvait faire entrer dans

ses poumons que 80 pouces cubes

d'air lorsqu'il était très serré par ses

vêtements, en aspirait 106 pouces

cubes lorsqu'il était déshabillé (c).

(a) Arnold, Ueber die Athmungsgrôsse des Mensehen.

(&) Hutchinson, On the Capacity of the Limgs (loc. cit., p. 197),

(c) Herbst, Ueier die Capacitat der Lungen fur Luft (Meckel's Arch. fur Phys., 1828, vol. III,

p. 100).
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Influence

de l'âge.

aucune relation constante entre les variations de ce poids et le

volume plus ou moins considérable d'air que les poumons

peuvent aspirer (1) ; mais si l'on tient compte delà taille, on

voit que, toutes choses égales d'ailleurs , la capacité inspiratrice

diminue lorsque le poids du corps dépasse une certaine limite

qui varie pour les diverses tailles , et que chez les hommes de

taille moyenne elle décroît ainsi d'environ 6 centilitres par

chaque kilogramme d'augmentation de poids dès que celui-ci

dépasse 75 kilogrammes. Cela s'expHque facilement, car on sait

que dans l'obésité les viscères de l'abdomen se chargent de

graisse, et opposent alors plus d'obstacles à l'abaissement du

diaphragme (2).

§ 4. — D'après ce que nous avons déjà vu au sujet des

relations de la taille avec la capacité inspiratrice extrême des

• (1) Voyez la table des résultats bruts

obtenus par Hutchinson [a).

(2) Nos connaissances relatives aux

relations qui existent entre le poids

et la hauteur du corps humain sont

encore trop incomplètes pour que l'on

puisse établir quelque règle générale

au sujet du point où l'augmentation

du poids du corps commence à influer

sur l'étendue des mouvements inspi-

rateurs. Mais, d'après les observations

de M. Hutchinson, il semblerait que

cela arrive quand le poids normal

pour la taille donnée est dépassé de

7 pour 100. Ce physiologiste n'a pas

remarqué de modifications dans la

capacité inspiratrice lorsque le poids

du corps reste au-dessous de cette

moyenne (6)

.

Les observations de M. Wintrich

tendent à établir que pendant la crois-

sance, les rapports entre la taille et la

capacité inspiratrice extrême ne sont

pas les mêmes que chez les adultes.

Ainsi il a trouvé que pour chaque

centimètre additionnel dans la hauteur

totale du corps, l'augmentation de

cette capacité était d'environ :

6,5 à 9 centimètres cubes chez les enfants

de 6 à 8 ans.

9 à d 1 c. c. chez les enfants de 8 à 10 ans.

H à 1 3 c. c. chez les enfants de 1 à 1 2 ans.

1 3 à d 5 c. c. chez les enfants de 12 à 1 4 ans.

Ce physiologiste n'a fait que peu

d'observations chez les adultes ; mais,

de même que M. Hutchinson, il a

constaté une diminution notable dans

la capacité inspiratrice extrême entre

l'âge de cinquante et soixante ans, et

surtout chez les vieillards plus avancés

en âge (c).

(a) Hutchinson, Op. cit. {Med. Chir. Trans., t. XXIX, p. 100).

(6) Op. cit., p. 1G8.

(c) Wintrich, Krankheiten der Respirations-Organe (Ilandb. der specielen Pathologie und
Thérapie, t. V;.
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organes respiratoires, nous pouvons prévoir que, durant la

période de croissance, l'âge doit influer beaucoup sur le vo-

lume de l'air qui est susceptible d'entrer ou de sortir des

poumons (1). Mais l'expérience prouve que celte influence ne

s'arrête pas lorsque la longueur du corps cesse d'augmenter,

et se continue d'abord pour accroître davantage encore la puis-

sance inspiratrice, puis pour la diminuer. En effet, les recher-

ches de M. Hutchinson montrent que de vingt ans à trente-cinq

la capacité inspiratrice extrême augmente, tandis que, passé cet

âge, elle déchue notablement, et que dans la vieillesse elle

tombe bien au-dessous de ce qu'elle était même dans l'ado-

lescence. Ainsi les moyennes obtenues par ce physiologiste

ont été :

15 à 25 ans 220 ponces cubes, ou 3520 centimètres cubes.

25 à 30 222 — 3552 —
35 à àO 228 — Zi6Zj8 —
ÙO à Zi5 212 — 3392 —
Û5 à 50 201 — 3216 —
50 à 55 197 — 3152 —
55 à 60 182 — 2912

Lorsque nous étudierons les lois du développement du corps

humain , nous verrons que le premier de ces effets est dii à la

continuation de la croissance en largeur après que la croissance

en hauteur s'est arrêtée, et que le second dépend en partie de

la diminution dans l'élasticité des cartilages costaux qu'amène

l'âge mûr, et surtout la vieillesse.

Les recherches de Bourgery sur le même sujet montrent

aussi que la capacité inspiratrice extrême augmente de l'enfance

à l'âge viril et s'affaibht par les progrès de la vieillesse. D'après

cet anatomiste , les différences seraient même beaucoup plus

considérables que celles constatées par Hutchinson ; mais

comme ses obseiTations sont en très petit nombre, je n'ose

pas en présenter les résultats avec une confiance entière.
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Voici, du reste, les conclusions qu'il a tirées de ses expériences.

Dans la respiration forcée, le volume de l'air qui pénètre dans

les poumons est le plus considérable à 30 ans ; si l'on prend

pour unité ce volume chez des individus de 7 ans, il sera repré-

senté par 2 à l'âge de 15 ans et par 3 à l'âge de 30 ans; puis

redescendra à 2 |- vers 50 ans et ne sera plus que de 1 -j chez le

vieillard de 80 ans. Ainsi, d'après Bourgery, la capacité inspi-

ratrice extrême serait la même chez le jeune homme de 20 ans

et chez l'homme mûr de àO ans ; chez l'adolescent de 15 ans,

et chez le vieillard de 60 ans ; enfin chez l'homme de 80 ans

elle ne serait pas plus considérable que chez l'enfant de

10 ans, malgré la différence dans la hauteur de la taille et le

volume du corps (1).

Influence § ^- — ^^^ différeuccs scxuellcs apportent aussi de grandes

des sexes,
jnéggiités dans la capacité inspiratrice du thorax. Si , chez

l'homme et la femme, les différences dans le volume d'air

aspiré dans la dilatation forcée de la cavité inspiratoire étaient

en rapport avec Finégalité qui existe dans leur stature, la

capacité inspiratrice de la femme ne serait inférieure à celle de

l'homme que d'environ li décilitres, puisque la taille moyenne

de l'homme ne dépasse celle de la femme que d'environ

8 centimètres, et que nous avons vu une inégahté d'environ

5 centilitres dans le volume de l'air aspiré par les hommes

coïncider avec une différence de 1 cenhmètre dans l'élévation

de leur taille. Mais les choses ne se passent pas ainsi, et l'in-

fériorité de la capacité inspiratrice de la femme est en réalité

beaucoup plus considérable qu'on ne serait porté à le supposer

d'après la loi que je viens de rappeler,

(1) Suivant Bourgery, la quantité à quinze ans, et de 2''',80 à vingt

d'air inspiré dans l'inspiration forcée ans [a).

est de l'",35 à dix ans ; de 2 litres

(a) Bourgei'y, Mémoire sur les rapports de la structure intime avec la capacité fonctionnelle

lespoumons dans les Aeum sexes et à divers âges (Comptes rendus, 1843, t, XVI, p. 484).
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Ainsi , en comparant les déterminations du volume de l'air

expiré ou inspiré dans les niouvements extrêmes, que l'on

trouve dans le travail de Herbst, dont j'ai déjà eu l'occasion de

parler, on voit que la capacité inspiratrice de la femme est à celle

de l'homme à peu près dans les proportions de 2 à 3. En effet,

Herbst a trouvé que, chez quatre femmes dont il a étudié les

mouvements respiratoires, et dont l'âge variait entre 18 et

41 ans, la capacité inspiratrice extrême oscillait entre 106 pouces

cubes et l/ii, pouces cubes (1), tandis que, chez les hommes

adultes et en bonne santé soumis aux mêmes expériences, elle

était de 160 pouces cubes au moins et s'élevait jusqu'à

196 pouces cubes. L'inégalité était donc dans les deux cas

d'environ 50 pouces cubes.

Bourgery signale l'existence de différences plus grandes

encore. Suivant cet anatomiste , la quantité d'air susceptible

d'être introduit dans l'appareil respiratoire des adultes serait

d'environ :

liit-,10 à 2"«,20 chez la femme;
2'" ,50 à Zi'" ,30 chez l'homme.

Enfin il formule d'une manière générale les résultats de ses

observations, en disant qu'aux mêmes âges la respiration virile

est double de la respiration féminine, quant au volume de l'air

inspiré (2).

Lorsqu'on tient compte de la taille, l'infériorité delà capacité imiuence

^ , , ,
d'autres causes.

mspn^atrice chez la lemme peut être évaluée a environ trois quarts

de litre (3). Du reste, il est à noter que beaucoup de circon-

stances dont nous n'avons pas à nous occuper ici peuvent influer

(1) Herbst, Op. cit. ( Meckel's ^rc/i. une série d'expériences sur la respi-

fur Ânat.und Physiol., 1828, t. III, ration des Femmes comparée à celle

p. 103). des Hommes de même taille, et a

(2) Bourgery, Op. cit. ( Comptes trouvé que leur capacité inspiratrice

rendus, t. XVI, p. 183). était, terme moyen, d'environ 700

(3) M. Voorhelm Schneevogt a fait centimètres cubes plus faible k hau-
'"

II. 60
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sur la puissance du jeu de la pompe thoracique, et modifier les

résultats généraux dont il vient d'être question (1). Ainsi, dans

certains états morbides de l'économie, la quantité d'air que les

poumons sont susceptibles d'aspirer est réduite d'une manière

remarquable, et l'étude de ces variations est très utile pour le

diagnostic de la phthisie naissante (2).

leur égale (a) ; mais, d'après les tables

dressées par M. Arnold, la capacité

inspiratrice extrême est, terme moyen,

2 litres pour les femmes de 1",64 de

haut, et augmente d'environ ZiO cen-

timètres cubes pour chaque centi-

mètre de plus dans Télé va lion de la

taille (6).

(1) Ainsi l'iiabitude du corps dé-

terminée par l'exercice de diverses

professions entraîne des changements

dans la capacité inspiratrice extrême;

et l'on voit dans les tables dressées

par M. Arnold que chez les Hommes
dont le système musculaire est le

plus ordinairement en repos (comme

les personnes des classes aisées de la

société , les étudiants et les men-

diants), elle est moins grande que

chez les ouvriers , et que chez les

Hommes robustes dont les muscles du

thorax fonctionnent beaucoup, tels

que les soldats et les matelots, elle se

développe davantage encore. Ce phy-

siologiste évalue même à environ

100 centimètres cubes l'infériorité des

premiers par rapport aux seconds, et

à la même quantité l'excédant de la

capacité inspiratrice existant chez les

derniers comparés à la catégorie in-

termédiaire.

Des variations assez considérables

dans la capacité inspiratrice peuvent

être déterminées aussi par des cir-

constances accidentelles : l'état des

viscères abdominaux, par exemple.

Ainsi, dans une des expériences de

M. Fabius, elle a augmenté beaucoup

chez un individu qui venait d'être

purgé d'une manière violente, et

M. Arnold rapporte l'observation d'un

jeune homme qui , sous l'influence

d'une hypertrophie du foie, ne don-

nait, par une expiration forcée, que

2561 centimètres cubes d'air au lieu

de 3750 centimètres cubes. Au pre-

mier abord, on aurait pu croire que

la grossesse produirait des effets ana-

logues ; mais les expériences faites par

Fabius et plusieurs physiologistes

prouvent le contraire (c).

(2) Les recherches de M. Hutchinson

tendent à établir que, dans la première

période de la phthisie pulmonaire, la

capacité inspiratrice extrême est di-

minuée d'un dixième à un demi,

et dans la deuxième période, d'un

sixième à un demi (d). M. Voor-

(a) Voorhelm Schneevogt, Ueber den praktisclien Werth des Spirometers (Zeitsehr. fur rafAonelle

Medi%in, 1854., t. V, p. 12).

(6) Arnold, Op. cit., p. 156.

(c) Fal)ius , Spirometrische Beobaehtungen {Zeitsehr. fur rationelle Medïùn, 2' série, t. IV,

p. 302).

(d) Hutchinson, Contrib. to Vital Statislics (Journal of the Statistical Soc. of London, vol. VIT,

p. 199).
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S 6. — La détermination de la capacité respiratoire ordi- capacité

. . ,. \ -,• -1
respiratoire

naire de nos poumons présente , comme je l'ai déjà dit , des ordinaire.

difficultés assez grandes, et n'a pas été l'objet d'expériences

assez nombreuses pour qu'il soit possible d'en établir avec pré-

cision la valeur moyenne ; mais les observations individuelles

faites par divers physiologistes suffisent pour montrer quelles

sont les limites entre lesquelles elle varie généralement et pour

conduire à quelques résultats importants à connaître.

Borelli, qui paraît avoir été le premier à chercher la solution

de cette question par la voie de l'expérience, trouva que, dans

les circonstances ordinaires, la quantité d'air qui entre et sort des

poumons alternativement ne dépassait pas 15 pouces cubes,

c'est-à-dire environ 288 centimètres cubes (1).

Cette estimation s'accorde assez bien avec celle adoptée ré-

cemment par mon savant collègue et ami M. Dumas, dont les

expériences faites sur lui-même ont donné, pour le volume de l'air

inspiré normalement , environ i de litre (2). L'estimation faite

par Borelli et par M. Dumas ne s'éloigne d'ailleurs que fort peu

de celles présentées vers le commencement du siècle actuel

par d'autres bons observateurs, tels que Goodwyn et l'illustre

chimiste H. Davy, qui fixent à 16 ou 17 pouces cubes (mesure

anglaise) ou environ 280 centimètres cubes la capacité respira-

toire de leurs poumons f3). Mais ces quantités sont très infé-

helm Sclineevogt a trouvé que chez du début encore obscur de cette ma-

ies individus qui ne présentent encore ladie. L'eaiphysème pulmonaire di-

aucun signe de tuberculisation, mais minue aussi beaucoup la capacité

dont les parents étaient morts phthi- inspiratrice (o).

siques , la capacité inspiratrice est (1) De motu Animalium
,
pars II,

notablement inférieure au taux nor- propos. 81, p. 95.

mal (quelquefois elle est réduite d'un (2) Essai statique chimique des

quart), et il pense que ce symptôme êtres organisés, T édit., 18/i2, p. 81.

a une très grande valeur pour le dia- (3) Godwyn ne fit à ce sujet qu'un

gnoslic de la tendance à la phthisie et petit nombre d'expériences, et se servit

(a) Voorhelm Schneevogt, Op. cit. (Zeltschr. fur rationelle Medizin, 2' série, t. V, p. -12 et

suivantes).
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rieures à celles obtenues dans les expériences de Menzies, de

Dalton, de Yierordt, de Valentin et de plusieurs autres physio-

logistes, qui ont évalué le volume de l'air ainsi déplacé dans

la respiration ordinaire à oO ou liO pouces cubes, ou même

d'une cloche graduée dans laquelle il

puisait l'air inspiré au moyen d'un

tube respiraleur. 11 trouva que la quan-

tité d'air enlevé ainsi à ce récipient

variait entre 11 et JZj pouces cubes,

et était, terme moyen, de 112 pouces,

volume qui, par l'effet de la tempéra-

ture des voies respiratoires comparée

à celle de l'atmosphère, de vait augmen-

ter d'environ un sixième. 11 évalua

donc à 16 pouces cubes le volume de

l'air introduit dans les poumons par

une inspira lion ordinaire. Dans ses

premières expériences, où la respira-

tioh avait été gênée et accélérée, la

capacité respiratoire était beaucoup

plus faible (a).

II. Davy trouva qu'après une ex-

piration ordinaire il pouvait chasser

de sa poitrine 118 pouces cubes d'air;

mais qu'il devait en rester encore

au moins /il pouces cubes dans ses

poumons ; qu'à la suite d'une inspira-

tion ordinaire, il pouvait en expulser

environ 135 pouces cubes, et qu'après

une grande inspiration, l'expiration

forcée fournissait 25/i pouces cubes.

D'après ces données, on aurait pour

représenter :

1" Le résidu respiratoire 41 p. c.

2' La réserve respiratoire .... 77
3° La capacité respiratoire ordi-

naire 17

i° La capacité inspiratrice com-

plémentaire 79

C'est en tenant compte des correc-

tions de température que Davy évalue

ainsi la capacité de ses poumons aux

divers degrés de l'inspiration et de

l'expiration (6),

Allen et Pepys estiment à 16 ou

17 pouces cubes (anglais) la quantité

d'air introduit dans une inspiration

par la personne qui avait servi à leui's

expériences ; mais ils reconnaissent

qu'il existe à cet égard beaucoup de

différences suivant les individus (c).

Coathupe a fait aussi des expé-

riences sur la capacité respiratoire

ordinaire et a obtenu, comme termes

extrêmes, lli et 18 pouces cubes. Il

adopte comme expression moyenne

lll pouces cubes (mesures anglaises),

c'est-à-dire 22/i centimètres cubes {d).

Jurine s'est rapproché beaucoup

de la vérité en évaluant à 20 pouces

cubes la quantité d'air inspiré dans

les mouvements ordinaires de la poi-

trine (e).

(a) Goodwyn, Connexion of Life wUh Respiration, London, 1789, et Irad. franc, par Halle (Mag.

encyclop., t. IV, p. 382).

(&) Davy, Researches, Chemical and Philosophical chiefly concerning Nitrous Oxide and its Respi-
ration, 1800, p. 410.

(c) Allen et Pepys , On Ihe Changes produced in Atmosphei'ic Air and Oxygen Ga% by Respi-

ration (Philos. Trans., 1808, p. 280).

(d) Coathupe, Exper. upon the Products of Respiration (London and Edinb. Philos. Mag.,
3' série, vol. XIV, p. 409).

(e) Jurine, Mémoire sur la question suivante, proposée par la Société de médecine : Déterminer
quels avantages la médecine peut retirer des découvertes modernes sur l'art de connaître ta

pureté de l'air (Mcm. de la Soc. de méd., t. X, p, 24).
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davantage, c'est-à-dire plus d'un demi-litre (1). D'un autre

côté, quelques auteurs la font descendre à 12 pouces cubes,

ou même plus bas encore (2).

(1) Menzies a mis en usage deux

procédés d'expérimentatiou. Il s'est

servi d'abord d'un appareil qui s'adap-

tait à la bouche, el qui permettait au

sujet de puiser librement l'air néces-

saire à la respiration dans un i"éser-

voir foi'mé par une sorte -de vessie

dont la capacité était connue, et de

rejeter directement au dehors l'air

expiré. Des clapets placés dans le tube

bifurqué qui établissait la communi-

cation entre la bouche, la vessie et

l'extérieur, jouaient de façon à ne

causer aucune fatigue, et la capacité

de la vessie était suffisante pour ali-

menter la respiration pendant un

nombre assez considérable de mou-
vements respiratoires. L'autre pro-

cédé, emprunté à Boerhaave, consis-

tait à plonger l'homme dont il voulait

étudier la respiration dans une cuve

à laquelle s'ajustait exactement un

couvercle surmonté d'un grand tube

de verre ouvert par le haut et disposé

de façon à loger la tète et le cou du

sujet. Il remplissait ensuite cet appa-

reil avec de l'eau jusqu'à un certain

niveau dans le tube, et marquait la

hauteur à laquelle le liquide s'élevait

ou descendait lors des mouvements

respiratoires; enfin il déterminait la

quantité d'eau qui se trouvait ainsi

déplacée, et celte quantité devait né-

cessairement correspondre au change-

ment de volume du thorax. La tem-

pérature du bain étant convenable

,

l'expérience pouvait continuer pen-

dant très longtemps, et la respiration

paraissait être tout à fait normale.

Les résultats furent les mêmes dans

les expériences faites par ces deux

méthodes; savoir, pour

Un homme de 5 pi. 8 p. (mes. angl.), 46 p. c.

Un homme de 5 pi. 1 p. (mes. angl.), 40 p. c.

La moyenne de ces deux expériences

est de /i3 pouces cubes par inspira-

tion ; mais dans les calculs basés sur

ces faits, l'auteur adopte l'évaluation

indiquée ci-dessus dans le texte (a).

On voit que ces méthodes d'expéri-

mentation n'étaient guère compatibles

avec le maintien des mouvements res-

piratoires normaux.

Dalton évalue la capacité inspira-

toire ordinaire à 'ôO pouces cubes, ou

environ Zi80 centimètres cubes (6).

M. Vierordt, dans beaucoup d'ex-

périences faites sur lui-même, trouva

que, dans l'état de repos, chaque ex-

piration donnait environ 500 centi-

mètres cubes d'air. Or, ce physiolo-

giste est de taille moyenne, son thorax

ne présente qu'un développement

ordinaire, et il était âgé de vingt-cinq

ans lorsqu'il se livrait à ces recher-

ches (c).

M. Valentin admet que , terme

moyen, un Homme en repos aspire

environ 500 centimètres cubes (d).

(2) Abernethy (e) et Keutsch if)

(a) Menzies, Tentamen physiologicum inaugurale de respiratione. Edinb., 1790.

(6) Dallon, On Respiration and Animal Ileat (Mem. of the Liter. and Philos. Soc. of Manchester,

1813, 2" série, vol. II, p. 20).

(c) Vierordt, art. Respiration (Wagner's //a?i(iu/o>/e;'6ucfe f&r Physiologie, t. II, p. 835).

(d) Valentin, Grundriss der Physiologie, p. 253.

(e) Abernethy, Surgical and Physiological Essays, 1793, 2' part., p. 142.

if) De act. gai oxygenii per pulm. respir. Copenh., 1800.
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Cette discordance dans les résultais obtenus par les divers

expérimentateurs dépend en partie des difficultés inhérentes

à ce genre de recherches , mais tient aussi en grande partie

aux différences individuelles que présentent les personnes dont

on cherche à mesurer la capacité respiratoire.

Ainsi Herbst a trouvé qu'un homme de taille moyenne et

d'une bonne santé fournissait à chaque inspiration de "20 à

25 pouces cubes, ou environ 400 ou kSO centimètres cubes

d'air ; tandis qu'un autre individu, petit et d'une constitution

plus faible, n'en donnait que 16 à 18 pouces cubes (1).

La taille des individus exerce, en effet, une grande influence

sur l'étendue de ces mouvements normaux de la pompe respi-

ratoire , et lorsque toutes les autres conditions restent les

mêmes, les règles que M. Hutchinson a posées relativement

aux rapports existants entre la stature et la capacité inspiratrice

extrême paraissent être applicables aussi à la capacité respira-

toire ordinaire. JMais cette dernière varie davantage aux diverses

périodes de la vie, et la connaissance des changements que l'âge

adoptent ceUe évaluation; mais d'à- (1) Les mesures employées dans di-

près Abilgaard, les mouvements d'ex- verses parties de l'Allemagne sous le

piration ordinaires ne fourniraient que même nom varient de valeur, et Herbst

de 3 à 7 pouces cubes d'air (a). ne dit pas quelle est l'espèce de pouce

Dans la plupart des traités de dont il a fait usage (c) ; mais comme
physiologie on allonge inutilement la il compare souvent ses résultats â

liste des auteurs cités à ce sujet, car ceux des expérimentateurs anglais, je

on confond souvent ceux qui ont parlé présume qu'il s'est servi des mesures

d'après des expériences qui leur sont anglaises, ou du pied du Rhin, dont

propres et ceux qui se sont bornés à la valeur est à peu près la même;

adopter les résultats fournis par au- c'est donc en calculant d'après la va-

trui. Haies
,
par exemple , établit ses leur du pouce anglais que la réduction

calculs sur les données fournies par indiquée ci-dessus a été faite.

Jurin (b).

(a) Neue Yersuche ûber das Athmen [Nordisches Archiv fur Natur-und Avx-ney-Wissens-

chaften, 1. 1, cah. t, p. 2, etc.).

(6) Haies, Statique des Végétaux, t. I, p. 201.

— Voyez Jurin, De motu aquarum fluentium {Trans. philos., 1718, n" 355, p. 758.

(c) Herbst, Ueber die Capacitdt der Lungen fur Luft (Meckel's Archiv fur Anal, und Physiol.,

1828, vol. m, p. 83).
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apporte dans les rapports entre ces deux capacités jette beau-

coup de lumière sur plusieurs phénomènes physiologiques.

Ainsi Bourgery a trouvé que le volume d'air dont un individu Muence

a besoin pour une inspiration ordinaire augmente graduelle- LcapîdtT

ment avec l'âge, et suit une progression géométrique entre 7, Snairr

15, 30 et 80 ans. Si l'on prend pour unité ce volume chez un

enfant de 7 ans , on voit qu'il est représenté par 2 chez l'ado-

lescent de 15 ans; parli chez l'adulte de 30 ans, et par 8 chez

le vieillard de 80 ans. D'après les observations de cet anato-

miste, nos poumons seraient donc traversés pendant le même
laps de temps par deux fois autant d'air dans la vieillesse

extrême qu'au commencement de l'âge mûr, et chez l'adulte

par quatre fois autant d'air que chez l'enfant de 7 ans (1).

Or, la capacité respiratoire extrême est loin de croître dans variations

les mêmes proportions pendant la première période de la vie
, le complément

et nous avons vu que dans la vieillesse elle diminue. Il en résulte
''''P''^'°'''-

que le complément respiratoire, c'est-à-dire la quantité d'air

que nos poumons sont susceptibles de recevoir, mais ne reçoi-

vent pas dans les circonstances ordinaires, diminue rapidement

par les progrès de l'âge. Si l'on représente par 1 rinspij\^tion

ordinaire à toutes les périodes de la vie, on trouve que, confor-

mément à ces données, la respiration forcée, ou puissance inspi-

ratrice complémentaire, sera représentée par :

12 à 7 ans,

10 à 15 ans,

9 à 20 ans,

6,25 à 30 ans,

3 à 60 ans,

1 ^ à 80 ans.

Ainsi, dans la vieillesse, nous ne pouvons, par une inspira-

(1) Ces évaluations s'accordent assez bre d'individus. Ce pliysiologiste a

bien avec les résultats obtenus par trouvé que cbez trois garçons âgés de
Herbst, mais sur un très petit nom- onze à treize ans, la capacité inspira-
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tion forcée, faire entrer dans nos poumons que moitié en sus

de la quantité dont nous avons besoin pour une inspiration

ordinaire, et la quantité de gaz respirable dont nous nous em-

parons dans trois inspirations normales est aussi grande que

celle que nous pouvons nous approprier à l'aide de deux inspi-

rations forcées ; tandis qu'à l'âge de 20 ans
,
par une seule

inspiration forcée, nous introduisons dans notre poitrine autant

d'air qu'à l'aide de neuf inspirations ordinaires, et que chez

l'enfant de 7 ans une de ces grandes inspirations équivaut à

douze inspirations ordinaires (1).

Nous verrons bientôt que la quantité d'air dont nous avons

besoin dans un temps donné augmente lorsque nous nous livrons

à des exercices violents; et d'après ce que je viens de dire, on

comprend pourquoi un vieillard sera essoufflé par des mouve-

ments qui ne produiraient aucun trouble chez l'enfant ou même

chez l'homme encore dans la force de l'âge; pourquoi il ne

pourra plus faire entendre des sons soutenus et prolongés

trlce extrême variait entre 70 et 96 est évidenl qu'il a dû en faire d'ail

-

pouces cubes ; tandis que chez trois très {b\

jeunes gens de vingt et un ans à vingt- M. Valenlin a cherclié à délermi-

trois ans, d'une constitution robuste, ner les rapports qui existent entre la

cette capacité variait entre iQQ et capacité absolue des poumons elle

196 pouces cubes («). volume de l'air attiré dans ces organes

(1) H est à regretter que Bourgery par une inspiration ordinaire, et il

n'ait pas fait connaître le nombre admet que celui-ci est à peu près un

d'observations sur lesquelles il se dix-huitième de la quantité que l'on

base pour établir les règles posées peut insuffler dans ces organes sur le

dans son mémoire. Dans son grand cadavre, laquelle , d'après ses calculs,

ouvrage il donne les détails rela- serait d'environ 9 litres, ou, en d'au-

lifs à onze observations ; mais il très mots, environ un demi-litre {c].

{a) Herbst, Ueber die Capacitât lier Lumjen fûrLiift (Meckel's Archiv fur Anal, und PhysioL,

d828, p. 99 et suiv.).

(b) Bourgery, Mémoire sjir les rapports de la structure intime avec la capacité fonctionnelle

des poumons dans les deux sexes et à divers âges {Comptes rendus de l'Académie des sciences,

1843, t. XVI, p. 182). .

— Anatomie descriptive de l'Homme, t. IV, p. 43.

(c) Valentin, Crundriss der Physiologie, p, 253.
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comme dans sa jeunesse, et pourquoi sa respiration doit néces-

sairement s'accélérer promptement quand le besoin d'air aug-

mente par suite de circonstances quelconques.

Les observations de Bourgery ne me paraissent pas avoir

été assez nombreuses pour que nous puissions placer une

grande confiance dans les résultats numériques qu'il pré-

sente ; mais les tendances qu'il signale sont certainement

vraies, et en les faisant connaître, il a rendu service à la phy-

siologie.

§ 7. — Le volume plus ou moins grand de la réserve res- variations

.. >t>T ni i-,'i • ^ • dans la réserve

piraton^e, c est-a-dn^e de la quantité de gaz qui après une expi- respiratoire.

ration demeure dans les poumons, mais qui pourrait en être

chassé par une action énergique de la pompe thoracique, influe

sur la faculté que l'homme possède de suspendre pendant un

certain temps le jeu de cet organe et de résister au besoin

,

d'ordinaire si impérieux et si subit , de renouveler l'air con-

tenu dans sa poitrine. Dans la respiration normale , la portion

de l'air qui se renouvelle ainsi à chaque mouvement de contrac-

tion et de dilatation successives du thorax n'est qu'une petite

fraction de la quantité qui séjourne dans les poumons , et l'on

comprend facilement que, si au lieu d'aspirer environ un tiers

de litre, on en prend aussi non-seulement la portion complé-

mentaire dont il vient d'être question, mais encore une quantité

d'air pur équivalente à celle tenue d'ordinaire en réserve, c'est-

à-dire en tout l'équivalent de la capacité inspiratrice extrême,

ou en d'autres mots environ trois litres et demi, on aura pour

entretenir le travail respiratoire une provision d'oxygène bien

plus considérable , et l'on pourra alimenter ainsi ce travail

pendant beaucoup plus longtemps. Et, en effet, les plon-

geurs qui veulent rester sous l'eau le plus possible, savent

qu'afin de prolonger la suspension des mouvements res-

piratoires sans en éprouver trop de gêne, il est utile non-

seulement de faire une grande inspiration au moment où

n. 61
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l'on va descendre, mais aussi de faire précéder celte inspiration

d'une expiration forcée (I).

Influence L'cxistence d'un résidu gazeux constant dans les cavilés pul-
du résidu respi- . .

,

raioire. monaircs nous explique aussi pourquoi on peut prolonger

davantage cette suspension des mouvements respiratoires , si

l'on s'y prépare à l'aide d'une succession d'expirations et d'inspi-

rations forcées. Dans les circonstances ordinaires , ce résidu,

de même que la réserve respiratoire, se compose d'un air déjà

vicié qui se mêle à l'air pur aspiré du dehors, et plus la quantité

d'air inspiré pendant un temps donné sera grande par rapport

à celle qui ne se renouvelle pas , moins le résidu se trouvera

altéré dans sa composition chimique. Un homme dont la capa-

cité inspiratrice extrême serait très grande et la réserve pulmo-

naire très jietite aurait donc à sa disposition une plus forte pro-

vision d'oxygène qu'une personne dont la réserve pulmonaire

serait très grande, la capacité inspiratrice restant la même, et

chez l'un comme chez l'autre cette provision de gaz respirable

sera d'autant plus considérable que le facteur vicié, c'est-à-dire

la réserve pulmonaire, se rapprochera davantage de l'air atmos-

phérique par sa composition.

Il est donc utile de connaître non-seulement la valeur de la

capacité inspiratrice extrême, de la capacité respiratoire ordi-

naire et du complément respiratoire, mais aussi celle de la

réserve et du résidu pulmonaires.

Évaluation La réscrvc se mesure par la quantité d'air qui peut être

r'espiraToirè! chassé dcs pouiiious par la contraction violente des parois Iho-

raciques à la suite d'une expiration ordinaire. H. Davy a constaté

que chez lui-même elle était d'environ 77 pouces cubes, c'est-

(1) Hutchinson pense qu'on peut pendant un temps trois fois plus

de la sorte suspendre sans inconvé- long que dans les circonstances ordi-

nients les mouvements respiratoires naires (a).

(fl) Hulcliinson, On the nespir. Fiiiict. {Med. CMr. Trnns., vol. XXIX, p. 232).
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à-dire environ 4 fois et demie aussi grande que la capacité res-

piratoire de ses poumons (1).

La mesure du résidu pulmonaire présente beaucoup plus Évaluation

du résidu respi-

de difficultés et ne peut s'obfenir direclement , même sur Je latoire.

cadavre ; car, après la mort , les parois du thorax ne restent

pas contractées comme dans l'expiration forcée, et, à raison de

leur élasticité , reprennent à peu près la position qu'elles occu-

pent dans l'expiration ordinaire. La détermination de la quantité

totale d'air qui reste dans les poumons du cadavre ne donne par

conséquent que la somme des deux quantités représentées par la

réserve respiratoire et le résidu pulmonaire ; et pour en déduire

la valeur de cette dernière, il faudrait connaître l'autre facteur.

Or, dans quelques expériences , on a mesuré l'air renfermé

dans les poumons après la mort. Goodwyn, par exemple, s'est

livré à des recherches de ce genre (2) ; mais aucun physiolo-

giste, que je sache, n'a eu l'occasion de faire la comparaison

directe de ces mesures avec celle du volume d'air qui com-

pose la réserve respiratoire et qui devrait être défalqué du vo-

lume observé pour que les résultats bruts de l'observation

pussent fournir le résultat demandé. Nous sommes donc réduit

à faire, à ce sujet, des estimations vagues et un peu arbitraires.

(1) Voyez, ci-dessus, la note de la La quantité d'eau employée donnait le

page/i 7/i. volume de Tair que ce liquide dépla-

(2) Goodwyn a fait plusieurs expé- çait, et Goodwyn trouva de la sorte

riences pour déterminer la quantité que la valeur de ce que j'appelle la

d'air qui reste dans les poumons après réserve, joint au résidu respiratoire,

une expiration ordinaire et qui se varie entre 123 pouces cubes et 90

trouve chez le cadavre. Pour cela, pouces cubes ; enfm il obtint comme
après avoir placé un bandage autour terme moyen 109 pouces cubes. Dans

de l'abdomen pour maintenir le dia- un cas où la mort avait été produite

pbragme en place, il pratiquait une par pendaison, le thorax ne paraît pas

ouverture au thorax, et versait dans avoir repris l'état normal dans l'expi-

cette cavité de l'eau de façon à dé- ration ordinaire, et contenait encore

primer les poumons et à la remplir. 273 pouces cubes d'air [a).

(a) Goodwyn, Connexion de la vie avec la respiration, trad, par Halle {Magasin encyclopé-

dique, t. IV, p. 375).
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Davy admet que, sur sa personne, le résidu pulmonaire était

d'environ &0 pouces cubes. Mais la comparaison des observa-

tions faites, d'une part, sur la réserve respiratoire, et d'autre part

sur la quantité de gaz qui représente à la fois cette réserve et

le résidu cherché, me porte à croire que cette évaluation est un

peu trop faible. Du reste, elle doit varier beaucoup, suivant les

individus, et être très considérable chez les personnes dont le

thorax est très développé et dont la capacité inspiratrice est

cependant médiocre.

§ 8. — Le débit de la pompe thoracique , ou, en d'autres

mots , la quantité d'air que les mouvements alternatifs d'inspi-

ration et d'expiration fournissent pour l'entretien du travail

respiratoire, est dépendante de deux facteurs : la capacité res-

piratoire dont il vient d'être question, et la fréquence plus ou

moins grande des coups de piston de cette pompe, c'est-à-dire le

nombre des inspirations qui se succèdent dans un temps donné.

Dans les circonstances ordinaires , ces mouvements se pro-

duisent avec une grande régularité et sont faciles à constater.

Chez l'homme adulte et dans l'état de repos, on en compte le

plus souvent de 16 à 22 par minute ; mais les hmites des varia-

tions extrêmes sont très étendues (1).

(1) On en peut juger par le tableau

suivant, dans lequel M. Hutchinson a

indiqué les résultats de Texamen de

plus de 1700 personnes (a).

Nombre Nonnb. d'hommes Nombre No tib. d'hommes Nombre Nomb. d'Iiommes

des iiispii-.-ition où ces nombres des inspirations où ces nonr bres des inspirations où ces nombres
par minute. ont été observés. par minute. ont été observés. par minute. ont été observés.

6 1 19 70 30 6

9 1 20 510 31

10 2 21 120 32 6

a i 22 136 33

12 19 23 41 34 1

13 10 24 220 35

14 21 25 16 36 1

15 12 26 8 37

16 216 27 2 38

17 95 28 ,
30 39 1

18 181 29 2 40 1

L'inspection du tableau ci-dessus nous explique comment il a pu y

(a) Hutchinson, On Ihe Capacity of the Lungs (Med. Chir. Trans., vol, XXIX, p. 226).
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Les irrégularités de la courbe correspondante aux nombres

constatés par divers physiologistes prouvent que les observa-

tions n'ont pas été assez multipliées pour donner la loi du

phénomène ; mais en jetant les yeux sur le tableau publié par

M. Hutchinson, on voit que, si les limites extrêmes de la fré-

quence des mouvements respiratoires sont très éloignées l'une

de l'autre, les variations sont le plus souvent fort restreintes.

Ainsi on y remarque , d'une part , cinq exemples de lenteur

extrême dans ces mouvements ( un où l'on ne comptait

que 6 inspirations par minute , et quatre où ce nombre

était variant entre 9 et il
) ; d'autre part, on voit que

chez quatre individus le nombre de ces mouvements dé-

passait 32, et que, chez l'un d'eux, ils se sont élevés à

liO par minute; mais sur les 171/i observations recueillies

par Hutchinson, il ne s'en est trouvé que Hl où le nombre

des inspirations était au-dessous de 16 ou supérieur à 2/i. par

minute, et sur les 1573 individus dont le système respiratoire

oscillait entre ces limites étroites, on en comptait environ

un tiers où le nombre observé était 20 ; un tiers où ce nombre

était 16, 17 ou 18, et un autre tiers où ce nombre dépassait 20

sans arrivera 25, Il est aussi à noter que les cas exception-

nels où l'on constate moins de 16 inspirations sont un peu

moins nombreux que ceux où la fréquence de ces mouvements

avoir, parmi les physiologistes, beau- Ainsi Haller admet 20 inspirations

coup de divergences d'opinions au su- par minute (a); Menzies n'en compte

jet de la fréquence des mouvements que iZt par minute. Magendie respi-

respiratoires, lorsque cetle opinion rait 15 fois par minute (6) ; Thompson

n'était fondée que sur l'observation 19 fois(c); Dalton 20 fois (d) ; Davy

d'un petit nombre de personnes. 26 ou 27 fois (e)..

(a) Haller, Elementa physiologiœ , t. III, p. 289.

(6) Magendie, Précis élémentaire de physiologie, t. II, p. 337.

(c) Thompson, Système de chimie, t. IV, p. 677.

(d) Dalton
, On Respiration and Animal Heat {Mem. of the Liter. and Philos. Soc. of Man-

chester, 2° série, vol. II, p. 26).

(e) H. Davy, Research., Chem. and Physiol., concerniny Nitrous Oxide and ils Respiration,

p. 434.
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dépasse 2/j. ; mais les différences à cet égard sont trop faibles

pour nous arrêter ici, et il ressort nettement de ce relevé sta-

tistique que le nombre moyen des inspirations est de 20 par

minute , ainsi que cela avait déjà été admis par beaucoup de

physiologistes (1).

Influence Ou Sait généralement que chez les jeunes enfants la respira-

sur k fréquence tion cst plus rapide que chez l'adulte, et M. Quetelet, statisticien,

inspirations, qul a réunl beaucoup de données numériques précieuses pour

la physiologie, a cherché à déterminer avec précision l'influence

de l'âge sur les mouvements thoraciques (2). Ses observations,

faites à Bruxelles, portent sur 300 individus rnàles et montrent

que l'on compte, terme moyen :

4/1. inspirations peu après la naissance ;

26 à l'âge de 5 ans;

20 à l'âge de 15 à 20 ans
;

19 à l'âge de 20 ou 25 ans
;

16 vers la trentaine
;

18 de 30 à 50 ans.

Ainsi, à la naissance, la moyenne est environ le double de ce

qu'elle est à 20 ans (3), et le maximum observé par M. Quetelet

offre des différences encore plus considérables : car, chez les

(1) M. Marcé a publié dernièrement de ses facultés, ou Essai de physique

de nouvelles recherches sur ce sujet, sociale, 1835, t. U, p. 8Zi.

et a trouvé que chez l'adulte en état (3) Cette évaluation s'accorde assez

de santé, le nombre moyen des inspi- bien avec les observations de M. Mi-

rations est de 20 par minute (a)
,

gnot
,
qui a souvent compté de 38 à

mais descend à 19 pour les hommes /i8 inspirations par minute chez les

et s'élève à 23 pour les femmes. enfants nouveau-nés (6).

(2) Sur l'homme et le développement

(a) Marcé, Recherches sur les rapports numériques qui existent chez l'adiUte, à l'état normal

et à l'étal pathologique, entre le pouls et la respiration {Archives générales de médecine, 1855,

5« série, I. VI, p. 74).

(b) Mignol, Reclierches sur les phénomènes normaux et morbides de la circulation, de la calo-

ricité et de to respiration chez les nouveau-nés. Thèse, Paris, 1851.
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Influence

du repos,

nouveau-nés il a trouvé jusqu'à 70 inspirations par minute, et

chez les adultes jamais plus de 2/i. Du reste, l'accélération de

la respiration puérile diminue promptement.

A l'époque de la naissance on ne remarque, à cet égard,

aucune différence entre les garçons et les filles (1). Cette

inégalité n'est jamais bien marquée ; mais d'après quelques

observations de M. Quetelet', il paraîtrait que chez les jeunes

femmes la respiration est un peu plus lente que chez les

hommes du même âge (2).

Pendant le sommeil les mouvements respiratoires sont plus

lents que dans l'état de veille. Ainsi, par un nombre assez

grand d'observations faites avec soin sur un petit garçon de musculaire!

k ou 5 ans, M. Quetelet a constaté, terme moyen, 29 inspira-

tions pendant la veille, et 21 seulement pendant le sommeil (3).

Chez une petite fille de 3 à h ans, le même auteur a trouvé

30 inspirations pendant la veille, 25 pendant le sommeil. Enfin

chez une femme de 26 ans, la différence était non moins con-

sidérable : 27 et 21 . La diminution appor(ée par le sommeil a

donc été d'environ 1 sur U {(x).

Cette influence du repos complet ou de l'effort musculaire

nécessaire pour maintenir seulement le corps dans une position

verticale est surtout remarquable dans les premiers temps de la

vie. En effet, un médecin anglais, M. Gorham, a vu que chez

(1) Ce résultat a été obtenu par

l'observation de dix - huit enfants

mâles et autant de petites filles; la

moyenne a été de hk pour les uns

comme pour les autres, et les extrê-

mes ne diffèrent pas notablement

(M. 70, F. 63, et M. 23, F. 27).

(2) Ce statisticien compte, terme

moyen, 19 inspirations chez les

femmes de quinze à vingt ans, et

17 chez celles de vingt à vingt-cinq

ans.

(3) Quetelet, Op. cit., p. 88.

(Zi) Le docteur Guy a observé sur

sa personne que le nombre des inspi-

rations est de 13 quand il est couché,

de 19 quand il est assis, et de 22

quand il est debout [a).

(a) Voyez art. RESPîRAtlON, dans Todd's Cyclopœdia of Anat. and Physiol.,\o]. IV, p. 338.
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les enfants nouveau-nés le nombre des inspirations, qui était

de hi pendant le sommeil, s'élevait à 58 quand le corps était

dans la position verticale (1).

Ce n'est pas l'état de veille seulement qui tend à accélérer

les mouvements respiratoires; les excitations de toutes sortes

exercent sur ces mouvements une influence analogue (2). Je

n'insisterai pas ici sur les effets produits par un exercice muscu-

laire violent, car chacun de nous a pu en juger par expérience;

mais je crois devoir ajouter que l'exercice modéré détermine une

certaine augmentation dans le nombre des inspirations, même

lorsqu'on est revenu à un repos complet, et que les agitations

morales, ainsi que l'action stimulante des aliments,des boissons

(1) M. Gorham a trouvé que, vers la

quatrième année de la vie, celte dif-

férence entre le nombre des inspira-

tions pendant le sommeil et la veille

diminue beaucoup. Dans la deuxième

colonne du tableau suivant on trou-

vera les nombres observés chez les

enfants endormis, et dans la troisième

colonne ceux observés lorsque ces

mêmes enfants étaient debout :

1" année 32 47
2' année ^6 38
3' année 2-2 30
4" année 25 27

M. Gorham a remarqué aussi que.

chez ces enfants, la fréquence de la

respiration était plus grande dans la

position assise que dans la position

debout ; ce qui tient probablement au

volume des viscères abdominaux et à

la gène qui en résulte pour les mou-

vements du diaphragme dans cette

dernière position (a).

(2) M. Smith, qui a fait beaucoup

de recherches sur les mouvements

respiratoires chez les phlhisiques, a

trouvé que le nombre des inspirations

était, terme moyen, de 23 par minute,

et était plus considérable chez les ma-

lades d'un tempérament nerveux et

excitable que chez les autres. Il a ob-

servé aussi que l'état hygrométrique

de l'air influe sur la fréquence de ces

mouvements, et que dans une atmos-

phère humide ils paraissent être moins

rapides que par un temps sec. J'ajou-

terai aussi que , d'après ce patholo-

giste , la position assise déterminerait

une augmentation d'une inspiration

par minute sur le nombre observé

dans la position horizontale, et qu'une

accélération de U inspirations par mi-

nute serait déterminée (en moyenne)

par la station ; faits qui s'expliquent

très bien par les résultats physiolo-

giques exposés ci-dessus (6).

(a) Gorliam, On the Respiration of Infants in Health and Diseuse (London Médical Gazette,

1838, t. XXII, p. 203),

(6) Smiih, 0(1 the Rate of Pulsation aiid Respiration in Phthisis {British and Foreign Médical

neview, 1856, t. XVII, p. 475).
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alcooliques, etc., se font également sentir sur cette portion du

travail respiratoire.

Ainsi M. Quetelet a observé que lorsqu'il était tout à fait

calme et inactif, le nombre de ses inspirations descendait parfois

à 1/r, et était en moyenne de 15,8 ; mais qu'à la suite d'une

leçon publique, même après plus d'une heure de repos, il lui

arrivait souvent de respirer encore 17 fois par minute (1).

11 est aussi à noter que la rapidité des mouvements respira-

toires influe sur leur étendue. Lorsqu'ils sont précipités,la quan-

tité d'air aspiré est beaucoup plus petite que lorsqu'ils se suc-

cèdent lentement (2).

Quant aux relations qui existent entre la fréquence des mou-

vements respiratoires et le nombre des battements du cœur,

il serait prématuré d'en parler ici^ et j'y reviendrai en faisant

l'histoire de la circulation.

§ 9.— On voit, par les détails dans lesquels je viens d'entrer,

que la partie mécanique de la respiration a été l'objet de nom- Nombre

- .
,

des

breuses recherches ; mais les résultats ainsi obtenus se rappor- inspirations

chez

tent presque exclusivement àl'Homme, etl on n a recueilli que les Animaux.

très peu d'observations sur l'intensité (3) et la fréquence des

(1) Op. cit., p. 89. chez les Chiens elles Chats. Il a trouvé

(2) Ainsi, M. Valentin a constaté que, chez les jeunes Chiens de cinq à

qu'il pouvait à volonté réduire le sept semaines, elle s'élevait de ù à

nombre de ses inspirations à 5, ou 7 pouces cubes; qu'elle était de 38

les porter à ZiO par minute, et que, pouces cubes chez un Chien adulte du

dans ce dernier cas, la quantité d'air poids de 12 livres, et de 75 ou même
introduit dans les poumons par cha- 90 chez des Chiens de 35 livres et au-

que inspiration n'était que d'un dessus.

septième de litre, tandis que dans Chez im Chat de quatre mois, il

le premier cas elle s'élevait à un litre trouva 9 pouces cubes, et chez les

et demi (a). Chats adultes , de 20 à 2h pouces

(3) Herbst a fait quelques expé- cubes (h),

riences sur la capacité des poumons

(a) Valentin, Grundriss der Physiologie, p. 253.

{b) Herhst, Ueber die CapacitSt der Lungen fur luft (MeckeVi Archiv fiir Phy3., 1828,
p. loi),

II. 62
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mouvements respiratoires chez les Animaux. Du reste, tout ce

que l'on sait à cet égard s'accorde parfaitement avec la tendance

générale des faits dont je viens de rendre compte.

Ainsi les vétérinaires ont reconnu que, cliez nos Animaux

domestiques, le nombre des inspirations était plus élevé dans le

jeune âge qu'à l'âge adulte (1)

.

Dans l'état de calme on compte, chez le jeune Cheval, 10 à

12 inspirations par minute; chez le Cheval adulte, 9 à 10
;

Chez le jeune Bœuf, 18 à 20, et chez l'adulte, 15 à 18;

Chez l'Agneau, 16 à 17 ; chez le Mouton, 13 à 16
;

Chez le jeune Chien, 18 à 20 ; chez l'adulte, 15 à 18.

Il semble y avoir aussi quelques relations entre la taille des

Animaux et la fréquence de leur respiration. Dans l'état de repos,

elle est très lente chez les grands Mammifères ; elle le devient

moins chez ceux de moyenne taille, et elle s'accélère beaucoup

chez les petites espèces.

Ainsi, on en compte environ 10 par minute chez le Rhino-

céros, l'Hippopotame, la Girafe et le Chameau, aussi bien que

chez le Cheval.

Chez le Lama, le Cerf, le Yack, qui appartiennent aux mêmes

groupes zoologiques que les précédents, mais qui sont moins

grands, les mouvements respiratoires sont au nombre de 16 à

20 par minute (2).

Chez la Baleine, le nombre de ces mouvements parait être de

/i ou 5 seulement (o), tandis que chez les petits Mammifères,

(1) Colin, PhîjsioL compar. des face de la mer que pendant 2 minutes,

Anim. domest., t. Il, p. 152. et que pendant ce temps ils respirent

(2] Colin, 0/7. dt., p. 152. (ou soufflent) 8 ou 9 fois; puis ils

(3) Scoresby, qui a fait la pèche de plongent et restent sous l'eau de 5 ù

la Baleine pendant un grand nombre 10 minutes, ou davantage ; s'ils sont

d'années , et qui a publié beaucoup occupés à manger (15 à 20 minutes],

d'observations intéressantes sur l'his- Lorsqu'une Baleine a été frappée par

toire naturelle de ces animaux , dit le harpon , elle plonge pendant envi-

qu'en générai Us ne restent à la sur- ron 30 minutes, terme moyen, et
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tels que le Lapin et le Cochon d'Inde, il est de 35 ou davantage.

(3n a remarqué aussi que les gros Oiseaux respirent de 20 à

30 fois par minute, et les petits de 30 à 50 fois.

L'influence de l'exercice musculaire sur la rapidité des mou-

vements respiratoires est si généralement connue, que je n'y '^ locomotion.

insisterais pas de nouveau, si les observations faites sur le Che-

val, par i\L Colin, n'étaient particuhèrement propres à nous en

faire apprécier l'importance.

En effet, un Cheval dans l'état de repos respire, comme je

viens de le dire, 10 fois par minute.

Après avoir fait au pas un trajet de quelques centaines de

mètres, le Cheval mis en expérience par M. Colin exécutait

28 de ces mouvements par minute; mais quelques instants de

repos suffirent pour les faire redescendre à 10.

Le même animal, lancé au trot pendant cinq minutes, avait,

en s'arrêtant, 52 inspirahons, et, après un repos de trois minutes

seulement, on ne lui en comptait plus que liO.

Entln, soumis à une course de cinq minutes au galop, il res-

pirait, en s'arrêtant, 65 fois par minute.

Chez le Mouton, il sutTit d'une course de quelques instants

pour porterie nombre des inspirations de 15 à 100 ou même
l/lO par minute (1).

§ 10. — Les rapports qui existent entre la capacité respira- utimé

do la réserve

toire ordinaire et la capacité inspiratrice extrême me paraissent respiraieire

exercer aussi une grande influence sur l'aptitude des Animaux à les Animaux
de courte,

Scoresby l'a vue ne revenir à la sur- ratoires deviennent presque aussi pré-

face qu'après 56 minutes (a). cipités que sous l'influence d'une

(1) L'efTort musculaire que le Che- course rapide. Il en est à peu près de
vnî développe en traînant lentement même du Bœuf qui, en traçant un
une voilure pesante n'accélère pas sillon, respire lentement, et devient

beaucoup sa respiration; mais dès haletant aussitôt qu'il s'arrête (6).

qu'il s'aiTèle, ses mouvements respi-

(a) Scoresby, ,4)i Account of the Arctic Régions, i820, t. I, p. 465, 468, et t. II, p. 247.
(6) Colin, Physiologie comparée des Animaux domestiques, t. II, p. 153.
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fournir une course rapide. Lorsque la pompe thoracique est sus-

ceptible de jouer d'une manière beaucoup plus ample qu'elle ne

le fait dans les circonstances ordinaires, l'animal peut augmenter

l'activité du travail respiratoire proportionnellement aux besoins

de la combustion physiologique que détermine le développement

d'efforts musculaires violents et prolongés, sans être obligé

de précipiter les mouvements inspirateurs et sans devenir

haletant. Mais lorsque la dilatation de son thorax, quelque con-

sidérable qu'elle soit, atteint presque sa limite extrême dans

l'inspiration ordinaire, il en est tout autrement, et l'activité du

travail respiratoire ne peut être augmentée que par l'accéléra-

tion de ces mouvements, accélération qui influe à son tour sur

la circulation, ainsi que nous le verrons plus tard , et qui d'ail-

leurs ne peut dépasser certaines limites sans rendre le renou-

vellement de l'air presque nul dans les parties reculées de

l'appareil pulmonaire, et entraver, par conséquent, les rapports

nécessaires de l'air et du fluide nourricier.

Les Animaux bons coureurs ont donc besoin d'une capacité

inspiratrice complémentaire très considérable,et tout ce qui tend

à diminuer la dilatation de leur thorax sans produire aucune

gêne dans la respiration ordinaire, peut devenir ainsi une cause

de trouble et d'incapacité, lorsque, par l'effet des mouvements

musculaires, cette fonction s'active. Ainsi la présence d'aliments

volumineux dans l'estomac ou les intestins s'oppose à l'abais-

sement extrême du diaphragme chez les Chevaux, dont les mou-

vements inspirateurs se font principalement par le jeu de ce

muscle ; cela ne détermine d'ordinaire aucune gêne dans la

respiration , mais suffit pour leur faire perdre haleine assez

promptement, s'ils viennent à courir (1).

(1) C'est probablement en partie à nus en somnetlanl les Chevaux pous-

cetle cause qu'il faut attribuer les sifs à un certain régime. Ainsi M. de

résultats, en apparence très singuliers, Crombecque, propriélaire à Lens, par-

que quelques agriculteurs ont obte- vient souvent à faire disparaître les
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L'influence de l'excitation nerveuse sur les phénomènes mé- influença
*•

^
du calnio

caniques de la respiration est plus évidente chez beaucoup d'Ani- sur
^ '^ ^

/ 1* fréquence

maux que chez l'Homme lui-même. Ainsi M. Colin a remarque des
^

.
inspirations.

que le IMouton respire de 15 à 17 fois par minute, lorsqu il ru-

mine paisiblement, et que sa respiration tombe a 14 lorsqu'à la

suite de cette opération, il s'assoupit tout en restant debout
;

mais si quelque bruit vient alors le troubler tout à coup, l'émo-

tion qu'il en éprouve accélère sa respiration au point de lui faire

faire 45 inspirations par minute.

M. Colin a observé des faits analogues sur les Animaux sau-

vages retenus captifs dans nos ménageries : chez un Lion, par

exemple. Dans l'état de repos ordinaire, ce carnassier ne respire

que 12 ou 13 fois par minute; mais au moment où M. Colin

l'étudiait, il était excité par la chaleur des rayons vifs du

soleil, et, quoique couché, il respirait 40 fois par minute. Un

coup donné sur la porte de sa cage éveille son attention, et aus-

sitôt le nombre de ses inspirations monte jusqu'à 70 dans le

même laps de temps (1).

Chez les Insectes, l'exercice musculaire exerce une influence

accélératrice encore plus marquée sur les mouvements de

contraction et de dilatation alternatifs de l'abdomen qui ser-

vent à renouveler l'air dans le système trachéen de ces Ani-

maux. Ainsi, dans l'état de repos, l'Abeille ne fait d'ordinaire

qu'environ 40 de ces inspirations par minute ; mais lorsqu'elle

s'est livrée à un exercice violent, on en compte souvent 100 à

symptômes de la pousse en subsliUiant qui, sous un pelit volume, sont très

au foin , qui forme en général une nourrissants ; mais la guérison n'est

partie considérable de la ration de pas radicale, et les Chevaux redevien-

ces animaux, un mélange de tourteau nent poussifs quand on les remet au

de lin et autres graines oléagineuses, régime du foin (a).

d'avoine et de paille hachée , aliments (1) Op. cit., p. 153.

(a) Gasparin, Rapport sur les améliorations agricoles réalisées par M. de Crombecque sur son

domaine près de Lens (Mém. de la Société d'agriculture de Paris, 1855, 1" partie, p. 131).
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160 par minute, et dans des circonstances analogues Newport

a vu chez un autre Hyménoptère très voisin de l'Abeille, VJn-

thophora retusa, le nombre de ces mouvements s'élever à 2/iO

par minute (1 j.

Influence § 1 i • — La tcmpératurc exerce aussi une action très grande

la température, sur Ic jcu dc l'apparcil respiratoire des Animaux. Chez les

Animaux à sang froid, tels que les Batraciens ou les Reptiles,

elle détermine des variations considérables dans la fréquence

des mouvements inspiratoires , et il est aussi des Mammifères

chez lesquels ces effets ne sont pas moins remarquables. En

effet , chez la Marmotte , le Lérot , le Hérisson , la Chauve^

Souris et les autres animaux dits hibernants qui se laissent

facilement engourdir par le froid et passent l'hiver dans un

sommeil profond , l'abaissement de la température atmosphé-

rique détermine promptement un grand ralentissement dans

la' respiration , et lorsque la léthargie est complète , les inspira-

tions deviennent si rares et si faibles
,
qu'on ne les aperçoit

qu'à peine. Ainsi de Saissy a vu qu'une Marmotte sur laquelle

il expérimentait faisait 30 inspirations, lorsque la température

externe était à 20 degrés; mais deux jours après , le thermo-

mètre étant descendu à 7 degrés, le nombre des inspirations

n'était plus que de 20. Ce naturahste a constaté aussi que dans

l'engourdissement commençant, déterminé par un froid plus in-

tense, il n'y avait plus que 7 ou 8 inspirations par minute, et que

dans l'engourdissement complet les mouvements respiratoires

cessaient d'être appréciables. Chez la Chauve-Souris, le même
observateur a vu le nombre des inspirations tomber de 70 à 8,

lorsque, dans l'espace de deux jours, la température était

descendue de 20 degrés à 7 degrés (2); et si nous prenions

(1) On the Respiration of Insects tomber de seize à dix chez le Héris-

{Philos. Trans., 1836, p. 550). son, et de qiinrante-cinq à Irenle cliez

(2) Dans les mêmes circonstances, le Lérot. Dans rengoiirdissenientcom-

Saissy a vu le nombre des inspirations mençant, ce dernier animai respire
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ici en considération les Insectes aussi bien que les Animaux

vertébrés à respiration aérienne, nous trouverions que partout

l'influence de la température sur la fréquence des mouvements

nécessaires au renouvellement de l'air est non moins grande.

Ainsi Newport, en exposant un certain nombre d'Abeilles à

un froid d'environ k degrés au-dessus de zéro, détermina chez

ces Animaux un engourdissement complet avec cessation des

mouvements respiratoires ; il les transporta ensuite dans une

chambre où la température était d'environ 16 degrés, et il les

vit alors se réveiller promptement, et faire au bout de quelques

instants à peu près 60 inspirations par minute
,

puis 80.

Environ un quart d'heure plus tard, le nombre des inspirations

s'éleva à une centaine, et lors du rétablissement complet de leur

activité, ces Insectes respiraient jusqu'à 160 par minute ; tandis

que dans les circonstances ordinaires, ainsi que je l'ai déjà dit,

le nombre de ces mouvements dépasse rarement kO dans le

même espace de temps (1). Mais je ne m'arrêterai pas davan-

tage sur ce sujet dans le moment actuel, car j'aurai nécessaire-

ment à y revenir lorsque nous nous occuperons des phénomènes

chimiques de la respiration, étude qui sera l'objet de la pro-

chaine leçon.

§ 12. — Lorsque la respiration s'exécute d'une manière [Rhvthma

calme et normale, les mouvements d'inspiration et d'expiration mouvements

se succèdent à des intervalles presque égaux. L'inspiration
'^'P"'""'®'*

commence lentement, puis s'accélère et se ralentit ensuite gra-

duellement; un temps de repos y succède, et l'expiration qui

suit commence plus rapidement que ne le fait l'inspiration

,

mais se termine lentement et s'éteint peu à peu, comme dans

encore neuf ou dix fois par minute
; (1) Voyez Newport, On the F.espi-

mais le Hédsson fait à peine quatre ration of Insects {Philos. Trans.,

ou cinq de ces mouvements (a). 1836, p. 550).

(o) Saissy, Recherches expérimentales anal, chim,, etc., sur laphysique des Animaux mammi-
fè^ret hibevmnts, 1808.
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le mouvement du piston dans un machine à détente. Cette dif-

férence est surtout marquée chez les femmes et les enfants, et

s'exagère lorsque la respiration devient accélérée. Chez les

enfants, les femmes et les vieillards, la durée totale de l'expi-

ration devient aussi un peu plus longue que celle de l'inspi-

ration (1).

Il arrive très souvent aussi que les mouvements respiratoires

ordinaires sont interrompus de temps en temps par une inspi-

ration plus forte, de façon qu'on se formerait une idée inexacte

de la quantité d'air reçu par les poumons dans un temps donné,

si l'on comptait seulement sur des inspirations ordinaires (2).

(1) M. Sibson a trouvé que le nom-

bre des pulsations étant de 6 pen-

dant la durée de l'inspiralion, on en

compte, pendant l'expiration :

6 et quelquefois 7 chez rilonime

adulte et parfaitement calme
;

8 ou 9 chez les femmes et les en-

fants dans les mêmes conditions
;

10 ou l'2 chez les femmes dont la

l'espiralion est accélérée
;

8 ou 9 chez les vieillards (a).

(2) MM. Vierordt et Ludwig ont

fait récemment une série intéressante

d'observations sur le rhythme des mou-

vements respiratoires à l'aide d'un in-

strument qu'ils appellent le kymogra-

phion (6). C'est un levier dont une

des branches est appliquée contre la

partie inférieure et antérieure du

sternum , et dont l'autre branche

,

munie d'un crayon, trace sur une

bande de papier qui s'avance régu-

lièrement une ligne courbe corres-

pondant aux mouvements d'élévation

et d'abaissement du sternum. Les

coordonnées des courbes ainsi for-

mées correspondent à la durée des

mouvements et les abscisses à la gran-

deur de celles-ci.

Ces physiologistes ont constaté de

la sorte que même dans la respiration

calme et normale, la durée des mou-

vements respiratoires est très variable

et peut difféier dans une même expé-

rience, en moyenne, du simple au

double. Lorsque les mouvements res-

piratoires sont dérangés par quelque

circonstance accidentelle, la lecture

à haute voix, par exemple, les diffé-

rences deviennent plus considérables

et sont quelquefois comme 1 est à 8.

Dans l'état normal , l'inégalité est

un peu plus grande pour la durée de

l'inspiration que pour celle de l'expi-

ration.

Si l'on représente par 10 la durée

moyenne des inspirations, on trouve

que la durée totale du mouvement

{a) Sibson, On the Movements of Besplration in Disease (Trans. of the Med.-Chir. Soc. of

London, 1848, vol. XXXI, p. 378).

(b) Vierordt et G. Ludwig., Beitrcige zur Lehre von den AthembeivegungeniArchiv fur Physiolo-

gische Heilkunde, 1855, t. XIV, p. 253).
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Mouvements

respiratoires

anormaux.

Soupir.

J'ajouterai aussi que parfois les mouvements respiratoires, au

lieu de se faire d'une manière douce et graduelle, changent un

peu de caractère et sont désignés sous des noms particuliers.

Ainsi le soupir est une inspiration lente et profonde, dans la-

quelle une quantité d'air considérable entre peu à peu dans les

poumons pour en être ensuite chassée assez rapidement.

Le bâillement est une inspiration encore plus profonde qui Bâiuement

s'accélère en s'achevant, et qui est accompagnée d'une contrac-

tion presque involontaire et spasmodique des voiles du palais

et des muscles abaisseurs de la mâchoire.

Le rire consiste essentiellement en une suite de petits mouve-

ments d'expiration saccadés et fréquents qui dépendent en ma-

jeure partie de contractions presque convulsives du diaphragme.

Le mécanisme du sanglot ressemble beaucoup à celui du rire,

mais se lie principalement aux mouvements d'inspiration.

Rire.

Sanglot.

respiratoire a été, dans les expériences

de ces pliysiologistes, de 2^ ciiez un

individu âgé de trenle-six ans ; de 20

cliez un homme de vingt ans; de 19

chez deux aulres sujets âgés l'un de

cinquante et un, l'autre de trenle-

quatreans ; enfm de IZichez un garçon

de sept ans.

Les auteurs de ces reclierches font

remarquer aussi que les longues inspi-

rations sont suivies de grandes expi-

rations, et vice versa.

Ils distinguent dans chaque mou-

vement respiratoire complet qualre

temps : 1° le mouvement inspiratoire;

2° la pause qui y succède, ou pause

inspiratoire ;
3° le mouvement expi-

raloire, et k" la pause expiraioire.

La panse entre l'inspiration et l'ex-

piralion (ou pause inspiratoire) est

toujours très courte, et souvent n'est

qu'à peine marquée, de sorte que le

sommet de la courbe qui représente

n.

l'ensemble du mouvement respira-

toire est presque toujours aigu. Enfin

ce temps de repos manque tout à fait

quand la respira lion est accélérée.

La pause expiratoire, qui précède

l'inspiration, est toujours bien carac-

térisée, excepté dans la respiration

très accélérée, et sa durée est, en

moyenne, d'un peu moins du quart

de la durée totale du mouvement res-

piratoire complet (comme 10 est à Uùi).

MM. Vierordt et Ludwig ont cher-

ché aussi à évaluer, au moyen des

mêmes courbes , les variations qui

existent dans la capacité inspiratrice

extrême ; mais comme celle-ci dépend

du diaphragme et de l'expansion de

la région claviculaire aussi bien que

du déplacement du sternum, et que

tous ces mouvements ne sont pas

solidaires, on ne saurait déduire de

leurs observations rien de bien posilif

à ce sujet.

63
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Toux. La touoc consiste en mouvements d'expiration brusques et

violents, accompagnés d'une contraction intermittente de la

glotte et parfois aussi des bronches ; mouvements qui déter-

minent la sortie rapide de l'air et balayent de la sorte les voies

respiratoires, de façon à faciliter l'expulsion des mucosités ou

des corps étrangers qui peuvent s'y trouver engagés.

Hoquet. Enfin, le hoquet est une inspiration soudaine, rapide et invo-

lontaire, due à une contraction convulsive du diaphragme, qui

d'ordinaire ne se renouvelle qu'à la suite de plusieurs inspi-

rations normales.

Mais ce sont là des phénomènes presque accidentels et sou-

vent pathologiques,dont il n'est pas nécessaire de nous occuper

plus longtemps en ce moment, et dont nous aurons à parler de

nouveau à l'occasion de l'étude des mouvements sympathiques.

Je crois devoir renvoyer aussi à une autre partie de ce Cours

tout ce qui est relatif au rôle du système nerveux dans la déter-

mination des mouvements respiratoires.



respiratoire.

DIX- HUITIEME LEÇON.

Effets du travail respiratoire ; méthodes d'investigation. — Quantités d'acide

carbonique exhalé ; influence des agents physiques et des conditions physiolo-

giques sur la production de ce gaj;.

§ 1. — Connaissant la nature du travail respiratoire et les Évaluation

instruments à l'aide desquels ce travail s'effectue, nous pouvons la puissanc»

chercher maintenant à en apprécier la puissance et les effets.

Ces effets, avons-nous dit, sont de deux sortes: les uns con-

sistent dans les changements que la respiration détermine dans

la constitution chimique de l'air respiré ; les autres dans l'in-

fluence que l'organisme en éprouve.

Dans cette leçon nous nous occuperons des premiers,et nous

chercherons à découvrir les causes des variations qui peuvent

exister dans le degré d'activité de l'espèce de combustion phy-

siologique dont les altérations chimiques de l'air sont les con-

séquences.

Si l'on compare la puissance respiratrice des divers Ani-

maux, on y aperçoit aussitôt de grandes inégalités, et ces diffé-

rences se décèlent, tantôt par la persistance plus ou moins

longue de la vie, lorsque, le principe comburant venant à man-

quer, le travail respiratoire se trouve interrompu; d'autres fois

par l'aptitude de l'organisme à utiliser, pour l'entretien de ce

travail , de l'air plus ou moins appauvri d'oxygène ou chargé

d'acide carbonique; d'autres fois encore par la consommation

plus ou moins grande de l'oxygène inspiré et par la rapidité

avec laquelle l'acide carbonique est produit et exhalé.
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Méthodes

employées.

Êvaiuaiioii § 2.—Dô tous ces phéiiomènes le plus important à connaître
des écliaiig-es

i j.

entre l'air en 06 moment est cet échange entre l'Animal et l'atmosphère.
et l'organisme.

Cherchons donc en premier heu à évaluer les quantités d'oxy-

gène que l'air fournit à l'organisme, et la quantité d'acide car-

bonique que l'organisme dégage et verse dans l'atmosphère.

Les méthodes expérimentales mises en usage pour résoudre

ces questions peuvent être rangées en deux catégories. Dans

l'une, on compare directement par le moyen de l'analyse chi-

mique l'air qui arrive dans l'appareil respiratoire et l'air qui en

sort. Dans l'autre, on prend une voie détournée et l'on déduit

les produits de la combustion respiratoire de la connaissance :

1° des éléments chimiques qui entrent dans l'organisme sous la

forme d'aliments ou de boissons ;
2° de ce qui peut y rester et

qui augmente d'autant le poids du corps ;
3° de ce qui est évacué

par les déjections.

Xa première de ces méthodes est la plus sûre et la plus facile

à mettre en pratique : aussi l'emploie-t-on le plus ordinairement,

et l'on en varie les moyens d'exécution suivant le degré d'exacti-

tude que l'on cherche à introduire dans les résultats des expé-

riences, et suivant que l'animal sur lequel on opère se prête plus

ou moins bien à l'emploi de tel ou tel instrument.

Lorsque les recherches portent sur des Animaux de petite

taille et que l'on ne veut obtenir que la mesure approximative

des quantités d'oxygène consommé et d'acide carbonique excrété,

on se contente souvent de renfermer l'Animal dans un vase con-

tenant un volume déterminé d'air, et de constater par l'analyse

chimique les altérations que ce mélange gazeux a subies après

que cet Animal y a respiré pendant un temps également déter-

miné. La plupart des découvertes les plus importantes furent

accomplies de la sorte (1) ; mais quand on a cherché à préciser

Méthode

directe.

(1) Les premièi-es expériences de

Lavoisier, celles de Spallanzani et de

plusieurs autres physiologistes furent

faites de celte sorte. VV. Edwards em-

ploya des instrinnents analogues; mais

afin d'éviter les Inconvénienis résul-
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davantage ce que l'on appellerait en langage technologique, le

ren(/er?îe/î^ du travail respiratoire, on a vu qu'il était, en général^

nécessaire de modifier la disposition de cet appareil pneumatique

si simple. En effet, lorsque la respiration se continue pendant

un certain temps dans une quantité limitéede gaz, c'est bientôt de

l'air plus ou moins profondément altéré dans sa composition qui

pénètre dans les poumons, et l'on a reconnu que les résultats four-

nis parla respiration de cet air vicié ne sont pas les mêmes que

ceux obtenus par l'emploi de l'air pur comme dans la respiration

normale. On en a conclu, avec raison que, dans toute expérience

délicate de ce genre, il fallait fournir sans cesse à l'organe

respiratoire de l'air pur ou presque pur, et pour satisfaire à

cette condition, on a mis le vase qui renferme l'Animal en com-

munication avec des réservoirs disposés de façon à y établir un

courant et à renouveler sans cesse la provision d'air dont cet

Animal se trouve entouré. Dans cette vue, on place d'ordinaire

l'Animal sous une cloche renversée sur la cuve pneumatique,

et l'on adapte à cette cloche deux gazomètres, dont l'un contient

l'air destiné à alimenter le travail respiratoire, et dont l'autre

reçoit cet air, après son passage dans le vase où ce travail

s'effectue. Des contre-poids, et d'autres dispositions mécaniques

dont il est inutile de rendre compte ici, permettent d'opérer

ainsi le renouvellement de l'air en quantité voulue, sans aug-

menter notablement la pression sous laquelle l'Animal respire,

condition dont nous apprécierons bientôt l'importance; etlors-

taiU de la viciation de l'air, ileiit soin formation, précaution que Lavoisier

de choisir des Animaux de petite taille, avait également prise. La principale

de les placer dans un récipient conte- objection contre ce procédé opératoire,

nant une quantité très considérable c'est que, les résultats étant minimes,

d'air, et de ne les y laisser que peu de le dosage exact des gaz eslialés ouab-

temps. Dansquelques cas, il détermina sorbes est difficile. (Voy. De l'influence

aussi l'absorption de l'acide carboni- des agents physiques sur ta vie.)

que par de la potasse à mesure de sa
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qu'un appareil de ce genre est bien monté, il est d'im emploi

commode et sûr (1).

Dans certains cas, il est cependant préférable d'arriver au

même résultat sans renouveler la totalité de l'air emprisonné

avec l'Animal dans le récipient pneumatique, et en y maintenant

une composition constante au moyen de l'introduction continue

de quantités d'oxygène égales à celles que la respiration con-

somme, et en absorbant, à l'aide de réactifs appropriés à cet

usage, la totalité de l'acide carbonique à mesure de sa produc-

tion. Ce dernier procédé a été employé récemment par MM. Re-

gnault et Reiset dans des recherches dont j'aurai souvent à

parler ici , et se prête à une grande précision dans la partie

eudiométrique de l'expérience, mais n'est pas exempt de quel-

ques inconvénients qui ne se rencontrent pas dans le procédé

ordinaire (2).

Lorsque les recherches portent sur l'Homme ou sur nos

grands Animaux domestiques, il n'est pas facile de mettre ainsi

sous cloche le sujet de l'expérience. Cela a été fait par quelques

physiologistes (3), et les résultats ainsi obtenus sur l'Homme

(1) Allen et Pepys firent usage d'un ont été employés par plusieurs autres

appareil de ce genre, non-seulement expérimentateurs, et notamment par

dans leurs expériences sur les Ani- M. Desprelz (6) et par Dulong (c).

maux, mais aussi dans celles qu'ils (2) L'appareil de ces physiciens se-

firent sur l'Homme. Seulement, dans rait trop long à décrire ici, et j'ajou-

ce dernier cas, le sujet n'était pas ren- terai seulement qu'on y remarque

fermé dans une cloche, et la communi- plusieurs dispositions extrêmement

cation entre ses poumons et les gazo- ingénieuses pour maintenir, dans le

mètres était établie à l'aide de tubes récipient où est placé l'Animal, une

à soupapes (a). pression peu différente de celle de

Des appareils analogues, mais plus l'atmosphère, et pour régler l'eniréede

compliqués, afin de les rendre propres l'oxygène (d).

à mesurer les quantités de chaleur dé- (3) Scharling, dans ses expériences

gagée par les Animaux qui respirent, sur la respiration de l'Homme, a fait

(a) Voyez Plillos. Trans., 1808, p. 250, pi. 7, et 1809, p. 412, pi. 18.

(6) Sur les sources de la chaleur, dans son Traité élémentaire de physique, 1825, p. 729.

(c) Uuloiig, Méin. sur la chaleur animale (Mém. de l'Acad. des sciences, t. XVIII, p. 332).

(d) Regnault et Reiset, Recherches chimiques sur la respiration {Ann, de chim., 1849, 3" série,

t. XX, p. 299, pi. 3).
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sont d'une très grande importance; mais dans la plupart des

travaux de ce genre, négligeant l'action de l'air sur la peau, et

ne prenant en considération que la respiration pulmonaire, on

s'est borné à mettre les voies respiratoires en communication

avec l'appareil pneumatique à l'aide d'un tuyau muni de sou-

papes dont la disposition permet l'entrée facile et directe de l'air

extérieur, mais empêche l'air expiré de sortir au dehors et le

dirige dans un réservoir où il reste emprisonné {\ ) . Lorsque les

usage d'une caisse de bois fermant

très exactement et mise en communi-

cation à l'aide de tubes, d'une part,

avec l'atmosphère, et d'autre part,

avec un appareil condensateur de

l'acide carbonique. Le courant était

établi à l'aide d'un aspirateur, et des

dispositions accessoires permettaient

d'éviter les causes d'erreur dues à

l'humidité de l'air, aux changemenls

de température, de pression, etc. On

dosa seulement l'acide carbonique ;

mais en modifiant légèrement l'appa-

reil, on aurait pu soumettre à une

analyse complète l'air expiré.

Le travail de Scharliiig fut publié

en ISào dans le X" vol. des Mémoires

de la Société danoise des sciences (a).

(1) Beaucoup d'anciennes expé-

riences ont été faites d'une manière

encore plus simple : savoir, en diri-

geant l'air expiré dans un sac à parois

flexibles ou dans un ballon de verre. Et

lorsqu'on ne cherche pas à obtenir des

mesures précises, ces procédés ne sont

pas à dédaigner ; mais lorsqu'il s'agit

de mesures délicates, il faut se mettre

à l'abri des causes d'erreur très nom-

breuses auxquelles on est exposé par

l'emploi de méthodes aussi grossières.

Pour en diminuer les inconvénients,

j\]. l'.ayer s'est servi d'un tube ordi-

naire, dont un des bouts était placé

dans la bouche de la personne sur la-

quelle on expérimentait, et l'autre

plongeait jusqu'au fond d'un ballon.

L'air expiré arrivait ainsi au fond du

ballon et en chassait peu à peu l'air qui

remplissait primitivement ce vase.

Après un certain temps, celui-ci ne

contenait plus que des gaz provenant

de la respiration , dont on faisait ensuite

l'analyse par les méthodes eudiomé-

triques ordinaires (6).

Nysten s'était servi d'un appareil

inventé vers la lin du siècle dernier

par Girtanner, et qui consiste dans un

ajutage adapté à la bouche et terminé

par deux tubes à clapets dont le jeu

est en sens inverse, de façon que le

mouvement d'aspiration détermine la

clôture de l'une de ces soupapes et

(a) Undersôgeher over den Quantitet Kiilstof, som i Form afKulsyre giennem Hud ogLungtr
forlader det Menneskeluje Legeme i Dôgnels Lob.

Dans la même année, il en parut une traduclion allemande dans le XLV* volume des Annalen der

Chenue vnd Pharmacie, p. 214, et une traduction française dans le VIII" -volume des Annales de

chimie et de physique, 3* série, p. 478. C'est celle dernière que je citerai de préférence dans les

pagres suivanles.

{b) Voyez les expériences de M. Rayer, Examen comparatif de l'air expiré par des Hommes sains

et des chotériqves IGai-ette médicale de Paris, 1831, t. Ill, p. 277).
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soupapes du tube respirateur sont d'un jeu assez facile pour ne

produire ni fatigue, ni pression notable, un appareil de ce genre

peut souvent rendre à l'expérimentateur d'excellents services,

et lorsqu'on veut se borner à déterminer la quantité d'acide

carbonique exhalé, sans tenir compte de l'oxygène employé, on

peut, avec cet appareil, de même qu'avec la cloche pneumatique,

substituer au réservoir destiné à contenir l'air expiré un de

ces petits instruments connus des chimistes sous le nom de

boules de Liebig, dans lequel on fait barboter les gaz expirés

dans un bain alcalin où l'acide carbonique se fixe et se mesure

par l'augmentation de poids du réactif. Mais il est bien entendu

que dans ce cas il faut que l'air, en sortant des poumons, passe

d'abord dans des substances avides d'eau, pour être complète-

ment desséché; car, sans cette précaution, le bain alcalin aug-

rouveriure de l'autre par laquelle l'air sujet doit nécessairement déployer

arrive aux poumons, tandis que le pour mettre ces soupapes en jeu, et de

mouvement expiratoire fait fermer ce l'augmentation de pression ainsi que

dernier clapet, ouvre l'autre, et dirige de la fatigue qui en résulte. Pour y

ainsi l'air expiré jusque dans une obvier autant que possible, M. Doyère

poche ou vessie fixée à la branche cor- a substitué aux clapets métalliques des

respondante du tube respirateur (a). valvules de baudruche d'une mobilité

Les poches membraneuses que l'on extrême et d'une grande légèreté.

emploie ainsi ne sont pas suffisamment Afin de simplifier le manuel opératoire

imperméables aux gaz pour être de et de donner aux résultats plus de

bons réservoirs, et M. Dumas a sub- précision, ce physiologiste, au lieu de

stitué à ces sacs des ballons de verre faire le vide dans les ballons servant

dans lesquels on avait préalablement de réservoirs, les renqîlit au préalable

faille vide. C'est à l'aide d'un appa- avecdu gaz hydrogène, ce qui empêche

reil de ce genre que MM. Andral et tout mélange de l'air respiré avec l'air

Gavarret ont fait les recherches dont atmosphérique, et permet à l'expéri-

je parlerai bientôt (6). mentateur de procéder à l'analyse de

Un des principaux défauts des tubes cet air expulsé des poumons, quelque

respirateurs à clapets dépend de la petite qu'en soit la quantité (c).

force que l'appareil respiratoire du

(a) Recherches de physiologie et de chimie pathologique, 18H, p. 187.

{b) Hecherches sur la quantité d'acide carbotiique exhalé par les poumons dans l'espèce humains
{Annales de chimie et de physique, 1843, 3» série, t. VII, p. 130, pi. 2, fig. i à 3).

(c) Voyez Mém. sur la respiration et la chaleur humaine dans le choléra (Moniteur des bôpi'

taux, janvier 185i, t. II, p. 97 et 109).
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mériterait de poids, en retenant de la vapeur d'eau aussi bien

qu'en fixant de l'acide carbonique, et la question posée no se

trouverait pas résolue.

§ o. — Dans quelques cas où l'emploi d'aucune de ces mé- Méii,orie

11,. , •// -Il • n -i
juditeclc.

tnoaes directes n aurait ete praticable ou au moins la île, on a

eu recours à des exp'Tiences indirectes qui, tout en i):iraissant

peu susceplibles do précision, donnent cependant d'excellents

résultats, ainsi qu'on a pu s'en assurer lorsqu'on lésa contrôlés

par ceux obtenus à l'aide des procédés ordinaires. On sait (ju'en

fournissant à un Cheval, à un Bœuf ou à un autre Animal adulte,

une certaine ration journalière, on pourvoit à tous les besoins

de sa nutrition, sans rien ajouter à la masse de son organisme,

et que son poids n'augmenie ni iiediminue. Les aliments solides

ouliquidcs qu'on lui donne contre-bal .nccul donc exactement les

pertes qu'il éprouve par les déjections et la respiration. Or, si l'on

constate la quantité pondérale de matières excrétées ainsi pnr les

voies digeslivcset urinaires. et qu'on la compare à la quantité de

matières ingérées, on trouvera un certain déficit qui correspon-

dra au poids des matières éliminées de l'organisme par le travail

respiratoire et par la transpiration. Par conséquent, si l'on dé-

termine de la sorte la quantité de carbone et d'azote qui entre

dans la machine vivante sous la forme d'aliments, et la quantité

de ces mêuies éléments qui sont excrétés par les voies autres

que les voies respiratoires, on pourra calculer ajiproximative-

ment par différence la quantité de carbone ou d'az te que la

respiration enlève (1). Je le répète, au premier abord des éva-

(1) Analyses comparées des ali- vores empruntent de l'azote à l'ai-

ments consommés et des produits mosphére a).

rendus par une Vache laitière ; C'e.st aussi par ce proct'.lé que

recherches entrepr'Ses dans Le but W. Barrai a lait ses reclierclies siii- la

d'examiner si les Animaux herbi- dépenst; et le gain de l'organisme ,ô).

(o) Annales de chimie cl de physique, 1839, t. LXXI, p. 113, ei Mém. de chimie agricole et de
physiolugie, y> 1

{b) barrai, Statiçut chimique de^ An'maux, 1850, et Ann. de chimie, 1849, t. XXV.

». 64
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luations de ce genre semblent devoir mériter peu de confiance;

mais les expériences de M. Boussingault ont prouvé qu'entre

des mains habiles cette méthode indirecte pouvait fournir d'ex-

cellents résultats (1).

Pour apprécier d'une manière complète l'activité de l'espèce

de combustion dont l'étude nous occupe ici, il faudrait déter-

miner à la fois au moins deux choses : la quantité d'oxygène

consommé et la quantité d'acide carbonique excrété ; car , ainsi

que nous l'avons déjà vu, la totalité de l'élément comburant qui

disparaît dans la respiration n'est pas employée à briiler du

carbone et à former de l'acide carbonique ; une portion de ce

gaz a un autre usage, et paraît servir à brûler de l'hydrogène

pour former de l'eau. En effet , les proportions ne sont pas

toujours les mêmes entre les quantités d'oxygène qui s'u-

nissent à ces deux éléments combustibles, et par conséquent,

lorsqu'on ne tient compte que de l'exhalation de l'acide carbo-

nique, on reste dans l'ignorance quant au degré d'activité que

peut avoir l'ensemble du travail respiratoire; et, d'un autre

côté, lorsqu'on se borne à constater la quantité d'oxygène qui

disparaît , on laisse indécise la question de l'emploi de cet

oxygène, question dont nous verrons bientôt toute l'importance

lorsque nous nous occuperons de la nutrition et de la produc-

tion de la chaleur animale. Pour bien connaître la puissance

respiratoire d'un Animal, il faudrait donc, je le répète, mesurer

la consommation de l'oxygène , ainsi que la production de

l'acide carbonique , et calculer d'après ces deux données la

production de l'eau. Mais, dans la plupart des cas, on peut se

(1) Je citerai, à Tappui de ce que je trôlé les résultats de la méthode indi-

viens de dire, les expériences de recte par la mesure directe des quan-

M. Boussingault sur les Tourterelles, tités d'acide carbonique exhalées par

expériences dans lesquelles il a con- les organes respiratoires (a).

(a) BoussinsauU, Analyses comparées de l'aliment consommé et des excréments rendus par une

Tourterelle {Annales de chimie, ISii, 3* série, t. Xt, p. 433, et Mém. de chimie agricole et de

p/iy^îo^ogje, p. 32 etsuiv.).
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contenter de la détermination de l'une de ces quantités , car

généralement tous les phénomènes de combustion respiratoire

marchent dans le même sens, et pour la solution de la plu-

part des questions physiologiques dont nous avons à nous

occuper en ce moment, ce sont des tendances plutôt que des

mesures exactes que nous avons besoin de connaître. îl en

résulte que, tout en ne possédant, à ce sujet, que des données

souvent très incomplètes, nous pouvons employer utilement

les résultats obtenus par un grand nombre d'expérimentateurs,

quand il s'agit de constater l'influence de la nature des orga-

nismes et des conditions biologiques sur l'activité générale du

travail respiratoire.

§ Zi. — Comme premier terme de comparaison dans celte produits

étude, prenons la respiration de l'Homme, et cherchons à en •=>

'"^'^"^'f'""

évaluer les produits.Pour cela, nous pouvons suivre la marche l'Homm».

adoptée par Jurine (1) et par Menzies
,

physiologistes de la

fin du siècle dernier, qui furent les premiers à mesurer la

quantité d'acide carbonique exhalé de nos poumons, détermina-

tion qui a été tentée par Lavoisier et plusieurs de ses contem-

porains ou de ses successeurs, mais qui n'a été faite d'une

manière satisfaisante que dans ces dernières années (2)

.

(1) Mémoire sur la question sui- (2) Les premières expériences sur la

vante : Déterminer quels avantages quantité d'acide carbonique produit

la médecine -peut retirer des décou- par la respiration de l'Homme parais-

vertes modernes sur l'art de connaître sent être dues à Jurine qui, peu de

la pureté de l'air par les différents temps après les belles découvertes de

eudiomètres
, par Jurine , de Ge- Lavoisier (en 1787), publia quelques

nève (a). recherches siu'ce sujet. Mais elles fu-

Ce travail fut couronné par la So- rent entachées de beaucoup d'inexac-

ciélé de médecine de Paris en 1787, titude , et les résultats numériques

mais ne fut publié qu'en l'an VI ainsi obtenus ne peuvent inspirer au-

(1798-1799) longtemps après le mé- cune confiance. En eiîet, Jurine évalua -

moire de Menzies (6). à 9 ou même à 10 pour 100 h quan-

(a) Mém. de la Soc. de médecine, t. X, p. 42.

(6) Menzies, Tentamen physiologicum inaugurale de respiratione. Edimb., 1790.
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Jurine et Menzies cherchent d'abord à déterminer le vo-

Innrie de l'air qui entre ou qui sort de nos poumons à chaque

mouvement respiratoire; puis ils comptent le nombre moyen

de ces mouvements, et par l'analyse chimique ils évaluent la

proportion d'acide carbonique contenu dans l'air qui est ainsi

chassé iJe la poitrine.

Or, nous savons maintenant, mieux que ne le savait Jurine,

quelle est d'ordinaire la quantité d'air qui se renouvelle dans

l'intérieur de l'appareil respiratoire par les mouvements alter-

tité d'acide rarbonique fou acide

aérien) contenu dans l'ali expin* (a).

Vers la même f'poque, Lavoisier et

Ee^uin conclurent, des e\p(''riences

faites sur la personne de ce dernier

clnniistf, que la quantité d'acide car-

bonique formé dans les poumons de

l'Homme en ving:i-quatre henns pi.se

2 livres ô onces 'j gros, quantité (lui

correspond, par heure, à environ

kl grammes, ou près de 2Zi litres de

noire système actuel de poids et me-

sures b).

Maisdaiis un travail subséquent, les

mêmes chimisti's réduisirent celle

estimation à 1 livre 1 once 7 gros, ou

environ 8 pieds cubes et demi, ce qui

ne donnerait qu'eav.ron 12 litres par

heure (c).

Les expériences de Menzies, dont il

a déjà été question, datent de la même
époque el iournisseni ans. i des résul-

tats peu exacts. Un eviraii de son

travail ^e trouve duns les Annales de

chimie, 1791, t. VllI, p. 211.

H. Davy déduisit des expériences

faiies sur sa personne, que la produc-

tion d'acide carbonique s'élève à 2G

pouces cubes anglais par minute, vo-

lume qui correspond à ime production

horaire d'environ '2Z| litres, comme
dans la prenuire estimation de La-

vui ier d

.

Allen et i epys arrivèrent aussi à des

résultais à pt-u près semblables, et

estimaient à o!i,5 k pouces cuhes an-

glais le volmne de l'acide caibonique

exhalé en vingt-qnaire heures. quan~

lité qui correspondrait à environ 26

liires par heure ,e .

Dallon se prémunit contre quelques-

unes des sources d' rreius auxquelles

ses prédécesseurs avaient été exposés,

ei rédui-ità '\ pour loO l'évalualiou de

la proportion d'acide carbonique con-

tenu dans lair expiré, el à vingt le

nombre des expirations par minute;

m is il admit, comme repré.senlant le

volume d'air expiré à chacun de ces

mouvements, iiO pouces cubes anglais

(a) Encyclopédie méthndique, arliole Médecine, 1. I, p. 494.

(6) fiender mémoire sur la respiration [Acad. des sciences, 1789, p. 578).

(c) L^voivim- et Seguin, Premier mémoire sur la Iranspiralion (Mémoires de l'Acud- des sciences,

1790 p Iili9).

{d) .>avv, Hesearches, Chemical and Philos on Nitrous Oxyde, iSuO, p. 434.

le) AUtn el 't'vfyb, Op. cit. {Philos. Trans., !8u8, p. ibi}).
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natifs de la pompe Ihoracique. Nous avons vu, dans la dernière

leçon
,
que le volume de Tair expiré peut être estimé , terme

moyen, à un tiers de litre, et que chez la yjlupart des hommes

les mouvements respiratoires se renouvellent, dans les circon-

stances ordinaires, vingt fois par minute. Nous en pouvons con-

clure que, dans le même espace de temps, il passe le plus com-

munément dans nos poumons environ 6 litres 2/1^ d'air ; ce qui

donne pour une heure ÛOO litres, etpour la journée tout entière,

c'est-à-dire les vingt-quatre heures, environ 9,600 litres (1).

(ou près de 1 /2 litie), ce qui est beau-

coup trop, et il déduisit de ces pré-

misses que le travail respiratoire pro-

duit en vingt-quatre heures environ

20 pieds cubes anglais d'acide car-

bonique, ou à peu près 23 litres par

heure (o).

Vers la même époque, PfalT(de Kiel)

publia des expériences qui se rap-

portent principalement au rôle de

l'azote dans la respiration, mais d'après

lesquelles il év.ilua la production d'a-

cide carbonique à ti 11 pour lOO du

volume de I air expiré yb].

Une nouvelle période dans les étu-

des relatives à la |)rodu'lion de l'acide

carbonique dans la respiration date

des travaux de Proul qui, en 1813,

fil voir que celte production est 1res

variable, qu'elle oscille aux diverses

heures de la journée, et qu'elle est

soumise à rintluencc de beaucoup de

circonstances externes (c).

Depuis lors, les physiologistes se

sont appli(|ués à la recherche de ces

causes de variations, et tout en mul-

tipliant beaucoup leurs observations

avant que d'en déduin' des moyennes,

ils ont aussi beaucoup perfeclionné

leurs procédés d'expérimenlation.

J'aurai souvent à citer les travaux

qui, depuis vingt-cinq ans. sont venus

enrichir cette partie de la science, et

je me bornerai à signaler ici ceux

de MM. Andral et Gavarret, Schar-

ling, Vierordt , Valeulin et Bruuner,

Hoin , etc.

il) \lenzies, ayant évalué beaucoup

trop haut la capacité respiiatoirt' or-

dinaire de l'appareil pulmonaire qu'il

portail à ^ii pouces cubes), est arrivé

à une estimation également 1res exa-

gérée de la quantité d'.iir employé à

la respiraiiou ordinaire. Il calcule sur

le passage de 7'-:0 pouct-s cubes d'air

par minute, c'est-à-dire environ

Zi50 litres. De là une exagéraiion cor-

respondante dans i'esiimaiion de la

production dacide carbonique, qu'il

porte à ù6 pou( es cubes par minute

(084 centimètres cubes).

(a) Dalton, On Respiration {Manchester Mem., 2* série, vol. II, p. 15).

(6) Pfiiff, Nouvellts expériences sur la respiration {Annules de chimie, ancienne série , t. LV,

p. 177).

{O Fioul, Observ. on Vie Quantity of Carbonic Acid Gaz cmitud from tlie Lungn in Respiration

(Annali of Ptiilosophy, 1813, voJ. Il, p. 3a3^
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Menzies évalua la proportion de l'acide carbonique contenu

dans l'air expiré à environ un vingtième, et ce résultat obtenu

à l'aide d'expériences grossières ne s'éloigne que peu des don-

nées fournies par les analyses conduites suivant les prescriptions

de la chimie moderne et exécutées par les expérimentateurs les

plus habiles. En effet, M. Dumas a trouvé que la quantité d'acide

carbonique contenu dans l'air expiré, lorsque la respiration se

fait d'une manière calme et régulière, varie entre 3 et 5 pour

100 (1). C'est aussi entre ces limites que se trouvent compris

les résultats obtenus dans la plupart des expériences les mieux

conduites, celles de Dalton, de Prout, d'Apjon, de Coathupe,

de MM. Brunner et Valenlin, de M. Horn (2) et de M. Vierordt,

(1) Essai de statique chimique des

êtres organisés, 1862, 2'édit.,p. 82.

(2) Dalton , comme nous l'avons

déjà dit, estime cette proportion à

h pour 100 [a).

Prout trouva que Pair expulsé

de ses poumons contenait, terme

moyen, 3,û3 d'acide carbonique pour

100; et que, chez une autre personne,

cette proportion s'élevait en moyenne

à Zi,6 pour 100 (6j.

Apjon a trouvé que la proportion

d'acide carbonique est rarement au-

dessous de 3 pour 100, ni au-dessus

de U pour 100. Il donne pour terme

moyen 3,6 pour 100 (c).

Dans les expériences de Coathupe,

au nombre de cent vingt-quatre, les

proportions d'acide carbonique dans

l'air expiré ont varié entre 3, 63 et /!| ,37.

La moyenne était de Zi pour 100 (d).

MM. Valentin et Brunner ont obtenu,

par une première série de trente-quatre

expériences faites sur eux-mêmes, une

moyenne de Zi,38 pour 100 d'acide

carbonique dans l'air expiré.

Dans une seconde série de soixante-

dix-neufexpériences portantsur quinze

hommes entre dix-neuf et quarante-

sept ans, ils ont trouvé pour moyenne

6,15 (e).

M. Vierordt, qui a fait sur sa per-

sonne plus de huit cents expériences

au sujet de la production de l'acide

carbonique dans la respiration nor-

male, a trouvé que l'activité de cette

exhalation variait suivant une foule

de circonstances, et que les limites

extrêmes de la proportion de ce gaz

contenu dans l'air expiré étaient 6,2

pour 100 d'une part, et 3,1 pour

100 d'autre part.

(a) Dalton, loc. cit., p. 25.

(6) Prout, Op. cit. (Ann. of Pilos., vol. II, p. 333).

(c) Apjon, Experimeiits relative to the Expired Air in Health and in Disease {Dublin, Hospllal

Reports and Communications, 1830, vol. V, p 351).

id) Coatliupe. Experiments upon the Products of Respiration at différent Periods of the Day

{London and Edinburgh Philosoph. Mag., 1839, 3* série, vol. XIV, p. 401).

(e) Valentin, Lehrbuch der Physiologie des Mensch^n, 18i7, Bd. T, p. 5R9.
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par exemple ; et pour les évaluations approximatives que nous

cherchons en ce moment, on peut prendre, pour expression de

la quantité moyenne de l'acide carbonique exhalé de nos pou-

mons. Il pour 100 du volume de l'air expiré (1).

Il en résulte qu'en nous fondant sur les prémisses déjà posées,

nous devons estimer la production moyenne de l'acide carbo-

nique, dans le travail ordinaire de l'appareil respiraloire de

l'Homme adulte, à environ 16 litres par heure, quantité qui pèse

31^",5 et qui contient environ S°%Qli de carbone (2).

Cette évaluation s'accorde du reste très bien avec les résultats

du dosage direct de la quantité totale d'acide carbonique pro-

duite par la respiration de l'Homme pendant un temps assez

long, lorsque, placé dans l'appareil de M. Scharhng, on lui four-

nissait sans cesse une provision convenable d'air frais. Effecti-

vement, les expériences de ce physiologiste portent sur trois

La quantité d'acide carbonique rés , etc. (c). Ce que je dis ici ne

exhalé par minute variait même pen- s'applique donc qu'à la respiration

dant le repos entre il h et /470centim. normale, et nous revieiulrons bientôt

cubes. La production moyenne pour sur l'examen des circonstances qui

l'état de repos était de [^,'S pour 100, peuvent modifier le rendement de ce

ou de 161 centimètres cubes par mi- travail physiologique.

nutes (a). (2) Cette évaluation est un peu
Dans les expériences faites par plus élevée que celle adoptée par

M. Horn sur les produits de la rcspi- M. Dumas, parce que ce savant n'a

ration normale, la proportion d'acide calculé que sur seize ou dix -sept

carbonique a varié entre 2,3 et 5,/i inspirations par miaule, nombre qu'il

pour 100, et était en moyenne de avait constaté sur lui-même et qui

3,5 pour 100 (6). s'observe très fréquemment ; mais

(1) Les expériences de M. Vierordt, nous avons vu ci-de.'^sus (page/i82)

dont il a déjà été question dans la que la moyenne fournie par l'examen

huitième leçon, montrent que la quan- d'enviroji 2000 hommes adultes est

tité d'acide carbonique contenu dans de vingt inspirations par minute, et

l'air expiré peut varier considérable- c'est par conséquent ce dernier nml-

ment , suivant que les mouvements tiplicande que j'ai dû employer dans

respiratoires sont lents ou accélé- les calculs présentés ci-dessus.

(a) Vierordt, Comptes rendus, 1844, t. XIX, p. 1034.

(6) Horn, Gazette médicale, 1850, p. 902.

(c) Vierordt, Physiologie des Athmens, p. 102 et suiv.



508 PRODUITS DE LA RESPIRATION.

Hommes adultes, et il a trouvé que la quantité de carbone excrété

sous cette forme variait eu ire 9^' ,1 !\ et Q^"", 9 par heure, et était,

terme moyen, de 9§',66 ; ce qui correspond à environ 17 litres

de gaz acide carbonique (1).

§ 5. — Je dois ajouter que M. Liebig a cherché à évaluer par

la méthode indirecte la quantité de carbone expulsé de l'orga-

nisme dans le travail respiratoire, et qu'en comparant le poids des

divers éléments ingérés dans le corps sous la forme d'aliments

avec ceux expulsés par les déjections, il est arrivé à mettre sur

le compte de l'exhalation pulmonaire le dégagement d'une

quantité d'acide carbonique beaucoup plus considérable que celle

accusée par les expériences directes; mais les bases du calcul

de ce chimiste célèbre manquent de précision, et les conclusions

auxquelles il arrive se trouvent affectées d'une multitude d'er-

reurs dont il ne pouvait se préserver en suivant la marche qu'il

avait adoptée (2).

Plus récemment M, Barrai s'est livré à des recherches du

même genre, et, procédant avec plus de rigueur, il a obtenu des

résultats plus dignes de confiance. Ainsi, dans une des séries

d'expériences faites sur un homme adulte, ce chimiste a trouvé

que le poids du carbone ingéré dans l'économie sous la forme

(1) Recherches sur laquantité d'à- stances ordinaires, par la respiration,

cîde carbonique eœpiré par l'Homme û35 grammes de carbone dans les

dans les vimjt-quatre heures, par vingl-qu;itre heures ; ce qui donnerait

Scharling [Ann. de chim. et dephys., par heure plus de (8 grammes de car-

3' siMie, l8/i.), t. VUi, p, ù86). bone, ou piu-^de 33 litres d'acide car-

(2) En comparant la ration jour- bonique. \ ais il rf-gne tant d'incer-

nalière de 855 soldats de la garde de tilnde dans les hases de cette évalua-

liesse- Darmsiadt à la qnaniiié de ma- tioii de la consommation des aliments

tières fécales évacuées, \i. Liebig fst et des poids des fèces, que les con-

arrivé à ce résultat, qu'un homme clusions établies de la sorte ne peu-

adulte consommerait dans les circon- vent inspirer aucune conliance (a).

(o) Voyez Liebig-, Chimie organique appliquée à la physiologie animale, p, 15, et document S,

p. 29i.
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d'aliments, dans un espace de vingt-quatre heures, dépassait celui

du carbone excrété par les voies digestives et urinaires d'environ

242 grammes : ce qui donnerait pour l'exhalation horaire en-

viron 10 grammes de carbone ou un peu plus de 18 litres de

gaz acide carbonique (1); mais dans une autre série d'expé-

riences faites sur la même personne dans des conditions

différentes, l'évaluation du carbone brûlé s'est élevée à plus de

IS grammes par heure
,

quantité qui correspond à environ

2li litres d'acide carbonique, et qui dépasse de beaucoup le taux

probable de la consommation ordinaire (2).

§ 6. — On a pu remarquer qu'en présentant ces aperçus

au sujet de la quantité d'acide carbonique produit dans un temps

déterminé par le travail respiratoire de l'Homme, j'ai évité

tout énoncé qui pouvait donner quelque apparence de ri-

gueur à mes évaluations. En efl^t, nous verrons bientôt que

cette quantité varie suivant une foule de circonstances dépen-

(1) En effet , la densité de CO^ = bone des aliments excédait de 2dQ^%B

1,529, et le poids d'un litre d'air est par jour le carbone des excréments,
1B%293187. Un litre de gaz acide ce qui laissait supposer pour Pexbala-

carbonique, à la température de 0° tiou respiratoire 12-',3 par iieure; chez

et sous la pression 0,76, pèse donc une femme de trente-deux ans, il

18%978. évalue de la même manière le carbone

L'équivalent de G = 6 et l'équiva- brûlé en une heure a lls%4, et chez

lentd'0= 8; par conséquent, le poids un enfant de six ans à ô^^S (a). Mais

du carbone contenu dans un litre dans ces calculs l'auteur ne paraît pas

„ ., , . 22 X is^gTS avoir tenu compte des variations que le
d acide carbonique = . , , ,

.

, ,

8 poids du corps a pu subir pendant la

= 06^5Zi3. durée de l'expérience, et, par consé-

Ou, en d'autres termes, 1 gramme quent, du carbone qui a pu y être laissé

de carbone correspond à l'*',8 d'acide par les aliments, soit sous la forme de

carbonique. matières assimilées, soit sous celle de

(2) Dans une autre série d'expérien- produits cxcrémentitiels non encore

ces, faites sur un homme de cinquante- évacués au dehors.

sept ans, M. Barrai a trouvé que le car-

(a) Voyez Banal, Mémoire stif la stiliqre chimique du corp.% humain (Afin, de chimie, 1849,
'série, t. XXV, p. 139).

II. 6j
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dantes, les unes des particularités individuelles, telles que

ITige, le sexe, le tempérament, le régime, et les autres des

conditions extérieures où l'organisme se trouve placé , et que

ces variations peuvent être très considérables Pour établir une

moyenne exacte de la production d'acide carbonique par la

respiration humaine , il nous faudrait un nombre très grand

d'observations particulières, nombre que la science ne possède

pas encore. Dans tout ce qui précède, je n'ai donc eu en vue

que la res[)iration d'un Homme adulte , telle qu'on l'observe

le plus ordinairement, et les quantités que j'ai indiquées ne

doivent être considérées que comme des approximations très

lâches.

Ahsorplinn § 7.— Les expériences à l'aide desquels on a déterminé avec

précision les différences dans la proportion d'oxygène entre l'air

inspiré et l'air qui, dans les mouvements ordinaires de la poi-

tr.ine, sort de nos poumons, ont permis aussi d'évaluer approxi-

mativement la consommation de cet élément comburant.

On a constaté que, dans les circonstances ordinaires, l'air

expiré ne renferme plus qu'environ 16 centièmes d'oxygène.

Or, l'air atmosphérique en contient 20,8; par conséquent, nous

devons évaluer le volume de l'oxygène absorbé à environ

^ du volume de l'air inspiré (1), et puisque nous avons vu que

nos poumons reçoivent en général à peu près 400 litres d'air

par heure, nous devons admettre que nous consommons environ

20 litres d'oxygène dans le même espace de temps.

Cette évaluation con(orde,du reste, très bien avec les résultats

directs obtenus par MM. Valenlin et Brunner : chez le premier de

(1) Dans les expériences de M. Va- fournie par trente-quatre analyses a

lenlin et Hrunaer, l'absorplion de été de a,78 pour 100 (a). Dans celles

Toxysi^ne a varié entre 3,5et5.8 pour de M. Dumas les variations étaient

100 de l'air respiré, et la moyenne entre 4 et 6 cenlièmes {b).

(a) Valonlin, Lehrb. der Physiol.. 1847, Bd. I, p. 573.

(ti) Duiuas, Statique chimique des êtres organisés, ISM, p. 8S.
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ces expérimentaieurs, laquantité d'oxygène consommé parheure

était de 27»', 12, ce qui correspond à environ i9 litres, et chez

îe second, de33''',S2, ou en volume environ 23 litres ; ce qui

donnerait pour terme moyen 21 litres (1).

Ainsi, sans vouloir donner à ces aperçus plus de valeur qu'ils

n'en comportent, nous pouvons estimer les produits du travail

respiratoire de l'Homme adulte à environ 20 litres d'oxygène

absorbé, et 16 litres d'acide carbonique exhalé par heure (2).

(1) Valeniin, Lehrbueh der Physio-

logie des Memchen, Bd. [, p. 586,

18/17.

(2)Dans la plupart des liaités depliy-

siolo;j;ie. on se pl.ât à reprndnire les

ëvaliialioiis de la consomm;itJ(tn d'oxy-

gène dans la respiration de rhomnie,

faites par Lavoi-ier, Menzies, jiavy

et d'autres expérimentaieurs, à une

époque où la composiiion de Pair

nVlait que très imparfaitemeni connue

et où l'on supposait que rosygf'ne s'y

trouvait dans la proportion d'environ

25 ou même 'J7 centièmes, or, dans

louies les reclierchi's de ce genre, c'est

par différence que l'on dose l'oxygène

consommé; on constate, par la com-
bustion du phosnhore on par qut^lque

autre moyen analogue, la quantité de

ce gaz qui reste dans l'air à la fin

de l'expérience, et la comparaison de

cette quantité avec celle de l'oxygène

contenu normalement dans l'air donne

le résultat cherché. Il est donc facile

de comprendre qu'à l'époque dont je

parle, l'évaluation de la consommation

de l'oxygène devait se trouver entachée

de l'erreur commise dans l'analyse de

l'air atmosphérique, et exagérée de

toute la dii'féiencp existante entre la

quantité réelle et la quantiié supposée

de ce gaz dans l'air inspiré, c'est-à-dire

d'environ h pour toodii v lume total

de cei air. ou mèiiie davanage. C'est

donc à dessein que j"ai omis d'en p irler

ici Lavoisier et .'•'eg rin évaluaient

d'abord celte consommation à environ

1 pied cube par heure, c'est-à- lire à

peu près .l\ lilies (a). Dans un lavail

subséquent ils réduisireni c ite esiima-

lion à 3i,Zilo pouces cubi'S pour vingt-

quatre heures, ou environ .il liires et

demi par heure 6). M. Havy. eu ca cu-

lanl la consommation de l'oxygèni' par

la respiratiiiU, admet que i'au- almos-

phér.que contient 'Jh pour lnO d'oxy-

gène, et ai'rive ainsi à trouveique il,

6

pou :es cubes mesures anglaises) de

ce gaz disparaissent en une minute ;

évalualion qui donnerait pour l'absorp-

tion de l'oxygène pendant une heure

environ 30 litres (c).

Li'S expériences d'Allen et Pepys

furent mieux conduites sous le rappor

(a) Lavoisier et Seguin, Premier Mémoire sur la respiration des Animaux (Acad. des sciences
,

1789, p. 57"!).

(6) Lavoisier et Seguin, Premier Mémoire sw la transpiration, {Académie des sciences, 171)0,

p. 609).

(c) Davy, Rcsearehes, Chemical and Philos on Nitrous Oxyde, 4800, p 434.
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Produits S 8. — Si nous cherchons maintenant d'autres termes de
de

ja respiration comparaison pour juger des variations de la puissance respira-
de divers ...
Animaux, toirc 068 divcrs Auimaux terrestres, nous verrons qu'il existe

à cet égard des différences très grandes.

Ainsi nous avons vu que, chez l'Homme, la production de

l'acide carbonique, par heure, peut être estimée à environ

16 litres.

Chez le Cheval, M. Boussingault l'évalue à 187 litres (1).

eudiométrique, mais pèchent essen-

tiellement par le séjom' trop prolongé

de l'air dans les poumons, lors des

mouvements respiratoires que ces chi-

mistes considèrent comme normaux.

En effet, ils trouvèrent que l'air

expiré contenait de 8 à 8 ^ pour 100

d'acide carbonique, ce qui n'a jamais

lieu dans la respiration normale, et

Ils furent ainsi conduits à évaluer la

consommation d'oxygène à 39,53Zi

pouces cubes par vingt-quatre heures,

ou environ 39 litres par heure (a).

Dalton apprécia plus exactement les

altérations de l'air par la respiration

normale de l'homme ; il trouva que la

proportion d'oxygène dont l'air est

ainsi dépouillé varie entre Zi et 6 pour

100, suivant que l'on recueille les gaz

au commencement ou à la fin des mou-

vements expiratoires ; et adoptantpour

moyenne 5 centièmes, pour la capacité

respiratoire, 30 pouces cubes, et pour

nombre normal des inspirations par

minute, 20, il calcule que, dans une

journée de vingt-quatre heures, nos

poumons reçoivent 500 pieds cubes

(mesures anglaises) d'air atmosphéri-

que, ce qui correspond à 105 pieds

cubes d'oxygène ; et, par conséquent,

il estime la consommation de ce der-

nier gaz à 25 pieds cubes par jour,

ou, en mesures françaises, environ

29 litres par heure (6).

M. Dumas, ayant constaté que dans

sa respiration l'air perdait de 4 à 6 pour

100 d'oxygène; qu'il inspirait, terme

moyen, un tiers de litre à la fois, et

qu'il faisait 17 inspirations par minute,

arrive à cette conclusion que, dans l'es-

pace de vingt-quatre heures, un homme
peut consommer l'oxygène contenu

dans 2,750 litres d'air; estimation qui

correspond à une absorption d'environ

23 litres d'oxygène par heure (c).

(1) C'est par la méthode indirecte

que M. Boussingault a formé cette esti-

mation ((/). Le résultat ainsi obtenu

s'accorde,du reste, très bien avec celui

auquel M. Lassaigne est arrivé en me-

surant directement la quantité d'acide

carbonique exhalé pendant une heure

(fl) Allen et Pepys, On the Changes produced in Atmospheric Air by Respiration {Philos. Trans.,

180à,p. ild).

(6) Dalton, On Respiration (Mem. of the Liter. and Philos. Soc. o{ Manchester , -l' série, vol. Il,

p. 2«).

(c) Dumas, Traité de chimie, t. VIII, p. 458.

(d) Boussingault, Analyses comparées des aliments consommés et des produits rendus par lai

Cheval soumis à la ration d'entretien {Ann. de chim., 1839, I. LXXI, p. 128).
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Chez une Vache laitière, le même chimiste calcule que cette

production doit être d'environ 168 litres (1).

Dans les expériences de ^î. Desprelz, un Chien adulte a

fourni par heure environ 2 litres | ;

Un grand Lapin, un peu moins de 2 litres
;

Un Chat adulte, environ 1 Htre 3;

Un Cochon d'Inde, moins d'un | litre (2).

Dans les expériences de W. Edwards, cette exhalation a été,

terme moyen, chez les Moineaux, d'environ j^ de litre (3).

Ce qui frappe le plus, à la première inspection de ces nombres,

est le rapport qui semble exister entre le rendement du travail

respiratoire et le volume du corps de l'animal où ce travail

s'effectue. Nous voyons que dans des temps égaux, le Cheval

et le Bœuf consomment beaucoup plus d'air que ne le fait un

Homme; que l'Homme en consomme beaucoup plus que les

par un Cheval au repos. Effectivement nique chez un Taureau : il la porte à

une des expériences de ce chimiste a 271 litres par heure. Ce dernier chi-

donné 172 litres. Chez les autres indi- miste a trouvé que, dans le même
vidus la production de ce gaz était de espace de temps, les Animaux sui-

219 litres par heure. Mais, chez les vants donnaient en acide carbonique :

Chevaux de forte taille, cette production
, . , , ,

Un Relier de huit mois 55 litres.

parait être Beaucoup plusconsulerable, Une Chèvre de imit ans .... 21

et s'élever parfois à plus de 3/l0 Mires Un Chevreau de cinq mois. . . 11

, , ^ Un Cljien de chasse 18 (c).
par heure (a). ^

'

(1) C'est aussi par la comparaison (2) Je n'ai indiqué ici que les résul-

des aliments ingérés et des produits tats obtenus par M. Despretz sur des

rendus par une Vache que M. Bous- Mammifères adultes. Je reviendrai

singault a évalué à i,0/iO litres l'exha- bientôt sur les expériences qu'il fit

latiou de l'acide carbonique en vingt- sur de jeunes Mammifères et sur des

quatre heures chez cet animal (6j. Oiseaux {cl).

M. I.assaigne évalue beaucoup plus (3) Voyez De l'injluence des agents

haut la production de l'acide carbo- physiques sur la vie, p. 6^5 et suiv.

(a) Lassaiç-ne, Observations sur les proportions de ga:i acide carbonique exhalées par les Che-

vaux {Gaz. des hopit., 1849, p. 225).

(fc) Boussingiiiili , Analyse comparée des aliments consommés et des produits rendus par une
Vache {Ann. de chim., 1S39, t. LX.\I, p. 113).

(c) Lassiii-rnt, lac. cit

(d) Uesjiretz, Hecherches expérimentales sur /«'•? causes de la chaleur animale {Ann. de chim ,

1824, f. XXVI, p. 337).
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Mammifères de petite taille, tels que le Chien et le Chat ; et que

ces derniers à leur tour en consomment plus que les très petits

Rongeurs,tels que le Cochon d'înde; enfin, que les petits Oiseaux

en consomment moins que les Quadrupèdes dont il vient d'être

question. Si l'on compare les résultats fournis par d'autres

expériences dans lesquelles on a tenu compte du poids du corps

del'Animal, on voit aussi que,chez les individus de même espèce,

ceux qui sont de grande taille consomment plus d'air que les

petits, et, pour n'en citer ici qu'un exemple, je dirai que, dans

les recherches faites par Dulong avec toute l'exactitude minu-

tieuse que réclame la science moderne, l'acide carbonique exhalé

pendant une heure était de :

l''*,lZ|6 chez un Lapin du poids de 1990 grammes ;

O'",806 chez un Lapin du poids de 990 grammes (1).

Rapports Ou comprcnd donc facilement que, pour l'étude comparative

respiratoire dc la puissancc respiratoire des Animaux, il faille tenir compte

poids du corps, du poids dc ccs agents de combustion. C'est une considération

que Treviranus a été le premier à introduire d'une manière

générale dans la discussion des questions dont nous nous occu-

pons ici (2), et en ramenant par un simple calcul de proporlion la

quantité d'acide carbonique exhalé ou d'oxygène absorbé à la

part correspondante à un môme poids de matière vivante, si je

puis m'exprimer ainsi, il a rendu les comparaisons bien plus

instructives que ne saurait l'être l'examen des nombres bruts

fournis par l'expérience.

inHuence Eu étudiaut dc la sorte la puissance de travail de l'appareil
de

la taille, rcspiratoirc chez divers Animaux d'une même classe, celle des

Mammifères par exemple , on voit en effet que non-seulement

(1) Dnlong, Mémoire sur la cha- (2) Treviranus, Versitchfi nher das

leur animale {Mémoires de l'Aca- Aflipmholender iiiedrrn Thiere {Zeit-

démie des sciences, tome XVill, schrift fur Physioloijie, iS'ô'2,MAV,

p. 345, tab.). p. 1).
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les différences dont je viens de parler disparaissent , mais

que pour un même poids de l'organisme des inégalités en sens

contraire se manifestent. Ainsi, toutes choses étant à peu près

égales d'ailleurs, pour 1 kilogramme de poids vif la consomma-

tion de l'oxygène et la production d'acide carbonique sont plus

grandes chez les Animaux de petite taille que chez ceux dont le

corps est très volumineux, et l'organisme peut être comparé,

sous ce rapport, à un atelier où le nombre des ouvriers varierait

et où la somme des produits serait plus élevée quand ce

nombre est très grand, mais où le travail individuel de chacun

ne reste pas le même et diminue à mesure que la population

augmente. Celte différence dans l'activité fonctionnelle des

agents physiolo!.:iques de poids égaux est parfois si grande, que

les produits de la respiration peuvent être les mêmes chez des

Animaux très divers par leur taille, et se trouver même plus

considérables chez de petits êtres que chez ceux dont le volume

est beaucoup plus grand.

En effet, l'augmentation de la puissance relative du travail

respiratoire chez les petits Animaux a été mise bien en évidence

par les expériences de Letellier, et ressort plus nettement encore

des recherches de M. Regnault et Reiset.

Ainsi , Letellier a constaté que dans certaines circonstances

un Serin ou un Yerdier exhalent autant d'acide carbonique

qu'une Tourterelle dans l'état normal, bien que par le volume

de son corps cette dernière l'emporte de beaucoup sur les petits

Passereaux que je viens de nommer (1).

MM. RegnauU et Reiset ont trouvé aussi que la quantité

d'oxygène consommé correspondante à des poids égaux de

l'organisme diffère beaucoup , suivant la taille, chez les Ani-

(1) Félix Letellier est mort peu de cherciies, qu'il avait faites sous la di-

temps après la publication de ces re- reclion de M. Boussingault (a).

(a) Letellier, Da l'influence des températures extrêmes de l'atmosphère sur la production de

l'acide carbonique dans la respiration des Animaux à sang chaud {Afin, de chim. etdephyi.,

1845. 3* série, t. XIII, p, 478).
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maux qui appartiennent cependant à une même classe et qui se

ressemblent par leur mode d'existence. Chez les Moineaux, par

exemple, la quantité d'oxygène absorbé est, proportionnellement

au poids du corps, dix fois plus grande que chez les Poules (1).

Cette tendance au ralentissement des phénomènes respira-

toires produits par des poids égaux de matière vivante à mesure

que le volume du corps s'accroît , ressort également de la

comparaison des quantités d'acide carbonique exhalées par de

grands et de petits individus d'une même espèce. Ainsi, en ra-

menant par le calcul la quantité de ce gaz correspondante à un

poids de 100 grammes chez deux Cochons d'inde, dont la res-

piration a été étudiée avec soin par Dulong, je trouve que chez

celui dont le corps pesait seulement 470 grammes, la production

d'acide carbonique correspondante à cette unité de mesure était

de 121 centimètres cubes, tandis que chez l'autre, dont le corps

pesait presque le double (savoir Slk grammes), cette production

n'était que de 102 centimètres cubes pour le même poids de

matière vivante (2).

Ce n'est donc pas la masse de l'organisme qui en règle la

puissance respiratrice,et il nous faut chercher ailleurs la raison

des différences énormes que nous avons déjà rencontrées, et

qui deviendraient plus grandes encore si, au lieu de comparer

entre eux des Animaux terrestres seulement, nous prenions

également en considération les Animaux à vie aquatique. Effec-

tivement, on sait, par les expériences de MM. de Humboldt et

Provençal, par exemple, qu'une Tanche ne consomme qu'en-

viron 2 \ centimètres cubes d'oxygène par heure, et ne dégage

dans le même espace de temps qu'environ 2 centimètres cubes

de gaz acide carbonique (3).

(1) Regnault et Reiset, /{ec/t. c/im. animale {Acad. des se, t. XVIII,

sur larespir.i p. 218 (extrait des À7in. p. olih).

de chimie, t. XXVI;. (3) Mém, de la Soc. d'Arcueil, t. II,

(2) Diilong, Mém, sur la chaleur p. 377.
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§ 9. — Lorsqu'on embrasse d'un seul coup d'œil l'en- Rapport»

1111-»» -1 •• 11'-'- entre

semble du Règne anmial, on saisit promptement la loi qui régit u puissanco

,, ,,..,, ., . . musculaire

toutes ces dilierences dans 1 activité du travail respiratoire. 11 etiadmié

PP A
1

/ ,, < • ' 1
• ^ ' ^

respiratoire.

asulfi même des résultats acquis a la science a une époque ou

l'imperfection des procédés eudiométriquesne permettait encore

que des approximations grossières, pour mettre en évidence les

rapports étroits qui existent entre cette fonction et la puissance

musculaire des Animaux. Les expériences de Lavoisier et Seguin

avaient montré que le travail physique de l'organisme entraîne

une augmentation dans la consommation de l'oxygène , ainsi

que dans la production de l'acide carbonique ; et Cuvier, appli-

quant cette donnée à l'interprétation des faits que l'anatomie

comparée lui fournissait, a vu que la puissance mécanique des

Animaux était réglée, en quelque sorte, par la puissance de leur

appareil respiratoire (1). Il a fait admirablement ressortir les

liens qui unissent ces deux fonctions physiologiques, et il a

posé, comme une règle générale, que plus l'action musculaire

d'un Animal sera forte, plus l'activité de sa respiration sera

grande.

Mais le travail mécanique n'est pas le seul mode de manifes- ,
.activité

tation de la puissance vitale; des phénomènes chimiques, ainsi respiratoire

' ' ^ '
est en rapport

Que des mouvements moléculaires, dont la chimie ne nous rend ^^^<=, •

'
la grandeur

pas compte, et dont nous vovons les effets dans le mode de ^e la puissance

,

" vitale.

croissance ou de décroissance des organes, sont déterminés

aussi par cette puissance, et la perception des sensations entraîne

également une dépense de force. Or c'est l'ensemble de ces

actions physiologiques dont il faut tenir compte, lorsqu'on

veut s'expliquer la cause des inégalités qui s'observent dans le

développement du travail respiratoire des divers Animaux.

Effectivement , si l'on compare l'activité vitale et la puissance

(1) Cuvier, Leçons d'cnatomie comparée, £6° leçon, art. i, t. IV, p. 296

(l'^édit., 1805).

II 66.



518 VARlATSONS DANS LA PUISSANCE RESPIRATOIRE

respiratoire chez tous ces êtres, on voit qu'elles sont connexes

et que l'on peut juger de la grandeur de l'une par la grandeur

de l'autre. On voit qu'une certaine activité respiratoire est tou-

jours nécessaire au déploiement d'une certaine force physiolo-

gique, quelle que soit la forme dans laquelle cette force se mani-

feste, et que toute diminution ou tout accroissement dans cette

force sont suivis d'un ralentissement ou d'une accélération cor-

respondants dans les phénomènes respiratoires, phénomènes

que nous avons déjà appris à considérer comme des consé-

quences de la combustion physiologique dont les organismes

sont le siège.

C'est donc l'activité vitale qui règle l'activité respiratoire,

et c'est dans le développement inégal de la force vitale

,

quelle que soit la nature de cette force, que nous trouverons

la raison des différences dont l'étude nous occupe en ce mo-

ment (1).

Ainsi, pour ne citer d'abord que les grands faits zoologiques,

je rappellerai les différences qui existent entre les Animaux créés

pour vivre sous l'eau ou pour habiter dans l'atmosphère : les

Poissons, les Mollusques, les Zoophytes d'une partîtes Insectes,

les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères de l'autre. Chacun

sait combien la vie est obscure chez le Zoophyte ou le Mollusque,

et combien les Insectes, les Oiseaux et les Mammifères sont

supérieurs à tous ces Animaux, ainsi qu'aux Poissons, par

le jeu de tous leurs organes
,
par l'étendue de leurs facultés,

par la variété et l'énergie de leurs mouvements; en un mot,

par le développement de la puissance physiologique. Or, il

existe dans leur respiration une inégalité du même genre. Le

milieu dans lequel le Poisson est destiné à vivre ne contient

qu'environ 9 millièmes de son volume d'oxygène libre, et le

(1) Miiae Edwards, art. Hespikation, Dicf. classique d'hist, nat>, t. XIV,

p. 51k (Î8'i8).
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Mammifère cesse, le plus souvent, de pouvoir respirer, lorsqu'il

ne trouve pas dans le fluide qui l'entoure 8 à 10 pour 100 de

ce principe comburant.

Nous avons déjà vu par les expériences de MM. de Humboldt

et Provençal
,
qu'une Tanche

,
par exemple , ne consomme

qu'environ 2 centimètres et demi d'oxygène par heure. Or,

cette quantité ne suffirait pas aux besoins de la respiration d'un

Pigeon pendant une minute (1).

Le principe de la subordination de l'activité respiratoire au

développement de la puissance physiologique générale des

organismes recevra une démonstration plus complète de l'exa-

men des variations que les influences extérieures peuvent déter-

miner dans la quantité des produits du travail, et ce même

principe nous permettra de saisir facilement la liaison et la

portée de tous les faits particuliers dont l'histoire de ces varia-

tions se compose. L'étude de l'Homme suffirait pour nous laisser

apercevoir cette vérité ; mais elle ressort d'une manière bien

plus nette de l'étude des Animaux , et c'est ici encore une des

circonstances dans lesquelles on comprend aisément toute l'im-

portance de la physiologie générale, lors même qu'on ne vou-

drait arriver à bien connaître que la physiologie humaine.

S 10. — Il existe, parmi les Mammifères, quelques espèces influence

qui se prêtent particulièrement bien à l'étude de l'influence de léihargique.

l'activité vitale sur le rendement du travail respiratoire : ce sont

les Marmottes, les Loirs, les Hérissons, les Chauves-Souris et

les autres quadrupèdes que l'on désigne sous le nom A'Ani-

maux hibernants
,

parce qu'ils se laissent engourdir par le

froid et passent l'hiver dans un état de léthargie profonde. En

été, ils ne présentent rien de remarquable : toutes leurs fonc-

tions paraissent s'exercer avec l'intensité ordinaire dans cette

(1) Dans les expériences de Dnlong à 134 centimètres cubes par lieiire

sur la respiration de ces Oiseaux, i'ab- {Mémoires de l'Académie des sciences

,

sorplion de l'oxygène a varié entre 122 t. XVHf, p. 'àkh, tab.).
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classe de Vertébrés
;
quelques-uns sont même d'une vivacité

très grande ; mais quand le froid se fait sentir, les choses ne se

passent plus de même. Ces singuliers Animaux s'endorment

d'abord d'un sommeil ordinaire, mais prolongé
;
puis, tout en se

réveillant de temps en temps , ils ne prennent plus de nourri-

ture ; enfin, à leur sommeil succède un état d'engourdissement

qui devient de plus en plus profond et qui est accompagné d'un

affaiblissement du mouvement vital : les battements du cœur

deviennent rares , le sang ne circule qu'avec une lenteur

extrême , les membres n'exécutent plus de mouvements, le

corps devient froid, la sensibilité semble éteinte, et cet engour-

dissement est parfois si profond
,
que les stimulants les plus

énergiques suffisent à peine pour faire apparaître quelque signe

de vie. Mais la mort n'est qu'apparente , et sous l'influence

d'ime douce chaleur, on voit la léthargie cesser peu à peu et

l'Animal reprendre ses allures ordinaires. Voilà donc des êtres

animés dont la vie est tour à tour presque latente ou très active,

et chez lesquels ces deux états extrêmes , ainsi que tous les

degrés intermédiaires
,
peuvent se produire sans que l'orga-

nisme en souffre ou en éprouve aucun trouble. Ce sont des

machines physiologiques qui sont construites pour marcher

avec vitesse ou avec lenteur, suivant qu'elles sont excitées par

une puissance plus ou moins grande, mais chez lesquelles ce

ralentissement ou cette accélération ne déterminent aucun

dérangement ; les différences dans le degré d'activité de leur

travail physiologique peuvent être extrêmement grandes sans

qu'il en résulte aucun état maladif, et par conséquent ils se

prêtent admirablement bien à l'étude de l'influence que cette

activité générale peut exercer sur les phénomènes chimiques

de la respiration.

Lorsque ces Animaux hibernants subissent l'influence sti-

mulante des chaleurs de l'été et qu'ils sont dans la période de

leur plus grande activité physiologique, leur respiration n'offre
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rien de saillant. Ils périssent assez promptement par l'asphyxie

quand l'air vient à leur manquer, et ils font une assez grande

consommation d'oxygène. Ainsi une Marmotte absorbe dans

ces circonstances près de 2 litres d'oxygène par heure, et l'on

peut évaluer à plus de ~ de litre la quantité de ce gaz con-

sommée pour chaque kilogramme du poids de l'Animal, quan-

tité qui s'éloigne peu de celle employée à poids égaux par la

respiration d'un Chien (1).

Mais lorsque l'abaissement de la température atmosphérique

amène un ralentissement dans l'activité vitale de ces Animaux,

on voit que leur travail respiratoire s'affaiblit d'une manière

correspondante. Ainsi la Marmotte, qui durant sa période de

grande activité consommait , dans les expériences de Saissy,

presque 2 litres d'oxygène par heure, n'en absorbait plus que

environ 1 1 litre lorsqu'au mois de novembre, la tempéra-

ture externe étant tombée à 7 degrés , elle était près de s'en-

gourdir; et chez un autre individu qui , tout en restant éveillé,

ne prenait plus de nourriture, MM. Regnault et Reiset ont

(1) Saissy a trouvé qu'enaoût, lors- est d'environ 2"'', 50, et si l'on suppose

que la température extérieure était de que l'individu dont Saissy s'était servi

18 degrés, une Marmotte absorbait en dans l'expérience précédente était de

une heure près de 108 pouces cubes, ce grosseur moyenne, on trouvera que les

qui corresponde environ liit,960 (a). résultats obtenus par ce physiologiste

En faisant une expérience sur deux s'accordent parfaitement avec ceux de

Marmottes de petite taille , dans des MM. Regnault et Reiset, car l''S96 di-

conditions physiologiques analogues, visé p;ir f donnerait 0'", 78 pour repré-

iMM. Regnault et Reiset ont trouvé senter la consommation de l'oxygène

que l'oxygène absorbé en une heure correspondante à 1 kilogramme d'or-

pesait 35',7/i ou mesurait environ ganisme. Bien que les expériences de

*J''',20, quantité qui, divisée par le Saissy datent de près de quarante ans,

poids de ces Animaux , donnait pour nous pouvons donc les considérer

l'absorption de l'oxygène correspon- comme donnant des approximations

dante à 1 kilogramme de poids de sufiisantes pour la discussion des qucs-

l'organisme vivant, ls%198 b). lions que nous agitons en ce mo-

Or le poids ordinaire des Marmottes ment.

(a) Saissy, Recherches sur les Animaux hibernants, p. 28.

(6) Rcjnaiilt cl Reiset, Rcch. sur la respiration, p. 141, et Ann. de chimie, l. XXVI, p. 440.
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trouvé que la consommation d'oxygène n'était que de i'",/i5 ou

environ | litre pour 1 kilogramme du poids de l'animal (1). Les

produits de la respiration étaient donc diminués d'environ f

.

Quand la léthargie se déclare, l'affaiblissement du travail

respiratoire est bien plus grand. L'absorption d'oxygène con-

statée par MM. Regnault et Reiset ne correspondait alors qu'à

environ 26 centimètres cubes par heure pour chaque kilo-

gramme du poids de l'animal (2). Enfin la respiration devient

presque nulle quand l'engourdissement est porté à son plus

haut degré (3). Saissy a constaté chez le Hérisson, le Lérot et

la Chauve-Souris des phénomènes du même ordre que ceux

dont la Marmotte vient de nous fournir des exemples, et lorsque

ces animaux étaient plongés dans leur sommeil hibernal, il lui

devenait souvent impossible de découvrir la moindre altération

chimique dans l'air qui les entourait (4). Ils ont encore besoin

(i) 0e%77ii au lieu de 1b',198 (a). (Zi) Ces expériences eurent lieu à

(2) La quantité observée dans cette quatre dates successives : 1° le 12 août,

expérience correspondait à à cenU- quand la température de l'atmosphère

grammes d'oxygène par heure pour était de 18 degrés; 2° le 8 novembre,

1 kilogramme d'animal. la température étant de 7 degrés
;

Dans une autre expérience oi!i le 3° le 1" février, la température étant

sommeil léthargique était moins pro- de 1 degré ; li" enfin, le 2 février, la

fond, cette proportion s'est élevée à température étnnt à zéro (rf). L'ab-

8 centigrammes. sorption d'oxygène est évaluée en

Dans une troisième expérience, où pouces cubes,

après un réveil complet et la con-

sommation d'une certaine quantité de

nourriture , la Marmotte s'était un

peu endormie, la proportion était de

58 centigrammes [b],

(3) Ainsi Spallanzani n'a pu dé-

couvrir aucune altération dans l'air

d'un récipient où une Marmotte pro-

fondément engourdie était restée pen-

dant trois heures (c).

(a) Regnault et Reiset, Recherches sur la respiration, p. 142, ou Ann. de chimie, I8id, 3» série,

t. XXVI, p. 441.

(6) Regnault et Reiset, Joe. cit., p. 145.

(c) Spallanzani, Mém. sur la respiration, p. 334.

(d) Saissy, Hecherches expérimenlaies sur les Animaux hibernants, p. 28 et siiiv.

Hérisson. Expérience n» 1 . .

— 2. .

— 3. .

— 4. .

. 80,800

. 26,532

. 2,037
.

Lérot. Expérience n* 1 . .

2.

— 3.
'.

— 4. .

. 34,650
. 20,532

1,155

Cliauve-Souris. Expér. n* 1 . .

— 2. .

— i. .

. 17,884

. 3,849

.
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(l'air, et si on les en prive complètement, ils meurent après un

certain temps (1) ; mais leur respiration peut être complètement

suspendue pendant fort longtemps, et les gaz délétères qui les

asphyxieraient promptement, s'ils étaient en activité, ne les

tuent pas (2).

Les Mammifères hibernants ne sont pas les seuls animaux influence

. de

qui soient susceptibles d'éprouver, sous l'influence du froid, cet rhibernaiion

assoupissement de la vie, et de retrouver leur activité première les invertébrés.

dès que la chaleur de l'atmosphère vient les stimuler. Beaucoup

d'Animaux inférieurs sont affectés d'une manière analogue par

les variations de température , et la puissance de leur respira-

tion est également réglée par l'état d'excitation ou d'engourdis-

sement plus ou moins grand de leur organisme. Pour n'en

citer ici qu'un exemple , les Cohmaçons passent ainsi l'hiver

immobiles et dans un état léthargique (3) : or, leur respiration

est alors presque nulle ; mais quand ils se réveillent , ils

absorbent de l'oxygène en même temps qu'ils exhalent de l'a-

cide carbonique en quantités très notables, et ils périssent assez

promptement quand on les prive d'air atmosphérique {h).

Les Insectes
,
pour la plupart

,
présentent quelque chose

d'analogue à une certaine période de leur vie, pendant laquelle

le développement de leurs organes s'achève (5). En effet, lors-

(1) Ce fait n'avait pas échappé a et Dioscoride a fait connaître l'oper-

l'attention (le l'un des premiers zoolo- cule avec lequel ces Mollusques mu-
gisles de l'époque de !a renaissance, rent l'ouverture de leur coquille

le célèbre Gesner ta). lorsqu'ils se prép.rent à ce sommeil

(2) Spallanzani a laissé une Mar- léthargique {d).

motte léthargique dans de l'ac de car- (/i) Spallanzani , Mémoire sur la

bonique pendant quatre heures , sans respiration, p. 337.

la faire périr (6). (5) Los Insectes sont susceptibles de

(3) L'engourdissement hivernal des s'engourdir aussi par l'action du froid:

Colimaçons était connu d'Aristole (c), l'hibernation de la Chenille du Cossus,

(a) C. Gesner, De Quadriip. vivip., t. I, p. 8-^2.

(6) Spallanzani, Op. cit., p. 335.

(c) Histoire des Animaux, liv. VIII, cliap. Mir.

{d) Mat. med., lib. IT, cap. viii.
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qu'ils subissent des métamorphoses complètes et qu'ils passent

de l'état de larves à l'état de chrysalides ou de nymphes, ils de-

viennent immobiles, ils cessent de prendre de la nourriture, et

ils ne donnent que des signes obscurs de sensibilité. Nous ver-

rons plus tard qu'alors tout travail physiologique n'est pas sus-

pendu, comme dans la léthargie hibernale ; mais la puissance

vitale semble affaiblie par les efforts que nécessitent les trans-

formations organogéniques , et l'animal reste plongé dans un

état de somnolence dont rien ne peut le faire sortir avant que

cette phase de son existence se soit accomplie. Or, Spallan-

zani (1) a constaté que l'Insecte, à l'état de nymphe, consomme

beaucoup moins d'oxygène et produit beaucoup moins d'acide

carbonique qu'il ne le fait, soit à l'état de larve, soit à l'état

adulte. Dans les expériences plus récentes de Newport (2) sur

le même sujet , on voit que la quantité d'acide carbonique

pfoduit dans des temps égaux par le Papillon du chou était

,

terme moyen ;

Pour l'adulte , environ Û2,0

la nymphe, environ .... y,2

la chenille, environ .... 11,6

En expérimentant sur le Sphinx du troëne, Newport observa

par exemple, a été observée par fluence d'une température d'environ

Lyonnet (a), et plus anciennement 10 degrés (ri).

Swammerdam avait vu que les Guê- Mais on ne s'est pas occupé de

pes, les Bourdons, les Mouches et les l'étude des produits de la respiration

Papillons restent engourdis pendant chez les Insectes qui sont dans ce

tout l'hiver (6). Réaumur a fait, au sommeil léthargique.

sujet de ce sommeil, beaucoup d'expé- {]) Mémoires sur la respiration

riences intéressantes sur divers autres des Insectes, dans Senebier, Rapports

Insectes (c). de l'air avec les êtres organisés, 1807,

Spallanzani a fait des observations t. I, p. 57, 6Zi, etc.

sur l'état léthargique des Abeilles, (2) On the Respiration of Insecis

qui se déclare promptement sous l'in- {Philos. Trans., 1836, p. 552).

(a) Traité anatomique de la Chenille qui ronge le lois it saule, p. 9.

(6) Swammerdam, Biblia Nalurœ, t. I, p. 399.

(c) RÔHumur, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, I. 11, p. 25 cl siiiv.

((/) ?cnebior, Rapports de l'air, t. 1, p. dOO.
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une différence encore plus grande entre l'activité de la respira-

tion chez la larve et chez la nymphe : la première ayant donné,

terme moyen ^-410 d'acide carbonique pendant que la seconde

n'en exhalait que 15. Et quoique les procédés opératoires em-

ployés par ce physiologiste ainsi que par son illustre prédéces-

seur Spallanzani ne soient pas à l'abri de la critique , nous pou-

vons avoir confiance dans la tendance générale des résultats

qu'il a obtenus (1), car ils s'accordent avec ceux déduits des

recherches plus délicates et plus récentes de MM. Regnault et

Reiset sur la respiration des Vers à soie (2).

Ainsi de tous côtés la même tendance se manifeste, et l'activité Résumé,

respiratoire se montre toujours subordonnée au déploiement

d'une puissance vitale plus ou moins grande. Chez les Insectes

comme chez les Mollusques, et chez les Mollusques comme chez

les Mammifères hibernants , les indices de' l'activité générale

coïncident avec l'abondance des produits de la respiration, et

l'engourdissement léthargique s'accompagne d'un affaiblissement

dans ce travail. Un phénomène qui se présente à nous sur une

si vaste étendue ne saurait être lié seulement à l'état de veille ou

de sommeil profond, et nous devons nous attendre à voir des

effets du même ordre se produire sous l'action de toutes les

causes qui influent d'une manière analogue sur les organismes.

L'étude des modifications que la respiration éprouve chez tous

les Animaux quand les conditions d'existence viennent à varier,

(1) Newport a observé des diffé- heures jusqu'à 0'" ^^s^QO, La diffé-

rences analogues entre l'aclivité res- rence des pioduits horaires était donc

piratoire de la chrysah'de et de Tin- à peu près de 1 à 25 (a),

secte parfait chez un autre Lépido- (2) MM. Regnault el Heiset ont

ptère nocturne, le Cerura vinula. La trouvé que, chez te Bombyx du mû-
chrysalide ne produisait, en dix-neuf rier, la consommation d'oxygène est

heures, que Op° * ,363 d'acide carbo- environ dix fois plus grande chez les

nique, tandis que l'insecte parfait, larves (ou Vers à soie) que chez les

quoique au repos, en donna en deux chrysalides (6).

. (a) Newport, /îespir. o/'/fl«ec?s (l'oc. fif., p. 538).

(b) Op. cit., p. \n.

II. C)7
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nous prouvera qu'effectivement il en est ainsi, et la connais-

sance de cette connexité entre l'activité de cette fonction et la

puissance physiologique générale nous donnera l'explicalion

des différences que nous avons déjà dit exister entre la valeur

du travail respiratoire chez les Animaux placés à divers degrés

dans la grande hiérarchie zoologique.

infl.icnro § ^ ^ •
— L» plupart dcs Animaux supérieurs ne sont pas sus-

''ordïnâke!' ccptiblcs dc vivrc longtemps dans un état d'engourdissement et

d'insensibilité comparable à la léthargie profonde des êtres

dont nous venons de nous occuper ; mais chez tous il se pro-

duit périodiquement , comme chacun le sait , un état de repos

qui s'en approche un peu, et qui semble n'en différer que par

son degré d'intensité : c'est le sommeil ordinaire.

Yoyons donc si dans notre sommeil quotidien la respiration

ne serait pas moins active que pendant l'état de veille, et si

pendant le calme de la nuit, époque où le besoin de ce repos

se fait ordinairement sentir, la combustion physiologique fournit

des produits aussi abondants que pendant le jour, lorsque l'or-

ganisme est stimulé par la lumière du soleil et par la vue de

tout ce qui s'agite autour de nous.

Allen et Pepys, dans leurs recherches sur la respiration

chez le Cochon d'Inde, avaient remarqué que la quantité d'acide

carbonique exhalé par ces Mammifères diminuait lorsque l'a-

nimal venait à s'endormir pendant la durée de l'expérience (1).

Guidé par cette indication et par quelques autres données

,

Prout fit une longue série d'observations sur les proportions

d'acide carbonique contenues dans l'air expulsé de ses pou-

mons aux différentes heures de la journée, et y constata des

variations assez grandes (2). Ses estimations ne suffiraient

(1) On liespiration [Phil. Trans., vanalions lioraires constantes, et son

1809. p. Zi'26). opinion a été adoptée par beaucoup

(2) Prout pensait qu'il existe dans de physiologistes; mais les maxima

l'exlialalion de l'acide carboni(iue des elles minima observés résultent de
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pas pour nous l'uire connaître la quantité de ce gijz qui s'é-

chappe réellement de l'économie , car Prout ne tint compte ni

du nombre ni de l'étendue des mouvements respiratoires , et

toutes les induclions qu'il tira de ses expériences ne sont pas

également bien fondées; mais il ressort nettement de ce travail

que, pendant la nuit, Tair expiré est moins chargé d'acide car-

bonique que pendant le jour. Pendant la nuit, ce chimiste n'y

trouva, terme moyen
,
que 33 millièmes de ce gaz ; mais peu après

le lever du soleil, il en vit la proportion augmenter et s'éle-

ver, vers midi
,
jusqu'à Zil millièmes. Je n'examinerai pas

en ce moment les autres oscillations que Prout signala dans

l'exhalation de l'acide carbonique, et je me bornerai à ajouter

que le résultat dont je viens de faire mention se trouve con-

firmé par les expériences de beaucoup d'autres physiologistes (1),

l'influence combinée de diverses cir-

constances , et les époques du jour

auxquelles on les observe changent sui-

vant les conditions où se trouvent les

personnes soumises à l'expérience {a).

Les recherches les plus récenies sur

cette question sont celles de llorn. 11

a observé dans les vingt-quatre heures

quatre maxima et autant de minima,

mais d'inégale valeur. Les maxima

avaient lieu : 1° de six heures et demie

à liuit heures du matin ;
2° de midi à

une heure ;
3° de six à huit heures du

soir; Zi° d<; minuit à deux heiu-es du

matin. Les deux minima les plus pro-

noncés élaient vers neuf heures du

.soir et trois heures du matin. L'heure

des repas a beaucoup d'influence sur

ces variations.

(1) Celle prédominance de l'exhala-

tion de l'acide carbonique pendant le

jour a élé observée aussi par llo n.

On voit par les tableaux numériques

contenus dans son travail, que depuis

sept heures du matin jusqu'à neuf

heures du soir, l'exlialalion horaire

moyenne est d'à peu près h pour 100

de l'air expiré, tandis que depuis dix

heures du soir jusqu'à six heures

du matin , cette proportion tombe à

'i,8 pour 100 ;6).

MM. Ilervier et .'raint-Lagcr ont

trouvé aussi que, pendant le sommeil,

il se produit moins d'acide carbonique

que pendant la veille (c).

Les expériences de M. Vierordt

n'ont pas été prolongées pendant la

nuit, mais entre nmii heures du matin

(a) Prout, Observations on the Qunntily of Carbonic Acid Gax, emitted from the Lungs during
Respiration at Diffeienl Times and under Différent Circumstances {Ann. of Philos., 1813, vol. II,

p. b28, et 1814, vol. IV, p 331).

(b) Neue medicinisch-chirurg . Zeilung. el Cmelte médicale, 1850, p. 902.

(c) Hervier cl Sainl-Lager, hecherches sur L'acide carbonique exhalé par le poumon à l'état de

santé et de maladie {Comptes vendtts, 18i9, t. XWllI, p. 260).
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et notamment par celles de M . Schaiiing. Ce dernier a mesuré

directement les quantités exhalées pendant le jour et pendant la

nuit par les mêmes individus, et il a trouvé que, terme moyen,

ces quantités sont dans les rapports de /i à 5, ainsi qu'on peut

le voir par le tableau ci-joint, dans lequel la production noc-

turne est toujours prise pour unité :

Production

pendant le jour,

N° 1. M. Scharling, âgé de trente-cinq ans. .... 1,237

N" 2. M. Th..., âgé de seize ans. 1,235

N" 3. Un soldat âgé de l,2/i0

N" U- Une femme de dix-neuf ans . . 1,'iZiO

N° 5. Un garçon de neuf ans et demi 1,266

N" 6. Une fille de dix ans 1,225

Le ralentissement dans la production de l'acide carbonique

constaté dans toutes ces recherches sur la respiration de

l'Homme pendant la nuit correspond à l'état de dépression des

forces physiques
,
qui d'ordinaire se manifeste pendant cette

période, et non à l'état de sommeil. Je ne connais que peu d'ex-

périences directes sur l'activité comparative de notre respiration

dans cette dernière condition ; mais celles qui ont été faites

accusent un abaissement notable dans l'exhalation puhnonaire

chez les personnes endormies (1), et les observations du même

genre qui portent sur des Animaux ne peuvent laisser aucun

et sept heures du soir elles ont donné la soirée paraît être due en partie à

les résultats suivants : l'influence de la fatigue (a).

Volume de gaz (1) En scruiantlcs tableaux nu-
acide rat bonique , , . . * . t

jiiaié menques jomts au mémoire de
,emu.ute

M, Schaplinii, on voit que souvent les
264 ceiUimetres cubes à 9 heures. '^' ^

282 — 10 personnes renfermées dans la caisse

2''8 — 11 pneumatique de ce savant s'y endor-
243 — 12 ^

. V . j „ ^

27g 2 niaient pendant une partie de lexpé-

291 — 3 rience, et l'on remarque que presque

p. 3
~

g
toujours il se déclaie alors un abais-

sas — 6 sèment considér;ible dans la produc-
--^ "~ ^

tion de l'acide carbonique. Ainsi le

La diminution qui s'observe dans sujet de la série d'expériences n" 1

(flj Vicrordt, Physiologie des Athinens, p. 70.

en un
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doute à cet égard. Ainsi les Oiseaux, comme on le sait, dorment

toujours pendant la nuit et sont d'ordinaire éveillés pendant le

jour. Or, M. Boussingault a constaté que le poids de l'acide

carbonique produit en une heure par la même Tourterelle était,

terme moyen, d'environ :

9^ centigrammes pendant le jour,

59 centigrammes pendant la nuit (1).

Quelques expériences faites par M. Lehmann sur des Pigeons

ont fourni des résultats analogues (2).

fournissait toujours, pendant la veille,

entre 7''',o et il6',8 de carjjone par

heure, tandis que, dans un cas où il

s'était endormi, il n'en brûlait plus

que 65'",2 par heure. Dans les expé-

riences faites sur un jeune homme de

seize ans, nous voyons aussi l'activité

respiratoire assimilée à la combustion

de 7s',i pendant le sonmieil, et que

pendant l'état de veille celte quantité

variait entre 8s%l et llï^S. Dans un

cas, la diminulion est devenue encore

plus forte entre cinq et six heures du

matin, lorsque le sujet de l'expérience

était resté à jeun. On voit donc que

la tendance générale de ces expé-

riences confirme la doctrine exposée

ci-dessus (a).

Les observations faites par quel-

ques physiologistes sur les produits

de la respiration chez des personnes

plongées dans un état d'anesthésie par

l'inhalation de l'éther ou du chloro-

forme semblent, au premier abord, en

opposition avec ces résultats.

Ainsi MM. Ville et Blandin ont

trouvé que l'air expiré contenait alors

notablement plus d'acide carbonique

que dans les circonstances ordinaires.

Dans un cas, la proportion était entre

3,i et Z!,80 pour 100 pendant l'éthé-

risalion, et était seulement de 1,36 à

3,05 dans l'état normal [b). MM. Her-

vier et Saint-Lngeronl remarqué aussi

une augmentation dans la proportion

d'acide carbonique à la suite de l'in-

halation du chloroforme (c). Mais il

est à noter que dans l'état d'anes-

thésie les mouvements respiratoires

deviennent très lents, et le séjour

prolongé de l'air dans les poumons

suffisait pour produire l'effet indiqué

ici, lors même que la production de

l'acide carbonique serait diminuée par

l'action sédative de ces substances.

(1) Dans une autre expérience faite

également par M. Boussingault , la

moyenne horaire était
,
pendant le

jour, de 75 centigrammes d'acide car-

bonique, et, pendant la nuit, de 53 [d).

(2) M. Lehmann a trouvé que la

quantité d'acide carbonique calculée

(a) Sctiarling , Recherches sur la quantité d'acide carbonique expiré par l'Homme {Ann, de

chimie, 1843, 3- série, t. VIII, p. 492 et suiv.).

(6) Ville et Blandui, Modifications de la respiration chez les personnes soumises à l'inhalation

del'éther {Comptes rendus de l'Acad. des sciences, d847, t. XXIV, p. 1016).

(c) Henier et Paint-Laser, P,ec' erches sur l'acide carbonique exhalé par les poumons à l'état

de santé et de maladie {Comptes rendue, 18! 9, t. XXVIli, p. 2G0).

(d) Boussingault, Analyses comparées de Valimenl consommé et des excréments rendus par une

Tourterelle (Ann. de chimie, 1844, 3' série, t. XLIV, p. 444).
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Enfin, des faits du même ordre ont été observés chez les

Grenouilles par M. Marchand (1).

Influence § 12. — L'étudc dcs phénomènes de la respiration chez les
de l*6\ercio6

musculaire. lusectcs (2) montrc aussi de la manière la plus nette l'influence

que toute dépense de force musculaire exerce sur le degré

d'acfivité de cette fonction (S). Ainsi, dans les expériences de

Newport, nous voyons qu'un Bourdon dans l'état de repos

ne produisait en vingt-quatre heures que 0''"'-,30 d'acide

carbonique , tandis que le même individu
,

pendant qu'il

s'agitait avec violence, en dégageait 0,3/i. dans l'espace d'une

heure (/t) . Dans l'état d'excitation de l'organisme qui détermi-

nerait ces mouvements, l'activité respiratoire était donc environ

27 fois plus grande que dans l'état de repos.

Chez l'Homme, l'influence de l'exercice musculaire, quoique

moins grande, est également appréciable et n'a pas échappé à

l'attention de Lavoisier, dont le génie complet ne négligeait

aucun détail des phénomènes dont il savait si bien embrasser

pour 1000 grammes du poids de ces maux, et par conséquent, les résultais

animaux était, par heure, de 6^',156 qu'il donne ne sont pas très utiles au-

pendant le jour, Zis%950 pendant la jourd'hui (6).

nuit (a). (o) Treviranus a vu que les produits

(1) Ueber die Bespiration der de la respiration sont plus consi-

FrOsche (Ann. der Prakt. Chemie, dérabies chez les Insectes en mou-

iSlili, Bd. XXXin, p. l/iO). vement que chez ceux qui sont au

(2) Au nombre des expériences sur repos, et que cette fonction est plus

l'analyse quantitative de l'air qui a puissante chez ceux qui ont les mou-

servi à la respiration des Insectes, des vemcnts vifs que chez ceux qui ont

Arachnides, des Crustacés, des Vers des habitudes lentes. Ainsi la respi-

et des iMollusques, je dois citer celles ration est plus active chez les Ilymé-

de Hausmann; mais ce physiologiste noptères et les Lépidoptères diurnes

ne tient pas suffisamment compte des que chez les Coléoptères, etc. (c).

circonstances variées dans lesquelles ['4) On the liesp. of Insects {Philos.

pouvaient se trouver ces divers Ani- Trans., 1836, p. 556).

(a) Lehmann , Lehrbuch der physiol. Chem., Bd. III, p. 317 , et Jahresber. der ges. Mcdicui,

1844, p. 39.

(6) Hausm.inn, De Animalium exsanguium respiratione. In-4, Hannoverje, 1803.

(c) Treviranus, Ueber das Athcmholen der niedevn Thiere {Zeilsclinfl far Physiologie, t IV,

p. 29).
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l'ensemble. Dans les expériences qu'il fit avec Seguin , il trouva

que ce dernier, étant à jeun, consumait au repos 1210 pouces

cubes d'air vital par heure , mais en employait 800 dans un

quart d'heure lorsqu'il se livrait à l'exercice nécessaire pour

élever un poids de 15 livres à une hauteur de 613 pieds, quan-

tité qui correspondrait à o'iOO pouces cubes par heure, et était

par conséquent presque trois fois plus grande que durant le

repos (1).

Prout a constaté aussi une augmentation dans la proportion

d'acide carbonique dont l'air expiré est chargé toutes les fois

qu'il se livrait à un exercice modéré ; mais il observa l'effet

contraire lorsque cet exercice musculaire était devenu une cause

de fatigue (2). Plus récemment, M. Horn a obtenu des résultats

analogues (3). Enfin M. Yierordt a trouvé que, sous l'influence

de l'exercice modéré , non-seulement la proportion d'acide

carbonique s'accroît dans l'air expiré , mais la quantité de fluide

(1) Dans d'autres expériences faites ce qui vient d'être dit: en effet, cet

pendant la digestion, l'augmentation auteur a vu l'asphyxie survenir plus

de la consommation d'air qu'accora- rapidement chez les individus qui

pagnait un déploiement de force mus- faisaient beaucoup de mouvements

cuiaire à peu près semblable était dans que chez ceux qui restaient tran-

ia proportion de 1900 à Z16OO pouces quilles (c).

cubes (o). (2) Ce fut en dosant Tacide carbo-

Jurine fit quelques expériences sur nique de l'air expiré avant et au re-

le même sujet, à l'occasion de la ques- tour d'une promenade, que Prout

tion de l'utilité des analyses de l'air constaia celte augmentation dans la

proposée par la Société de méde- proportion de o,Zi5 à 3,60. Dans un

cine (6). cas où sa promenade lui avait occa-

Je dois ajouter que les résultais de sionné de la fatigue, il vit cette pro-

quelques expériences sur l'asphyxie portion tomber de Zi,10 à 3,20 dans

de très jeunes Mammifères faites par l'espace d'une heure {d).

Beddoes s'accordent également avec (3) Gaz, médic, 1850, p. 902.

(a) Lavoisier, Mém. de l'Acad. des sciences, 1785, p. 575.

(b) Mém. de la Soc. de méd., t. X, p. 64.

(c) Considérations on the Médical Use ofFactitious Air, 1795, 2* édit., p. 25.

{d) Voyez Observ. on the Quaiilily ofCarbonic Acid Ga% emitted from the I.iings during Res-

piration {Ann. of Philos., 1813, vol. II, p. .335, 338).

— Voyez aussi Hoffmann, Ann. der Chem. and Pharm., Bd. XI,V, p. 242.
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respirable qui passe dans les poumons dans un temps donné

augmente également. Dans une série de ses expériences, l'ap-

pareil respiratoire recevait alors environ 300 centimètres cubes

d'air déplus que dans l'état de repos, et la proportion d'acide

carbonique que cet air emportait dépassait d'environ 0,1 /t

pour 100 la quantité ordinaire; en sorte que l'accroissement

dans l'exhalation de ce gaz pouvait s'élever à environ 19 cen-

timètres cubes par minute (1 ). J'ajouterai que des faits du même

ordre ont été observés chez le Cheval par un des professeurs

de l'École vétérinaire d'Alfort, M. Lassaigne (2).

§ 13. — La relation que nous venons d'apercevoir entre

ractivité musculaire et l'activité respiratoire chez le même indi-

vidu, quand il se livre au repos ou qu'il fait usage de sa force

physique (3) , s'observe aussi lorsqu'on compare entre eux les

°(1) Dans ces expériences, le dosage

de i'acide carbonique a été fait avant

et après une promenade, quand l'indi-

vidu était au repos, mais se trouvait

encore sous l'influence des mouve-

ments qu'il venait de faire. L'auteur

a tenu compte des différences qui

pouvaient dépendre des variations

horaires (a).

M. IJervier et Saint-Lager ont ob-

servé aussi que, pendant une course

rapide, l'air expiré contient plus d'a-

cide carbonique que d'ordinaire (6).

(2) M. Lassaigne a comparé la pro-

duction d'acide carbonique pendant

une heure, d'une part, lorsque le Che-

val était au repos depuis longtemps,

et, d'autre part, quelques minutes

après une course plus ou moins rapide

et soutenue. Dans une de ces expé-

riences, les quantités exhalées étaient :

avant la course, 172 litres; après,

376 litres ; dans la seconde, avant,

3/|l; après, 381. Chez un Cheval

arabe pur sang il ne trouva aucune

augmentation dans la production d'a-

cide carbonique à la suite d'un exer-

cice continu (c).

(3) On remarquera peut-être que j'ai

omis de citer ici les évaluations pré-

sentées par M. Liebig au sujet de l'in-

fluence du travail musculaire sur la

consommation de carbone par la res-

piration. C'est à dessein que je me

suis abstenu d'en parler, parce qu'elles

ne me paraissent pas reposer sur des

bases solides. D'après les rations ali-

mentaires fournies aux prisonniers de

la maison pénitentiaire de Marien-

schloss,où l'on travaille, ifestimequc

la consommation journalière de car-

bone y serait de 338; tandis que dans

(a) Vierordt, Physiologie des Alhmens, p. 98 et suiv.

(b) Comptes rendus, 1840, t. XXVIII, p. 26a.

(c) Observations sur les proportions de gas acide carbonique exhalées par les Chevaux {Journ

de chim.méd., et Gaz. deshopit., 1849, p. 2tJ9).
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divers Animaux dont la puissance locomotrice est très inégale.

Nous verrons plus tard comment les mouvements de tous ces

êtres se produisent, et nous en étudierons le mécanisme ; mais

nous n'avons pas besoin des connaissances physiologiques

acquises de la sorte pour savoir que la force déployée par un

Oiseau pendant le vol doit être l3ien plus grande que celle dont

un Quadrupède a besoin pour marcher ou pour courir, et nous

savons tous qu'il existe aussi parmi les Animaux des différences

énormes quant à la vivacité de leurs mouvements et à la durée

du temps pendant lequel ces mouvements peuvent être soute-

nus. Sous ce rapport, les Oiseaux et les Insectes l'emportent

de beaucoup sur les Animaux qui, à d'autres égards, peuvent

être plus parfaits , mais qui ne sont pas organisés pour le vol

,

les Mammifères, par exemple ; et parmi les Animaux terrestres

l'activité musculaire est , comme chacun le sait , bien plus

grande chez un Mammifère que chez un Reptile ou un Batra-

cien, de même qu'elle est bien plus grande aussi chez ces der-

niers que chez les Mollusques et les Yers. Or, l'expérience

nous apprend qu'il existe chez ces divers Animaux des diffé-

rences correspondantes dans l'activité du travail respiratoire
;

que ces deux genres d'activité sont solidaires, et que par le

développement de l'un on peut juger du développement de

l'autre.

Ainsi, pour un même poids de matière vivante, ce senties

Oiseaux et les Insectes , c'est-à-dire les Animaux les mieux

doués sous le rapport de la puissance locomotrice, qui respirent

le plus énergiquement. Les IMammifères ne viennent qu'en

seconde hgne (1). Chez les Reptiles et les Batraciens, la con-

la maison d'arrêt de Giessen, où les (1) Pourvu toutefois que les condi-

prisonniers sont entièrement privés tions soient semblables de part et

d'exercice, celte consommation ne se- d'autre, car M. Von Erlach a fait voir

rait que de 2ô5 grammes («;. que les Riammifères pelits et très

(a) Chimie organique appliquée à la physique animale, p. 39.

il. 68
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simuiiaiioo d'air est beaucoup plus faible, et, ebez les Colima-

gsos ^ les Ters, k quantité d'air uëcet^aire à Teiitretien de la

vie est encore plus petite. Cette C(Micordaiice, pressentie par

Cuvier. ressort netti^nent des calcols a^naimatifs de Tre\i-

ranus, et, pour en donner la preuve, fl me suffira de citer ici

quelques nombres.

^ nous reprt^ntons par ronité la quantité d'adde carbo-

nique exhalé dans un temf^ donné par un Ter de t^re , nous

trouvons que le rendement du travail re^Hratrare p^Mbnt un

même espace de temps et pour un màne poids d'organisme

sem^ pour ce gaz, d'aiviron :

i ±rx b limace;

1 :i 5 cbes le ColimacMi

;

ô ûa 6 cliez le Onapauad;

7 oa S cb€z la Gtenooillle;

là oa 15 dhes le GodMm d'Iode oa Je Chat :

SO €bta. le P^geoa;

-7 ei mêoe^ jmqalk S^ diez TAbeSie.

Ain^ une même quantité de matière organique vivante pr(^-

duira oO fois pins d'adde carbtmique par IWel du travail res-

piratoire, lorsque ciette matière est constituée en Abdlle, que

lorsqu'elle a été employée pstr la Nature à former un Lombric:

^ â la science nous fournissait les données néeessdres pooi

étendre davantage cette comparaison et pour évaluer la com-

bustion physiâogiqiie diez les Animaux dcmt les mouvmnenis

sont les plus lents et les ^us faibles , une Huître^ ou mitan

0icore une Actinie ou une Éponge, il est prc^bdble que l'iné-

galité dans la puissance r<^»raloire deviendrait encore phis

marquée.

Mais si le travail musculaire a<iive le travail resp^iràiiiie. h

agBes cm ïe EvrEst à sra exercice d'^Mâde caiiMMiiqae qu'te ttsaie ce

vîoril^ , pennneist piDdonic aasint rqpos {a}.
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fatigue qui réiuUo d"un déploiement de force physique trop

grand ou trop prolongé amène à sa suite des effets contraires.

L'espèce dépuisement qui se manifeste alors dans l'organisme

est accompagné d'une diminution dans la quantité d'acide car-

bonique que l'Animal verse sans cesse dans l'atmosphère, et

ce ralentissement dans les signes de la combustion physiologique

sous l'influence de raffaiblissement général de l'organisme est

une nouvelle preuve de l'état de la subordination de ce phéno-

mène chimique à la puissance vitale , sinon dans son existence,

au moins dans son développement.

^ ilx. — La fatiffue intellectuelle et les émotions morales font influence
*' "^

_
de la fetigne

sentir aussi leur influence sur l'activité du travail respiratoire, inteiiectueae,

etc.

Plusieurs physiologistes ont remarqué un abaissement dans la

production de l'acide carbonique, lorsque les personnes sou-

mises à leurs expériences étaient en proie à quelque préoccu-

pation, et surtout à des pensées attristantes ; mais ce n'est pas

seulement le chagrin qui agit de la sorte sur notre organisme

,

toute excitation morale un peu vive est suivie d'un état d'épui-

sement plus ou moins prononcé ; la joie ainsi que la douleur

entraînent à leur suite un affaiblissement temporaire de l'action

vitale , et cette prostration des forces axnène à son tour le ralen-

tissement de la combustion physiologique, dont la respiration est

en quelque sorte l'émonctoire (i).

§ 15. — Cet effet est encore plus marqué à la suite de l'abus insuence

V 11- 1 ' ' 1 T 1 T • ^^ liqueurs

et rnerne de 1 usage modère de ces liqueurs alcoohques qui, tout aicoouques, etc.

en excitant notre cerveau, énervent notre corps. Prout a bien

établi ce fait. Au début de ses recherches, il s'attendait a trouver

que l'emploi du vin et des autres boissons spiritueuses stimu-

(1) ApjoQ a rapporté un exemple l'influence d'impressions tristes : l'air

remarquable de cette diminution dans expiré ne contenait plus que 2,9 pom-

la proportion d'acide carbonique sous 100 de ce gaz {a).

(a) Op. cit. {Dublin HospUal Reports, vol. V, p. 352).
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lerait le travail respiratoire ; mais il a toujours vu que la quan-

tité de l'acide carbonique de l'air expiré diminuait sous l'in-

fluence de ces liquides : lorsqu'il en prenait étant à jeun, l'effet

se produisait presque instantanément , et après quelques oscil-

lations qui semblaient dues à la réaction des forces physio-

logiques contre cet agent débilitant, l'air, en s'échappant du

poumon, n'entraînait plus au dehors la proportion ordinaire

d'acide carbonique. Dans une des expériences de ce chimiste

,

l'administration d'une quantité peu considérable de vin, lorsque

l'estomac était vide, fut suivie, dans l'espace de cinq minutes,

d'une diminution d'un quart dans la proportion de l'acide

carbonique mêlé à l'air expiré, et l'emploi subséquent d'une

quantité suffisante pour donner des vertiges a entraîné

dans l'exhalation de ce gaz un abaissement plus considérable

que celui observé dans aucune autre circonstance (1). M. Yier-

ordt a constaté plus récemment des faits analogues (2) , et

(l) Après la première ingestion du augmente la quantité d'acide carbo-

vin, la proportion d'acide carbonique nique contenue dans l'air expiré (b)
;

tomba de Zi pour 100 à 3 pour 100. et cette discordance dans les résultats

Pendant les quatre heures suivantes dépend probablement de ce que l'al-

cette proportion oscilla entre 3,Z|0, cool à très petites doses peut être un

3,10 et 3 ;
puis, après l'administration stimulant utile, mais diminue l'activité

de la seconde dose de vin et l'appari- vitale lorsqu'on le prend à forte dose:

tion de quelques symptômes d'enivré- les expériences plus récentes de Horn

ment, elle descendit à 2,70. Deux montrent qu'effectivement les choses

heures après elle n'était encore que se passent de la sorte.

de 2,90, tandis qu'à cette même pé- (2) Ainsi M. Vierordt a trouvé que

riode de la journée elle était ordinal- dans une première série d'expériences

rement de 3,^6. Lorsque les effets du l'augmentation dans la production

vin se furent dissipés, la proportion d'acide carbonique qui suit le dîner

d'acide carbonique devint nn peu était d'environ 5/j centimètres lors-

plus élevée que d'ordinaire à la même qu'il ne faisait pas usage de vin , et

période du jour (a). seulement d'environ 20 centimètres

MM.Hervier et Saint-Lager assurent cubes lorsqu'il buvait à son repas une

que l'usage des boissons alcooliques demi-bouteille de vin. Lorsqu'il prc-

(a) Prout, Op. cit., cxper. VIII {loc. cit., p. 239).

{b} Comptes rendus, t. XXVIII, p. 260.
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M. Horn, tout en trouvant que l'usoge des spiritueux à fail)le

dose produit l'effet contraire, a reconnu aussi l'action affaiblis-

sante de l'ivresse sur la combustion respiratoire (1). Enfin

j'ajouterai encore que, dans des expériences analogues faites

par un médecin d'Edimbourg (le docteur Fyfe), les effets

débilitants dus à l'emploi abusif du vin se sont manifestés dans

le travail respiratoire même le lendemain du jour où l'excès

avait été commis (2).

Prout a vu l'usage d'une infusion concentrée de thé amener influence

. , . de

des modifications analogues dans la proportion de l'acide car- i-aiimentation

bonique mêlé cà l'air expiré (3), et Horn a obtenu le même

résultat par le narcotisme léger que produit la fumée du

tabac.
*

Il est bon de noter aussi, en passant, que, d'après les expé-

riences de Fyfe, l'usage prolongé de l'acide azotique et le traite-

ment mercuriel ont déterminé aussi un abaissement dans l'exha-

lation de l'acide carbonique.

§ 16. — S'il est vrai que la fatigue, l'épuisement, tendent à

ralentir le travail respiratoire et à en amoindrir les produits,

nait du vin à jeun, la diminution de dans son deuxième mémoire sur la

l'exhalation de l'acide carbonique s'est production de Tacide carbonique (c).

l'ait sentir au bout d'un quart d'heure, Il paraît que ces expériences furent

et souvent cette diminution s'est éle- publiées dans une Ihèse {d}.

vée à environ un huitième delà quan- (3) Prout répéta celte expérience,

tité normale (a;. et constata aussi une diminution dans

1) Dans ces expériences, il n'a été la proportion de l'acide carbonique

tenu compte que de la proportion mêlé à l'air expiré chez un individu

d'acide carbonique contenu dans l'air soumis au traitement mercuriel pour

expiré (b). le traitement d'une syphilis; mais

{'2] Je ne connais le travail de Fyfe l'eflet n'était pas aussi prononcé que

que par l'analyse que Prout en a donnée dans le cas observé par Fyfe (e).

(a) Vierordt, Physiologie des Atlaneiis, p. 93 et 9".

(6) Horn, Op. cit. (Gaz. méd., 1850, p. 902).

{c).\nn. ofPhilosophy, i8[i,\o\.l\, p. 33i.

(d) A. Fyfejun., Dissertatio chemico-physiologica inaugurali^ de copia acidi carbonici e piil-

monibus respirandum cvoluli. Eciimburgi, dSli.

(e) Prout, Further Observ. on the Quantity of Carbonic .icid Gaz emittei from the Lungs {.inn.

of Philos., 18i4, vol. IV, p. 335).
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nous devons nous attendre à voir l'influence réparatrice de la

digestion déterminer un effet contraire, et l'ingestion des ali-

ments dans l'estomac être suivie le plus souvent par une aug-

mentation dans la consommation de l'oxygène ainsi que dans

l'exhalation de l'acide carbonique. Or, cet accroissement d'in-

tensité de la combustion respiratoire à la suite d'un repas s'ob-

serve effectivement. Lavoisier et Seguin l'ont constatée chez

l'Homme (1), et plusieurs autres physiologistes ont obtenu

des résultats analogues par des expériences faites sur divers

animaux (2).

Ainsi M. Boussingault a comparé la production d'acide

carbonique chez deux Tourterelles qui étaient placées dans des

conditions analogues, si ce n'est que l'une recevait sa ration

(1) D'après Lavoisier et Seguin, la delà même manière, venaient de man-
consommation d'air vital d'un homme ger abondamment. Chez les premiers,

à jeun serait de 1210 pouces cubes la production totale de gaz acide car-

par heure, la température étant de bonique fut de 28 mesures ; chez les

26 degrés R., et pendant la digestion seconds, pendant le même temps, elle

ils l'évaluent à 13i/j pouces cubes, le s'éleva à Zi3 mesures (6).

thermomètre marquant 12 degrés. Spallanzani a constaté aussi une ac-

Enfln, ils évaluent à Zi600 pouces tivité beaucoup plus grande dans la

cubes par heure cette consommation respiration chez les Chenilles qui man-

chez un homme qui, pendant la di- gent et qui courent que chez celles

gestion, fait le même exercice sous qui cessent de prendre de la nourri-

l'influence duquel il ne consom- ture et sont immobiles ; mais il y avait

mait, étant à jeun, que 3200 pouces là des effets complexes (c).

cubes (a). Des faits analogues ont été observés

(2) Dans ses expériences sur les chez les Insectes par Storg (d).

Mollusques, Spallanzani a comparé les Je dois ajouter cependant que

produits de la respiration chez huit MM. Hervier et Saint-Lager assurent

Colimaçons qui étaient à jeun depuis que, pendant la digestion, la quantité

plusieursmois, et chez un égal nombre d'acide carbonique produit se trouve

de ces animaux qui, après avoir jeûné diminuée {e).

(a) Lavoisier et Seguin, Premier mémoire sur la respiration (Acad. des sciences, 1789, p. 575).— Senebier, Pdipports de l'air avec les êtres organisés , t. II, p. 434.

(6) Senebier, Rapports de l'air, t. I, p. 25.
(c) Spallanzani, Mém. sxir la respiration, p, 222.
(d) Storg

, Disquisitio phijsiolooica circa, respirationem [nsectomm et Vermlum. Rudolsladt,

1805.

{e) Comptes rendus, 1849, t. XXVUI, p. 260.
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ordinaire de millet, tandis que l'autre était complètement privée

d'aliments. Les quantités de carbone expulsé de l'organisme

par les voies respiratoires, en vingt-quatre heures , furent :

Gram.

Chez l'individu bien nourri 5,1

Chez l'individu privé d'aliments 2,2

L'abstinence a donc réduit de plus de moitié le rendement

du travail respiratoire (1).

L'influence de l'inanition sur l'activité du travail respiratoire

ressort plus nettement encore des expériences de MM. Bidder

et Schmidt, qui ont étudié jour par jour la production de l'acide

carbonique chez un Chat privé d'aliments. En effet, l'animal a

vécu delà sorte pendant dix-huit jours, et, sauf quelques oscilla-

tions légères, l'exhalation de ce gaz a été toujours en s'affai-

blissant.

Grani.

Pendant les cinq premiers jours de l'état d'abstinence , la quantité

produite en vingt-quatre heures était, terme moyen, de. . . . Zi5,07

Pendant les cinq jours suivants , de 37,76

Pendant la troisième période de cinq jours , de 3/i,93

Le seizième jour 30,75

Le dix-septième jour 27,97

Enfin le dix-huitième jour 22,12

Ainsi l'animal qui, dans l'état ordinaire, produisait /1.6 gi^am-

mes d'acide carbonique en vingt-quatre heures, n'en exhalait

(1) Il est à noter que , dans ces une Tourterelle qui brûlait 05'',213

expériences , l'abaissement dans la de carbone par heure peu de temps

production d'acide carbonique s'est après avoir mangé, n'en expulsait par

manifesté très peu de temps après les voies respiratoires que Qs',llli

que l'Animal avait été privé d'ali- quand elle avait jeûné pendant vingt-

ments, et n'a pas augmenté notable- quatre heures , et en donnait encore

ment à mesure que l'inanition sepro- 0,113 le sixième jour d'inanition (a).

longeait. Ainsi , dans une expérience,

(a) Boussingault, Analyses comparées de l'aliment consommé et des excréments rendus par une
Tourterelle, entreprises pour rechercher s'il y a exhalation d'azote pendant la respiration des
Granivores [Ann. de chimie et de physique, 1844, 3° série, t. XI, p. 448).
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qu'environ 22 grammes quand il était près de mourir de

faim (1).

Les recherches de M. Marchand sur la respiration des

Grenouilles (2) mettent également bien en lumière l'harmonie

qui existe entre le ralentissement du travail respiratoire et la

faiblesse générale produile par l'abstinence. Dans une des séries

d'expériences faites par ce chimiste (3) , on voit la quantité de

carbone qui s'exhale sous la forme d'acide carbonique décroître

•de la manière suivante à mesure que l'état de jeûne se prolon-

geait.

Durée Carbone excrété

de en

l'abstinence. \ingt-quatre heures.

15 jours. 100 milligrammes.

20 50 —
23. Zi6 —
29 ^37 —

.
• • 31 30 —

36 37

/l6 38 —
56 24 —
63. 2/i —

L'influence accélératrice de la digestion sur le travail respi-

ratoire de l'Homme a été étudiée avec beaucoup de soin par

M. Yierordt (6). Ce physiologiste a déterminé la marche de

l'exhalation de l'acide carbonique à l'époque de la journée où

il faisait d'ordinaire son principal repas, d'abord dans le cas où

(1) Ce travail, dont j'ai tiré les (3) 3' série {loc. cit., p. 168).

nombres donnés ci-dessus, est d'une (U) Les recherches expérimentales

grande importance pour l'histoire des de M. Vierordt parurent d'abord dans

phénomènes delà nutrition, et j'aurai un ouvrage intitulé : PhysioL des

souvent à y revenir dans le cours de Athmens (Karlsruhe, 18/i5), et furent

ces leçons (a). reproduites par leur auteur dans un

{2) Journal fur Praktische Chernie, des livres du Handworterbuch der

von Erdmann und Marchand, 18/i/i, Physiologie de R. Wagner, t. H,

t. XXXlll,p. 129. p. 828.

la) BiJdcr et SchmiJi, Die Xerdammgssœfte vvd der Sloffwcchsel. In-S, Milan, 1852, p. 318.
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ce repas avait lieu
,
puis lorsqu'il restait à jeun , et il a obtenu

les résultats suivants.

Dans l'expérience où il restait sans prendre son repas , il

exhala par minute :

A midi 270 centimètres cubes d'acide carbonique.

A une heure .... 2Z|1 — —
A deux heures . . . 258 —

•

—

Dans une seconde expérience, il dîna à midi et demi, et

trouva alors dans l'air expiré : -

A midi 258 centimètres cubes d'acide carbonique.

A deux heures. . . 295 — —

Ainsi , dans le premier cas , la prolongation du jeûne avait

amené en deux heures un abaissement très notable dans l'exha-

lation de l'acide carbonique ; dans le second, le repas avait été

suivi d'une augmentation de 37 centimètres cubes par minute

dans la quantité de ce gaz qui s'échappait au dehors (1) . Du reste,

ce n'est pas sur une expérience unique que reposent les con-

clusions dont je viens de rendre compte ; beaucoup d'observa-

tions faites par le même auteur, par M. Yalentin
,
par M. Schar-

ling et par plusieurs autres physiologistes, montrent également

l'influence rapide et considérable que l'introduction de matières

alimentaires dans l'organisme exerce sur le degré d'activité du

travail respiratoire (2).

(1) Physiol. des Athmens, p. 9Zi. voit dans le tableau n° 1 de son Mé-

(2) M. Valenlin rapporte que dans une moire, que quelque temps après les

de ses expériences, après avoir fait un repas, la quantité de car])one excrété

repas composé de pain et de beurre, de la sorte s'est élevée à 9s'',9, à lOs^S

le poids de l'acide carbonique exhalé et même à lle',8 par heure, taudis

a augmenté dans la proportion de 616 que dans les expériences faites lorsque

à 627, et après un jeûne de seize le sujet était à jeun et avait faim,

heures, est descendu à 579. cette quantité n'était que de 7s%3 ou
Scharling conclut de ses expériences de 8g,, 1.

que l'Homme brûle plus de carbone Dans la deuxième série d'expé-

quand il est rassasié que lorsqu'il est riences portant sur un adolescent, les

à jeun (page Zi90). Effectivement, on expériences indiquées comme ayant

H. 69
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infiuonco
^ /[ 7 — ^^ premier abord, les effets bien avérés de la

L. tcn.ierat.io. température atmosphérique sur l'abondance des produits de

la combustion respiratoire semblent se contredire souvent

enîre eux et ne s'accorder parfois que mal avec ce que j'ai

avancé touchant l'influence que l'activité vitale exerce sur cette

fonction; mais si l'on analyse bien les phénomènes, et si l'on

ne confond pas ce qu'il est essentiel de distinguer, on les

trouve en accord parfait avec tous les résultats dont je viens

de parler.

Pour comprendre la portée réelle des faits relatifs à l'action

de la chaleur ou du froid sur l'organisme des Animaux, il faut

d'abord ne pas oublier une différence importante qui s'observe

dans les propriétés de ces êtres et qui est bien connue de nous

tous : c'est la fixité de la température propre des uns et les fluc-

tuations de la température intérieure des autres à mesure que

la chaleur de l'air augmente ou diminue. Les premiers
,
que

l'on nomme Animaux à sang chaud, produisent assez de cha-

leur pour résister aux abaissements ordinaires de la température

été faites à jeun donnent , tantôt Prout n'avait pas nettement établi

8 grammes, tantôt 8'%9. ce fait, mais il l'avait entrevu (c).

Celles faites environ une heure ou Enlin Couthupe est, je crois, le seul

deux lieures après un repas donnent physiologiste qui ait attribué à l'ingcs-

II grammes, 10=',i et lli^',2. tion des aliments une influence dé-

diez un enfant de neuf ans, la dif- primante sur le travail respiratoire
;

férence l'ut encore plus considérable : mais l'ensemble de ses conclusions

à jeun, on trouva Zie',7 ; et dans deux s'accorde si peu avec presque tous les

expériences faites peu^après les repas, résultats obtenus à l'aide des procédés

on trouva 7»',! et 7«',/| (a). d'expérimentation les plus exacts, que

IJorn a trouvé aussi que la propor- je ne saurais y attacher aucune impor-

lion d'acide carbonique dans l'air ex- tance ici. Et d'ailleurs, la nature de

pire augmente après l'ingestion des ses repas expliquerait peut-être les

aliments ou des j boissons nourris- anomalies qu'il a observées,

santés (6).

{a) Scliarling, Op. cit. (Ann. de chim., H- sôrio, l. XVIII, p. 490). ' J
{b) Gazette viédicale, 1850, p. 00-2.

(c) l'roui, Op. cit. {Ann. of Philot; ,
vol. II, p. 335).
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extérieure ; les autres, appelés ^/u'/nai<cc à sang froid, n'ont pns

une température constante et se refroidissent toutes les fois que

la chaleur du milieu ambiant vient à diminuer. Ils sont placés

par conséquent dans des conditions très différentes ; nous n'a-

vons pas à nous occuper en ce moment de la cause de celte

différence , mais il ne faut pas que nous la perdions de vue.

Nous examinerons donc successivement (3e qui est relatif à

l'influence que la température exerce sur le travail respiratoire

chez les uns et chez les autres:

Les Animaux à sang froid, c'est-à-dire les Animaux de toutes i„tu,eiice

les classes , sauf les Mammifères et les Oiseaux, ne jouissent de tempdiMurc

la plénitude de leurs facultés que lorsque la température exté- AnLÏÏx

rieure, sans être excessive, est assez élevée; c'est alors seule- " '"'" '''°"^'

ment qu'ils sont vifs ,
qu'ils cherchent à se bien nourrir, et que

leur sensibilité semble éveillée; mais à mesure que le milieu

ambiant se refroidit, on voit leurs mouvements se ralentir, leur

appétit cesser, leurs sens s'émousser, et tout leur organisme

s'engourdir de plus en plus. Entre cet état de torpeur commen-

çant et la léthargie complète, il n'y a que du plus ou du moins. .

Aussi tout ce que j'ai déjà dit au sujet de l'influence du sommeil

hibernal sur les phénomènes de la respiration est-il jusqu'à un

certain point applicable à l'action d'un froid léger sur l'organisme

de ces animaux (1). Lors même qu'ils ne sont pas engourdis,

la combustion physiologique dont ils sont le siège s'affaiblit à

mesure que, sous l'influence de l'abaissement de la température

atmosphérique, leur vivacité diminue. Ils vivent alors à moins

de frais, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, et n'absorbent

de l'oxygène qu'en proportion de leurs besoins restreints. La

nécessité de la respiration devient aussi moins impérieuse, quand

le mouvement vital se ralentit, et ils deviennent susceptibles de

résister d'autant mieux à l'asphyxie que ce ralentissement est

plus complet.

(1) Voyez ci-dessus, page 519 et s'iiv.
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Une Grenouille
,
par exemple, qui , en été, se montre alerte

et vorace, mais qui , durant l'hiver, n'a que des mouvements

lents et ne digère même pas les aliments qu'elle peut avoir dans

l'estomac, consomme deux fois autant d'air dans les jours cani-

culaires qu'aux approches de l'hiver (1), et quand le froid

devient un peu vif, la respiration de ces Animaux devient si

faible
,

qu'il leur suffit du contact de l'eau aérée sur la peau

pour vivre parfaitement bien. Une expérience très curieuse

dont j'ai été souvent témoin lorsque j'assistais mon frère dans

ses travaux de recherches, montre mieux que ne le saurait faire

aucun énoncé de chiffres combien la différence est alors grande.

En été, les Grenouilles se noient pour peu qu'on les retienne une

heure ou deux sous l'eau sans leur permettre de venir respirer

l'air atmosphérique à la surface du liquide ; mais W. Edwards

a constaté qu'en hiver, lorsque l'activité vitale de ces animaux

a été assoupie par quelques semaines de froid et que la tempé-

rature de l'eau est à zéro, ils peuvent rester submergés pendant

des mois entiers sans être ni engourdis ni privés de l'usage

de leurs sens, pourvu toutefois que l'eau aérée qui les entoure

et qui baigne la surface de leur peau se renouvelle régulière-

ment (2). La Grenouille devient alors un véritable amphibie.

(1) Ainsi, dans les expériences de de 1,^,5, et l'exhalation de l'acide car-

W. Edwards, nous voyons qu'en juin, bonique de 2''%5 (a).

par une température de 27 degrés, Delaroche avait constaté précédem-

six Grenouilles exhalèrent en vingt- ment des faits du même ordre : dans

quatre heures entre 6^%5 et W^h des expériences sur des Grenouilles,

d'acide carbonique, ou, terme moyen, il avait vu l'absorption d'oxygène de-

5",2 chacune, et absorbaient, terme venir, à la température de 27 degrés,

moyen, 2",2 d'oxygène; tandis qu'en tantôt quatre fois, tantôt six fois plus

octobre, la température atraosphéri- considérable qu'elle ne l'était à la tem-

que étant de IZi degrés, l'absorption pérature de U degrés (6).

d'oxygène ne fut, terme moyen, que (2) Op. cit., p. 50, 56, etc.

(a) W. Edwards, Influence des agents physiques sur la vie, p. GiS.

(b) Delaroclie, Mémoire siw Vinfitience que la température de l'air exerce dans les phé-

nomènes chimiques de la respiration. Tlicsc, Paris, 1800.
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dans toute la force du mot, et n'a besoin, pour l'entretien du tra-

vail respiratoire, que des petites quantités d'oxygène que l'eau

des rivières tient en dissolution (j). Du reste, cette faculté de

vivre avec une respiration très bornée, quand l'organisme est

modifié par l'influence prolongée d'une basse température,

n'appartient pas aux Grenouilles seulement ; elle se retrouve

également chez les Crapauds , les Salamandres , et probable-

ment chez beaucoup d'autres Animaux inférieurs (!^).

Et que l'on ne croie pas que cette différence entre l'activité

du travail respiratoire des Batraciens aux différentes saisons

dépende seulement de la température de l'air qu'ils introduisent

dans leur corps par la voie des poumons ou de l'absorption

cutanée. Non : cela tient surtout aux changements opérés dans

leur constitution et dans leur activité vitale par l'action de la

température , et la preuve nous en est encore fournie par les

expériences du physiologiste habile dont je viens de rappeler

les travaux. Ainsi des Grenouilles placées dans une petite quan-

tité d'eau à zéro y ont vécu :

En juillet six à huit heures (3) ;

En décembre vingt-quatre à soixante heures (à).

Je pourrais varier beaucoup les preuves de cette subordina-

tion du travail respiratoire à l'état d'activité ou de torpeur du

mouvement vital ; mais les exemples que je viens de citer me

(1) Spallanzani avait remarqué que rien de positif sur la durée possible de

les Grenouilles submergées dans l'eau cette vie aquatique, et Spallanzani

y vivent plus longtemps en hiver qu'en pensait que ces Animaux passent l'hi-

été (a), etquelques naturalistes avaient ver dans des trous pratiqués à terre

pensé qu'elles y séjournent pendant dans la fange ou le sable humide (6).

toute la saison froide. Ainsi Bosc ra- (2) W. Edwards, Op. cit., p. 56.

conte que souvent il en avait péché (3) Op. cit.,]). 27.

dans cette saison; mais avant les ex- {h) Idem, ibid., p. 39.

périences deW. Edwards, on ne savait

(a) Senebier, Fiapporls de l'air avec les êtres organisés, t. II, p. 372.

(6) Op. cit., t. II, p. 357.
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semblent devoir suffire pour en convaincre tous les esprits, et

d'ailleurs j'aurai à revenir sur ce sujet, lorsque je traiterai d'une

manière générale de l'iniluence des saisons sur l'organisme.

Les nombreuses expériences de Spallanzani et de ses suc-

cesseurs dans l'étude de ces phénomènes de chimie physio-

logique montrent que l'influence de la température sm- la

respiration est analogue chez tous les Animaux à sang froid.

Spallanzani répète souvent dans ses écrits que, chez ces êtres,

l'absorption de l'oxygène est proportionnée à l'élévation de la

température (1); mais cela n'est vrai qu'entre certaines hmites,

car une chaleur trop forte cesse d'être pour eux un stimulant et

les affaiblit
;
portée plus loin, elle leur est même promptement

mortelle , et la limite supérieure de la température compatible

avec leur existence , limite qui varie suivant les espèces et les

circonstances extérieures , se rencontre en général lorsque

leurs organes intérieurs sont arrivés à environ 40 degrés.

Cette diversité dans les effets de la chaleur, suivant son degré

d'intensité , se manifeste dans le rendement du travail respira-

toire. E. Marchand a fait, à ce sujet, une série d'expériences sur

des Grenouilles, et a trouvé que la quantité d'acide carbonique

exhalé, après avoir augmenté beaucoup à mesure que la tem-

pérature s'élevait de 2 à 7 degrés , et être restée à peu près

stationnairc jusqu'à \li degrés, s'est abaissée notablement lors-

que la température est arrivée à 20 degrés , et est tombée

beaucoup plus bas quand le thermomètre marquait à l'air de

28 à 30 degrés (2).

(1) Senebier, Rapports de l'air, t. II, p. 2i6.

('2) Dans chacune de ces expériences on employa six Grenouilles, et Ton

obtint :

102 milligr. à une tempér. de 2 à 3 degrés.

325 — G OH 7

306 — 12 à 14

289 — 18 à 20

201 — 28 à 30 a).

(a) Marchand, Ueber die Respiration des Frosches {Journ. fiir prakt. Chenue, iSU, Bd. XXXIII,

p. 151).
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Il y a donc un certain terme au delà duquel l'influence de la

chaleur cesse d'activer la respiration et tend au contraire à

l'affoiblir. Ce point de rebroussement de la courbe représentée

par la quantité des produits de la respiration à des tempérafures

croissantes varie certainement chez les divers Animaux; il est

probable qu'il existe même, à cet égard, des différences très

grandes, suivant les espèces; mais les faits nous manquent pour

les préciser, et c'est sur la tendance de ces phénomènes que je

me borne à appeler en ce moment l'attention.

C'est surtout dans la classe des Insectes que l'influence sti-

mulante de la chaleur sur l'organisme détermine une grande

activité dans le travail respiratoire. Spallanzani l'avait remar-

qué (1); mais c'est dans les expériences de Treviranus (2) que

cela est le plus évident. Celui-ci trouva, par exemple, que chez

l'Abeille la production de l'acide carbonique varie avec la tem-

pérature dans les proportions suivantes :

Acide carbonique exhalé.

Pouces (ubfa.

A la température de 11°,

5

0,82

A la température de "22° 2,25

On sait aussi, par les observations des éleveurs de Vers à

soie , combien l'appétit, la rapidité de la croissance et la préco-

cité des métamorphoses ; en un mot, l'activité vitale est accrue

par la chaleur.

(1) Dans une des expériences de ce (2) Dans une expérience faite sur un

physiologiste, une chenille du Papillon Bourdon , à la température de 12°, 5,

du chou placée dans de l'air à 2 de- la production d'acide carbonique n'é-

grés, n'absorba que 2 mesures d'oxy- tait que de 0,31, tandis que chez un

gène et dégagea 1 mesure et demie autre Insecte de la même espèce et

d'acide carbonique; tandis que, placée de même poids, elle s'est élevée à

dans les mêmes conditions, mais à 0,72 et même à 1,70 pendant le même
une température de 16 à 17 degrés lî., espace de temps, quand la tempéra-

elle absorba 8 d'oxygène, et exhala tureétait de 15 ou 16 degrés Réaumur

2 d'acide carbonique (a). (environ 19 ou 20 degrés centigr.) (6).

(a) Senebier, Rapports de l'air, t. I, p. 30.

(6) Treviraïuis, Versuih iiber das Athemliole?} dev Medeni Tliiere (Zeitschr. fur Phys., Bii. IV,

p. -23),
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Influence Les Mammifères hibernants, comme nous l'avons déjà vn
,

la température ressemblent beaucoup aux Animaux à sang froid, et leur respi-

la respiration ratlou s'affaibllt de même sous l'influence de l'abaissement de
des Animaux

à sang chaud. Ia tcmpératurc extérieure. On observe aussi quelque chose

d'analogue chez tous les Animaux à sang chaud, dans les pre-

miers temps de leur vie ; mais, ce moment passé, ils se com-

portent tout autrement. Le froid extérieur, à moins d'être

excessif, ne détermine dans la température intérieure de leur

corps aucun abaissement, et exerce sur leur organisme une

action tonique : chacun sait , en effet, que l'Homme
,
par

exemple, est loin d'être aussi vigoureux pendant les fortes cha-

leurs de l'été que pendant la durée des froids modérés de nos

hivers , et que, dans les régions tropicales, les peuples sont

moins actifs et moins forts que sous les climats tempérés ou

froids. Il en résulte que, si la rapidité de la combustion respira-

toire est, comme je l'ai avancé, soumise au degré de puissance

des forces générales de l'organisme, l'effet des variations de la

température atmosphérique sur la consommation de l'oxygène

et sur la production de l'acide carbonique doit être ici l'inverse

de ce qui a lieu chez les Animaux à sang froid, pourvu toutefois

que l'influence de la chaleur ou du froid ait duré assez long-

temps pour amener dans l'état physiologique de l'être vivant

les modifications dont je viens de parler.

Les choses se passent , en effet , tout autrement chez les

Mammifères et les Oiseaux que chez les Reptiles, les Batraciens,

les Insectes et les autres Animaux à sang froid. Vers la fin

du siècle dernier, Grawford, dans quelques expériences sur

des Cochons d'Inde , avait observé que ces animaux altèrent

davantage l'air respirable quand la température est basse que

lorsqu'elle est élevée (1), et il avait fait de cette remarque

des applications judicieuses à la théorie de la chaleur propre

(1) Experim, andObserv. onA^iimal HeM, T Mil, 1788, p. 313,, elc.
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des Animaux (l), sujet dont nous aurons à nous occuper dans

la suite. Des recherches plus récentes, faites par Delaroche sur

des Lapins et des Pigeons, aussi bien que sur des Cabiais, prou-

vèrent aussi que, par les températures basses, l'absorption de

l'oxygène dans la respiration de ces animaux est plus grande

que par les températures élevées (2). Mais, pour bien com-

prendre tout ce qui se rapporte à la question dont l'examen

nous occupe ici, il fallait avoir fait une étude préliminaire très

attentive de l'influence des variations thermométriques sur l'éco-

nomie animale et avoir distingué nettement l'action prolongée

de l'action brusque et passagère, ou, en d'autres mots, l'action

des saisons et des climats , et l'action des changements subits

et récents , étude qui a été faite de main de maître il y a trente

ans par l'auteur de l'ouvrage intitulé : De l'influence des agents

physiques sur la vie (3). C'est donc depuis cette époque seule-

ment que l'on a pu bien saisir la portée de toutes les circon-

stances dont il est nécessaire de tenir compte dans la discussion

de cette question complexe , et ce n'est pas sans quelque sur-

prise que j'ai vu le nom de cet auteur oubhé dans les écrits des

chimistes qui plus récemment ont porté leur attention sur le

même sujet.

Voyons d'abord quels sont les effets directs des différences

considérables dans la température de l'air (/i). Un des disciples

(1) Op. cit., p, 390. Il est bien en- (li) Crawford a fait quelques expé-

tendu qu'en accordant des éloges à ce riences à ce sujet, et le résultat auquel

passage, je fais toutes réserves en ce il est arrivé
,
quoique établi d'une

qui touche au langage employé par manière insuffisante, est parfaitement

Crawford , dont les idées chimiques conforme à ceux obtenus par les phy-

étaient encore obscurcies par la théorie siologistes de nos jours. En effet, il

du phlogistique. trouva qu'à une basse température la

(2) Mémoire sur l'influence que la déphlogistication de l'air par la res-

température de l'air exerce sur les piration des Cochons d'Inde est plus

phénomènes chimiques de la respi- considérable que par une température

ration, 1812. élevée (a).

(3) W.-F. Edwards.

(a) C.r.iwfonl, E.cjn-n n. and Ob.ierv. on Aiihnnl Ucat, IT9S, p. 3! 1.

11. 70
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de M. Boiissingault, le jeune Letellier, a fait sur ce sujet un

travail important (1). II a comparé les phénomènes chimiques

de la respiration chez divers Animaux qu'il plaçait tantôt dans de

l'air à zéro, tantôt dans de l'air chauffé à oO degrés ou même

/|0 degrés, et qu'il laissait d'autres fois dans de l'air dont la

température était celle de l'atmosphère au moment des expé-

riences. Chez le Cochon d'Inde, le poids de l'acide carbonique

exhalé a augmenté avec l'abaissement de la température dans

les proportions suivantes :

Température. Gram.

30 à ZiO degrés l,/i53 par heure.

15 à 20 2,080

A zéro 3,006

Chez la Souris, la production de ce gaz a été, aux mêmes

températures :

Grara.

0,13Zi

0,2Zi9

0,266

Chez une Tourterelle :

Gram.

0,366

0,68/1

0,97Zi

Chez un Serin :

Gram.

0,129

0,250

0,325

Enfin , chez une Crécerelle , la différence entre ces deux

extrêmes s'est élevée même dans le rapport i : 3, ù.

Ainsi, chez cespetils Mammifères, la quanlité d'acide carbo-

nique exhalé pendant des temps égaux est deux fois plus grande

(i) Influence des températures ex- chaud {Annales de chimie, 18/i5,

trêmes de l'atmosphère sur la pro- 3' série, t. XIH, p. /i78, et Mém. de

duction de l'acide carbonique dans chimie agricole, par M. Boussingault,

la respiration des Animaux à sang p. 79),
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à la température de zéro que dans de l'air à oO ou 40 degrés, et

chez les Oiseaux l'augmentation correspondante à l'abaisse-

ment de la température s'est montrée encore plus considérable,

puisqu'elle a atteint la proportion de 3 à 1 (I).

M. Vierordt a exécuté avec soin une longue série d'expé-

riences sur les rapports qui existent entre la tem})érature de

l'atmosphère et le degré d'activité du travail respiratoire chez

l'Homme. Pour en rendre les résultats plus faciles à saisir, il a

réuni, d'une part , celles qui avaient été faites à des tempéra-

tures comprises entre 3 et 15 degrés; d'autre part, celles

faites à des températures comprises entre 16 et 24 degrés, et

il a trouvé que les moyennes étaient très différentes. Ainsi, le

volume de l'air expiré s'est élevé
,
par minute, à :

6672 centimètres cubes pour les basses températures

,

6106 centimètres cubes pour les hautes températures.

La proportion de l'acide carbonique dans cet air était de .

U,li8 pour les basses températures,

4,28 pour les températures élevées.

Entin la quantité absolue d'acide carbonique ainsi exhalé

a été de :

299''''-,33 pour les basses températures,

257' '•jS! pour les températuies élevées.

Dans ces expériences, la quantité d'acide carbonique fournie

par la respiration de l'Homme a donc été, sous l'influence d'un

froid léger, d'environ un sixième plus grande que sous l'in-

fluence d'une chaleur très modérée (2).

(1) MM. Regnault et Reiset ont re- qui absorbait 2g,,28 d'oxygène par

marqué aussi, dans leurs expériences heure lorsque la température exié-

sur les Oiseaux , Taugmentatiou dans rieure était de 16 degrés, en con-

ta consommation de l'oxygène qui ac- somma 2g%65 par heure en hiver, la

compagne l'abaissement de la tempe- température étant à zéro (a).

rature du milieu ambiant. Une Poule, (2) J'ajouterai que, dans les expé-

(û) Regnault et Reisel, Rech. sur la respiration, p. 99, expér. 1 et 8.
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11 semblerait donc que, chez l'Homme, les effets des varia-

tions de la température atmosphérique seraient moins marqués

que chez les Animaux soumis aux expériences de Letellier, et

je serais assez porté à croire que cela pourrait tenir aux diffé-

rences dans le volume du corps comparé à l'étendue de la sur-

face de refroidissement des uns et des autres , différence qui

doit rendre les petits Animaux plus sensibles à l'influence de

la température du miheu ambiant.

Dans les diverses recherches dont je viens de parler, on n'a

tenu compte que de la température de l'air au moment de l'ex-

périence, et l'on a négligé de prendre en considération l'in-

iluence que les températures antérieures pouvaient avoir exer-

cée sur la constitution des individus soumis à l'observation.

Cependant les travaux de W. Edwards montrent que l'activité

du travail respiratoire est modifiée par l'action continue du

froid ou de la chaleur ; et, pour mieux comprendre cette partie

de l'histoire physiologique de la respiration, il aurait fallu ne

point perdre de vue ce résultat important. En effet, W. Edwards

a montré que, placés dans de l'air à la même température, les

xVnimaux à sang chaud consomment plus rapidement l'oxygène

qui s'y trouve, et s'asphyxient plus vite en hiver qu'en été (1) ;

riences faites entre 3 degrés et 15 de- de la vie de ces animaux en été, lors-

{ïrés, le nombre des inspirations par que la température extérieure sVle-

miiuUe était, terme moyen, de 12,16, vait à environ 20 degrés, et qu'il les

et dans celles où la température était plaçait dans un volume déterminé

au-dessus de 16 degrés, ce nombre ne d'air, était de 1'' 22™. Au mois de dé-

s'clevait qu'à 1 1 ,f)7. Le pouls donnait, cembre, des Oiseaux de même espèce,

en moyenne , 1,6 battement de plus placés dans les mêmes conditions, et

dans ce dernier cas (a). notamment dans de l'air à 20 degrés,

(1) Ces expériences furent faites ne vécurent, terme moyen, que 1'' 2'".

sur des petits Oiseaux (des Bruants et Us avaient donc consommé en 62 mi-

des Verdiers). l'ar une série assez nules la quantité d'air qui, en été,

nombreuse d'observations , W. Ed- leur suflirait pour entretenir la respi-

wards constata que la durée moyenne ration pendant 82 minutes. D'autres

(n) Vierordt, ['hysioi'gie des AlhineiiK, ]>. 1[).
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enfin, les recherches de M. Barrai sur l'ahmentation comparée

à l'excrétion montrent aussi des différences dans le même sens,

quant à l'exhalation de l'acide carbonique en hiver et en été (1).

J'engagerai donc les expérimentateurs qui reprendraient ce

sujet d'investigations à tenir bien compte de l'influence des sai-

sons et des climats.

§ 18. — Dans tout ce que je viens de dire touchant les

effets du froid sur la respiration , il n'a été question que de la

température de nos hivers ordinaires, et j'ai laissé de côté ce

qui est relatif à l'influence de ces froids intenses auxquels

l'Homme est parfois exposé et auxquels il succombe souvent.

C'est que l'influence de cette température extrême est tout

autre que celle d'un froid modéré. Tant que l'activité vitale

suffit pour contre-bal ancer les effets d'une basse température

extérieure, le froid est un tonique, et, en augmentant les forces

générales de l'organisme, augmente aussi la puissance respi-

ratoire
; mais lorsque l'équilibre se trouve rompu entre le

refroidissement de la surface du corps et la production de

chaleur dans l'intérieur de l'organisme , les choses ne se pas-

sent plus de la même manière , l'action du froid devient assou-

pissante, et les Animaux à sang chaud se trouvent placés dans

expériences donnèrent des résultats (1) Dans ses expériences sur la

analogues, et montrent que la conti- comparaison du carbone ingéré sous

nuité de l'action de la chaleur ou du la forme d'aliments, et excrété par les

froid détermine, dans l'état physiolo- voies digesUves et urinaires, M. Barrai

giqiie de rorganisme, des effets qui a trouvé que le déficit était par jour

persistent après que la cause a cessé de 335 grammes en hiver, et de 2^2

de se faire sentir. C'est un résultat très grammes en été. Il ea a conclu que

important pour l'étude de l'influence la combustion respiratoire éliminait

des saisons, et nous aurons à y revenir de son organisme 13 grammes de car-

lorsque nous traiterons de la faculté bone par heure en hiver et 10 gram-

de produire de la chaleur (a). mes en été (6).

(a) Voyez \V. Edwards, De l'influence des agents physiques sur la vie, p. 200.

(6) Barrai, Statique chimique du corps luimain {Ann. de chimie, 1849, 3' série, t. X\V,
p. 157).
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des conditions à peu près analogues à celles des Animaux à

sang froid, mais avec cette différence radicale, que le ralen-

tissement du travail vital
,

qui est sans inconvénient durable

pour ces derniers, est fatal aux Oiseaux et aux Mammifères

ordinaires, pour peu qu'il dépasse certaines limites ou qu'il

dure un certain temps. Nous aurons à revenir sur ce sujet en

traitant de la chaleur propre des Animaux; mais il était néces-

saire d'en f^iire mention ici, car, lorsque le froid affaiblit la

puissance vitale, il doit ralentir aussi le travail respiratoire.

On voit, par tout ce qui précède, combien ces problèmes, en

apparence si simples et si faciles à mettre en équation, sont

souvent compliqués dans la réalité, et combien, pour apprécier

sainement les faits que l'expérience nous fournit, il est néces-

saire de bien analyser les phénomènes physiologiques dont on

cherche à découvrir les causes ou à mesurer la valeur. Cette

nécessité où nous sommes de peser et de discuter la portée des

résultats bruts de nos observations, ainsi que des circonstances

dans lesquelles on les a obtenus, deviendra encore plus évidente

lorsque nous aurons étudié les modifications que l'âge détermine

dans l'exercice de la puissance respiratoire ; mais, avant d'abor-

der ce sujet , il me reste encore à dire quelques mots de l'in-

tkience des agents physiques.

Influence § ^9.— La lumièrc, qui exerce une action si grande sur les

phénomènes de la respiration chez les Plantes, ne semble influer

que peu sur l'exercice de cette fonction chez les Animaux.

Jusqu'en ces derniers temps on avait lieu de croire que cette

influence était nulle ; mais, d'après les expériences récentes de

M. Moleschott, il paraîtrait que , dans certaines circonstances

au moins , l'action de cet agent , en excitant l'organisme, peut

augmenter le dégagement de l'acide carbonique (1). 11 est donc

(I) Ainsi, les circonstances étant les carbonique exhalé dans l'obscurité et

mêmes de part el d'antre, M. Mole- à la lumière du jour était dans les

schott a trouvé que la quantité d'acide proportions de li : 5. Des expériences

de la lumière.
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probable que le ralentissement du travail respiratoire pendant

la nuit, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, dépend en partie

de l'absence de la lumière (1).

§ 20. — Quelques expériences faites par M. Lehmann ten-

dent à prouver que l'état hygrométrique de l'air exerce aussi

une certaine influence sur le degré d'activité de l'exhalation de

l'acide carbonique dans les poumons ; effectivement, ce chimiste

a trouvé cjue, chez le Lapin et chez divers Oiseaux, le dégagement

de ce gaz est plus abondant dans l'air humide que dans l'air

sec, et il est disposé à croire que cela tient à ce que les inspi-

rations sont plus profondes dans le premier cas que dans le

second (2).

dans lesquelles il a évalué le. degré

d'intensité de la lumière à l'aide de

papiers photographiques, Tontconduit

à admettre que cette production d'acide

carbonique s'accroît en raison directe

de l'intensité de la lumière à laquelle

les Grenouilles sont exposées, et que

cette action excitante s'exerce en

partie sur la peau et en partie par

rintermédiaire des organes de la

vue (a).

(1) En effet, dans les expériences

de Bidder et Schmidt, la perte de poids

due à l'exhalation de Tacide carboni-

que et à la transpiration chez les Ani-

maux à l'état d'inanition s'égaUsait

entre le jour et la nuit lorsqu'on les

avait rendus aveugles, tandis que la

différence était très considérable lors-

qu'ils conservaient le sens de la vue (6).

(2) Dans trois séries d'expériences

comparatives, .M. Lehmann a trouvé

que la quantité d'acide carbonique

exhalé correspondante à 1000 gram.

de poids vif était, par heure :

Dons l'air sec. Dans l'air hum.

Pigeons :

A la tempér. de 0'. 10,438
A 23 ou 24 degrés. 6,055
A 37 degrés. . . . 4,069

Serins :

A la teinpér. de 0°

A 17 ou 18 degrés.

A 35°,

5

Lapin :

7,260

5,679

3,220

Tempérât. ,
35°, 5. 0,451

6,769

7,076

5,351

6,851

0.677

Ainsi, dans presque toutes ces ex-

périences, la production d'acide car-

bonique a été notablement plus grande

dans l'air humide que dans l'air

sec (c).

D'après les expériences faites dans

son laboratoire par M. Buchheim
,

le professeur Lehmann pense que

Influence

fie riiiiniidité.

(a) MolesclioU, Uubèr den Elnfluss des Lichts auf die ifenge der vom Thierkôrper ausgeschie-
denen Kohlensaure ^Viener medizinische Wochenschrift, 1855, n* 43, p. 6S-2, et Annales des
sciences naturelles, Zool., 4' série, t. IV, p. 207).

(6) Bidder et Schmidt, Die Verdauungseaefte iind der Stoffiveclisel
, p. 317.

(c) Lehraann, Abhandl. bei Begrûndung der K. Scùhs. Ges. d. WUsensch., Leipzig-, 1840, et

Lehrbwh der physiologischen C/iemie, zweite Auflage, 1853, Bd. III, p. 303.
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innuence Noiis lie savoiis aussi que d'une manière très incomplète
de la pression. -

,

, , • « i
• , •

i i .1 ,

quelle est 1 influence que les variations de la pression baromé-

trique exercent sur les phénomènes respiratoires. Il est évident

que toute augmentation dans la densité de l'air doit augmenter

la quantité d'oxygène qui pénètre dans le poumon par l'eflèt

des mouvements inspiratoires qui ne varieraient ni d'étendue

ni de fréquence, et que par conséquent, si les besoins physio-

logiques restent les mêmes, l'entretien de la combustion respi-

ratoire nécessitera un jeu plus ou moins actif de la pompe Iho-

racique chargée d'alimenter cette combustion lorsque la pression

atmosphérique viendra à être augmentée ou diminuée. On

comprend aussi que, sousuneforte pression, un volume constant

d'air puisse servir à l'entretien de la vie pendant plus longtemps

que sous la pression ordinaire, et l'on s'explique de la sorte une

observation faite par un ingénieur célèbre, Brunel, lorsque,

étant à une profondeur d'environ 10 mètres sous l'eau, dans la

cloche à plongeur, il vit qu'à l'aide de la provision d'air intro-

duit dans ses poumons par une forte inspiration, il pouvait,

riuimidité favorise l'exhalation de porté à les attribuer à ces oscillations

l'acide carbonique en augmentant qui se rencontrent toujours dans les

l'amplitude des mouvements respira- phénomènes de ce genre, et à penser

toires plutôt qu'en les rendant plus qu'ils changeraient si l'on multipliait

fréquentes et en agissant aussi d'une les pesées à des intervalles égaux, de

manière directe sur cette exhalation. façon à pouvoir bien juger de la ten-

II cite à cette occasion des expériences dance générale des choses. Quoi qu'il

dans lesquelles la perte de poids totale en soit, voici les nombres donnés par

que les Grenouilles subissent tant par M. Lehmann, en supposant les perles

évaporation que par la respiration de poids éprouvées pendant les vingl-

aurait été beaucoup plus grande dans quatre heures par les Grenouilles,

l'air humide que dans l'air sec; mais rapportées à 1000 grammes du poids

ce résultat est si contraire à ceux ob- du corps :

tenus dans les nombreuses expérien- inexpérience. 2* expérience.

ces de W. Edvi'ards sur la marche de .. "^^oqa ^'<^'^'o.Air sec 1,820 0,081
la transpiration, etc. (a), que je suis Air humide. . . . 4,370 5,340 (fc),

(a) W. F. Edwards, Influence des agents physiques sitr la vie.

(b) Lehmann, Uhrbuch der physiol. Chemie, Bd. III, p. 304.



INFLUENCE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIÛUE. 557

sans en éprouver aucun inconvénient , suspendre sa respiration

pendant deux minutes ; tandis que dans les circonstances ordi-

naires la submersion lui était très pénible si elle se prolongeait

au delà de trente secondes (1). Mais, ce qu'il nous impor-

terait davantage de connaître, c'est l'influence de la pression

barométrique sur les phénomènes ordinaires de la respi-

ration, et notamment sur la consommation de l'oxygène, ainsi

que sur la production de l'acide carbonique ;
et à ce sujet

nous ne sommes encore que très imparfaitement renseignés (2).

M. Yierordt a fait quelques expériences sur les rapports qui

peuvent exister entre les variations ordinaires du baromètre

dans nos pays et les variations dans le jeu ou les produits de

l'appareil respiratoire; mais les résultats auxquels il est arrivé

ne sont pas bien nets, et, pour les mieux dégager, il aurait fallu

étudier les effets de différences plus grandes dans la pres-

(1) Report of the Surveyor General Un second Lapin a donné les résnl-

ontheConstruction, Ventilation, etc., tats suivants:

of Pentonville Prison, ISUU, p. 25.

(2) Legallois a fait plusieurs expé- l'I'l-'^- '^'«fy^^"^
consommé dans l'air ordin.

o,^ i clans 1 3ir r3r6n6.

riences sur l'activité de la respiration

sousla pression barométrique ordinaire La production d'acide carbonique a

et dans de l'air raréfié; il n'indique été, chez les mêmes animaux, pen-

pas d'une manière précise quel était dant le même espace de temps :

le degré de raréfaction ; mais elle

paraît correspondre à un abaissement ^'"' '> °"^'["'}''' ^"^'
f'^î'

^' "'
J'?!' ^ Dans 1 air raréfie , — o.oO — 4.ob

de la colonne barométrique de près de

30 cenlimètres (p. 59), et il a trouvé Dans une autre expérience faite sur

que les quantités d'oxygène consommé, un Chat, la différence était encore

ainsi que Texlialaiion de l'acide car- plus grande; l'oxygène consommé

bonique , étaient toujours moindres s'élevait à 9,5 à la pression ordinaire,

dans ces dernières conditions. et n'était que de G, 9 dans l'air ra-

Ainsi, un Lapin a consommé pen- réfié.

dant trois heures : Des expériences faites sur des Cliiens

- „, j. - <
, A- et sur des Cochons d'Inde ont fourni

7,0o c. c. d oxygène a la pression ordinaire,

6,43 dans de l'air très raréfié. dCS résultats analogues (a).

(a) Deuxième Mémoire sur la chaleur animale, 1813 (Œuvres de Legallois, t. II, p. 63 et

Èuivantes).

H. 71
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.

sioii (ij. Aujourd'hui ces recherches seraient laciles à pour-

suivre à l'aide des machines à air comprimé dont on fait

usage parfois en médecine, ainsi que dans certains travaux

hydrauliques, et la science possède déjà quelques données

obtenues de la sorte. Ainsi MM. Hervier et Saint-Lager ont

observé que, sous l'influence d'une pression légère, la produc-

tion de l'acide carbonique augmente, et (jue cette augmentation

croît avec la pression jusqu'à ce que celle-ci soit devenue égale

à une hauteur barométrique de 773 millimètres, c'est-à-dire

d'environ 2 centimètres au-dessus de la pression ordinaire de

l'atmosphère , mais que
,
passé ce terme , un effet inverse se

manifeste, et l'exhalation de ce gaz diminue (2).

(J) M. Vierordt a donné une série

d'expériences faites entre les pres-

sions de 7/|/i et 766 millimètres , et

il , a irouvé qu'une augmentation

d'environ 12 millimètres était accom-

pagnée d'une légère accélération dans

les mouvements respiratoires ( OJh
par minute ) , d'une augmentation

dans la quantité d'air inspiré cor-

respondante à 586 centimètres cubes

par minute, lorsque par le calcul le

volume de ce fluide était ramené à la

pression ordinaire, et que la propor-

tion d'acide carbonique contenu dans

l'air expiré tombait de Zi,65 pour 100

à Zi,lZi pour 100; en sorte que, tout

compensé, la différence entre la quan-

tité absolue de l'acide carbonique ex-

halé devenait insignifiante [a).

Dans quelques expériences faites

sur des Lapins et des Serins par

M. Lehmann, l'exhalation de l'acide

carbonique est devenue plus abon-

dante avec l'augmentation de la pres-

sion atmospliérique. Ainsi, en calcu-

lant pour 1000 grammes du poids vif

de l'animal, ce chimiste a irouvé que

la quantité de ce gaz dégagé était,

dans quelques cas. de :

Oiiim. MilUin.

5,921 à la pression barométrique do. T39

6,313 à la pression de 805

Chez un Serin, la température étant

la même dans les deux expériences

(savoir, 13 degrés), et chez un Lapin,

la température extérieure étant de

15 degrés, la production de l'acide

carbonique était de :

Ginm Millim.

0,529 à la pression barométrique de. 704

0,600 à la pression de 810

Mais l'auteur ajoute que dans d'au-

tres expériences les différences étaient

beaucoup moins considérables (b).

Prout avait cru remarquer que l'a-

baissement du baromètre coïncidait

en général avec une augmentation

dans la proportion d'acide carbonique

contenu dans l'air expiré (c).

(2) MM. Hervier et Saint-Lager

{a) Vierordt, Physiologie des Athmens, p. 84 et siiiv.

[b) Lehmann, Lehrbuch dev physiol. Chemie, Bd. 111, p. 30G.

(c) Ann. of Plùlos., I. 11, p. 331 , et t. lY, p. 335.
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§ 21 . — Nous voyons donc que le travail respiratoire est inn^enro

accéléré ou ralenti chez chaque Animal suivant les conditions

physiques dans lesquels celui-ci se trouve placé ; mais les va-

riations qui s'observent dans le degré d'activité de cette fonction

ne dépendent pas seulement de causes extérieures, elles tiennent

aussi à l'état intérieur de ces machines à combustion, aux diffé-

rences que l'Age, le sexe, l'état de santé ou de maladie peuvent

y introduire, et l'étude des modifications qui dépendent de ces

différences nous fournira de nouvelles preuves de la subordina-

tion de la puissance respiratoire aux forces physiologiques dont

l'ensemble de l'organisme est animé.

Au moment de la naissance, l'Homme, ainsi que chacun le

sait, est un être faible et comme engourdi. Il en est de même
de la plupart des Mammifères et des Oiseaux, et dans cette pre-

mière période de leur existence les Animaux à sang chaud, par

leur man(jue d'activité et le peu de développement de leurs

facultés, ressemblent beaucoup à des Animaux à sang froid.

Aussi pendant celte période de leur existence leur respiration

est-elle très bornée, et, de même que les Vertébrés inférieurs

,

ils peuvent supporter une assez longue interruption dans l'exer-

cice de cette fonction. Buffon a constaté que les Chiens nouveau-

nés ne se noient pas, comme le ferait un Chien adulte, par une

submersion de quelques instants, et peuvent continuer à vivre

aUribueut celle diminution dans la qu'au sortir du baiu d'air comprimé

((iiantité d'acide carbonique exlialé à l'exhalation de l'acide carbonique aug-

!a diminution que la pression baro- mente peu à peu et arrive à un degré

niélrique délerniiae dans l'ed'et utile supérieur à celui qui s'observe sous

de rélaslicilé des poumons pour chas- la cloche, à une faible pression. L'ap-

ser au dehors l'air expiré, et par con- pareil dont ils ont fait usage est relui

séquent à la manière incomplète dont élabli à Lyon par le docteur Pra-

Texpiralion se fait. vaz pour le traitement des maladies

Ces jeunes médecins ont vu aufsi des voies respiratoires [a).

tn] Voyez l'ravaz, Essai sur l'emploi médicinal de l'air comprimé, 1850.
— Hervier et Siiinl-Laircr, Note sur la carbonométrle pulmonaire dans l'air comprimé {Gmeiiii

des hôiiilaux, 1849, 3* série, l. 1, p. 31 i).
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SOUS l'eau pendant plus d'une demi-heure (1). Legallois
,
qui

ignorait les faits constatés par BulTon, et qui désirait connaître

combien de temps, dans certains cas d'accouchement, le foetus

à terme peut vivre sans respirer après que les connexions

organiqnes avec la mère ont été interrompues (2) , fit des re-

cherches analogues sur des Lapins nouveau-nés : il observa

la même résistance à l'asphyxie, et, répétant ses observations,

de cinq jours en cinq jours pendant tout le premier mois de la

vie de ces petits Animaux , il a reconnu qu'à mesure qu'ils

avancent ainsi en âge, le besoin de respirer augmente rapide-

ment et devient de plus en plus impérieux (3). Enfin W. Edwards

reprit à son tour ce sujet d'investigation, et fit voir que la con-

sommation d'air est beaucoup moindre chez les Animaux

nouveau-nés que chez ceux d'un âge plus avancé. Il reconnut

aussi que, sous ce rapport, les Oiseaux ne diffèrent pas des

Mammifères, mais qu'il existe entre les diverses espèces de ces

Animaux des variations très grandes dans l'infériorité relative

du travail respiratoire du nouveau -né comparé à l'adulte,

et que ces différences coïncident avec l'état de faiblesse et

d'inactivité plus ou moins grande au moment de la nais-

(i) Histoire naturelle de l'Homme, les exemples les plus remarquables

1. 1, p. 20. de celte suspension prolongée de la

(2) La faculté de supporter pendant respiration sont fournis par quelques

fort longtemps l'état d'asphyxie sans cas de médecine légale. On cite des

que la mort soit une conséquence né- exemples de retour à la vie après

cessaire du manque de respiration, sept heures d'asphyxie, et même, as-

paraît être non moins développée chez sure-t-on, après vingt-trois heures. Le

les enfants nouveau-nés. les accou- docteur Maschka a publié récemment

cheurs savent qu'on parvient souvent des observations intéressantes sur ce

à rappeler à la vie des enfants qui sujet {à).

viennent au monde aspliyxiés, et qui (3) Legallois , Recherches sur le

sont restés dans cet état de mort ap- principe de la vie {OEuvres, t. I,

parente pendant fort longtemps; mais p. 57).

(a) Bas Lében der Neugeiorenen ohne Athmen {Prager Vierteljahisehrift fur die praktische

Heilkunde, 1854, Bd, 111, p. 1, et Gazette hebdomadaire de médecine, 1. 1, p, 1059).
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sance (IJ. Ainsi chez les petits Cabiais, qui naissent les yeux

ouverts et qui peuvent presque tout de suite coui'ir à la recherche

de leur nourriture, la puissance respiratoire est plus développée

proportionnellement dans ce jeune âge qu'elle ne l'est chez les

Chiens, qui, en venant au monde, ont les yeux fermés et sont

incapables de changer de place. Nous aurons à revenir sur ce

fait important lorsque nous étudierons la production de chaleur

chez les Animaux , et nous verrons alors, mieux que nous ne

saurions le faire en ce moment, combien la faculté d'accroître

le travail respiratoire, ou, ce qui revient au même, d'activer la

combustion physiologique , est faible pendant les premiers mo-

ments de la vie, comparativement à ce qu'elle devient par les

progrès de l'âge.

Il résulte que tout ce que j'ai dit précédemment, au sujet de

l'influence fortifiante d'un froid modéré sur l'organisme des

Animaux à sang chaud et sur l'accélération que cette influence

détermine dans le travail respiratoire , n'est applicable qu'à

ceux dont la constitution a perdu ce caractère puéril; change-

ment qui du reste s'opère toujours très promptement , car c'est

dans les premiers jours de la vie seulement que les jeunes

Mammifères ou les petits Oiseaux se rapprochent ainsi des

Animaux à sang froid, sans être toutefois aptes, comme ceux-ci,

à supporter impunément de pareilles modificahons dans l'exer-

cice de leurs fonctions.

Je ne connais pas de faits qui soient de nature à nous ren-

seigner d'une manière satisfaisante sur la marche ascendante

de la puissance respiratoire pendant la première enfance , et je

le regrette ; car il aurait été très intéressant de pouvoir com-

parer les produits de la respiration lorsque l'enfant commence

à se mouvoir imparfaitement, quand il devient apte à marcher

sans soutien, et quand, ses forces musculaires s'étant dévelop-

(l) W. Kdwards, De l'influence des agents physiques, 3' part., chap. V.
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pces davantage, il éprouve le besoin d'être en mouvement

presque sans cesse. Les observations précises et comparatives

nous manquent pour cette première période de la jeunesse (1);

mais une longue série d'expériences sur la production de l'acide

carbonique, que l'on doit à MM. Andral et Gavarret (2), permet

d'apprécier les modifications que la respiration éprouve dans

l'adolescence , l'âge viril et la vieillesse.

On voit, par ces recherches ,
que chez l'Homme la quantité

absolue d'acide carbonique exhalé va sans cesse en croissant de

huit à trente ans, et qu'à l'époque de la puberté cet accroisse-

ment continu devient subitement très grand.

Chez un garçon de huit ans, MM. Andral et Gavarret ont

trouvé que le poids du carbone excrété sous cette forme parles

poumons était de 5 grammes par heure, et qu'à quinze ans il

était de 8s%l.

Chez un jeune homme de seize ans et demi, ils ont trouvé

que l'acide carbonique exhalé par heure contenait lOs'j^ de

carbone, et à dix-huit ans la quantité de cette dernière substance

s'élevait à lls%2.

Les moyennes fournies par les expériences faites sur les sujets

de divers âges ont été, en acide carbonique exhalé pendant une

heure , d'environ :

15 litres chez les garçons de douze à seize ans ;

20 litres chez les jeunes gens de dix-sept à dix-neuf ans;

22 litres chez les hommes de vingt-cinq à trente-deux ans.

De trente-deux à soixante ans, cette quantité est retombée

à environ 20 litres par heure.

(1) MM. llervier et Saint-Lager ont fréquence des mouvements respira-

irouvé que l'air expiré contient plus toires, leurs expériences ne peuvent

d'acide carbonique chez les enfants servir à la solution de la question

que chez les adultes. Mais comme ces agitée ici (a).

physiologistes n'ont pas tenu compte (2) Recherches sur la quantité d'à-

du volume de l'air inspiré ni de la ckle carbonique exhalé par le puu-

(a) Hci'vicr et Saint-Lagcr, Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXVllI, p. 2(i0.
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Chez des vieillards de soixante-trois à quatre-vingl-doiize ans,

on a trouvé, ternie moyen ,
15''', 3, c'est-à-dire à peu près la

même quantité que chez les enfants de douze à seize ans.

Enfin , chez un vieillard de cent deux ans , atrophié par le

grand âge, le dégagement d'acide carbonique n'était que d'en-

viron 11 litres, c'est-à-dire guère plus que chez un enfant de

huit à neuf ans.

Les expériences de MM. Andral et Gavarretne sont pas assez

nombreuses pour que je puisse présenter ces chiffres comme
représentant la loi de la progression ou du décroissement du

phénomène aux divers âges , mais elles suffisent pour nous

révéler les tendances. Il est aussi à regretter que ces physiolo-

gistes n'aient pas tenu compte du poids des sujets dont ils

mesuraient le travail respiratoire , car cela aurait permis de

rendre les résultats obtenus plus comparatifs et peut-être plus

instructifs.

En effet, on aurait vu alors que l'activité respiratoire pour

des poids égaux de matière organique est plus faible chez

l'homme de trente ans que chez le jeune garçon de dix à douze

ans, car les observations statistiques de M. Quetelet(l) montrent

que de douze à vingt-cinq ans le poids du corps a doublé, et

l'augmentation dans les produits de la respiration n'est que

dans le rapport d'environ 2 : 3.

Des expériences dues à M. Scharling , de Copenhague, ne

présentent pas les lacunes que je viens de signaler, et mon-

trent mieux encore cette prédominance relative du travail respi-

ratoire dans les jeunes organismes. En effet, une des séries

d'expériences faites par ce physiologiste porte sur un petit gar-

çon d'environ neuf ans, qui pesait 22 kilogrammes, et deux

mon dans l'espèce humaine {Ann. de ment de ses facultés, ou Essai Je phy-

chimie, 1843, 3^ série, t.VIII,p. 129). sique sociale, t. If, p. 16. Biiixelles,

{\) Sur l'Homme et le développe- 1835.
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autres séries sur des adultes de vingt-huit et trente-cinq ans

dont le poids moyen était de 73''", 5. L'enfant fournissait en

vingt-quatre heures 133 grammes ; les adultes, terme moyen,

230 grammes. Pour chaque kilogramme du poids de son corps,

l'enfant perdait par conséquent environ 6 grammes de carhone,

et l'adulte seulement un peu plus de 3 grammes (1).

Du reste, il est un fait qui ressort du travail de MM. Andral

et Gavarret, et qui tend à montrer que c'est la puissance phy-

siologique plutôt que la quantité de matière vivante qui, dans

l'organisme de l'Homme, de même que dans la constitution des

espèces zoologiques , règle l'intensité du travail respiratoire •

c'est l'accroissement subit que ces observateurs ont remarqué

dans les produits du travail respiratoire à l'époque de la puberté,

accroissement qui ne s'expliquerait pas seulement par l'aug-

mentation de poids survenue à ce moment.

"Il m'a paru intéressant d'examiner aussi les relations qui

pourraient exister entre le développement du travail respiratoire

et le développement des forces musculaires. Nous ne possédons,

sur ce dernier point , comme sur le premier, que des notions

un peu vagues ; mais des expériences dynanométriques, dont je

rendrai compte plus tard , tendent à montrer que la puissance

musculaire de l'Homme augmente assez régulièrement de huit

à seize ans ; vers dix-sept ans , cette augmentation devient

tout à coup beaucoup plus rapide, et le maximum de la force

physique arrive entre vingt-cinq et trente ans, puis cette force

déchue surtout vers soixante ans (2).

Or, ce sont précisément là les principales modifications que

MM. Andral et Gavarret signalent dans la puissance du travail

respiratoire. Il semble donc y avoir des connexions inhmes

(1) Recherches sur la quantité d'à- (2) Voyez Quetelet, Sur l'Homme

cide carbonique expiré par l'Homme et le développement de ses facultés

{Ann. de ^chimie, iS'i'd ,
3* série, physiques, t. Il, p- 10.

t. Vin, p. ^86),
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entre le développement de ces deux modes de manifestalion de

la force vitale.

§22.— La puissance du travail respiratoire varie aussi sui-

vant les sexes. MM. Andral et Gavarret ont prouvé qu'à toutes

les époques de la vie, l'exhalation de l'acide carbonique est

plus intense chez THomme que chez la Femme. Ces expérimen-

tateurs ont trouvé, par heure, à l'âge de onze ans :

Pour le garçon . ,
7s%6 de carbone ;

Pour la fille Gs%2.

Cliez les adultes, ils n'ont jamais trouvé 10 grammes de carbone

pour représenter les produits de la combustion respiratoire de

la Femme; tandis que chez l'Homme cette quantité s'est élevée

parfois à plus de 14 grammes , différence qui correspond à plus

de 7 litres et demi d'acide carbonique par heure.

Les expériences de M. Scharling montrent aussi qu'une dif-

férence très grande dans l'activité respiratoire existe chez les

individus des deux sexes , lors même que le poids de leur corps

est à peu près identique. Ainsi une petite fille de dix ans, et du

poids de 23 kilogrammes , a fourni en vingt-quatre heures une

quantité d'acide carbonique correspondante à 6^\li2i pour chaque

kilogramme de son poids, et chez le petit garçon dont il a déjà

été question, et dont le poids du corps était de 22 kilogrammes,

la quantité correspondante de carbone excrété s'est élevée à

6^,04. Chez un jeune homme de seize ans et une femme de

dix-neuf ans, la différence était moins considérable, mais était

encore très marquée (1). Or, chacun sait que la puissance

musculaire est aussi très inégale chez les individus des deux

sexes, et que la différence est dans le même sens.

J'appellerai également l'attention sur un fait très important

pour la physiologie de la respiration, constaté par MM, Andral

(1) Op. rit. (Ann. dp chim.y t. VIII, p. /|8fi).

ir. 72

Variai inns

suivant

les sexes.
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et Gavarret , savoir, d'une part , i'élat stationnaire de la puis-

sance res[)iratoire pendant toute la période de la vie où les

hémorrhagies menstruelles se succèdent régulièrement , et,

d'autre part, l'augmentation dans l'exhalation d'acide carbo-

nique qui se manifeste lorsque cette évacuation vient à être

interrompue par l'état de grossesse ou à être arrêtée sans retour

par les progrès de l'âge.

Pendant la période menstruelle, la production d'acide carbo-

nique constatée par ces physiologistes était en moyenne de

iV'\l par heure.

Après la suppression des règles, et jusqu'à l'âge de soixante

ans, elle s'est élevée à environ 15 htres.

Pendant la grossesse, elle a été également d'environ l/i litres

et demi.

„ Enfin , de soixante à quatre-vingt-deux ans , cette quantité

est tombée de 13 à environ 11 litres, c'est-à-dire à ce qu'elle

était chez une petite fille de dix ans.

On voit donc que chez la Femme la marche de la force respi-

ratoire n'est pas la même que chez l'Homme
;
qu'elle éprouve

des modifications analogues au commencement et au déclin de

la vie , mais que pendant la période de fécondité il existe chez

elle une cause perturbatrice dont l'Homme est exempt, et que

cette cause réside dans la perte mensuelle d'une certaine quan-

tité de sang.

Relations § 23. — Nous uous trouvoHS aînsl amenés naturellement à

^rl^pSir^ examiner les relations qui peuvent exister entre la puissance

*'*d«sang!'°
respiratoire et la richesse ou l'abondance du fluide nourricier.

J'ai montré dans une de mes premières leçons qu'il existe des

rapports intimes entre la composition chimique du sang et l'ac-

tivité de l'organisme (1). Aujourd'hui j'ai cherché à faire voir

qu'il existe des relations analogues entre cette puissance phy-

(1) Voyez tome f, page 228 et suivantes.
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siologique et l'intensité des phe'nomènes respiratoires. Si ces

propositions sont vraies, nous devons trouver aussi une con-

nexité analogue entre l'état du sang et l'activité de la respi-

ration.

Effectivement cette connexité existe. Ce sont, avons-nous dit,

les Oiseaux cpii, de tous les Animaux, ont le sang le plus riche,

et nous venons de voir que ce sont aussi les Oiseaux qui, dans

toutes les circonstances ordinaires, consomment le plus d'oxy-

gène, produisent le plus d'acide carbonique; en un mot, respi-

rent le plus puissamment.

Nous avons constaté que, scius le rapport de l'abondance

des matières organiques charriées par le sang, les Batraciens

et les Poissons se placent au dernier rang parmi les Verté-

brés, et nous les retrouvons encore à la même place lors-

que nous rangeons ces êtres par rapport à l'activité plus ou

moins grande de leur travail respiratoire.

Nous avions vu que , de tous les Animaux dont le sang avait

été étudié chimiquement, ce sont les Mollusques qui ont le plus

d'eau dans ce fluide nourricier, et nous reconnaissons main-

tenant qu'ils sont aussi au nombre des Animaux dont la respi-

ration est le plus faible.

Enfin nous avions aperçu une différence notable dans la

richesse relative du sang chez l'Homme et chez la Femme, et

nous venons de rencontrer des différences du même ordre

dans la manière dont ils respirent.

J'ajouterai encore que, dans les premières leçons de ce cours,

j'ai prouvé que les pertes sanguines appauvrissent le fluide

nourricier en même temps qu'elles en diminuent la quantité, et

que cet appauvrissement est une cause de faiblesse générale.

Je viens d'établir par l'expérience que, chez la Femme, les pro-

duits de la respiration sont moins abondants pendant toute la

période de la vie où les hémorrhagies se succèdent mensuel-

lement
,
qu'à l'époque où elles cessent et où l'approche de la
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vieillesse tendrait cependant à ralentir la combustion physio-

logique.

Ainsi, ce grand ensemble de résultats révèle partout les mêmes

relations entre les qualités du fluide nourricier et le degré d'ac-

tivité du travail respiratoire. Les faits nous manqueraient bien-

tôt, si nous voulions poursuivre davantage l'étude de ces rap-

ports; mais ce que j'en ai dit me semble devoir suffire pour

montrer quelles en sont les tendances générales.

D'ailleurs , en faisant l'histoire du sang
,

j'ai établi que la

jHiissance physiologique de ce liquide dépendait du nombre des

cellules vivantes, ou globules, qu'il tient en suspension,' plutôt

que de la quantité de matières organiques qui peuvent s'y

trouver en dissolution. Ce serait donc surtout entre le degré

d'abondance des globules du sang et le degré de puissance du

travail respiratoire que la comparaison devrait s'établir, si l'on

voulait arriver à des résultats précis, et l'état actuel de la science

ne permettrait pas une discussion approfondie de ces rapports.

Lorsque nous étudierons la production de la chaleur animale,

nous aurons à revenir sur ce sujet, et nous verrons alors que

la connexité entre la richesse du sang et les phénomènes dont

la cause semble résider dans la respiration n'avait pas échappé

à l'attention de quelques physiologistes ; nous verrons que

MM. Prévost et Dumas, par exemple, ont fait bien ressortir ces

relations intimes , et nous, trouverons là de nouvelles preuves

de la vérité de ce que je viens d'avancer.

§ 24. — En faisant , dans les premières leçons de ce cours,

piaïuio^'ïies.
l'histoire du sang, j'ai montré que la richesse de ce liquide varie

non-seulement d'espèce à espèce et d'individu à individu, mais

aussi chez le même individu, à la même époque de son existence,

suivant qu'il est dans l'état de santé ou de maladie, et que l'état

pathologique amène tantôt une diminution dans la proportion

des principes actifs de ce fluide nourricier, tantôt une augmen-

falion dans la quantité relative de certaines matières, telles que

Illlliiriltc

il'js Cliils
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la librine, dont l'abondance semble liée à l'activité plus grande

du travail vital dans quelques parties de l'organisme. Nous

devons nous attendre, par conséquent, à rencontrer des varia-

tions correspondantes dans les produits de la combustion res-
,

piratoire, dont le sang est un des agents, et à voir l'exhalation

de l'acide carbonique s'acliver dans quelques maladies ou se

ralentir dans d'autres.

Plusieurs physiologistes se sont livrés à l'étude des variations

que l'état pathologique détermine dans le rendement du travail

respiratoire; ces recherches sont très incomplètes et en général

peu concluantes; mais la tendance générale des résultats ainsi

obtenus marche assez bien d'accord avec les conclusions aux-

quelles la comparaison des espèces zoologiques et des individus

d'âge ou de sexe différents vient de nous conduire. Ce n'est pas

ici le lieu d'entrer dans beaucoup de détails à ce sujet; mais je

crois cependant qu'il ne sera pas inutile à nos études physiolo-

giques de citer quelques faits empruntés à la médecine.

Ainsi, dans les cas de typhus, maladie où la prostration des

forces est très grande , on a vu que la quantité relative de

l'acide carbonique contenu dans l'air expiré tombait beaucoup

;iu-dessous de la proportion ordinaire, et que la diminution est

plus forte dans les cas très graves que dans ceux où les

chances de guérison sont plus considérables (1).

(1) Malcolm a trouvé que dans dix- Apjon avait fait précédemment des

neuf cas de typhus grave, la proportion remarques analogues (6).

d'acide carbonique, au lieu de s'élever Dans les expériences de MM. Hervier

à 3 ou /t pour 100, était seulement de et Saint- Lager, l'exemple du plus

2,69, terme moyen. Il a examiné grand abaissement dans la quantité

aussi les produits de la respiration d'acide carbonique exhalé a été fourni

chez sept malades aifectés de typhus aussi par une Femme atteinte de fièvre

très grave, et leur a trouvé en moyenne typhoïde : au lieu de trouver 30 à 31

2,23 pour 100 d'acide carbonique (a). centimètres cubes d'acide carbonique

(a) London and Edinbiirgh Monthbj Jouni. of Médical Science, 1843, et Gazette médicale,

1844, P- 23.

(fc) D'Miti Hôpital ncporls, \So'J, t. V, |'. 331.
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Le dégagement de l'acide carbonique s'affaiblit aussi dans la

phdiisie et dans toutes les maladies qui mettent des entraves au

jeu de l'appareil respiratoire (1) , telles que la péripneumonie,

les hydropisies, etc. (2).

Mais, c'est surtout dans le choléra que le ralentissement du

travail respiratoire est le plus marqué. 11 paraît que, dans quel-

ques cas de ce genre, l'organisme devient incapable d'absorber

par litre d'air respiré, comme dans les

circonstances ordinaires, ils nont ob-

tenu que 13 cenlimètres cui)es («)•

(1) Nysten, en faisant respirer aux

personnes soumises à ses expériences

un demi-litre d'air pendant trente se-

condes, y trouva entre 5 et 8 pour

100 d'acide carbonique chez des

Hommes en état de sanlé. Chez plu-

sieurs phthisiques , les proportions

étaient à peu près les mêmes ; mais

chez d'aulres la quantité de ce gaz

est descendue de Zi à 3 et même à

1 pour 100. Enfin, chez un Homme
affecté d'hydropisie ascite, et chez une

Femme affectée d'hydrothorax très

avancé, il trouva par les mêmes pro-

cédés 2, 5 pour 100 d'acide carbo-

nique (6).

M. Hannover, de Copenhague, a fait

vingt-neuf expériences sur la produc-

tion de l'acide carbonique chez les

phthisiques en employant l'appareil de

Scharling, et il a noté un abaissement

parfois très considérable dans l'exha-

lation de ce gaz. Ses expériences por-

tèrent sur trois Hommes et deux Fem-

mes. Chez les Hommes, le poids du

carbone excrété sous cette forme était,

dans un cas, de 8s%06 par heure, de

6s^07 chez un autre de ces malades, et

de ^8^57 seulement chez le troisième;

tandis que dans les expériences com-

paratives de Scharling chez des sujets

dans l'état normal, elle s'élevait entre

9 et 10 grammes.

Chez les deux Femmes, cette excré-

tion était de 5,76 et de 6,09 ; au lieu

de 6,86, comme chez une Femme en

bonne santé (c).

Horn a observé une diminution

dans la proportion de l'acide carbo-

nique de l'air expiré dans tous les cas

de fièvre, dans l'inflammation du pou-

mon, dans la diarrhée, etc. (d).

('-2) Legallois a fiiit beaucoup d'expé-

riences relatives à l'influence de la

gène des mouvements respiratoires

sur la consommation de l'oxygène, et

il a trouvé que si un Animal cEt atta-

ché sur le dos ou placé dans une po-

sition où ces mouvements ne se font

pas librement, il y a souvent une di-

minulion très notable dans l'activité

du travail chimique de la respira-

lion (e).

(a) Recherches sur les quantités d'acide carbonique exhalé par le poumon à l'état de santé et

de maladie [Gazette médicale de Lyon, iSi9,l. l, p 39).

(6) Nysten, Rerhcrdies de physioloyie et de chimie patholoyiques, 1S1 1 , p. 190 et siiiv.

(c) Hannover, De quantitate relaliva et absolnta acidi carbonici ab homine saiio et œgroto

exhalali. Copenhai;ue, 1845, p. 82.

{d) Gazette médicale, 1850, p. 902.

(e) Legallois, Deuxième Mémoire sur la chaleur animale [Œuvres, t. II, p. 21).
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de l'oxygène ou d'exhaler de l'acide carbonique, et qu'une véri-

table asphyxie se déclare, non à cause d'un manque d'air res-

pirable , mais par la suite de l'inaptitude à en faire usage.

M. Doyère, qui a fait une étude attentive des phénomènes de

la respiration dans cette singulière et cruelle maladie , a con-

staté un accord remarquable entre la gravité des symptômes

généraux et l'activité de la respiration. L'exhalation de l'acide

carbonique et l'absorption de l'oxygène diminuent au début de

la maladie à mesure que les symptômes s'aggravent, se relèvent

dès que la réaction commence , souvent même se raniment

avant que cette réaction soit devenue manifeste, puis dimi-

nuent de nouveau et progressivement jusqu'à la mort, ou bien

suivent une marche inverse jusqu'à la gjiérison parfaite (1).

Dans quelques affections inflammatoires, telles que la mé-

ningite, on a vu l'exhalation de l'acide carbonique prendre

une activité insolite ; il en a été de même au début des fièvres

éruptives , et cette augmentation s'observe en général dans

les cas où l'activité physiologique parait être surexcitée dans

(1) M. J. Davy, qui avait fait clans dans quelques cas mortels, cette pro~

l'Inde quelques recherches sur la res- portion est tombée à 0,0100, à 0,0081

piration des cholériques, évaluait la et même à 0,0023. Chez les cholé-

réductiou dans la proportion d'acide riques qui ont guéri promptement, la

carbonique expiré à plus des deux proportion d'acide carbonique n'est

tiers de la quantité normale (a). pas descendue au-dessous de 0,0230.

Dans les expériences de M. Doyère, La quantité d'oxygène absorbé est

la proportion d'acide carbonique con- aussi beaucoup diminuée dans cette

tenue dans l'air expiré a varié entre maladie, ainsi que cela avait éié déjà

0,0477 et 0,0/i05, et a été , terme observé par M. Rayer et quelques

moyen, de 0,0/iiO chez l'Homme dans autres médecins (6); mais les varia-

l'état normal; mais l'air expiré par lions ne sont pas aussi grandes que

les cholériques au début de la maladie pour l'acide carbonique (c .

contenait , au maximum , 0,0272
;

(a) Voyez Anesley, Trealise on the Epidémie Choiera oflhe East, i831, p. 127.

(6) Rayer, Examen comparatif de l'air expiré par des hommes sains et les cholériques sous le

rapport de L'oxygène absorbé (Gaz. méd. de Paris, 1~^31 , t. III, p. 277).

(c) Doyère, Mém. sur la respiration et la chale2(,r humaine dans le choléra (Moniteur des
Mpitaux,i^bA,l, 11, p. 91).
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l'ensemble ou dans une portion de l'économie. Mais il n'y a

rien de constant dans ces rapports (1), et tout porte à croire

que les variations qui se manifestent dans l'état pathologique

dépendent de causes diverses et complexes, dont il faudrait tenir

un compte exact et complet avant que de pouvoir les expliquer

d'une manière satisfaisante (2).

(1) Ainsi, les résultats obtenus par

M. Hannover en étudiant la production

de l'acide carbonique chez les chloro-

tiques semblent êtreen opposition avec

la tendance générale des faits dont je

viens de rendre compte. On sait, en

effet, que chez les personnes atteintes

de chlorose il y a prostration des forces

et appauvrissement du sang. Cependant

M. Hannover a vu que la quantité ab-

solue d'acide carbonique exhalé était

plus grande chez quatre Femmes chlo-

rotiques que chez les femmes du même

âge en bonne santé. Ses recherches

portent sur quatre l^emmes de quinze

à trente-deux ans, et la quantité de

carbone excrété ainsi était, terme

moyen, de 78%23 par heure; le mi-

nimum observé était 65',61, et le

maximum 7=%68. Tandis que, dans

Texpérience faite d'après le même

procédé, par j\I. Scharling, sur une

Femme en bonne santé, la quantité

correspondante n'était que de 6,86 (a).

(2) INysten a fait l'analyse de l'air

expiré pendant trente secondes et re-

cueilli à l'aide du tube à clapets de

Girtanner. Comme terme de compa-

raison, il a étudié d'abord la respira-

tion de deux Hommes et d'une Femme

à l'état de santé, qui lui ont fourni,

l'un 160 centimètres cubes d'acide

carbonique, le second 132, et la troi-

sième 126. Chez divers malades il

obtint les résultats suivants :

Pourf.s niln'-î.

i • Homme atteint de fièvre bi-

lieuse aiguë 215
2" Homme ayant une fièvre ady-

namique simple 1 58
3° Homme affecté de fièvre ady-

namiqiie , avec prostration

des forces , somnolence

,

etc HT)

4° Homme offrant des symptô-

mes analog'ues 67
5° Péripneumoniques 100
6° Phthisiques h divers degrés :

„ ( maximum ... 1 55
Hommes i . . _.

l mmimum ... 75

„ ( maximum ... 104
Femmes i . . j a-) /m

i minimum ... 1 O.! (w).

D'après les expériences faites il y a

vingt-cinq ans à l'hôpital de Dublin

par Apjon, il paraîtrait que la propor-

tion d'acide carbonique contenu dans

l'air s'élevait au-dessus de la moyenne

générale dans toutes les inflammations

et fièvres aiguës, le typhus excepté ;

mais ce médecin ne tenait pas sutli-

samment compte de la durée des

mouvements respiratoires, de façon

qu'on ne saurait attacher à ses ol)

servations une grande valeur (c).

Le docteur M'Grégor a dosé l'acide

carbonique de l'air expiré chez quel-

(a) Hannover, Op. cit.

\b) Nysten, Recherches de physiologie et de chimie pathologiques, 1811, p. 188 et suiv.

(c) Apjon, Experiments relative to the Kxpired Air in HenJth and in Disease {Drthiin Hospilnl

Jîepom, 1830, vol. V).
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Du reste
,
pour juger sainement de toutes ces modifications

dépendantes de l'état pathologique de l'organisme , il faudrait

non-seulement étudier l'accélération ou l'affaiblissement du

travail respiratoire considéré dans son ensemble ou apprécié

par les variations de l'un de ses produits , mais examiner aussi.

ques malades affectés de petite vérole,

de rougeole et de scarlatine, et il a

trouvé que pendant la période éru-

ptive de la première de ces affections,

la proportion de ce gaz variait entre

6 et 8 pour 100 ; et que dans ces der-

nières maladies, elle variait entre !x et

5 pour 100, au lieu d'osciller autour

de 3,7, comme dans l'état normal. Il

signale également une augmenlalion

chez des sujets affectés de maladies

chroniques de la peau; mais dans le

diabète il trouva la proportion ordi-

naire (a).

M. Lassaigne rapporte aussi que

chez un Cheval atteint d'une inflam-

mation aiguë et en proie au tétanos

traumatique, il trouva la production

d'acide carbonique beaucoup plus

considérable que dans l'état normal,

même à la suite d'un exercice violent
;

dans ce dernier cas il ne trouva

jamais plus de 381 litres de ce gaz par

heure, tandis que, dans le premier cas,

la production paraît s'être élevée à

570 litres dans le même espace de

temps (6).

MiM. Hervicr et Saint -Lager ont

trouvé de 38 à àO cenlimèlres cubes

d'acide carbonique par litre d'air res-

piré par des Hommes affeclés d'in-

flammation des méninges, tandis que

dans l'état normal ils n'obtenaient par

les mêmes procédés d'expérimenta-

tion que de 28 à 30 centimètres cubes.

Dans les cas de rhumatisme arti-

culaire, MM. Hervier et Saint-Lager

ont observé aussi ce qu'ils appellent

hypérémie carbonique , c'est-à-dire

activité anormi'e dans la production

de l'acide carbonique, mais à un moin-

dre degré (entre 32 et 39 centimètres

cubes). Enfin, chez les Hommes at-

teints de fièvres intermittentes, ils ont

vu, pendant les accès, cette quan-

tité varier entre 33 et 41 centimètres

cubes. Chez les Femmes en proie à

ces diverses affections, ils ont observé

aussi une augmentation dans l'exha-

lation de ce gnz : mais la quantité

produite ne s'iMevait que de 32 à

3'4 centimètres cubes (c).

Ces jeunes médecins n'ont trouvé

aucun changement dans la production

de l'acide carbonique ciiez des ma-
lades affectés de diabète, de chlo-

rose, etc.; mais dans la plupart des

états pathologiques,au lieu de constater

la synthocrinic carbonique, ils signa-

lent Vhypocrinie carbonique, c'est-à-

dire une combusiion affaiblie du car-

bone. Dans l'érysipèle, la variole et

la rougeole, par exemple, ils n'ont

obtenu qu'entre 19 et 26 d'acide car-

{a) M'Gregor, Experiments on Carbonic Acid thrown off from the Lungs (British Associât.,

1840, Trans. of the Sections, p. 87).

(b) Gazette médicale de Lyon, t. I, p. 49.

(c) Lassaig-ne, Observations sur les proportions de gaz acide carbonique exhalées par les Che-

vaux ians l'état de repos, etc. {Journal de chimie médicale, 1849, 2* série, t. XV, p. 253).

II. 73
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les cliangements qui surviennent dans les rapports des deux

principaux pliénomènes dont les effets sont inverses : savoir,

l'entrée de l'oxygène dans l'économie , et la sortie de l'acide

carbonique, phénomènes qui ne sont pas liés l'un à l'autre d'une

manière aussi intime que le supposent beaucoup de physiolo-

gistes, et qui ne sont pas toujours proportionnels l'un à l'autre,

ainsi que nous le verrons bientôt.

infli.once § 25. — L'échangcqul s'élablit entre l'atmosphère et le sang"

d,^ 1.1
fijqi'cnce

^i^^^^g l'intérieur de nos poumons n'est pas un phénomène instan-

irp'ira™l'r"î taué, uiais continu ; et il est évident que la durée du contact du

bonique, ce qui dépendait probable- la quantité d'acide carbonique exhalé

ment de la période de la maladie. en trois heures était :

Dans un cas d'anémie et chez un Exp. A. Exp. v..

scrofuleux, ils ont vu cette exhalation G.a>n. Gr.-.m.

, ., . , ,
Avant rexp(5rience 3,820 3,4 70

tomber a 1/l Centmièlres cubes. immédiatement après l'opéra-

Enfin Horn signale une augmenta- tion 3,877 3,392

tioudans la proportion d'acide car-
te r.'ï'r"''"

.''".''*:".'"";

! Ifn Ifll
boniqne dans les cas de brillures Le 3» jour 2,308 1,877

étendues aussi bien que chez les ma- ^'^ -i' Jour 1,838 »

La nuit suivante l,7di »

iades atteints de scarlatine ou de la

rougeole ^w). D^ns une expérience où l'on avait

On doit aussi à M. Lehmann quel- déterminé une inflammation trauma-

ques expériences directes sur l'in- tique de divers muscles, l'augmenta-

fluence de l'inflammation des pou- lion dans la production de l'acide car-

nionsetderinflammalion traumatlque bonique a persisté plus longtemps, et

des muscles sur les produits de la l'airaissement consécutif a été moins

respiration chez les Lapins. Il a vu prononcé, comme on peut le voir par

que presque toujours les blessures les nombres suivants :

étaient suivies d'une augmentation „ . . i. - , ''ol'na j. i,° 2 jours avant 1 opération. 3,592 dac. rarlt,

dans l'activité du travail respiratoire; immédiatement après l'o-

mais que dans les lésions du poumon peration 3,947

1 jour après 3,533
celte augmentation était de courte 2 jours après. . ..... 2,7il

durée, et que l'exhalation de l'acide 3 jours après 2,179

, . 1. -^ •. 1 • 4 jours après . 2,098
carbonique diminuait ensuite de jour ''

'

en jour, à mesure que la maladie M. Lelimann rapporte aussi les dé-

avançait, tails d'une autre expérience analogue

Ainsi, chez deux Lapins dont les à la dernière, mais dont les résultats

poumons avaient été lésés delà sorte, furent moins tranchés {b).

{a) Gazette médicale, 1850, p. 902.

(a) I.elimann, Lehrb. Oer physinlogischen Cliemie, Bd. III, p. 330.
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fluide respirable avec la surface respiratoire, sous laquelle le sang

circule, doit exercer une influence sur la quantité d'oxygène qui

s'absorbe, ou d'acide carbonique qui s'exhale, chaque fois que,

par le jeu de la pompe thoracique, une nouvelle quantité d'air

pénètre dans cet instrument physiologique. Quelques expéri-

mentateurs en avaient douté ; mais les recherches récentes

de M. Vierordt placent ce fait hors de doute. Il a constaté que

l'air, en s'échappant des poumons , emporte une proportion

d'acide carbonique de plus en plus grande à mesure que le

séjour de ce fluide dans l'appareil respiratoire a duré davan-

tage. Les variations que l'on peut déterminer ainsi à volonté

par le seul fait du ralentissement ou delà rapidité extrême des

mouvements qui font entrer et sortir l'air des poumons sont

même très considérables : ainsi M. Yierordt a vu que l'air se

chargeait de près de 6 centièmes d'acide carbonique quand il

retenait son haleine aussi longtemps que possible, pendant une

série de mouvements respiratoires, et n'en contenait qu'un peu

moins de 3 centièmes lorsque, en accélérant autant que faire

se pouvait ces mêmes mouvements , il parvenait à ne laisser

l'air en contact avec la surface pulmonaire que pendant l'espace

d'environ une demi-seconde (1). M. Yierordt a cru pouvoir

(1) M. Vierordt a fait sur sa personne augmentant la fréquence des mouve-

9/i expériences, dans lesquelles il va- ments respiratoires, il abrégeait la

riait le nombre des inspirations qui durée du séjour de l'air dans les cel-

se succédaient d'une manière régulière Iules pulmonaires :

dans un temps donné, et il faisait va- Pou. ,00 u';>ir Pdiminut..

rierpar conséquent en sens inverse la /i.,3 d'ackle carbon. en faisant d 2 expirations.

durée du séjour de l'air dans les pou- "^'^ ~
?f ~

,., ... 3,1 — 48 —
mous. Lorsquil ne renouvelait ains 29 96

l'air que six fois par minute, et que

le séjour d'une même quantité d'air En portant à 130 ou même à 150 le

se prolongeait par conséquent envi- nombre des expirations par minute, la

ron dix secondes, il trouvait dans l'air proportion d'acide carbonique est

expiré 5,9 pour 100 d'acide caiboni- descendue jusqu'à 2,8 pour 100 du

q;ic. !*iiis celle ])ropoi lion s'élevait de volume d'air.

Id niaiiière suivante, à me.'-.ure (}u'cu Ur, dans ct:s dcniieis cas, la dtin'c
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éfaWir même la loi de ce phénomène, et déduire de ces expé-

riences la formule d'après laquelle on calculerait à priori les

différences entre la dose d'acide carbonique fourni à l'air par

des inspirations dont la durée varierait ; mais je ne pense pas

que les nombres dont il a. pu faire usage soient assez grands

pour donner la mesure exacte de ces variations. Voici , du

reste, la règle que ce physiologiste pose à cet égard :

La quantité d'acide carbonique exhalé par des expirations

d'une durée quelconque est égale à la quantité de ce gaz qui est

exhalé par l'expiration de la durée la plus courte^ augmentée

d'une quantité qui s'exprime par la différence entre la durée de

cette expiration et la durée de l'expiration cherchée, divisée

par \0 fois la durée de la première.

Ainsi, d'après cette hypothèse, un Homme qui, en respirant

192 fois dans l'espace d'une minute , ferait des mouvements

respiratoires dont la durée serait en secondes 0,3125, et pro-

duirait, dans ces circonstances, 2,8 pour 100 d'acide carbo-

nique, en donnerait 5,9 pour 100, si, ne faisant que 6 inspi-

rations par minute, il donnait à chacun de ces mouvements

une durée de dix secondes. En effet :

10 — 0,3125 -= 9,6875,

9,6875

or, 3,1 + 2,8 = 5,9.

Mais, si le renouvellement rapide de l'air dans les cavités

respiratoires diminue la proportion d'acide carbonique emporté

au dehors par un volume déterminé de cet air, il en résulte un

d'un mouvement respiratoire (ou de inspiration, a diminué dans les rap-

l'iiispiration et de l'expiration), c'est- ports suivants :

à-diic le temps employé à faire entrer
^^,_g . ^^^^ . ^^^^ . ^^^^s.

et sortir la quantité d'air introduit

dans l'appareil respiratoire à chaque M. Vierordt suppose que la quan-
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effet contraire sur In quantité de ce gaz qui se trouve exhalé en

un temps déterminé. Ainsi, quand un Homme fait entrer dans

ses poumons , à cliaque inspiration , -j de litre , et qu'il ne

renouvelle cet air que 6 fois par minute , il n'exhalera que

5,9x2,5x6, c'est-à-dire environ 90 centimètres cubes d'a-

cide carbonique par minute ; mais si ces 250 centimètres cubes

d'air se renouvellent 12 fois par minute, tout en ne fournissant

que /i,3 pour 100 d'acide carbonique à cet air, il en perdra

129 centimètres cubes; car :

250 X 12 = 3000; or, 100 : Z|,3 :: 3000 : 129.

Au premier abord , on serait porté à attribuer uniquement

ces différences dans les quantités d'acide carbonique exhalé

pendant des temps égaux, quand lé renouvellement de l'air

varie d'intensité, à ce que l'air atmosphérique est plus riche

en oxygène et moins chargé d'acide carbonique au moment où

il pénètre dans les poumons qu'après y avoir séjourné, et que

les modifications qu'il éprouve ainsi venant à augmenter avec

la durée de ce séjour, il devient de moins en moins apte à

céder de l'oxygène au sang ou à se charger d'acide carbo-

nique. Celte différence croissante dans la composition chimique

de l'air maintenu en contact avec la surface respiratoire doit

effectivement contribuer à ralentir l'échange des gaz entre ce

fluide et le sang , car nous avons vu précédemment que l'air,

en se viciant par la respiration, perd rapidement la faculté de

céder de l'oxygène à nos organes et à en recevoir de l'acide

tité d'acide carbonique serait encore est arrivé à la formule par laquelle il

de 2,8 pour 100, si le nombre des in- représente toutes les différences ob-

spirationsélail porté à 192 par minute, servées dans la proportion d'acide

et la durée des mouvements respira- carbonique, suivant la durée plus ou

toires réduite à 0%ol25. moins grande du mouvement respi-

C'est d'après cette hypothèse qu'il ratoire (a).

(a) Yierordi, Recherches expérimentales concernant l'influence de la fréquence des mouvements
respiratoires sur l'exhalation de l'acide carbonique {Comptes rendus, 1844, t. XIX, p. 1033,
et Physiol. des Athmens, p. 10!2 et suiv.).
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carbonique. Mais le phénomène dont je viens de rendre

compte ne dépend pas seulement de cette circonstance, et tient

à des causes plus complexes. La rapidité de l'échange des gaz

dépend bien en partie de la rapidité du renouvellement de l'air

respirable, mais se trouve aussi subordonnée à la rapidité avec

laquelle le sang se renouvelle dans l'appareil respiratoire, et,

d'une part, y apporte l'acide carbonique dont l'air doit se

charger, tandis que, d'autre part, il s'écoule au loin dans l'or-

ganisme dès qu'il s'est lui-même chargé de l'oxygène emprunté

à l'air (1). Or, comme nous le verrons bientôt, l'accélération

des mouvements respiratoires est accompagnée d'une accéléra-

tion dans le cours du sang, et il existe toujours certains rap-

ports entre le nombre de ces mouvements et le nombre des

battements du cœur.

•Nous nous trouvons donc ramenés de plus en plus fortement

(I) Afin d'obtenir des résultats plus

comparables, M. Bêcher a cherché à

•'galiser la quantité d'air introduit dans

les poumons, ainsi que la rapidité des

mouvements d'inspiration et d'expi-

ration, tout en variant la durée du

séjour de ce fluide dans les cellules

pulmonaires. En opérant de la sorte

sur un volume d'air inspiré qui oscil-

lait autour de 4500 centimètres cubes,

il a trouvé que, suivant la durée des

rapports en ire le fluide respirable et le

sang, la proportion d'acide carbonique

augmente de la manière suivante :

Dilrt-e (lu tcilips

iris entre l'inspirai

el l'expiiation.

Proportion
lion U'acidp r.'irboniqiie

ilans l'air fxpiic.

0'

20«

40"

3,6 pour 100.

5,5

6,2
60- 7,2
80' 7,3

100- 7,5

Ainsi, l(>r.s(|uo"j l'air se renouvelle

d.ins les po'.nnons de l'Homme avec le

plus de rapidité possible, et se trouve

par conséquent le moins chargé d'acide

carbonique, l'exhalation de ce gaz par

l'acte de la respiration effectuée dans

un temps donné est beaucoup plus

considérable que dans le cas où l'air

est déjà chargé d'environ h centièmes

de ce gaz ; et lorsque cette proportion

dépasse 7 pour 100, la quantité exhalée

en vingt secondes ne dépasse guère

2 millièmes, tandis que dans le pre-

mier Cil s on pouvait l'évaluer à envi-

ron 2 centièmes. D'après la nature de

la courbe qui représente ces résultats

numériques, on peut prévoir que ce

dégagement d'acide carbonique par

le sang deviendrait presque nul dans

de l'air contenant 8 ou 9 centièmes

du même gaz, si la tension de celui-ci

n'augmentait pas par le fait de l'arrêt

dans l'exhalation respiratoire. Mais si

la quantité d'oxygène fourni à l'orga-

nisme continuait à cire suffisante, on
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vers le point de départ dont j'ai fait choix dans nos études, et

conduits à nous occuper de nouveau du rôle que le sang rem-

plit dans l'économie des Animaux. Nous venons d'examiner

ce qui se passe dans l'air que nous respirons ; examinons donc

maintenant ce qui se passe dans le sang pendant que ce travail

respiratoire s'accomplit, et cherchons comment les courants

dont je viens de parler s'étahlissent dans ce liquide.

Nous sommes donc conduits
,

par l'investigation des

phénomènes de la respiration , à nous occuper de l'his-

toire d'une autre grande fonction physiologique : la Circu-

lation. *

Mais, avant que d'aborder cette étude nouvelle, il nous reste

à examiner quelques points de l'histoire de la respiration dont

la discussion n'a pu trouver place dans cette leçon, et dont

l'hitérêt est assez grand pour que je ne les néglige pas , au

risque d'interrompre pour un instant l'enchaînement naturel

de nos idées et l'ordre logique de nos études.

conçoit que l'accumulation des pro- son dîner), devenait insignifiant. Mais

duits de la combustion physiologique ce serait à tort que l'on attribuerait

dans le fluide nouveau amènerait une uniquement à une augmentation dans

augmentation dans la pression que la proportion de l'acide carbonique en

l'acide carbonique du sang exerce sur dissolution dans le fluide nourricier

l'acide carbonique de l'atmosphère l'abondance plus grande de l'exhala-

contiguë, et pourrait continuer à déter- tion de ce gaz qui s'observe à la suite

miner la sortie d'une certaine quan- d'un repas ; car, ainsi que nous le

tilé du premier de ces gaz. verrons plus tard, la circulation est

Les expériences de M. Bêcher in- alors accélérée, et il doit en résulter

diquent aussi une augmentation très un efTet analogue à celui produit par

notable dans la tension de l'acide car- le passage plus rapide du courant d'air

bonique du sang peu de temps après auquel le gaz dégagé se mêle. Ces

le repas. Lorsque ce physioloti;isle se phénomènes sont, par conséquent,

soumettait à l'abstinence, l'accroisse- beaucoup plus complexes qu'on ne le

ment, qui d'ordinaire se manifestait supposerait au premier abord (a).

au milieu du jour (1 ou 2 heures après

(a) Bêcher, Die Kohlensanenpannting im Blute , als proportionales Maass des Umsatz-es dev

kohlenstoffhaltigen KOrpcr-und Nahnmgs Beslandttheile (Zeitschrift fur rat'mi. Medwin, 1855,
nouv. série, t. VI, p. 249). ,
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Nous consacrerons donc la leçon suivante à ces investiga-

tions complémentaires , et nous reprendrons immédiatement

après la série des considérations dont nous venons de nous

occuper.



DIX- NEUVIÈME LEOON.

Variations dans l'emploi de l'oxygène absorbé, déduites des rapports entre celui-ci

et l'acide carbonique exhalé. — De l'exhalation et de l'absorption de l'azole dans

la respiration. — De la transpiration pulmonaire ; influence des conditions phy-

siques et physiologiques sur ce phénomène. — Des indices d'une respiration

cutanée chez l'Homme. — De la respiration dans l'air confiné ; ventilation. —
Influence des Animaux sur la constitution de l'atmosphère.

§ 1 . — Dans la plupart des recherches dont j'ai parlé Rapp"'"*

jusqu'ici comme étant de nature à nous éclairer sur le degré consommé

cxha'é.

d'activité du travail respiratoire, soit chez l'Homme, soit chez vacidecarbon.

les Animaux, on s'est borné à doser l'acide carbonique exhalé,

et l'on n'a pas déterminé les quantités d'oxygène qui sont intro-

duites dans l'organisme pour y être employées à l'ensemble

des phénomènes de combustion dont les êtres animés sont le

siège. Cependant les expériences de Lavoisier avaient montré

que le volume de l'oxygène absorbé est plus grand que le

volume de l'acide carbonique exhalé ; et comme on sait que le

premier de ces gf z , en se combinant avec du carbone pour

constituer de l'acide carbonique , ne change pas de volume

,

on en pouvait conclure que la totalité de l'oxygène consumé

dans l'organisme n'est pas employée pour brûler du carbone,

mais qu'une partie de ce principe reçoit quelque autre destina-

tion et s'unit probablement à de l'hydrogène pour donner nais-

sance à de l'eau. Il était donc très important de connaître la

quantité d'oxygène absorbé qui ne se trouve pas représentée

par l'oxygène de l'acide carbonique exhalé.

L'existence d'un excédant de l'oxygène absorbé sur l'oxygène

contenu dans l'acide carbonique produit n'a pas été admise par

tous les physiologistes. Plusieurs expérimentateurs n'ont remar-

H. lU
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que aucune différence en(re le volume de l'air avant et après

que ce fluide a servi à la respiration , soit de l'Homme, soit

des Animaux vertébrés supérieurs, sauf ce qui pouvait dépendre

de la température ou de la pression , et ils ont pensé que

l'inégalité constatée par d'autres observateurs devait tenir à

l'absorption d'une certaine quantité de l'acide carbonique dont

l'air encore contenu dans les cellules pulmonaires se trouverait

chargé par le fait même de la respiration ['ï ). Mais W. Edwards

a fait voir que, dans certains cas, la proportion d'oxygène con-

sommé dépassait celle de l'acide carbonique de la manière la

plus marquée lorsque l'air était le moins chargé de ce dernier

gaz, et diminuait à mesure que celui-ci devenait plus abondant,

ce qui est en opposition flagrante avec l'explication hypothétique

que je viens de rappeler. C'est donc bien une inégalité entre la

quantité de l'oxygène absorbé et la quantité d'acide carbonique

excrété qui détermine cette différence , et non pas un accident

(1) Le volume de l'acide carbonique de l'air avant et après la respiration

produit par la combinaison du carbone de ce fluide peut être maintenue par

avec l'oxygène est le même que celui l'exhalation d'une certaine quantité

de l'oxygène ainsi employé, et par d'azote qui remplace l'oxygène ab-

conséquent la subslitution de l'acide sorbe en excès,

carboniqueàcederniprgazn'amènerait Legallois attribua aussi à l'absorp-

aucuu changement dans le volume de tion de l'acide carbonique le déficit

l'air respiré, si la quantité d'oxygène variable qu'il rencontrait dans ce gaz

absorbé était la même que celle con- comparé à l'oxygène consommé pen-

tenue dans l'acide carbonique exhalé. dant ses expériences sur la respiration

Allen et Pepys n'avaient aperçu au- laborieuse (6).

cun changement de volume dans l'air Magondie dit aussi très positive-

respiré, et ils en conclurent que rien ment que, dans ses expériences, l'oxy-

ne légitimait l'hypothèse de remploi gène consommé était représenté exac-

d'une portion de l'oxygènepour brûler tement par la quantité d'acide carbo-

de l'hydrogène dans l'organisme (a). nique produit, mais il n'indique pas la

Du reste, l'égalité dans le volume manièredont il a fait ses analyses (c).

(n) Allpn et Pepys, On the Changts pi'odiiced in Atmospheric Air and Oxygen iy Respiration

{philoi. Trans., 1K08, p. 279;.

(&) Legiillois, Deuxième Mémoire sur la chaleur animale {Œuvres, t. II, p. 60).

(c) Magendie , Mémoire sur la transpiration pulmonaire ( Nouveaji Bulletin de la Société

phiiomciiîue, i8H, t. 11, p. 253).
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dû à la présence de l'acide carbonique dans l'air en contact

avec la surface respiratoire. L'excédant de l'oxygène consonamé

sur l'oxygène contenu dans l'acide carbonique exhalé est effec-

tivement un résultat presque constant, et dont l'étude, je le

répète, mérite une sérieuse attention.

Quelques physiologistes pensent que cet excédant ne varie

pas dans ses proportions, et peut se calculer d'après la loi des

phénomènes physiques de la diffusion des gaz établie par

M. Graham.

Nous avons vu, en effet, que dans leurs nombreuses expé-

riences sur l'échange des gaz dans la respiration de l'Homme,

MM. Valentin et Brunner avaient trouvé que la quantité d'oxy-

gène absorbé était à celle de l'acide carbonique exhalé, à peu

de chose près, dans les mêmes rapports que dans les échanges

par simple diffusion, c'est-à-dire en raison inverse des racines

carrées des densités respectives de ces deux gaz. Un volume

d'acide carbonique exhalé correspondait à environ 1,176 d'oxy-

gène absorbé. Aniesure que ces physiologistes perfectionnaient

leurs procédés d'expérimentation , ils voyaient les résultats

observés se rapprocher de plus en plus de ce que donnait le

calcul fondé sur ces bases, et ils furent conduits de la sorte à

considérer le phénomène de la respiration comme étant un

simple phénomène de diffusion.

Si cette théorie était l'expression de la vérité, nous n'aurions variabiiiié

pas besoin de nous arrêter plus longtemps sur cette partie de rapports.

l'étude chimique de la respiration, et le calcul nous permettrait

de compléter tout ce que nous avons à connaître touchant l'ac-

tivité de la combustion physiologique. Mais, dans une deè léOons

précédentes
,
j'ai déjà eu l'occasion de montrer que l'hypotlièse

de MM. Valentin et Brunner est loin de représenter fidèlement

tous les faits constatés par l'expérience, et que par conséquent

nous ne pouvons pas nous en contenter.

En effet, si, dans la plupart des cas, l'Hom-me absorbe envi-
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ron l''\17 d'oxygène pour chaque litre d'acide carbonique qu'il

exhale , ou , ce qui revient au même, si 100 parties d'oxygène

sont remplacées par environ 85 parties d'acide carbonique, et

si des proportions analogues s'observent souvent chez divers

Mammifères ou Oiseaux , il n'en est pas ainsi toujours, ni chez

ces Animaux, ni chez d'autres : souvent les rapports suivant

lesquels l'échange s'opère sont même très différents.

Ainsi , dans une des expériences de MM. de Humboldt et

Provençal sur la respiration des Poissons, 100 volumes d'oxy-

gène absorbé correspondaient à 91 volumes d'acide carbonique

exhalé. Dans d'autres, cette dernière quantité est tombée à 80,

à 50 et même à 20 pour 100 de l'oxygène absorbé (1).

D'autres expériences faites par W. Edwards avaient montré

aussi que chez les Mammifères et les Oiseaux, aussi bien que

chez les Animaux à sang froid, les rapports quantitatifs entre

l'o.^ygène absorbé et l'acide carbonique exhalé sont sujets à des

variations considérables (î2). Des faits du même ordre se remar-

quent dans le travail de Dulong (3). Enfin
,
plus récemment,

MM. Regnault et Reiset ont également constaté ces variations

en se préservant avec le plus grand soin de toutes les causes

d'erreurs qui leur semblaient susceptibles d'entacher les résul-

tats de leurs expériences ; ils ont même constaté que parfois

(1) Recherches sur la respiration nulle, tandis que, d'autres fois, ce

des Poissons [Mém. de la Soc. d'Ar- dernier gaz ne représente pas les

cueil, t. II, p. 378). deux tiers du premier (a).

(2) En 18'il, ce physiologiste con- (3) Dans les expériences de Dulong,

stata non-seulement que la proportion la différence entre ces deux gaz était,

entre l'oxygène qui disparaît et l'acide terme moyen, d'un tiers pour les

carbonique produit est très variable, Chiens, les Chats et la Crécerelle;

mais que ces variations sont si grandes d'un dixième, en moyenne, pour les

que tantôt la différence est presque Lapins, les Cabiais et les Pigeons (6).

(a) W. EdwarJs, Injluence des agents physiques sur la vie, p. 44 7.

(h) Rapport sur un Mémoire de M. Dulong, agan l pour titre : De la chaleur animale par M. Tlie-

rian) {.fovra. de physiol. de Mageiidic, 1823, i. 111, p. 50).
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la quantité d'acide carbonique exhalé dépasse celle de l'oxygène

absorbé (1).

11 devient donc nécessaire d'examiner les circonstances dans

lesquelles ces différences se produisent, et de chercher les causes

de cette répartition variable de l'élément comburant qui paraît

s'effectuer entre les deux éléments combustibles que la respira-

tion élimine de l'organisme, ou, en d'autres mots, après avoir

étudié la production de l'acide carbonique, il nous faut étudier

la production probable de l'eau.

§ 2. — W. Edwards a constaté, en premier lieu, que les rap- influence

ports entre l'acide carbonique qui se produit et l'oxygène qui dis- régiL.

paraît, varient beaucoup chez les Aniniaux d'espèces différentes.

Ainsi, chez des Chiens très jeunes, les deux quantités étaient

comme 1 est à 1 1-, ou même 1 à 2, tandis que chez les Cabiais

du même âge , chez de petits Oiseaux granivores, elles étaient

à peu près dans les proportions de 1 à i J(2). Dulong remarqua

des différences du même ordre chez d'autres Animaux qui, de

même que les précédents, avaient des régimes différents, les

uns étant des carnassiers, les autres des herbivores, et ces deux

physiologistes furent ainsi naturellement conduits à penser que

le mode d'ahmentation pouvait être la cause de ces varia-

tions (3). Mais c'est dans ces dernières années seulement que

cette présomption a pris rang parmi les vérités bien établies, et

(1) Dans les expériences de ces de l'hydrogène varient beaucoup (6).

cliimistes, le volume de l'acide carbo- (12) Influence des agents physiques,

nique exhalé a varié entre lOZi et 62 p. Zil3.

pour 100 d'oxygène absorbé (a). (3) W. Edwards, Op. cit., p. /ilZi.

Les reclierclies de M. Barrai, faites Pour l'opinion de Dulong, voyez le rap-

par la mélhode indirecte , tendent port de Thenard {Journal de physio-

aussi à montrer que les rapports entre logie expérimentale de Magendie ,

la consommation du carbone et celle t. III, p. 50).

(a) Reg'naull el Rciset, Recherches chimiques sur la respiration, p. 210.

(b) Barrai, Op. cit. I.^nii. de chim., 'i' série, I. X\V, p. ICI)--



VARIATIONS DANS LES PRODUITS DE LA RESPIRATION.

c'est essentiellement aux belles expériences de MM. Regnault

et Reiset que nous sommes redevables de ce progrès (1).

Certains Animaux se prêtent très bien à des changements

de régime. Les Poules, par exemple, peuvent être nourries soit

avec du grain, soit avec de la viande, et les physiciens habiles

que je viens de citer ont profité de cette circonstance pour sou-

mettre à un examen approfondi l'influence de l'alimentation sur

les produils de la respiration. Or, ils ont trouvé que, chez un

même individu soumis au régime de la viande, la production

d'acide carbonique était, proportionnellement à l'absorption de

l'oxygène, beaucoup plus faible que lorsqu'il était nourri avec

de l'avoine.

Lorsqu'un Animal est privé d'aliments, la combustion respi-

ratoire dont son organisme est le siège ne peut être entretenue

qu'à l'aide des substances constitutives de son corps, et, par

conséquent, si les différences que je viens de signaler dépendent

du régime, nous devons nous attendre à voir les rapports entre

l'oxygène et l'acide carbonique être à peu près les mêmes chez un

individu soumis à une abstinence complète ou nourri de viande.

Or, c'est effectivement là un des résultats obtenus par MM. Re-

gnault et Reiset. Ainsi, dans une série d'expériences faites sur la

même Poule, nous voyons que le volume d'acide carbonique

exhalé était, relativement au volume d'oxygène absorbé, comme :

0,782, au ri^giine du grain
;

0,6.'U), quand rAnimai éiail privé d'aliments;

0,606, quiind il (hU été mis pendant quelques jours au régime de Ict

viande
;

0,6'27, après le même régime prolongé davantage;

0,821, lorsque, après ces expériences, on l'eut remis au régime du

grain.

Ces chiffres parlent assez clairement pour n'avoir besoin

d'aucun commentaire (2).

(1) Op. cit., p. 150 et 216. MM. l'.cgnault et Reiset sur des Chiens

(2) Les expériences faites par ont donne des résultais analogues.
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Nous nous trouvons donc ramenés encore une fois à chercher,

dans le mode de constitution des fluides nourriciers de l'orgu-

nisme, les causes des modifications que nous rencontrons dans

le rendement du travail respiratoire.

Ainsi l'acide carbonique e'valué en

centièmes de l'oxygène al).sorbé a été

de :

743 à 750 cliez un Cliien nourri de viande;

913 chez le même individu nourri de pain et

de graisse.

Chez un autre individu :

752, sous le régiras de la viande
;

943, quand on le nourri^sait principalement de

pain et de graisse mêlés à un peu de

viande
;

724, lorsque ensuite on l'a fait jeûner pendant

quelque temps.

Un Lapin a donné :

950, étant au régime ordinaire de ces Animaux;

707, étant privé d'aliments
;

997, lorsqu'on l'a remis au régime du grain et

autres matières végétales.

Un autre Lapin (C) a donné :

849, étant nourri de matières végétales;

672, étant à l'état d'inaiiitiation.

Chez tous ces Mammifères , Tiii-

fluence de la nature des alimenls ou

des matières combustibles que l'or-

ganisme fournit pour remplacer les

aliments dans le pbénomène de la

combustion re.spiratoire, a donc été

la même que chez les Oiseaux déjà

mentionnés.

Les expériences de M. Boussingault

sur la respiration des Oiseaux donnent

un résultat analogue : l'abstinence dé-

termine non-seulement une grande di-

minution dans les produits du travail

respiratoire, mais chan'^e aussi les

rapports entre lu quantité totale d'oxy-

gène absorbé et la quantité de ce

principe qui existe dans l'acide car-

bonique exhalé. A l'état d'inanitiation,

une Tourterelle consommait en vingt-

quatre heures 8,ZiO d'oxygène qui peu-

vent èlre considéros comme s'étant

combinés avec 2, /il de cm bjne et 0,30

d'hydrogi'ne. La Tourterelle alimentée

avecdu millet consommait l/[|,56d'oxy-

gène,dont l'emploi paraît avoir été de

brûler 5,10 de carbone et 0,12 d'hy-

drogène.

Ainsi, pour 100 grammes d'oxy-

gène consommé, il y aurait :

2s'',8 de carbone exhalé par l'animal à l'état

d'inanitiation
;

3s',5 par celui au régime alimentaire ordi-

naire.

Enfin, pour une même quantité

d'oxygène consommé, la part aUri-

buable à la production de l'eau serait

représentée par

35 centigrammes d'hydrogène cliez le premier
;

8 ceiiligrammes chez le second.

Ainsi, à l'état d'inanitiation, la part

afférente à la combinaison avec l'hy-

drogène a été quatre fois et demie plus

considérable que .sous le régime ali-

mentaire ordinaire. (Voyez, pour les

données de cette expérience, le mé-
moire de M. Boussingault, intitulé :

Analyses comparées de l'aliment con-

sommé et des excréments rendus par
une Tourterelle'JJém.de chim agric,

p. 47, et Ann. de chimie, o^ sér. , t. XI).

M\l. IJervier et Saint-Lager con-

cluent que la notiniture animale di-

minue la production d'acide carboni-

que, tandis que l'usage exclusif des

féculents l'augmente (a).

(tt) Comptes rendiu de l'Acad, des sciences, t, XXVllI, p. 260.
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§ 3.— Mais le partage plus ou moins inégal de l'élément com-

burant en Ire l'iiydrogène et le carbone contenus dans les appa-

reils de combustion que représente le corps de l'Animal vivant

ne dépend pas seulement de la nature des combustibles dont

l'organisme dispose pour l'entretien de ce travail chimique
;

d'autres circonstances y influent également.

Ainsi j'ai montré que, dans le jeune âge, la quantité relative

d'oxygène attribuable à la combustion du carbone est moindre

que dans l'âge adulte (1), et les expériences de Dulong sont

venues confirmer ces résultats (2).

^ II. — Nous avons vu ci-dessus que l'influence prolongée

la température, des chalcurs dc uos étés nous débilite, et que pendant cette

saison de l'année les Animaux à sang chaud respirent moins

activement qu'en hiver. La discussion des résultats fournis par

les expériences de W. Edwards sur les Oiseaux tend à prouver

que l'action tonique du froid augmente aussi la part affectée à la

combustion du carbone dans l'emploi de l'oxygène absorbé (3).

Intliience

(le

rage.

Influence

de

(1) Art. Respiration, dans le Dic-

tionnaire classique d'histoire natu-

relle, t. XIY, p. 526 (1828).

(2) Dans le rapport fait à TAcadé-

mie sur ce travail, en 1823, il n'est pas

question de l'influence de l'âge sur

les proportions de l'oxygène absorbé

et de l'acide carbonique exhalé ; mais

dans le mémoire posthume de Dulong,

publié en 18Zi2, on lit la phrase sui-

vante : « L'absorption de l'oxygène est

toujours plus forte dans le jeune âge

que dans la vieillesse, »
(
Mém. de

l'Âcad. des se, t. XVIII, p. 3Zil.)

(3) Effectivement, ce physiologiste

fit sur des Moineaux trois séries d'ex-

périences : la première en mai, la

deuxième en juin, et la troisième vers

la fin d'octobre et le commencement

de novembre. Dans la première, la

quantité d'acide carbonique exhalé

était en moyenne de 19,86, pendant

que l'oxygène absorbé en excès était

de 6,11 ; dans la seconde, ces rapports

ont été de 5,71 : l/i,5l, et dans la

troisième, 5,65 : 20,88 [a). Par con-

séquent, pour 100 parties d'oxygène

employé dans la respiration, la part

alTérente à l'acide carbonique était, au

printemps, de 76, et, en été, seule-

ment de 71, tandis qu'aux approches

de l'hiver elle est remontée à 78.

Pour les Animaux à sang froid, l'ex-

cilalion produite par l'action peu pro-

longée de la chaleur paraît augmenter

la production relative de l'acide car-

(a) W. Edwards, Inllaence des agents plnjslqves svr la vie, p. 645 et 64-6.
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§ 5. — Lorsqu'un herbivore est privé d'aliments, et qu'il est influence

obligé de vivre aux dépens de sa propre substance, s'il m'est

permis de m'exprimer ainsi , ces changements dans ses con-

ditions d'existence amènent un changement correspondant dans

la constitution chimique des matières à l'aide desquelles la com-

bustion respiratoire semble devoir s'entretenir; mais, lorsque

c'est un Carnivore que l'on soumet à l'abstinence, on ne déter-

mine aucun changement de ce genre, on ne fait que substi-

tuer sa chair à la chair étrangère dont il avait l'habitude de se

nourrir; et par conséquent si c'était la nature chimique du

régime qui réglait à elle seule la distribution de l'oxygène ab-

sorbé entre les deux principaux éléments combustibles destinés

à alimenter la respiration, on ne modifierait pas de la sorte les

proportions existant précédemment entre le volume de l'acide

carbonique exhalé et le volume de l'oxygène absorbé. Mais les

bonique. Ainsi on voit que, dans les rature au moment de l'expérience,

expériences de MM, Hegnault et lîei- ain^i que de toutes les autres condi-

set, faites en mars, quand la tempe- tions biologiques, soin que l'on n'a

rature était de 7 degrés, la propor- pas pris jusqu'ici dans les recherches

tion de l'acide carbonique exlialé était sur la respiration des Animaux. Il en

à celle de l'oxygène consommé par des résulte que la plupart des faits con-

Lézards comme 73 est à 100; tandis statés par les expérimentaleurs ne

que dans une autie série d'expériences peuvent guère servir dans la discus-

faites en mai par une température de sion de ces questions complexes.

23 degrés, elle s'est élevée à 75 pour Les conclusions que M. Marchand

100 (a). a tirées de ses expériences sur la

Du reste, l'action prolongée de la respiration des Grenouilles ne sont

chaleur paraît tendre à alFaiblir la pas d'accord avec les faits cités dans

part du carbone dans la combustion cette leçon, et ce chimiste pense que

respiratoire chez les Grenouilles aussi c'est sous l'influence des températures

bien que chez les Animaux à sang extrêmes, c'est-à-dire quand les pro-

chaud, et, pour établir à cet égard duits du travail respiratoire sont le

quelque règle bien précise, il faudrait plus faibles, que la part d'oxygène

tenir compte de la température an- attribuable à la formation de l'acide

térieure aussi bien que de la tempe- carbonique est la plus grande (6).

(a) RegnauU et Reiset, Recherches chimiques sur la respiration, p. 185 et 185.

(6) Marchand, Ueber die Respiration der Frôsche (Journ. fiirprakt. Chemie, 1844, vol. XXXIII,

p, 151).

II. 75
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choses ne se passent pas ainsi, et à mesure que l'affaiblissement

de l'organisme, dû à l'abstinence, augmente, on voit diminuer la

part de l'oxygène qui s'unit au carbone dans la profondeur de

l'économie et qui se trouve représenté par l'oxygène contenu

dans l'acide carbonique exhalé, tandis que l'excédant de l'oxy-

gène qui reçoit une autre destination , et qui semble devoir

être employé à brûler de Thydrogène, augmente. Ainsi les

Grenouilles soumises à un jeûne très prolongé dégagent de

moins en moins d'acide carbonique, proportionnellement à la

([uantité d'oxygène qu'elles absorbent, et, dans quelques-unes

des expériences faites dans ces conditions par M. Marchand,

on voit que l'exhalation est tombée au-dessous de 25 pour 100

de l'oxygène consommé.

Dans les recherches de MM. Bidder et Schmidt (de Dorpat)

sur les effets de l'abstinence complète chez le Chat, ce résultat.

Mais la méthode expérimenlale dont

il a fait usage ne nous permet pas de

placer aucune confiance dans cette

partie de son travail. Effectivement,

voici la marche qu'il a suivie. L'ani-

mal dont il veut étudier la respi-

ration est pesé au commencement

et à la fin de l'expérience, en tenant

compte des excréments liquides ou

solides qu'il a pu évacuer. On lui four-

nit de l'air pur en quantité suffisante,

et l'on dose l'acide carbonique pro-

duit. Or, c'est en défalquant de la

perte totale du poids de l'animal le

poids du carbone contenu dans ce gaz

que M. Marchand obtient les nombres

qu'il considère comme représentant

le poids de l'hydrogène brûlé par

l'excès d'oxygène, et qu'il calcule cet

excès. Mais il est à noter que dans ces

combinaisons de chiilïes il néglige

complètement l'azote qui a pu être ou

exhalé ou absorbé par l'organisme, et

que toules les erreurs dues à ces phé-

nomènes doivent entacher les résul-

tats touchant les rapports entre les

quantités d'oxygène consommées pour

la production de l'acide carbonique et

de l'eau. M. Marchand suppose que

la totalité des pertes, qui ne sont re-

présentées ni par les excréments ni

par l'acide carbonique , est due à

l'action comburante de l'oxygène et à

la production de l'eau ; mais cela n'est

évidemment pas. H y a d'ordinaire

exhalation d'azote, et il y a toujours

évaporation d'eau préexistante dans

l'organisme. Cette partie du travail de

M. Marchand ne me semble donc pas

susceptible d'être utilisée par les phy-

siologistes ; tandis que tous ses résul-

tais relatifs à la production de l'acide

carbonique , ayant été obtenus di-

rectement par la voie expérimentale,

constituent une acquisition précieuse

pour la science.
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quoique moins fortement prononcé, se montre encore d'une

manière très nette. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ces phy-

siologistes avaient constaté un affaiblissement progressif dans

la production de l'acide carbonique chez un de ces Animaux,

qui, pendant dix-huit jours, resta privé d'aliments. MM. Bidder

et Sclimidt ont calculé aussi la quantité d'oxygène qui a dû être

absorbée journellement par ce Chat à l'état d'inanitiation, et,

en comparant cette quantité à celle de l'oxygène exhalé sous

la forme d'acide carbonique , ils ont trouvé que le déficit

s'accroissait à mesure que l'expérience avançait. Ainsi, en

divisant par périodes de cinq jours les deux premières se-

maines, et en prenant la moyenne pour chacune de ces périodes

aussi bien que pour les trois derniers jours , on voit que la

quantité d'oxygène contenue dans l'acide carbonique exhalé

est évaluée à :

77,5 pour 100 d'oxygène consommé pendant la première période;

76,5 pendant la deuxième période ;

75,8 pendant la troisième période;

7/j,5 pendant la quatrième période.

Au début de l'expérience, la portion de l'oxygène absorbé

qui ne se trouvait pas représentée par l'oxygène de l'acide

carbonique exhalé était de 20 pour 100 de la quantité con-

sommée ; à la fin de l'expérience, elle était de 27 pour 100 (1).

§ 6.— Pendant l'état léthargique des Mammifères hibernants, innuoneo

la part attribuable à la combustion de l'hydrogène dans l'emploi ic"hrn'i''i'u'.

de l'oxygène absoi^bé devient aussi très grande. La discussion

des expériences de MM. Regnault et Reiset montre que, chez les

Marmottes, non-seulement cette part est beaucoup plus consi-

déi^able pendant la veille que pendant le sommeil, ce qui pour-

rait s'expliquer par le régime herbivore de ces Animaux dans

(l) Bidder ci Sc'.imidr Die Vrrdauungssacfte und der Stoffîcechsd, ISô'I*,

p. à 18.
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le premier cas, et par la combustion des matières azotées de

leur organisme dans le second ; mais aussi qu'elle augmente

avec la durée de la période hibernale et avec l'affaiblissement

de l'économie (1).

Les Insectes, tels que les Vers à soie, en passant de l'état de

•éiatde nymphe larvcs à l'état dc nymphes, cessent de se mouvoir, ne prennent

les Insectes, plus OC noumlurc ct rcspircnt moins aclivement. Pendant la

première période de leur vie, quand leur croissance est termi-

née, la quanfité d'acide carbonique qu'ils exhalent représente

de lli à 81 centièmes de l'oxygène consommé. Chez les chry-

salides , ce rapport tombe à Qh pour 100 (2).

§ 7. — Tout ce qui affaiblit l'action physiologique semble

donc tendre à diminuer la part que la combustion du carbone

prend dans l'ensemble du phénomène de la combustion res-

piratoire, et à augmenter la quantité relative de l'élément com-

burant affecté à la formation d'eau ou autres produits hydro-

génés (3).

Conclusions.

(1) Dans les six expériences faites

par ces cliimistes habiles, la quantité

d'oxygène contenu dans l'acide car-

bonique exhalé était à la quantité

totale de l'oxygène absoriîé dans les

rapports suivants :

Chez les Marmottes éveillées, de 0,65 à 0,79.

Chez les Marmottes assoupies, de 0,39 à 0,58.

Chez les premières , la part qui

semble être attribuable à la combus-

tion de l'hydrogène variait donc entre

21 et 35 pour 100 de la quantité

totale de l'oxygène absorbé ; chez les

dernièies elle n'était jamais au-des-

sous de 62 pour 100, et s'est élevée

jusqu'à 61 pour 100. Or, il est à noter

que ce dernier nombre sest présenté

chez un de ces Animaux qui était pro-

fondément engourdi et qui avait été

fatigué par un réveil artificiel quelques

jours auparavant. {Op. cit., p. IZiO et

suiv.)

(5) Regnault et Reiset, Op. cit.,

p. 193.

(3) Ainsi nous voyons que dans lé3

expériences de MM. iiegnault et Rei-

set, le même Chien exhalait seulement

696 parties d'acide carbonique pour

1000 d'oxygène absorbé, tandis que

bien portant et nourri des mêmes ali-

ments, il en avait fourni 75'i. Les La-

pins donnaient ordinairement entre

8/i9 et 950 d'acide carbonique pour

100 d'oxygène ; mais un de ces ani-

maux, rendu malade par une appli-

cation d'huile sur la peau, n'en exhala

que dans la proportion de 803 (a).

(a) Regnault ct Reiset, Recherches suv la respiration, expériences n°' 34 et 38 sur le Cliien F,

et expérience n" 2ij, comparée aux expériences précédentes sur les Lapins,
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Nous avons vu précédemment que la respiration estnéces- Exemple

. . • 1 • ) V àe\a respiration

saire a 1 existence avant la naissance aussi bien qu après, et que du Pouiet

l'embryon, lorsqu'il est encore renfermé dans l'intérieur de

l'œuf, agit sur l'air de la même manière que les Animaux par-

faits (1) . 3iais lorsque le petit être en voie de développement n 'est

arrivé qu'à celte première période de son existence, il est faible

et dans un état de repos presque complet ; il se nourrit, mais

il ne fait guère que cela, et par conséquent nous pouvons nous

attendre à voir sa respiration participer du caractère que cet

acte physiologique vient de nous offrir chez les Animaux en

léthargie, c'est-à-dire que les produits en seront peu abondants

et que la quantité d'acide carbonique exhalé sera petite relative-

ment à celle de l'oxygène absorbé. Effectivement, c'est ce qui

s'observe : la quantité d'oxygène consommé par un œuf de

Poule en incubation n'est que d'environ ^î: de celle que la Poule

elle-même absorbe pour chaque fraction de son organisme cor-

respondant au poids de l'œuf , et la portion de l'oxygène ainsi

employé , au lieu d'être représentée pour les trois quarts , ou

même davantage, par l'acide carbonique exhalé, comme chez

la Poule, est presque trois fois plus grande que la proportion de

ce dernier gaz (2).

§ 8. — L'analyse de l'air respiré par les malades atteints de influence

choléra fournit de nouveaux faits à l'appui de la proposition pathologiques.

(1) Voyez loiîiP I, p. il 6. 57 grammes. Le maximum de In pio-

(2) Dans les expériences (leMM.Bau- diiction d'acide carbonique était de

drimont et Martin Saint- Ange, la con- 100 pour 'i06 d'uxygène consommé,

sommation d'oxys^ène a élé , terme et le minimum '21 pour 68. Pour les

moyen, de 130 centimètres cubes pen- œufs de Couleuvre, les quantités cor-

dant vingt-quaire heures pour une respondanles étaient : oxygène, 139

quantité d'œtifs égale à 10) grammes; cenlimèlres cubes; acide carbonique,

l'acide carbonique exhalé, évalué de 66 cenliiuètres cubes (a).

la même manière , n'était que de

(a) Baudrirnont et Martin ^nnl-knce, fîecherches anatomiques et phyaiologiques sur les œ,ufi

des Vertébrés {Acad. des sciences, Mém. des Savants étrangers, 1851, t, XI, p. 627J.
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générale que je viens d'énoncer. Nous avons vu précédem-

ment que, dès le début de cette affection, qui semble suspendre

plus ou moins complètement l'influence de la vie sur l'orga-

nisme , le travail respiratoire s'affaiblit beaucoup (1) ; mais

M. Doyère a constaté que l'abaissement ainsi produit est moins

considérable en ce qui touche à l'absorption de l'oxygène que

pour l'exhalation de l'acide carbonique. En effet, ce physio-

logiste a vu la proportion de ce dernier gaz tomber à 0,0081,

à 0,0077 et même à 0,0023, tandis que, chez le malade où

cet abaissement extrême s'observait, la proportion d'oxygène

absorbé était encore de 0,0130.

Applications Ces recherches montrent mieux encore 'que ne l'avaient fait

les expériences précédentes l'indépendance de ces deux ordres

de phénomènes. Jadis on croyait que la formation de l'acide

carbonique était une conséquence immédiate de la disparition

de "l'oxygène dans l'intérieur de l'appareil respiratoire ; les

expériences de W. Edwards sont venues prouver que l'acide

carbonique existait déjà tout formé dans l'organisme au moment

où l'oxygène auquel il se substitue dans l'air est absorbé, et

que ce n'est pas une combinaison chimique , mais un simple

échange qui s'opère dans l'intérieur des poumons ou à la surface

des branchies. On a cru ensuite pouvoir expliquer cet échange

en supposant que l'oxygène de l'air, pour se dissoudre dans le

sang , devait en chasser une certaine quantité d'acide carbo-

nique, ou que la loi de la diffusion des gaz réglait ce déplace-

ment ; mais les expériences de MM. Regnault et Reiset sont

venues aussi à leur tour démentir cette hypothèse, et montrer

([ue les quantités relatives de l'oxygène absorbé et de l'acide

carbonique exhalé ne suivent pas cette loi et peuvent varier

avec les conditions dans lesquelles l'appareil respiratoire

fonctionne. Eulin les recherches de M. Doyère rendent encore

(1' V(»y^z i;i-dcs,su£ , i)ai;c 571.
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jilus manifeste l'indépendance relallve de cette atjsor{)lion et de

cette exlialation ; car, non -seulement elles fournissent des

exemples nouveaux de l'instabilité des proportions de l'un de

ces gaz comparé à l'autre, mais elles établissent que dans l'état

normal, aussi bien que dans l'état pathologique, l'absorption

de l'oxygène est sujette à plus de variations que l'exhalation de

l'acide carbonique, et que dans certains cas, chez l'Homme en

santé, le dégagement de ce dernier gaz peut devenir même plus

abondant que l'absorp'ion du premier (i).

Faut-il en conclure que roxygène absorbé ne sert pas à ccs rcsnHais

ne sont ['as

produire dans la profondeur de l'organisme de 1 acide carbo- en dcsacc.ni'•11 '^'^"^ '^ llionrie

nique, et que l'origine de ce dernier gaz ne réside pas dans ce chimique

^ , . 1 • 1 • 1 , . de la

phénomène de combustion physiologique dont nous avons admis rnspi^iion.

jusqu'ici l'existence? Non. Il est possible que, dans certaines

circonstances, il se produise dans l'organisme un peu d'acide

carbonique par suite de quelques phénomènes de dédoublement

chimique comparable à celui qui résout le sucre en alcool et en

acide carbonique; mais, d'une part, la provision d'oxygène

dont l'organisme est déjà chargé au moment où l'expérience

du physiologiste commence, et dont l'emploi peut se continuer

simultanément avec celui des nouvelles doses absorbées, et,

d'autre part , la quantité considérable d'acide carbonique

préexistant également dans l'intérieur des corps vivants , suf-

fisent pour nous expliquer comment la quantité d'oxygène con-

tenu dans l'acide carbonique expulsé à un moment donné peut

être plus grande que celle de l'oxygène introduit à ce môme

moment dans l'économie. Les variations dont il vient d'être

question n'infirment donc en rien la théorie Lavoisienne en ce

qu'elle offre de fondamental, mais font voir, ainsi que beaucoup

d'autres faits l'avaient déjà établi, que ce n'est pas une combi-

(l) Les exlrêmes observées par exhalé et l'oxygène absorbé sont :

M. Doyère entre l'acide carbonique 1,087 et 0,862.
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naison directe s'efrectiiant dans l'intérieur de l'appareil respi-

ratoire entre l'oxygène de l'air et le carbone du sang qui donne

naissance à l'acide carbonique expiré
;
que les phénomènes

physiologiques dont le poumon Ml la branchie sont le siège

sont des actes d'absorption et d'exhalation seulement; que c'est

pour être employé ultérieurement et au loin dans l'économie

que l'oxygène y pénètre, et que l'acide carbonique ne se produit

pas sur place, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi , mais

qu'il préexiste dans le sang et qu'il se substitue seulement à

l'oxygène dans l'air respiré.

Les rapports entre la quantité d'oxygène qui disparaît de

l'air dans la respiration de l'Homme et celle de l'acide carboni-

que dont ce même air se trouve chargé en sortant de nos pou-

mons peuvent donc varier beaucoup. Mais, d'après les recherches

récentes de M. Doyère, il paraîtrait que les moyennes fournies

par ces variations n'indiquent à la longue que peu de diffé-

rence entre le poids de l'oxygène absorbé et le poids de

l'oxygène exhalé sous la forme d'acide carbonique. Ce phy-

siologiste a trouvé , en effet
, i)ar un très grand nombre d'ex-

périences faites sur un Homme adulte, que le rapport numé-

rique entre la première de ces quantités et la seconde était,

en moyenne 1 : 0,977, nombre qui se rapproche beaucoup de

l'unité (1).

Du reste , en signalant ici les variations qui se remarquent

dans les quantités d'oxygène consommées pour la respiration

de l'Homme et des Animaux, comparées aux quantités corres-

(1) Les extrêmes de composition Les variations étaient
,

par con-

constatées par M. Doyère accusent séquent , plus considérables pour

dans l'air expiré : l'absorption de l'oxygène que pour

Pour l'acide Carbon, produit. o,W77 0,0405 l'exlialation de l'acide carboni-

Pour l'oxygène consommé. . 0,0518 0,0382 que (a).

(«) Mém, sur la respiration et la chaleur humaine {Moniteur des hôpitaux, i^^^, *• R, p. 97
)
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pondantes d'acide carbonique exhalé , et en attribuant ces dif-

férences à des variations dans les proportions de carbone et

d'hydrogène brûlés dans l'organisme
,

je me garderai bien de

présenter ces vues autrement qu'à titre d'hypothèse. Il me

paraît, en effet, très probable que ces inégalités tiennent à la

nature des combustibles employés dans le travail respiratoire
;

mais il est possible que les faits observés soient dépendants, en

partie au moins, de quelque autre circonstance, telle que des

changements temporaires dans le pouvoir dissolvant du sang

pour l'oxygène ou pour l'acide carbonique, ou même parfois

de l'évacuation d'une quantité variable de ce produit par des

voies dont l'expérimentateur n'a pas tenu compte (1).

(1) Je me garderai donc bien de

rien affirmer quant aux variations qui

peuvent avoir lieu dans la quantité

d'hydrogène consommé dans le travail

respiratoire.

En efTet, il est évident que les quan-

tités relatives d'acide carbonique

exhalé et d'oxygène absorbé peuvent

être modifiées pendant un certain

temps par des circonstances complè-

tement indépendantes de la combus-

tion d'une proportion plus ou moins

grande d'hydrogène dans la profon-

deur de l'organisme. Ainsi , par le

seul fait de la gène des mouvements

respiratoires, l'air renfermé dans les

cellules pulmonaires peut ne se re-

nouveler que lentement, et, venant à

se charger alors d'une quantité con-

sidérable d'acide carbonique, devient

un obstacle à la difl'usion ultérieure

de l'acide carbonique contenu dans le

sang. La quantité d'oxygène absorbé

peut devenir alors momentanément

plus grande, comparativement à celle

de l'acide carbonique exhalé, qu'elle

ne l'est dans les circonstances ordi-

naires, sans que cette différence tienne

à aucun changement dans l'emploi du

principe comburant et dans la pro-

portion des deux éléments combus-

tibles fournis par l'organisme. Cela

s'est réalisé dans les expériences de

quelques physiologistes : dans celles

de M. Van Erlach, par exemple (a).

Dans les expériences faites sur

l'Homme , dans lesquelles on s'est

généralement contenté du dosage des

produits de la respiration pulmonaire,

il y a aussi une autre cause d'erreur:

c'est l'exhalation de l'acide carbonique

par la surface générale du corps, phé-

nomène sur l'examen duquel nous

aurons bientôt à revenir.

Enfin, je signalerai encore, à l'occa-

sion de ces questions ardues, quelques

faits très remarquables qui ont été

constatés chez la Loche des étangs par

(a) C. Van Eilacli , Virsuche ûber die Persjiiration einiger mit Lungen Athmender WirbcU
thiere. Bern, 1846.

II. 76
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§ 9. — L'absorption de l'oxygène et l'exhalation de l'acide

(lansi-exhaiation
^.gJ.]^QJJJq^g ^

^qt^I l'étude vlcnt de nous occuper, constituent

les phénomènes les plus importants de la respiration ; mais

,

en commençant l'histoire de cette fonction, j'ai dit que le

sang tient en dissolution de l'azote aussi bien que de l'acide

carbonique et de l'oxygène
;

qu'il peut y avoir dégagement de

cet azote du sang par la surface pulmonaire, ainsi qu'absorption

de l'azote de l'atmosphère par la même surface, et que, suivant

la manière dont cet échange s'effectue, la quantité d'azote exis-

tant dans l'organisme, de même que celle de l'azote contenu

dans l'air respiré
,
peut être augmentée ou diminuée. Il serait

prématuré d'examiner en ce moment quelles peuvent être les

sources de l'azote existant dans le sang, et de chercher si la

totalité ou une partie seulement de ce gaz y a pénétré par la

voie de l'absorption pulmonaire; c'est là une question qui

trouvera mieux sa place lorsque je traiterai du travail nutritif:

mais, pour compléter nos connaissances relatives aux phéno-

M. Baumert, et qui montrent corn- d'oxygène qu'ils n'en absorbent,

ment l'oxygène absorbé par les voles L'oxygène qui pénètre dans l'écono-

respiratoires ordinaires peut bien ne mie par ces deux voies est employé

pas elre toujours remplacé par une en totalité ou en majeure partie pour

même proportion d'acide carbonique former de l'acide carbonique ; mais ce

exhalé à l'aide du même appareil. En gaz traverse plus facilemeat la mem=

eiret, ces i'oissons ont, comme nous brane muqueuse branchiale qa'il ne

l'avons déjà vu, une respiration intes- passe à travers les parois de l'intes-

tinale aussi bien qu'une respiration tin, et de là celle distribution inégale

branchiale (a). Mais la quantité d'oxy- dans les produits de la combustion

gène qui disparaît de l'air qu'ils ava- comparés aux quantités du principe

lent est loin d'être représentée par comburant absorbé de part et d'au-

l'acide carbonique évacué par la même tre {h). Lorsque nous étudierons l'en-

voie, tandis que par la respiration dosmose , nous > errons d'autres

branchiale ils expulsent au dehors, exemples de phénomènes du même

sous la forme d'acide carbonique, plus ordre.

(o) Voyez ci-de$£us, page 383.

(6) Baumert, Chem. Untersuch. inber die Respiration des Schlammpei^igera {Ann. der Chemit

und Pharm., 1853, nouvelle série, t. XII, p. 3).
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mènes chimiques de la respiration , c'est-à-dire à Taction des

Animaux sur l'atmosphère , il nous reste à examiner mainte-

nant les circonstances qui influent sur l'exhalation et l'absorption

de l'azote.

Dans la plupart des expériences faites avec toutes les pré-

cautions nécessaires pour assurer l'exactitude des résultats ,
on

a constaté une certaine augmentation dans la quantité d'azote

contenu dans l'air qui avait servi à la respiration. Il y avait donc

eu exhalation d'azote, mais la proportion suivant laquelle cette

excrétion s'effectue s'est montrée fort variable. Elle a été d'or-

dinaire assez abondante chez les Mammifères et les Oiseaux (1),

mais faible ou nulle chez les Batraciens (2), tandis que chez les

Poissons c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire une absorp-

tion considérable de ce gaz qui a été constatée par les expé-

rimentateurs les plus habiles (3).

Les expériences de W. Edwards tendent à prouver que la inm.cnce

température extérieure exerce sur ce phénomène une influence la lempératme

assez grande, sinon immédiatement, du moins àla longue, et les

(1) Ainsi, dans les expériences de diminution. Dans d'antres on observa

MM. Regnauit et P.eiset, il y a tou- une petite absorption de ce gaz
,
et

jours eu exhalation d'azote chez les dans d'autres encore un faible déga-

Mammifères et les Oiseaux qui se gement(Op. cit., p. 183).

trouvaient dans des conditions ordi- (3) MM. Hiimboldt et Provençal ont

naires; mais la quantité excrétée était constaté l'absorpiion de l'azote dans

souvent très faible (moins d'un cen- toutes leurs expériences sur la rcspi-

tième du poids de l'oxygène absorbé) ration des Poissons. En représentant

et ne s'est jamais élevée à 2 cen- par 100 la quantité td'oxygène con-

tièmes du poids de ce dernier gaz (a). sommé, ils trouvèrent que l'azote ab-

(2) Dans quelques-unes des expé- sorbe variait dans la proportion de

riences de MM. Regnauit et Reiset sur ZiO à 71.

les Grenouilles et les Tritons ou II est à noter que ces recherches

Salamandres aquatiques, le volume de portent toutes sur des Tanches, et

l'azote n'éprouve ni augmentation ni eurent lieu en hiver (6).

{a) Regnauit et Reiset, Recherches chimiques sur la respiration, p. 214.

(&) Provençal et Humboldt , Recherches sur la respiration des Poissons ( Mém. de la Société

d'Arcutil,t. II, p. 378).
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recherches phis récentes de MM. RegnauU et Reiset conduisent

au même résultat. Ainsi, chez une Poule qui, en été, exha-

lait de l'azote dans le rapport de 12 parties pour 1000 d'oxy-

gène consommé , la quantité excrétée en hiver est descendue

à 2 pour le même poids d'oxygène absorbé (1). Il paraîtrait

même que l'action du froid peut changer le sens du phénomène

et déterminer une absorption d'azote. Ainsi, dans les expé-

riences de W. Edwards sur les Oiseaux et sur les Grenouilles

,

il y avait souvent absorption de ce gaz pendant l'hiver, et tou-

jours exhalation pendant l'été (2).

initoico L'influence du régime sur les échanges d'azote entre l'orga-

réîfirao. nisme et l'atmosphère est également très remarquable. MM. Re-

gnault et Reiset ont trouvé que, chez les Animaux privés

d'aliments, il y a souvent absorption d'azote par les voies respi-

ratoires, et que c'est surtout chez les Oiseaux que cette consom-

mation s'observe. Ils ont vu le même phénomène se mani-

(1) La température extérieure était toutes les expériences donnèrent une

(le 16 degrés dans la première expé- exhalation d'azote, et il en fut encore

rience sur cette Poule, et à zéro dans de même en octobre, la température

la seconde (a). Chez un Canard la diffé- étant de 15 degrés.

rence entre Texhalation de l'azote, en Mais en novembre, à la même teni-

élé et en hiver, comparée à l'absorp- pérature, l'absorption de l'azote s'ob-

lion d'azote, a été de 0,008Zi et de scrva dans neuf cas sur dix, et dans

0,0008. Celte excrétion a donc été, le cas unique où l'exhalation se ma-

par lapport à l'oxygène consommé, nifesta, la quantité d'azote dégagé

dix fois plus considérable en été qu'en était très faible (6). Le même physio-

hiver (expér. 2 et 3). logiste constata aussi l'absorption de

(2) Dans une première série d'ex- l'azote chez des Bruants en novem-

périences sur des Moineaux, faites en bre (c), et chez les Grenouilles elle

mai, à une température de 20 degrés, était fréquente en octobre, mais rare

il y eut exhalation d'azote dans six en juin et juillet (d).

cas, et absorption d'une petite quan- MM. RegnauU et Reiset ont constaté

tité de ce gaz dans un cas. une absorption d'azote chez des Mar-

En juin, à la même température, mottes en léthargie (expér. ZjO et Zj3).

(a) RegnauU et Reiset, Op. cit., expériences n" 1 et 8.

(b) W. Edwards, Influence des agents physiques sur la vie, labl. G3 et 64.

(c) Tabbleau 65.

{d) W. Edwards, 0/>. ci(., p. 048.
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lester chez des Animaux dont la santé était altérée par le

régime anormal auquel on les soumettait ou par quelque autre

cause.

Du reste, les quantités d'azote qui sont de la sorte perdues par

le travail respiratoire, ou acquises par l'organisme, sont toujours

très faibles ; elles ne s'élèvent que rarement à ^ du poids de

l'oxygène consommé , et ces échanges ne paraissent constituer

qu'un phénomène d'une importance très secondaire dans l'his-

toire de la fonction dont l'étude nous occupe en ce moment
;

mais nous aurons à y revenir lorsque nous nous occuperons de

la nutrition.

§ 10.— Indépendamment des échanges de gaz dont l'étude Transpiration

pulmonaire.

vient de nous occuper, le renouvellement de l'air en rapport avec

l'organisme détermine chez tous les Animaux terrestres un autre

phénomène physique d'une importance moins grande, mais

qui doit cependant fixer notre attention : c'est l'évaporation

d'une certaine quantité d'eau, ou transpiration pulmonaire. J'ai

déjà eu l'occasion de signaler l'existence de ce dégagement de

vapeur qui accompagne le travail respiratoire, et de dire que

l'eau ainsi excrétée provient en majeure partie, sinon en tota-

hté, de sources étrangères à ce phénomène (1). La quan-

tité d'eau qui peut se former de toutes pièces dans l'intérieur

de l'organisme est insignifiante, comparée à la quantité de ce

liquide qui y arrive du dehors sous la forme de boissons ou

autrement, et c'est l'eau emmagasinée dans l'organisme, quelle

qu'en soit l'origine, qui alimente cette exhalation; mais ce

dernier phénomène, quoique n'étant pas dans la dépendance

absolue du travail respiratoire, s'y trouve lié d'une manière

si intime, qu'on ne peut guère les séparer dans les études

physiologiques.

Ce sujet a souvent fixé l'attention des expérimentateurs. Sanc-

(l) Voyez tome I, page Zi9I.
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'oriu-S fut un des premiers à s'en occuper, et il se condamna à pas-

jf^rk plus grande partie de sa vie dans une balance, pour mieux

:; "parer, d'une part, les pertes produites à la transpiration,

ôt, d'autre part , les gains dus à l'ingestion des aliments (1).

Ses expériences datent du commencement du xvif siècle, et

fi'To';, bientôt suivies par les recherches d'un assez grand

no "'«bri^ d'autres médecins (2). L'illustre Lavoisier et son colla-

[ï, 3A.riCT0Rius (ou Santorîds)

exerçr. !a médecine à Venise après

avoir rrnfessé avec éclat à l'École de

Pador^- et mourut dans la premièrede

ces vi!îe3 en 1636. Il attribuait à la

ivaRsp'-'ation insensible une très gran-

de imp'Titance pour l'hygiène, et, pour

en mer'îrer l'intensité et les vai'iations,

il se paçait journellement dans une

balance afin de constater le poids de

son corps, et il pesait également tous

içs aliments dont il faisait «sage, ainsi

que toutes les matières qu'il évacuait,

f lallieureuseraent il ne publia pas les

tableaux numériques obtenus ainsi, et

se borsia à présenter sous la forme

d'aplîorismes les résultats déduits de

ses observations. Son ouvrage, publié

en 1614, sous le titre de : Ars de sta-

ticâ medicinâ, a eu plusieurs éditions.

Sanctorius fut le premier qui cher-

cha à déterminer expérimentalement

la quantité de vapeur aqueuse qui

s'échappe du corps humain par les

voies respiratoires.

(2) Dod^rt, médecin très distingué

de la Faculté de Paris, fit pendant

plus de trente ans des observations

relatives à l'influence que le régime

et d'autres circonstances exercent sur

la Iranspiraiion insensible ; mais il dut

surtout sa célébrité à ses travaux sur

la botanique et sur la théorie de la

formation de la voix humaine. U mou-

rut en 1707, et ses recherches sur la

statique médicale furent publiées plus

tard par Noguez (a).

Quelques années après, Keill, méde-

cin anglais, résidant à Norihampton,

disci|)le de Duveriiey, publia de nou-

velles observations sur la marche de

la transpiration insensible (6). On lui

doit aussi une série de recherches sur la

force du cœur, sur les sécrétions, etc.,

et \m traité élémentaire d'anatomie hu-

maine qui a eu beaucoup de succès.

Vers la même époqie, un autre

?r.édecin anglais, Rye, s'occupa de re-

cherches analogues sur les pertes que

le corps humain éprouve par évapo-

ralîon (c), et un disciple de Boerhaave,

J, de Gorter, professeur de l'école

hollandaise de Hardewick, publia un

travail de même nature, dans lequel

on trouve plusieurs résultats intéres»

sants {d).

(a) Voyez VHistOire de l'Acadérr.i^ des sciences, 1696, t. H, p. 276, et le Recueil de Noguez,

intitulé : De statica medicinâ wphùvis aorum explanatio physieo-medica , eui statica medicinâ,

tum Gallica cl. Dodart, tum Brita>y,i:::i cl. Keill, notis aucta accedit. Duisburgy, 1753.

(6) Keill, Medicinâ Statica Bri t
à

'<,:i.ica, opuscale inséré dans son ouvrage intitulé : Tenlamina

physieo-medica (Londres, 1718).

(c) Rye, Medicinâ statica Hibeniica.

(i) Gcriei', De perspiratione inssnslUli. Leyde, 1725.
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borateur Seguin (1) ajoutent aussi des faits précieux à tous cei ::

déjà recueillis par leurs devanciers. Mais c'est surtout aux tra-

vaux plus modernes dïin savant dont j'ai souvent la satisfaction

de citer ici le nom, que la science est redevable des observa-

tions les plus propres à nous éclairer sur la nature et les lois

de ce phénomène.

Nous allons voir, en effet, que l'exhalation aqueuse, tout en

ayant son siège dans l'organisme vivant, est un acte purement c.

physique. C'est aux recherches expérimentales de W. Edwards

que la connaissance de ce fait est principalement due, et depuis

lofs l'étude de la transpiration est devenue doublement instruc-

tive : car, tout en nous faisant connaître une fonction impor-

tante, elle nous montre de la manière la plus nette le rôle qut

les forces générales de la Nature peuvent jouer dans l'accom.-

plissement du travail physiologique dont l'économie animale

est le siège.

En 17Ù3, Lining s'occupa de la sta- treignit : c'est W. Stark II périt

tique physiologique au même point d'inanition en 1770 (rfj.

de vue; ses expériences furent faites à (1) Le Premier Mémoire sur la

Charlestown, dans l'Amérique seplen- transpiration des Animaux, par La-

trionale, et offrent de Tintérêt (a). voisier et Seguin, fut inséré dan^ les

J'aurai également à citer des reclier- Mémoires de l'Académie des sciences

ches analogues faites en Angleterre, pour 1790, mais publié seulement en

vers le milieu du siècle dernier, par 4797, après la mort du savant ilîastre

Robinson (6) et par Haies (c). Enfin

,

dont je viens de rétablir ici le nom
je ne dois pas omettre ici le nom d'un au premier rang dans cette asjocia-

malheureus jeune homme qui dé- tion où les parts devaient être si iné-

ploya dans ses recherches relatives à gales. Un Second Mémoire sur la

l'influence du régime sur la transpi- transpiration, par les mêmes, parut

ration et les autres évacuations un en iSilt, dans les Annales de chimie,

zèle si mal entendu, qu'il mourut vie- t. XC, p. 5.

.ime des privations auxquelles il s'as-

(a) Liiiiug, Account of Statical Eccperiments iv.ade Scierai Times in a Day, v.pon Himtelf for'

i Whole Year (Philos. Trans., 1"43, vol. XLII, p. 491, et 1744, vol. XLlII.'p. 318). .
•

'

(ti Robinson, Disserlation sur la quantité de la transpiraikm, trad. de l'anglais. Paris 17 i9.

(t) Haies, 5fcfi-C3i fssfl!/s, t. II, p. 322.

{di Sîâ.k, Statical Eiperime-nts, or Observations mode on the Weightofthe Body, vAVr. c Yieiu

îû Detern.ini ho-uj far il i& Affectei both in the Day and l\ight by the Dischargts of Peni-irùtion
cv.d Urim {'Wiyfks oî Stark, London, 1788, p. 169),
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La physique nous apprend que les molécules de l'eau sont

douées d'une sorte d'élasticité qui tend à les disperser dans

l'espace sous la forme de vapeur, que celte force expansive

augmente avec Ja température, et que l'état liquide ou aéri-

forme de l'eau dépend du rapport existant entre cette élasticité

et la pression à laquelle cette substance est soumise. Les êtres

vivants renferment toujours de l'eau, et, pour empêcher ce

liquide de s'évaporer, il faudrait que les tissus qui les limitent

et qui séparent cette eau de l'atmosphère fussent imperméables;

mais il n'en est pas ainsi : les tissus organiques, avons-nous

dit, se laissent traverser plus ou moins rapidement par les

fluides, et, par conséquent, les corps vivants doivent perdre

sans cesse par évaporalion une portion de l'eau dont l'orga-

nisme est chargé.

Les choses se passent effectivement de la sorte, et l'expé-

rieilce prouve que cette évaporalion dans le corps vivant

marche comme elle le ferait dans un corps inerte, et qu'elle est

régie par les lois de la physique seulement. En effet, la vie

paraît y influer seulement d'une manière, indirecte en modi-

fiant le degré de perméabilité des tissus que l'eau doit traverser

pour s'échapper au dehors; en rendant tantôt plus rapide,

tantôt plus lent , l'abord des liquides dans le voisinage de la

surface d'évaporation, ou en agissant de quelque autre manière

sur les conditions physiques de l'organisme.

La physique nous enseigne aussi que la rapidité avec la-

quelle l'évaporation s'effectue à l'air dépend non-seulement de

la tension de la vapeur et de la pression, mais aussi de la faci-

lité plus ou moins grande que la vapeur trouve à cheminer dans

l'espace où elle se répand, et que l'interposition d'un volume

d'air saturé d'humidité est un obstacle qui en ralentit la dis-

persion. C'est pour cette raison que les corps mouillés se

sèchent beaucoup plus vite dans l'air agité que dans l'air calme,

et par conséquent nous devons nous attendre à trouver que
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l'aclivité de la transpiration dont l'organisme est le foyer sera

subordonnée aussi au renouvellement plus ou moins rapide de

l'air au contact des surfaces humides.

On voit donc que toutes les circonstances dont la réunion

est commandée par les besoins de la respiration des Animaux

terrestres doivent tendre à activer l'évaporation là où le travail

respiratoire a son siège, et à lier en quelque sorte l'excrétion

de la vapeur aqueuse à l'excrétion de l'acide carbonique dont

l'organisme se débarrasse sans cesse.

C'est chez les Animaux à sang froid que la marche des pertes

par évaporation, ou de la transpiration insensible, comme disent

souvent les physiologistes, est le plus facile à étudier; et en

exposant les résultats auxquels cette étude conduit, je ne saurais

mieux faire que de suivre pas à pas les recherches de mon

frère, feu W. Edwards, dont je ne crains pas de citer le travail

comme un modèle d'investigation logique.

§ H. — Les Grenouilles, ainsi que nous l'avons déjà dit,

respirent presque aussi activement par la peau que par les

poumons, et c'est aussi par ces deux voies que l'eau à l'état de

vapeur s'échappe de l'organisme. Plus tard nous distinguerons

la transpiration pulmonaire de la transpiration cutanée , et

nous chercherons quelle est la part afférente à chacune de ces

excrétions; mais, pour le moment, il serait inutile de les sépa-

rer, et nous ne nous occuperons que de l'ensemble des phé-

nomènes.

Si l'on expose à l'air hbre une Grenouille morte et qu'on la influence

pèse d'heure en heure, on voit que son poids diminue de plus '^^delîqdder

en plus à mesure que l'évaporation dure plus longtemps. Les''*^
l'orgamsme.

pertes ne sont pas égales pour des temps égaux. On remarque

des fluctuations assez grandes dues sans doute à des variations

dans les conditions extérieures dont l'expérimentateur ne sau-

rait tenir un compte exact ; mais la tendance générale de ces

différences indique une diminution dans l'activité de l'évapora»

«. 11
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tion à mesure que la quantité d'eau existant dans le corps de

l'Animal diminue elle-même.

Cela pouvait se prévoir pour un corps privé de vie. Mais

les choses ne se passent pas autrement chez la Grenouille vivante

qui est exposée à l'air et qui ne renouvelle pas la provision

de liquides dont son organisme est chargé.

Prenons un exemple puisé dans les nombreux tableaux nu-

mériques dont l'auteur du livre De l'influence des agents phy-

siques sur la vie a enrichi son ouvrage (1).

Une Grenouille placée dans les conditions que je viens d'in-

diquer a perdu :

Gram.

Pendant une première période de trois heures 2,0

Pendant une deuxième période de trois lieures 1,7

Pendant une troisième période de même durée 1,1

Ainsi
,

pendant cette première série de neuf heures, elle

a perdu en tout /is'",8.

Gram.

Pendant une deuxième période de la même durée, la perte a été

de h,0

Et pendant une troisième période également de neuf heures,

cette perte n'était plus que de 2,8

Des faits du même ordre ont été constatés non-seulement

chez d'autres Batraciens et chez divers Reptiles (2), mais aussi

chez des Mammifères et des Oiseaux (3). On peut donc poser

en règle générale que, toutes choses égales d'ailleurs, les pertes

par évaporation sont d'autant plus grandes^ que l'animal est

plus rapproché de son état de saturation^ c'est-à-dire de l'état

(1) Op. cit., tabl. 6, n° 1, p. 589. (3) Voyez les tableaux 55, 56 et 57,

(2) Crapauds et Tritons {Op. cit., relatifs aux pertes de poids de Co-

p. 586), Lézards (p. 608), Couleuvres chons d'Inde, de Souris et de IVIoi-

(Op. cit., p. 611). neaux (a).

{a) W. Edwards, De l'influence des agents physiques sur la vie, p. 637 à 640.
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dans lequel son organisme est chargé de la quantité d'eau la

plus forte qui soit compatible avec sa constitution.

A l'appui de cette conclusion, je citerai une expérience faite

par Magendie. Ayant injecté un litre d'eau tiède dans les veines

d'un Chien, il vit la respiration de cet animal devenir haletante,

et l'exhalation de vapeur aqueuse par les voies pulmonaires

devenir beaucoup plus abondante que dans les circonstances

ordinaires (1). On s'explique aussi par ce fait l'augmentation

dans la transpiration que plusieurs physiologistes ont remarquée

à la suite des repas, et il est probable que la divergence d'opi-

nion qui existe parmi les anciens auteurs, au sujet de l'influence

de la digestion sur ce phénomène, dépend en partie de la quan-

tité de liquides ou d'aliments secs ingérés dans l'estomac (:2).

Chacun sait que l'évaporation est plus rapide dans l'air sec influence

que dans l'air humide, et que dans de l'air qui est saturé de hygrométriquo

vapeur aqueuse, l'évaporation est nulle. Si la transpiration des

Animaux est soumise, comme je l'ai dit, aux lois de la phy-

sique qui régissent la production de la vapeur, il faudra donc

(1) Dans cette expérience (a), la règle précédemment établie sm* des

quantité d'eau en circulation dans faits plus probants , il est permis de

l'organisme était beaucoup augmen- l'invoquer.

tée, et par conséquent les pertes par (2) M. Valentin a observé aussi une

évaporation spontanée pouvaient de- très grande augmentation dans la

venir plus grandes que dans les cir- quantité de vapeur aqueuse exhalée

constances ordinaires ; mais les efTets des poumons dans une expérience faite

produits devaient être très complexes sur une personne qui venait de boire

h cause de l'action de ce liquide sur le une certaine quantité d'eau. Elle s'est

sang et les accidents qui devaient en élevée à 467 et même à h80 milli-

résulter. Si elle était seule, je n'oserai grammes par minute, au lieu de 205 à

donc en rien conclure touchant la 270, comme cela avait lieu dans les

marche normale des phénomènes de circonsiances ordinaires (a).

transpiration ; mais comme les résul- Sanctorius a posé en axiome, que

tats qu'elle donne s'accordent avec la la transpiration est très faible pendant

(a) Masrendic , Mémoire sur la transpiration pulmonaire ( Nouveau Bulletin de la Société

philomatique, 18H, t. II, p. 253).

(a) Valentin, Lehrbux^h der Physiologie det Menschen, 1847, Bd. I, p. 536.
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que l'activité de cette fonction soit, jusqu'à un certain point,

subordonnée à l'état hygrométrique du milieu ambiant. Et effec-

tivement, la comparaison de la marche de l'évaporation chez

des Grenouilles placées, les unes dans de l'air très sec, les,

autres dans de l'air presque à l'humidité extrême, montre des

différences qui d'ordinaire s'élèvent du simple au double (1).

Des différences non moins considérables s'observent dans le|.

pertes que la transpiration fait subir aux Mammifères et aux

Oiseaux, suivant que l'air est sec ou humide (2). Quelquefois,

même l'organisme, au lieu de perdre par évaporation dans de

l'air saturé de vapeur aqueuse, augmente de poids : car ce qui

arrive pour les gaz de l'atmosphère peut se produire aussi pouf

les vapeurs, et il peut y avoir à la surface respiratoire absorp?,

tion d'eau au lieu d'exhalation. Des cas de ce genre se sont

rencontrés dans les expériences des physiologistes , et l'étude

de la transpiration chez l'Homme a fourni aussi des exemples

d'une augmentation dans le poids du corps par le seul fait de

l'inspiration d'un air fortement chargé d'humidité (3).

Içs trois heures qui suivent les repas, stances sont semblables, c'est pendant

parce que la Nature, dit-il, étant toute la digestion que la perte de poids oc-

à la digestion stomacale, lui fournit casionuée par la transpiration est à son

des matériaux et ne peut guère s'oc- maximum. Cette augmentation de

cuper de la transpiration. Dans d'au- transpiration pendant la digestion ,

très parties de son livre, il parle cepen- comparativement avec la perte qui

dant de l'abondance de la transpira- existe lorsqu'on est à jeun, est, terme

tion après le repas. moyen, de 2 grains 3 dixièmes par

Les données numériques fournies minute » (sur 32 grains) (a).

par Keill ne sont pas d'accord avec (1) W. Edwards, Op. cit., tabl. 10,

cette opinion, et les, expériences de p. b9li et 595.

Dodart conduisent à un résultat op- (2) Op. cit., page 215, et tabl. 59,

posé. p. 6Z|1.

Lavoisier et Seguin tirent de leurs (3) Keill et Lining ont rapporté des

recherches la conclusion suivante : exemples de cette absorption de va-

« Lorsque toutes les autres circon- peur aqueuse par les voies respira-

(a) Lavoisier et Seguin, Second Mémoire sur la trans^piration {Ann. de chimie, t. XC, p. 19/.
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L'influence de la pression barométrique sur la transforma- influence

de la pression

lion des liquides en vapeurs est un fait de physique trop bien aimosphériqi.e.

connu de tous pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter ici, à

moins que ce ne soit pour montrer que, sous ce rapport aussi,

les choses se passent de la même manière à la surface des

corps vivants et dans la nature inorganique. On sait avec

quelle rapidité l'eau s'évapore dans le vide et même dans de

l'air raréfié par une diminution notable de la pression atmos-

phérique. Si la transpiration est un phénomène essentielle-

ment physique , il faut donc que, toutes choses étant égales

d'ailleurs, la marche en soit subordonnée à la pression que

l'organisme supporte. On ne possède sur ce sujet que peu de

données numériques ; mais les faits sont parfois tellem.ent

patents, qu'on n'a pas besoin de les mesurer pour en saisir lai

portée.

Ainsi une des circonstances dont les aéronautes se plaignent

lorsqu'ils s'élèvent à des hauteurs considérables dans ratm_0S"

phère, est le dessèchement du gosier, la soif et la difficulté d.^

la déglutition (1), symptômes qui dénotent une activité insolite

dans l'exhalation dont l'organisme est le siège. ïl est probable

aussi que les sensations pénibles dont la plupart des voyageurs

ont souffert en gravissant les hautes montagnes sont dues en

partie à la même cause (2).

toii-es. Le premier de ces expériraen- rapprochés et discutés par W. Ed-
tateurs assure qu'une nuit le poids de wards (6)

.

son corps augmenta de la sorte de (1) Gay-Lussac, /?e/a?. d'un voyage
18 onces. Lining fait mention de trois aérostatique {Ann. de chimie, t. LU,
cas du même genre, dans l'un desquels p. 75 ).

l'absorption pulmonaire dépassa l'ex- ('2) Il est question de ces accidents
halation de 8 onces et demie dans dans les récits de presque tous les

deux demi-heures (c). Ces faits ont été voyageurs qui se sont éievês à de très

(a) Philos. Trans., 1743, p. 496.
(b) Infitience des agents physiques, p. 363 et suiv.
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iNiiuoiife J'ai rappelé , il y a quelques instants , un tait dont la
fie-i toiirants

ainiospiiériques. connaissauce est banale, au sujet de l'influence de l'agita-

grandes hauteurs. Acosla, mission-

naire espagnol qui visita la Cordil-

lère des Andes peu de temps après

la conquête du Pérou, en parle et fait

remarquer que les Animaux y sont

exposés aussi bien que les Hommes (a).

Bouguer, qui faisait partie de la com-

mission scientifique dirigée par la

Condamine et chargée d'exécuter dans

les mêmes régions des travaux relatifs

à la détermination de la figure de la

terre (6) ; Tillustre physicien de Berlin,

M. de Humboldt (c), et M. Boussin-

gault (rf), qui, à des époques plus rap-

prochées de nous, ont monté au som-

met du Chimborazo, situé à plus

de &500 mètres au-dessus du niveau

de la mer ; enfin , de Saussure (e) et

la plupart des voyageurs qui ont fait

l'ascension du Mont Blanc, ou qui ont

visité les pics encore plus élevés de

l'Himalaya (/") , ont éprouvé des sym-

ptômes analogues, et l'on désigne

souvent cet ensemble de phénomènes

morbides sous le nom de mal des

montagnes.

Parvenu à une certaine hauteur, ôa

éprouve généralementdans ces voyages

un grand épuisement des forces mus-

culaires , une accélération du pouls ,

une gêne de la respiration qui aug-

mente au moindre mouvement, une

soif intense, divers accidents nerveux

dont nous n'avons pas à nous occuper

ici , souvent même des hémorrhagies

et une inflammation de la conjonctive

et de la peau du visage.

Boyle attribua ces accidents à la

raréfaction de l'air {g) ; mais Haller fit

remarquer très judicieusement qu'ils

dépendent en partie de la fatigue

produite par la marche ascension-

nelle sur les pentes rapides des hautes

montagnes, car les mêmes symptômes

ne s'observent pas chez les personnes

qui résident à des altitudes corres-

pondantes à celles où les voyageurs

commencent d'ordinaire à en souf-

frir (h).

A l'appui de cette opinion, j'ajoute-

rai que ces accidents ne se manifestent

pas avec la même intensité dans les

(a) Histoire naturelle et morale des Indes, par J. Acosta, traduite par R, Regnault, 2* édition,

1606, liv. III, chap. ix,p. 87.

(&) La figure de la terre déterminée par les observations de Bouguer et la Condamine, iii-4,

1749 ; Relation abrégée du voyage fait au Pérou par messieurs de VAcadémie des sciences, etc.,

p. xxxxj et suiv,

(c) Notice de deux tentatives d'ascension du Chimborazo, par Alex, de Humboldt [Nouvelles

Annales des voyages, t. LXXX, 1838, p. 24).

(d) Ascension au Chimborazo exécutée /e 16 décembre 1831 par M. Boussingault {Annales it

chimie, 1835, t. LVIII, p. 155).

(c) Voyage dans les Alpes, par H.-B. de Saussure, in-4, 1796, t. IV, p. 146 et suivantes,

p. 207, etc.

— Lepilcur, Sur les phénomènes physiologiques qu'on observe en s'élevani à une certaine

hauteur dans les Alpes {Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1845, t. XX, p. 1199).

(/) Moorcroft, A Journey to Lalie Manasarovara {Asiatick Researches, t. XII, Calcutta, 1816,

p. 407).

— Gérard, Journal of an Excursion through the Himalayah Mountains ( Brewster's Edinb.

Journ. of Science, 1849, 1. 1, p. 49).

(g) Boyle, New Exper. on the Spring of Air {Works, t. I, p. 105, et t. Ill, p. 374).

(h) Haller, Elementa physiologiœ, t. V, p. 3.
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tion de l'air atmosphérique sur la rapidité de Févaporation

des liquides. Cette influence est également manifeste dans

ascensions aérostatiqiies, où le voya-

geur reste presque immobile. Ainsi

Gay-Lussac dit positivement que lors-

qu'il se trouvait à une hauteur de plus

de 31x00 mètres au-dessus du niveau

de la mer, sa respiration, quoique un

peu gênée, ne l'incommodait pas au

point de le porter à vouloir descendre.

La fatigue musculaire joue un grand

rôle dans ce phénomène, et pourrait

bien être la seule cause des accidents

nerveux qui se manifestent, tels que les

vomissements, l'étourdissement, etc.,

car j'ai souvent éprouvé des sensations

du même genre en montant les mar-

ches de l'escalier d'un édifice élevé,

mais dont la hauteur était insignifiante,

comparée à celle où les voyageurs com-

mencent à en souffrir.

Cependant, tout me porte à croire

que l'affaiblissement du travail respi-

ratoire, d'une part, et l'augmentation

dans l'évaporation pulmonaire et cuta-

née, d'autre part, ont en réalité une

grande influence sur la manifestation

de cet ensemble de symptômes.

C'est principalement par cette der-

nière circonstance que de Saussure [n)

et W. Edwards (b) ont cherché à ex-

pliquer l'ensemble des phénomènes

dont se compose le mal des montagnes.

En effet, un des symptômes les plus

constants dont parlent les voyageurs

est une soif ardente, et presque tous

se plaignent aussi de la gerçure de la

peau du visage. M. Boussingault, il

est vrai, combat cette opinion, en se

fondant sur ce que l'air est souvent

très chargé d'humidité sur les hautes

pentes neigeuses. Mais, lors même que

l'air y serait à l'humidité extrême,

cela n'empêcherait pas la transpiration

pulmonaire d'y être considérablement

augmentée. En effet, dans ces régions

élevées, l'air est toujours très froid et

ne peut renfermer, par conséquent,

qu'une très petite quantité pondérale

de vapeur aqueuse ; mais, en pénétrant

dans nos poumons, cet air prend une

température de 35 à 37 degrés, et la

proportion d'eau qui y existait est

alors bien loin de suffire pour le satu-

rer d'humidité. On sait aussi, parles

expériences sur l'évaporation à la:

surface des corps inertes, auxquelles

de Saussure s'est livré durant une de

ses ascensions au Mont-Blanc, que

sous une faible pression atmosphé-

rique, la production de la vapeur est

activée par l'élévation de la tempéra-

ture bien plus que par la sécheresse

de l'air. Ainsi, au col du Géant, c'est-

à-dire à 3/i26 mètres au-dessus du

niveau de la mer , il trouva que les

effets de la chaleur sur l'évaporation

étaient trois fois plus considérables

que dans la plaine, et, à mesure que

l'on s'élève davantage, la différence se

prononce de plus en plus. La transpi-

ration qui s'effectue à la surface libre

des organes du corps de l'Homme et

des Animaux à sang chaud, dont la

température est d'environ 36 degrés,

doit donc y être au moins trois fois

plus forte que dans la plaine.

Une observation faite par M. Boussin-

(a) De Saussure, Op. cit., p. 205.

{b) W. Edwards, De l'influence des agents physiques ,««• la vie, p, 494.
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la marche de îa transpiration chez les Animaux vivant?.

Ainsi on voit , dans les expériences de W. Edwards ,
que

gault lui-même vient à l'appui de celte

manière de voir. Ce savant a constaté

que, dans l'ascension des très hautes

montagnes, il est fort utile de se cou-

vrir le visage d'un masque de taffetas

léger pour empêcher la gerçure ou

l'inflammalion de la peau du visage.

il attribue celte altération des tégu-

ments en grande par lie au moins à

l'aciion d'une trop vive lumière ; mais

elle me semble provenir plutôt de la

dessiccation, et l'emploi utile du mas-

que ou d'un voile s'explique facile-

ment dans cette hypothèse, car ce vê-

tement retient une portion de l'humi-

dité expulsée des poumons et déter-

mina la formation d'un bain de vapeur

autour de la face.

Je rappellerai aussi qu'en général

les souffrances attribuées à la raré-

faction de l'air ne se manifestent que

lorsqu'on est parvenu à la hauteur des

neiges perpétuelles, quelle que soit

du reste l'allilude absolue où celles-ci

commencent, c'es!-à-dire lorsqu'on

est arrivé dans une égion où l'air est

à la fois rare et froid.

De Saussure a remarqufc aus&i

qu'aussitôt qu'il étaï!; dsscendu au-

dessous d'un certL.in niveau, les acci-

dents dont il souinit pendant sa sta-

tion au sommet du Mont-Blanc se

dissipèrent.

D'autres sympiii.e; :lu mal des

montagnes me seiiirjiei:: dus à l'in-

sufBsance de la qr.antiié d'oxygène

introduit dans les pcumons à chaque

inspiration. En effet, de Saussure ra-

conte qu'étant au sommet du Mont-

Blanc, il ne pouvait faire une quin-

zaine de pas sans être essoufflé, mais

que quelques instants de repos suffi-

saient pour lui faire reprendre haleine,

et qu'alors il lui semblait qu'il pourrait

aller très loin tout d'une traite ; cepen -

dant le moindre effort l'essoufflait de

nouveau (a). M. Boussingault nous dit

aussi qu'à une hauteur de ZiSOO mètres,

les mulets dont il se servait dans la

première partie de son ascension au

Chimborazo avaient la respiration pré-

cipitée, haletante, qu'ils s'arrêtaient

presque à chaque pas pour faire une

longue pause, et qu'ils n'obéissaieni

plus à l'éperon (6). Parvenus à une

élévation encore plus grande, et ayant

quille depuis longtemps leurs mon-

tures, ce savant et ses compagnons de

voyagecommencèrent à éprouvera un

plus haut degré l'effet de la raréfaction

de l'air. « Nous étions forcés de nous

arrêter tous les deux ou trois pas, dit-

il, et souvent même de nous coucher

pendant quelques secondes. Une fois

assis, nous nous remettions à l'instant

même; notre souffrance n'avait lieu

que pendant le mouvement (c). » Or,

n. is savons que l'exercice musculaire

détirmine toujours une accélération

clar.i le travail respiratoire, et si, dans

les circonstances ordinaires, la mar=

che ne nous fait pas perdre haleine,

c'es; parce que nous avons le pouvoir

d'augmenter beaucoup la capacité

(a) Do Saussure, Voyafj^ (i2i;„ les Alpes, t. ÎV, p. iS5,

(b) Boussingault, Op. cit. {Annales de chimie, ^83i3, t. LVIII, p. i6â).

(c) Voyez ci-dessus, p. 4S7 et suiv,
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les Grenouilles placées à l'embrasure d'une fenêlre perdent

par évaporation, dans un môme espace de temps, quaire ou

respiraloire au delà des limites de la

capacité inspiratrice normale (a) ; mais

si, à raison de la petite quantité pon-

dérale d'oxygène atliré dans les pou-

mons par cliaquc mouvement du

thorax, nous sommes obligés d'em-

ployer la capacité de réserve lors

même que nous sommes au repos, il

ne nous restera rien pour subvenir au

surcroît du travail aspirateur que né-

cessite l'état d'activité musculaire, et

ce sera par le nombre des inspirations

que nous serons obligés de suppléer a

l'amplitude de ces mouvements. Ainsi

la respiration deviendra d'autant plus

difficile que la diflércnce entre la

capacité respiratoire ordinaire et la ca-

pacité inspiratrice extrême sera moin-

dre, et cela nous explique aussi pour-

quoi les divers individus sont influencés

d'une, manière très inégale par la ra-

réTaclion de l'air, car nous avons déjà

vu que cette dilatabilité de réserve

varie beaucoup quant à son étendue.

La diminution dans la pression

atmosphérique peut troubler aussi le

travail respiratoire en modifiant la

quantité d'oxygène dont une quantité

donnée de sang est susceptible de se

charger, ou en modifiant le dégage-

ment de l'acide carbonique dissous

dans ce liquide. Nous voyons en effet

que dans les expériences de Legallois

cela a été constaté (6). Il est donc

probable que le mal des montagnes

est un phénomène très complexe ré-

sultant à la fois de l'insuffisance de la

respiration, de l'abondance de l'éva-

poration, de la fatigue, et peut-être

aussi des 'effets mécaniques de la di-

minution de la pression externe sur

le jeu de diverses parties de notre

organisme.

Mais ce qui est moins facile à com-

prendre, c'est l'influence de l'habitude

sur les effets de l'air raréfié. Les faits

cités par tlaller et surtout ceux rap-

portés par M. Boussingault montient

que les personnes qui habitent d'or-

dinaire à de grandes hauteurs n'é-

prouvent aucun des inconvénients

dont se plaignent les voyageurs lors-

qu'on gravissant des montagnes, ils

arrivent à la même altitude. « Ainsi,

quand on a vu, dit M. LSoussingault,

le mouvement qui a lieu dans des

villes comme Bogota, Micuipampa,

l'olosi, etc., qui atteignent 2600 à

6000 mètres de hauteur
;

quand

on a été témoin de la force cl de la

prodigieuse agiUté des toréadors dans

un combat de taureaux de Quito, élevé

de 3000 mètres
;
quand on a vu enfin

des femmes jeunes et délicates se li-

vrer à la danse pendant des nuits en-

tières dans des localités presque aussi

élevées que le Mont-Blanc, là où le cé-

lèbre de Saussure trouvait à peine assez

de force pour consulter ses instru-

ments, et où ses vigoureux monta-

gnards tombaient en défaillance en

creusant un trou dans la neige ; si

j'ajoute qu'un combat célèbre, celui

de Pichincha, s'est donné à une hau-

(ff) Voyez ci-ilessiis, page 478.

(6) Legallois, Œuvres, t. Il, p. G3 et suiv.

II. 78
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cinq fois plus si celte fenêtre est ouverte que si elle est

fermée (1).

leur peu différente de celle du Mont-

Rose (Zi636 mètres), on m'accordera,

je pense, que l'Homme peut s'accou-

tumera respirer l'air raréfié des plus

hautes montagnes (a). »

L'opinion de M. Boussingault à cet

égard me paraît incontestable ; mais

l'explication du fait n'est pas facile, et

il serait intéressant d'examiner si l'in-

fluence de l'habitude n'amènerait pas

dans ces hautes régions une puissance

plus grande dans les muscles dilata-

teurs du thorax et la possibilité d'exé-

cuter sans fatigue des inspirations

plusgrandesque dans les circonstances

ordinaires. Je n'ai trouvé aucun ren-

seig^iement à ce sujet ni dans les re-

lations des voyageurs, ni auprès des

personnes qui ont habité les régions

élevées de l'Amérique méridionale, et

que j'ai pu consulter, il serait inté-

ressant d'examiner également si l'ha-

bitude de l'air raréfié n'amènerait pas

à la surface de la membrane mu-

queuse des voies pulmonaires une

sécrétion plus abondante qui fourni-

rait à l'évaporation et protégerait

contre la dessiccation les parois des

cavités respiratoires.

Je citerai, à ce sujet, une remarque

faite par un voyageur anglais dans

l'Inde , Govan. Cet auteur rapporte

qu'il ne ressentit paslui-mênie les sym-

ptômes du mal des montagnes, quand

il se trouvait dans les hautes chaînes

de l'Himalaya, mais qu'il en avait en-

tendu parler comme de choses ordi-

naires, et il ajoute que dans ces cas les

Indiens vantent beaucoup l'usage de

morceaux de sucre que l'on suce pour

empêcher la gène de la respiration.

Cela se comprend très bien ; car le

sucre excite la salivation, et, en ame-

nant des liquides dans la bouche et le

pharynx, cette substance peut dimi-

nuer par conséquent l'effet desséchant

de l'air inspiré (6).

Nous aurons à revenir sur ce sujet

lorsque nous traiterons de la circula-

tion, et je me bornerai à ajouter ici

qu'il serait également intéressant d'exa-

miner si, dans les régions où le mal des

montagnes se manifeste, l'air ne serait

pas chargé d'une proportion d'ozone

plus grande que dans les circonstances

ordinaires ; car on sait que l'oxygène

modilié de la sorte devient un véri-

table poison pour les Animaux (c). On

sait aussi, par les expériences de

M. Buchevalder, qu'à la hauteur de la

région des nuages, l'air contient plus

d'ozone qu'à des altitudes moins

grandes {cl).

(1) Tableaux 7 et 8, p. 590.

On voit dans les tableaux 22 et 23

des faits du même ordre obtenus par

des expériences sur des Lézards ; enfin

des recherches faites sur la transpira-

tion des Animaux à sang chaud ont

conduit à un résultat analogue (e).

(rt) Boussingault, Op. cit. {Ann. de chimie, t. LVIII, p. 167).

(6) Mo^cz AddilionaL Observations on the Natural History and PMjslcal Geography of the Hlma-

layah Mountains (Brewsler's Edinb. Journ. of Science, t. II, 1825, p. 282).

(c) Schônbein, Ueber einiyes mittelbare physiologische WirKungen der almosphdnschen Electri-

cilâl (Henle und yieuicr's Zeilschrift filr rationelle Medimi, 1851, nouvelle série, Bd. I, p. 388).

(d) Voyez Schônlicin, loc. cit., p. 397.

(e) W. Edwards, De l'influence des agents physiques siir la vie, p. 225.
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Pour étudier l'influence de la lempérature sur la marche de influence

la transpiration , il est bon de prendre également comme point lempérriure.

de départ les Batraciens. Chez ces Animaux , les pertes par

évaporation augmentent avec la température , et, lorsque les

autres conditions atmosphériques sont les plus défavorables à la

production de la vapeur, on voit encore la transpiration enlever

deux fois plus d'eau à 20 degrés qu'à zéro , et sept fois plus à

ko degrés qu'à cette dernière température (1).

Chez les Animaux à sang chaud , les phénomènes sont plus

complexes , et pour les bien comprendre, il devient nécessaire

de distinguer la transpiration pulmonaire de la transpiration

cutanée. En effet, lorsque ces animaux se trouvent à l'air hbre,

la température propre de leur corps n'exerce que peu d'in-

fluence sur la température du milieu ambiant, dont les particules

sont trop mobiles pour que la couche gazeuse en contact avec

la surface de la peau puisse s'y échauffer beaucoup. C'est donc

la température initiale de l'air qui influe le plus sur la quantité

de vapeur aqueuse dont cet air peut se charger, et par con-

séquent sur la quantité que celui-ci peut soustraire à la surl^ce

extérieure du corps qu'il baigne. Aussi la transpiration cutanée

est-elle d'autant plus abondante que la température de l'air est

plus élevée, et, indépendamment de la sécrétion aqueuse qui,

sous la forme de sueur, peut venir ajouter à ses effets, quand

la chaleur est forte, les pertes par simple exhalation sont sus-

cephbles de varier ainsi dans des limites assez étendues.

Pour la transpiration pulmonaire , les choses ne se passent

pas tout à fait de même , et l'état hygrométrique initial de l'air

inspiré influe beaucoup sur les effets de la température. Effective-

ment, l'air qui pénètre dans les poumons en traversant la bouche

ou les fosses nasales, le pharynx, la trachée et les bronches,

séjourne en général assez longtemps dans le corps pour se

(1) W. Edwards, Op. cit., p. 96.
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mettre à peu près en équilibre de température avec l'organisme,

et pour avoir, en sortant de l'appareil respiratoire, une tempé-

rature presque constante. Il en résulte qu'à volumes égaux,

chaque expiration doit verser dans l'atmosphère à peu près la

même quantité de vapeur aqueuse, quelle que soit la tempéra-

ture extérieure ; mais l'activité de la transpiration ne se mesure

pas sur ces quantités seulement , et dépend de la différence qui

existe entre la quantité de vapeur que l'air tient en suspension

quand ce fluide entre dans les voies respiratoires et quand il en

sort. Si l'air inspiré était à l'état de sécheresse extrême , sa

température initiale n'influerait que peu sur la quantité de

vapeur qu'il pourrait enlever à l'organisme, puisqu'il acquer-

rait toujours une température constante dans l'intérieur du

corps vivant (i). Mais si l'air inspiré n'est pas à l'état de séche-

(1) M. Barrai, qui a fait usage de

la mélhode indirecte dont il a déjà

élc queslioii, pour évaluer la quantité

d'euu excrétée de l'organisme par la

iranspiralion chez riIorame,a trouvé

que cetle évaluation est notablenienl

plus élevée en hiver qu'en été. Les

expériences laites en hiver lui don-

nèrent
,
pour le poids de l'eau ainsi

évacuée en vingt - quatre heures ,

1287 grammes, et en été 11/|1 gram-

mes, diirérence que ce chimiste at-

tribue à ce que ,
pendant la saison

froide, l'air arrivait dans les poumons

moins chargé de vapeur aqueuse qu'en

été, et que, par conséquent, en s'éle-

vant toujouis à peu près à la même

température dans les poumons, devait

y déterminer une évaporalîon plus

rapide dans le premier cas que dans

le second (o).

Du reste , les variations dans la

transpiration pulmonaire que déter-

mine la température de l'air inspiré

dépendraient aussi de la rapidité avec

laquelle l'équilibre de température

entre l'air et les voies respiratoires

s'établirait , et de la durée du séjour

de l'air chaud dans ces mêmes voies ,

car il faut toujours un certain temps

pour qu'un volume d'air se charge

d'un degré déterminé d'humidité ; et

si le renouvellement du fluide respi-

rable s'ellectuait avec trop de rapidité

pour que l'air inspiré eût le temps de

s'échaulfer d'abord, puis de se char-

ger de la quantité de vapeur corres-

pondante à sa capacité de saturation

sous l'influence de cette température

finale , il est évident que l'évapora-

tion pulmonaire devrait être plus

abondante dans un air chaud et sec

(a) Barrai, Mémoire sur la statique chimique du corps humain {Anu. de chim. , 1849
,

3= série , t. XW, p. 100).
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resse extrême et se trouve déjà chargé d'une quantité plus ou

moins grande de vapeur aqueuse, sa température initiale pourra

exercer une grande influence sur l'évaporation dont les organes

respiratoires sont le siège. Pour rendre la discussion de ces

faits plus facile à saisir, supposons les choses portées à l'extrême,

et que l'air inspiré marque à rhygromètre 100 degrés, c'est-à-

dire soit saturé d'humidité, mais que dans un cas sa tempéra-

ture soit la même que celle de l'Animal , 36 degrés
,
par-

exemple, dans l'autre cas, zéro. Il est évident qu'en passant

dans l'appareil respiratoire, cet air humide, dont la température

est la même que celle du corps, ne pourra pas se charger d'une

nouvelle quantité de vapeur, et que les pertes de l'organisme

dues à la transpiration pulmonaire seront nulles ; mais pour

l'air qui , étant également à l'humidité extrême, se trouve à la

température de zéro, il en sera tout autrement : la capacité de

saturation de ce fluide augmentera beaucoup à mesure qu'il

s'échauffera, et lorsque sa température sera parvenue à 36 de-

grés, le poids d'eau qu'il pourra tenir en suspension sera huit

fois plus grand que lorsqu'il était à zéro. Ainsi 1 mètre cube

d'air qui, en arrivant dans l'appareil respiratoire, serait déjà

à l'humidité extrême, et qui ne s'y chargerait pas d'une nouvelle

quantité de vapeur si la température était la même que celle de

que dans un air froid et également différences dans les produits de l'exha-

sec. lation pulmonaire sont si faibles

,

Les expériences de Valentin sont même dans ces circonstances , qu'on

en accord avec ces propositions. En peut les négliger. Ainsi la moyenne

effet , il a trouvé que l'air à 16 ou fournie par les expériences faites par

17 degrés ne s'échauffe pas dans la Valentin sur sa personne a donné, à

respiration ordinaire de façon à em- 36 ou 38 degrés , terme moyen ,

porter au dehors tout à fait autant de 267 milligrammes d'eau par minute,

vapeur aqueuse que de l'air à 36 ou et, à 16 ou 17 degrés , terme moyen,

38 degrés : en sortant, sa température 266 milligrammes (a).

n'est que de 30 à 35 degrés ; mais les

(a) Valenlin, Lehrbuch der Physiologie des Menscheti, Bd. I, p. 53".
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l'organisme, pourrait emporter, en s'échappant de cet appareil

dont nous supposons la température à 36 degrés
,
plus de

35 grammes de vapeur d'eau, si sa température initiale était

zéro. C'est pour cette raison que, lors même que nous nous

trouvons dans de l'air chargé de brouillard, nous voyons un

nuage se former devant nous chaque fois que nous faisons un

mouvement d'expiration, car l'air expiré reprend au dehors sa

température première et la capacité hygrométrique corres-

pondante à cette température, par conséquent il laisse déposer,

sous la forme liquide, toute l'humidité dont il s'était em-

paré pendant son passage dans l'organisme. Or, ce que je

viens de dire touchant l'air froid qui serait saturé d'humidité est

également vrai , à l'intensité du phénomène près
,
pour une

atmosphère qui, sans être à l'état de sécheresse extrême, serait

chargée d'une moins grande quantité de vapeur aqueuse ; et par

conséquent l'intluence de la température sur le degré d'activité

de la transpiration pulmonaire cliez les Animaux à sang chaud

se trouve nécessairement subordonnée à l'état hygrométrique

de l'air inspiré.

Évaluation Chez l'Hommc, l'air expiré se trouve toujours si fortement

la transpiration chargé d'humidité, qu'il suffit d'approcher de nos lèvres un

l'Homme, corps dout la température soit un peu plus basse que celle de

nos organes , un morceau de verre ou une lame métallique par

exemple, pour qu'il s'y forme aussitôt une couche de rosée ; et

depuis longtemps on a profité de la connaissance de ce fait pour

constater l'existence de mouvements respiratoires trop faibles

pour être saisis par la vue. Les expériences de plusieurs physi-

ciens avaient même conduit à penser que l'air, en sortant de nos

poumons, était toujours à l'état d'humidité extrême, et que par

conséquent, pour mesurer les pertes dues à la transpiration

pulmonaire, il suffisait de connaître le volume de l'air qui passe

dans l'appareil respiratoire pendant un temps déterminé, la

température initiale de cet air ainsi que son degré hygromé-
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trique avant son entrée dans nos organes , enfin sa tempéra-

ture au moment de sa sortie. Effectivement, à l'aide de ces

données , on peut calculer la quantité de vapeur aqueuse dont

l'air expiré serait susceptible de se charger dans l'organisme;

et l'illustre physicien Dalton
,
qui s'est livré à des recherches

sur ce sujet, a trouvé que les résultats de ces calculs étaient fort

rapprochés de ceux fournis par la détermination directe du

poids de l'eau perdue par la transpiration pulmonaire (1). Mais

soit que l'équilibre de température entre l'air inspiré et l'appa-

reil respiratoire ne s'établisse pas assez rapidement , soit que

le mélange de l'air et de la vapeur dans l'intérieur de cet appa-

reil ne se fasse pas avec la même promptitude dans tous les

cas, l'observation prouve que la saturation de l'air expiré n'est

pas toujours complète , et les évaluations obtenues de la sorte

laisseraient souvent beaucoup à désirer (2). C'est donc par

(1) On Respiration and Animal l'air au moment de la sortie des voies

Heat {Manchester Memoirs , 2" série, respiratoires. Dalton s'était contenté

vol. II, p. 28). d'approximations un peu hypothé-

(2) M. Moleschott a constaté que tiques; mais, dans ces derniers temps,

l'air expiré n'est pas toujours à l'état on a fait à ce sujet des expériences

d'humidité extrême : dans cinq expé- délicates. J'ai déjà fait connaître les

riences sur sept, il s'en fallait d'une recherches relatives au rhythme des

quantité notable (a); mais il y a aussi mouvements respiratoires et à la ca-

d'aulres sources d'erreurs dont il fau- pacité des poumons (6).

drait également tenir compte. Quant à la température que prend

En effet , cette méthode d'expéri- l'air en passant dans l'appareil respi-

raentation nécessite, comme on le ratoire, je dois ajouter ici les résultats

voit, non-seulement la détermination obtenus par iMM. Valentin etBrunner.

de la température et de l'état hygromé- Ces physiologistes ont trouvé que

trique de l'atmosphère, de la pression la température de l'air expiré par

barométrique, du volume de l'air in- l'Homme est en moyenne d'environ

spire et de la fréquence des mouve- 37 degrés , mais varie un peu suivant

ments respiratoires, mais aussi la con- que la température de l'air inspiré

naissance exacte de la température de est plus ou moins éloignée de ce

(a) Molescliotf, Versuche %ur Bestimmung des Wassergehalts der vom Menschen aiisgealhnielen

LufL (Hollândisehe Beitrâge :iu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften, Utrecht,

184G, Ud. I, p. 80).

{b) Voyiz ci-^lL•s^lls, pa^'c ij" nt siiiv.
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des expériences directes qu'il faut déterminer les quantités

d'eau qui sont excrétées de l'organisme par la respiration pul-

monaire.

Vers le commencement du siècle dernier j Haies avait cherché

à résoudre ce problème en faisant passer l'air expiré à travers

une substance avide d'eau, et en condensant ainsi la vapeur

exhalée des voies respiratoires (1). A une époque moins éloi-

gnée , Menzies a recueilli dans un sac l'air à sa sortie de la

bouche, et, d'après le poids de l'eau qui s'arrêtait dans son

appareil, il estima les produits de la transpiration à 6 onces,

c'est-à-dire environ 150 grammes pour les vingt -quatre

heures (2). Vers la même époque, Abernethy, à l'aide d'un

procédé analogue, calcula que l'eau ainsi excrétée devait s'élever

à 9 onces (ou 275 grammes) par jour (3), et cette évalua-

tion n'est pas très éloignée de la vérité ; mais c'est dans ces

dernières années seulement qu'on a pu en juger avec connais-

terme. Ainsi, quand l'air employé à tronvé presque aucune différence ponr

la respiration était à '20 degrés F., Pair des variations de 7 degrés dans la

expiré, en sortant des poumons, température extérieure ; mais la durée

marquait 37°, 3 ; mais, dans des expé- du séjour de l'air dans les voies res-

ricnces où l'air extérieur était 'à de- piratoires modifiait notablement les

grés, l'air expiré marquait seulement résultats obtenus (6).

30°,6 , et par une température de (1) Haies respirait à travers un tube

— 6 degrés , cet air ne s'échaulTa et faisait passer l'air expiré dans un

dans l'appareil respiratoire qu'à flacon contenant de la cendre de bois.

29°, 8 {a). D'après une expérience dans laquelle

3VI. Molescliolt a fait plus récem- il vit le poids de celle-ci augmenter

ment de nouvelles observations sur de 17 grammes en deux minutes et

le même sujet, et a trouvé que la demie, il évaluai 1 lï> tVV J^i quantité

température de l'air prise au fond de d'eau évacuée par cette voie en vingt-

l'arrière-bouclie varie beaucoup moins quatre heures (c).

que ne l'admet M. Valentin. La (2) Tentam. physiol. de respira-

moyenne, fournie par toutes ses obser- tione, p. 5Zi.

valions était '67 degrés , et il n'a (3) Surgical Essays, p. iM.

(a) Vrtlenlin, Lehrbuch dcr Physiologie, Bd.I, p. 533 et 53-i.

(/)) Molescholl, loc. cit., p. 87.

(c) Haies, Statique des Végétaux et des Animaux, t. II, p. 355.
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sance de cause , car jusqu'alors les procédés employés pour le

dosage de la vapeur aqueuse charriée par de l'air expiré étaient

ou trop grossiers ou trop compliqués pour inspirer beaucoup

de confiance. Récemment M. Yalentin a entrepris une longue

série d'expériences sur ce sujet en faisant usage de la méthode

de Haies , mais en la perfectionnant d'après les données de la

chimie moderne, et il a trouvé que le poids de l'eau excrétée de

la sorte varie beaucoup suivant les individus : chez un jeune

homme de petite taille, il l'a évalué, pour la journée de vingt-

quatre heures, à environ 350 grammes, et à 773 grammes chez

un autre étudiant dont la stature était plus élevée. En moyenne,

ses expériences ont donné 5/i0 grammes par jour (l), quantité

qui diffère très peu de celle que Dalton avait calculée en se

basant sur le volume de l'air inspiré dans un temps donné et

sur la proportion de vapeur que ce volume de gaz pouvait con-

tenir, en le supposant saturé d'humidité au moment de sa sortie

au dehors (2).

(1) Les expériences de M. Valentin la journée de vingt -quatre heures

ont été faites à l'aide d'un tube re- S8/i,^8, la température de l'air étant

courbé qui s'adaptait sur la bouche, d'environ 36 degrés et la pression ordi-

et qui présentait dans sa branche naire (a).

terminale des renflements contenant (2) Dallon était arrivé ainsi à éva-

de l'acide sullurique ; l'air expiré luer le poids de l'eau exhalée des pou-

déposait dans ce réactif l'humidité mons à environ une livre et demie

provenant des poumons, et indiquait, (poids anglais dit troy), ce qui fait à

par son augmentation de poids, la peu près 560 grammes (6).

quantité de vapeur exhalée. La plu- Thompson, qui adopta le mode
part de ses observation^ furent faites d'évaluation inventé par Dalton, estime

sur sa personne , mais il en con- les produits de l'évaporation pulmo-

trôla les résultats par d'autres expé- naire un peu plus haut, savoir, à 19

riences faites sur huit jeunes gens. onces ; ce qui, dans le système des

Sur lui-même il obtint, en moyenne, poids médicinaux anglais, correspond

0,267 d'eau par minute, ce qui don- à environ 590 grammes (c).

nait pour une heure 16,02 , et pour Je me suis aljstenu de parler ici des

(a) Valentin, Lehrbuch der Physiologie, Bd. I, p. 536.
(b) Dalton, Op. cit. (Mém. de la Soc. phil. de Manchester, 2" série, t. Il, p. 29).
(c) Thompson, Système de chimie, traduclicm française, t. IV, p. 684.

"• 79
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Rapport Lavoisier et Seguin avaienl fail, vers la même époque que

la traTspTraiion Meiizles et Abemethy , de nombreuses expériences sur les
pu moiiaiie

^^gj^^^g totales que le corps de l'homme subit par la transpiration

'

aitanï''" et la Tcspiration réunies, et ils s'étaient appliqués à séparer les

produits de la transpiration cutanée de ceux fournis par les pou-

mons. Pour cela, ils plaçaient le sujet de leurs expériences dans

une espèce de sac d'étoffe imperméable, muni d'un tube respi-

résultals auxquels LavoiMcr et Seguin

s'élaient arrêtés en ce qui concerne

la transpiration pulmonaire ; car il

suflit de les discuter avec les données

actuelles de la physiologie pour voir

qu'il est impossible de les appliquer à

la solution des questions dont nous

traitons ici. Effectivement, en défal-

quant de la perte totale que le corps

éprouve par la transpiration et l'éva-

poration en vingt -quatre heures la

part appartenant ù la peau, Lavoi-

sier et Seguin trouvèrent pour résidu

15 onces, et c'est en défalquant encore

deces 15 onces, par lesquelles ils repré-

sentaient les pertes afférentes à la respi-

ration et à la transpiration pulmonaire,

d'abord le poids du carbone excrété sous

la forme d'acide carbonique, savoir,

5 onces 7 gros, puis le poids de l'hydro-

gène que l'oxygène non consommé et

non employé à la combustion du car-

bone devait transformer en eau, qu'ils

sont arrivés à estimer à 5 onces 5 gros

(et non à 15 onces, comme on le dit

dans quelques ouvrages récents) la

quantité d'eau dégagée par la trans-

piration pulmonaire en vingt-quatre

heures (a). Mais aujourd'hui on sait que

cet excès d'oxygène n'est pas employé

à brûler de l'hydrogène et à produire

de l'eau à la surface du poumon, mais

pénètre dans l'organisme, et que l'eau

engendrée par ce principe se confond

avec l'eau introduite du dehors dans

le corps vivant. l'ar conséquent, ces

calculs ne jettent aucune lumière sur

la quantité absolue de vapeur d'eau

que le poumon dégage : car pen-

dant que le corps perd le poids in-

diqué ci-dessus , il s'empare d'une

certaine quantité d'oxygène, et, pour

évaluer la somme des matières ex-

crétées, il faudrait ajouter à la perle

de poids observée le gain qui est dîi

à l'absorption de l'oxygène et qui

masque en partie les effets de l'exha-

lation : la transpiration serait donc

égale à la perle du poids du corps

ajoutée au poids de l'oxygène consom-

mé et diminuée du poids de l'acide

carbonique exhalé. Or, en calculant

de la sorte et en employant pour l'é-

valuation de la consommation de

l'oxygène et l'exhalation de l'acide

carbonique les données adoptées par

Lavoisier et Seguin, on arriverait à

évaluer la quantité d'eau excrétée par

l'appareil respiratoire en vingt-quatre

heures à environ 15 onces, ou /458

grammes, résultat qui s'éloigne beau-

coup de celui présenté par ces chi-

mistes, mais qui s'approche fort de la

vérité.

(a) Lavoisier et Seguin,.Op. cit. (Mém. de l'Acad. des sciences, 1790, p. G09}.

J
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rateur pour permettre à la personne ainsi emprisonnée de puiser

dans l'atmosphère l'air nécessaire à sa respiration, et de verser

également au dehors l'air et la vapeur expulsés de ses poumons.

Ces recherches ne donnèrent aucun résultat bien net au sujet

de la marche de la transpiration pulmonaire (1), mais elles

permirent d'évaluer d'une manière assez approchée la part que

la surface cutanée doit prendre d'ordinaire dans l'évaporalion

générale dont le corps humain est le siège. En effet, Lavoisier

et Seguin ont vu que les produits de la transpiration cutanée

pouvaient varier beaucoup suivant l'état de l'individu ou suivant

les circonstances extérieures; mais ils l'estiment, terme moyen,

à environ 1 livre ili onces , c'est-à-dire un peu plus de

900 grammes par journée de vingt-quatre heures.

Ainsi , en calculant sur ces bases , on trouve que l'éva-

poration qui se fait à la surface du corps est presque deux

fois aussi active que celle qui a lieu à la surface des cavités

respiratoires.

On peut prévoir , du reste
,

qu'il doit y avoir à cet égard des ÉN.iu.iion

lie

différences très grandes chez les diverses espèces d'Animaux, h tianspiiauu.

suivant que les téguments extérieurs sont plus ou moins faci- AiiUnaLix."

lement traversés par les liquides du corps, et suivant aussi que

l'appareil pulmonaire offre pour l'évaporalion, ainsi que pour la

respiration, une surface plus ou moins étendue.

Chacun sait que les Animaux sont très inégalement partagés

quant à la densité de leur peau et à l'abondance des appendices

qui en abritent la surface : tantôt le corps est complètement nu,

d'autres fois il est partout cuirassé d'écaillés, et souvent aussi

il est revêtu de plumes ou de poils qui empêchent le renouvelle-

ment rapide de la couche d'air avec laquelle il est en contact.

Il en résulte que , indépendamment de toute autre cause de

variations dans l'activité de la transpiration cutanée , ces cir-

constances doivent introduire de grandes différences dans la

marche de ce [)hénomène. Ainsi
,
je vois dans les expériences



62/l PRODUITS ACCESSOIRES DE LA RESPIRATION.

de W. Edwards, qu'une Grenouille, animal dont la peau est

nue, a perdu en six heures 17 grammes, ce qui faisait plus du

tiers de son poids, tandis qu'un Lézard placé dans les mêmes cir-

constances n'a perdu que 0s%25, quantité qui ne correspond

qu'à 7^ de son poids (1). Ceci nous explique aussi comment

l'usage des vêtements peut contribuer à ralentir la transpiration

cutanée et à prévenir la dessiccation de la surface d& la peau

qui se produit souvent lorsque, sous l'influence d'un vent sec

et rapide, l'évaporation devient très intense. Enfin, j'ajouterai

encore que l'emploi de la peinture et des autres enduits dont

la plupart des peuples sauvages se couvrent le corps, provient

peut-être des avantages qu'ils ont éprouvés quand ils dimi-

nuaient ainsi les pertes dues à la transpiration cutanée (2).

On comprend aussi que, toutes choses étant égales d'ailleurs,

la quantité d'eau évaporée à la surface du corps doit être en

raison de l'étendue de cette surface , et que , sans augmenter

dans un rapport direct avec le poids de l'Animal, elle doit être

plus considérable , d'une manière absolue , chez les grands

Animaux que chez ceux dont la taille est petite ; mais, relative-

ment au poids de l'organisme, il doit en être autrement, car

l'étendue de la surface cutanée est proportionnellement plus

{l) Influence des agents physiques, lique des athlètes de l'antiquité qui,

p. 591 et 609. pour se préparer à la luUe, oignaient

(2) Réaumur, dont l'esprit fin et tout leur corps avec de l'huile (a).

droit a enrichi d'observations intéres- Mais on sait aussi, par des expé-

santes presque toutes les branches de riences plus récentes, que l'application

l'histoire naturelle, a expliqué de la d'un enduit imperméable sur la peau

sorte la coutume singulière que je est parfois une cause de maladie et

viens de rappeler, ainsi que la pra- même de mort (6).

(a) Mém. pour servir à l'histoire des Insectes, t. II, p. 51

.

(b) Becquerel et Breschet, Mémoire sur la détermination de la température des tissus orga-

niques de plusieurs Mammifères, et particulièrement des Lapins, dont le poil avait été rasé et la

peau recouverte d'un enduit de colle forte, de suif et de résine (Comptes rendus de VAcadémie

des sciences, d841, t. XUI, p. 793).

— Foiicaiilt, Influence des enduits imperméables , etc., sur la durée de la vie {Comptes rendus

de l'Académie des sciences, 1843,_ t. XVI, p. 139].
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grande chez un Animal peu volumineux que chez ceux dont la

masse est plus considérable (1).

L'activité de l'exhalation aqueuse dont l'appareil pulmonaire

est le siège est nécessairement subordonnée à des conditions

du même ordre.

x4insi cette transpiration, en supposant toujours que rien ne

varie d'ailleurs, doit être d'autant plus grande :

Que l'étendue de la surface respiratoire est elle-même plus

grande (2)

;

(1) Ainsi, en comparant les pertes

de poids constatées dans des temps

égaux chez deux espèces de Mammi-
fères, la Souris et le Cochon d'Inde,

qui appartiennent l'un et l'autre à l'or-

dre des Rongeurs, mais dont l'une ne

pèse en moyenne qu'environ 7 gram-

mes et demi , et l'autre environ

180 grammes, on voit que chez la

première la somme des pertes par éva-

poralion et respiration est égale à en-

viron 8 centièmes du poids du corps,

lorsque chez le dernier ces mêmes
pertes ne correspondent pas à 2 cen-

tièmes du poids total (a).

(2) Comme exemple de l'influence

de l'étendue de la surface respiratoire

sur l'activité de la transpiration pul-

monaire, je citerai ce qui s'observe

chez les vieillards comparés aux

hommes jeunes ou de moyen âge. En

étudiant la structure des poumons,

nous avons vu que les cellules aug-

mentent de capacité par les progrès de

l'âge, et par conséquent l'étendue de

la surface des parois de l'agrégat de

cellules comprises dans un volume

donné doit diminuer d'une manière

correspondante. Il en résulte que

,

toutes choses égales d'ailleurs, l'cva-

poration dont ces organes sont le

siège doit être moindre chez les vieil-

lards que chez les hommes jeunes, et

l'expérience prouve qu'effectivement

il en est ainsi. Depuis longtemps ce

fait avait été aperçu par Dodart (6), et

les recherches récentes de M. Barrai

en fournissent de nouvelles preuves.

Ce chimiste, en comparant, d'une

part, la quantité d'eau introduite dans

l'économie ainsi que le poids des ali-

ments, et, d'autre part, les pertes cau-

sées par les évacuations, a trouvé que

le déficit attribuable à la perspiration

pulmonaire et cutanée était beaucoup

moins élevé chez un vieillard de cin-

quante-neuf ans que chez un homme
de trente ans. Chez ce dernier, l'eau

de la perspiration a été évaluée de la

sorte à ll/il grammes par jour, et

même à 1287 grammes chez ce der-

nier , et seulement à 522 chez le

vieillard.

Chez une Femme de trente-deux

ans, la quantité d'eau évaporée a été

évaluée par le même chimiste à 998

grammes.

Enfin, chez un enfant de six ans.

(a) Voyez W. Edwards, De l'influence des agents •physiques, p. 638, lableaux 55 et 56.

(6) Dodart, Sur la transpiration (Mém. de l'Acad. des sciences, 1696, t. II, p. 276).
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Que le volume d'air introduit dans les poumons à chaque

inspiration est plus considérable;

Que, dans un temps donné, cet air se renouvelle plus sou-

vent (1).

Or, toutes ces conditions sont aussi au nombre de celles qui

règlent l'activité du travail respiratoire lui-même, et par consé-

quent je puis résumer ces propositions en disant que, si toutes

choses sont égales d'ailleurs, la transpiration pulmonaire sera

d'autant plus intense que la respiration sera plus active.

Et ce que je viens de dire ici de l'évaporation par les organes

respiratoires n'est pas applicable seulement aux Animaux qui

possèdent des poumons ; tout cela est également vrai pour ceux

qui respirent par des trachées, ou qui, étant destinés à vivre

ce chimiste a estimé la perte par trans-

piration à 695 grammes d'eau.

II est à noter toutefois que le temi^s

était pluvieux pendant la durée de

l'expérience sur le vieillard, et ainsi

que le fait remarquer M. Barrai, le

faible produit de la transpiration chez

ce sujet pouvait dépendre en partie

de cette circonstance (a).

(1) Ll est bien entendu qu'en posant

cette règle, je suppose que la fréquence

des inspirations ne changera rien au

volume de l'air que chacun de ces

mouvements introduira dans les pou-

mons, et que, par exemple, tel animal

fera entrer dans l'appareil respiratoire

5 décilitres d'air vingt fois par mi-

nute, et tel autre trente ou quarante

fois autant.

Si, au contraire, la fréquence des

inspirations diminue l'étendue de la

dilatation du thorax, et que cette dimi-

nution empêche l'air de se renouveler

dans les parties les plus profondes et

les plus perméables des cavités respi-

ratoires, le résultat peut être inverse.

Ainsi, M. Valentin a trouvé que la quan-

tité de vapeur exhalée chez l'Homme

augmente un peu lorsque, au lieu de

faire cinq inspirations seulement par

minule, on en fait six ; mais décroît

ensuite à mesure que la respiration se

précipite, et diminue de plus d'un

quart lorsque, au lieu de six inspira-

tions profondes et larges, on en fait

trente-six ou quarante par minute. Or,

nous avons vu que dans ce dernier cas

l'air inspiré ne se renouvelle guère

que dans les bronches. Par six inspi-

rations, M. Valentin obtint 297 milli-

grammesd'eaupar minute
;
par trente-

six, seulement 197 ; mais la marche

des différences n'était pas régu-

lière (6).

(a) Barrai, Mém. sur lo slalique chimique du corps humain {Ann. de chim., 1849, 3= série,

t. XXV, p. 1G3).

(b) Valentin, Lehrbiœh der Physiologie, BJ. I, p. 538.
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d'ordinaire dans l'eau et à respirer par des branchies, se trou-

vent exposés accidentellement à l'air.

x4insi, en nous guidant sur les principes de la physique, nous

pouvons comprendre et prévoir ce qui se passe chez les divers

Animaux, quant à la transpiration respiratoire interne, aussi bien

qu'à l'exhalation cutanée (1).

Dans chaque cas particulier, il faut tenir compte d'un grand

nombre de conditions. Le phénomène observé est le résultat

d'une multitude d'influences inégales et parfois contraires
;

mais l'analyse bien raisonnée des circonstances dans lesquelles

la transpiration se produit nous permettra toujours d'en pré-

dire la marche, et par conséquent je ne m'arrêterai pas davan-

tage sur ce sujet, dont nous aurons à nous occuper de nouveau

quand nous étudierons ce qui est relatif à la température des

Animaux et à la statique de l'organisme.

ïl est aussi à noter que l'eau, en se vaporisant de la sorte,

absorbe une quantité considérable de chaleur et emprunte cette

chaleur aux corps d'alentour, c'est-à-dire aux parois des voies

aériennes. Les anciens n'avaient donc pas tout à fait tort lors-

qu'ils disaient que la respiration sert à rafraîchir le sang ; cela

est vrai. Seulement, tout en agissant de la sorte, l'air inspiré

détermine un résultat contraire, par suite des phénomènes chi-

miques auxquels la respiration donne lieu, et ce second résultat

est beaucoup plus considérable que le premier. Ce qui se passe

dans l'organisme ressemble donc à ce qui a lieu dans un foyer

(1) On ne possède encore que très M. Boussingault évalue cotte quan-

peu d'expériences relatives à la quan- tité à 33 litres par jour chez une

tité d'eau que la transpiration em- Vache laitière (a), et à environ 5 litres

porte dans un espace de temps déter- et demi chez le Cheval (6).

miné, chez les divers Animaux.,

' (a) Boussingault, Analyse comparée des aliments consommés et des produits rendus par une
Vache laitière (Annales de chimie, 1839 , t. LXXt, p. M'i).

(b) Boussingault, Analyses comparées des aliments consommés et des produits rendus par un
Cheval soumis à la ration d'entretien {Ann. de chim., iSdl, t. LXXI, p. 134).
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OÙ l'on brûlerait au bois vert : une partie de la chaleur déve-

loppée par la combustion est employée à vaporiser l'eau dont

le combustible est imprégné, et c'est autant de perdu ; mais

le foyer n'en sera pas moins une source de chaleur, car il

en dégagera plus que la vaporisation de l'eau en emploiera.

C'est, du reste , un sujet que je n'examinerai pas davantage en

ce moment, car nous aurons à y revenir lorsque nous étudie-

rons les causes de la température propre des Animaux.

§ 12. — L'eau de l'organisme n'est pas la seule substance

qui puisse se vaporiser et se mêler à l'air dans l'intérieur des

poumons ; toutes les matières volatiles qui se trouvent acci-

dentellement dans le sang peuvent passer aussi à travers les

membranes qui séparent ces deux fluides l'un de l'autre dans

l'appareil respiratoire, et les vapeurs que ces matières pro-

duisent peuvent être ensuite chassées au dehors par les mou-

vem'ents d'expiration (1). Ainsi, lorsque du camphre a été

injecté directement dans les veines d'un Chien ou introduit

dans le torrent de la circulation de toute autre manière, cette

substance est bientôt excrétée par la surface pulmonaire, et com-

munique à l'air expiré son odeur caractéristique (2). Il en est

(1) La vapeur aqueuse qui s'échappe

des poumons, ou même de la surface

de la peau, paraît entraîner avec elle

des traces de matières organiques. Ainsi

MM. Brunner et Valenlin, en faisant

passer beaucoup d'air expiré à travers

de l'acide sulfurique concentré, virent

ce réactif brunir légèrement, ce qui

indique la présence d'une matière or-

ganique (o). Marchand, dans ses expé-

riences sur les Grenouilles, a con-

staté des faits analogues, et l'on a

remarqué aussi que l'eau obtenue par

la condensalion de la vapeur pulmo-

naire donne des signes de putréfaction

au bout de quelques jours d'exposition

à l'air (b).

(2) Magendie a d'abord constaté

cette exhalation du camphre par l'ap-

pareil respiratoire, en injectant une

certaine quantité de cette substance

volatile dans la cavité du péritoine (c).

Tiedemann a fait aussi beaucoup

d'expériences sur l'exhalation pulmo-

(a) Valentin, LehrMwh der Physiologie, Bd. I, p. 587.

(6) iVlarchand, Ueber die Respiration der Frôsche {Journ. fur prakt. Chenue, von Erdman und

Marcliand, 1844, Bd. XXXIII, p. 136).

(f) Mém. sur la transpiration pulmonaire (Nonvemi fJuUetin de la Socictr philnmalique de

Paris, 1811, t. ir, p. 253j,
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de même pour l'éther, ralcool, l'essence de téréijenthine, l'assa

fœtida, le musc et beaucoup d'autres substances volatiles; et,
,

du reste, pour connaître l'existence de ces exhalations, il n'est

pas nécessaire d'avoir recours à des expériences, et l'observa-

tion de ce qui se passe lors de l'emploi de certains aliments,

tels que l'ail , suffit pour rendre ce phénomène manifeste.

Effectivement, à la suite de la digestion et de l'absorption de

ces matières, l'haleine est rendue fétide par la présence des

principes volatils qui leur sont propres et qui s'échappent de

l'organisme par les voies respiratoires.

L'étude de ces excrétions accidentelles a fourni de nouvelles influence

des

preuves de la nature purement physique de la transpiration mouvements

., u- n respiratoires

pulmonaire, et a servi aussi à mettre en lumière 1 mtluence que sur

ce plicnomène.

les mouvements de l'appareil respiratoire doivent exercer sur

tous les phénomènes d'exhalation et d'absorption dont cet appa-

reil est le siège. Nous avons vu que la dilatation du thorax dé-

termine une certaine raréfaction dans l'air dont les cellules

pulmonaires sont .remplies, et que c'est parce que l'air ainsi

raréfié ne fait plus équilibre à la pression atmosphérique, qu'une

nouvelle quantité de ce fluide arrive dans ces cavités. îMais la

diminution dans la pression exercée par l'air des poumons au

moment de la dilatation de ces organes doit se faire sentir dans

tous les sens, sur les parois des cellules aussi bien que sur l'air

contenu dans les tubes bronchiques, et par son intermédiaire

sur l'air extérieur ; l'aspiration, qui détermine l'entrée de l'air

inspiré, doit donc tendre aussi à faire arriver dans l'intérieur

des cavités qui se dilatent les fluides élastiques contenus dans les

naire de diverses substances volalilcs les matières qui doivent être expulsées

injectées dans les veines, et en a conclu et qui sont susceptibles de prendre

que l'appareil respiratoire est l'instru- facilement la forme de vapeurs (a).

ment épura toire de l'organisme pour

{a) Die Ausdimstung in den Lungen, durch Yersuche eiiâiitert (Zeilschrift fitr Physiologie,
_

von Treviranus, d835, Bd. V, p. 203).

n. 80
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parois de ces mêmes cavités, et activer Févaporation des sub-

stances volatiles qui s'y trouvent. Par le raisonnement, on se

trouve donc conduit à considérer les mouvements inspiratoires

comme devant contribuer à augmenter l'exhalation pulmonaire
;

et les physiologistes qui, guidés par la théorie, ont soumis ces

vues à l'épreuve de l'expérience, ont trouvé qu'effectivement il

en est ainsi. Pour cela, après avoir injecté du camphre dans les

veines d'un Animal vivant, ils ont ouvert largement le thorax

et entretenu artificiellement la respiration, en ayant soin de

substituer au jeu de la pompe alternativement aspirante et fou-

lante qui, d'ordinaire, détermine le renouvellement de l'air,

une action foulante, soit pour introduire ce fluide dans les pou-

mons, soit pour l'en chasser. Or, dans ces conditions, le cam-

phre passait dans les vaisseaux sanguins du poumon sans s'y

volatihser, et l'air expiré n'en était pas chargé (1).

(i) Voyez les expériences que j'ai

faites à ce sujet de concert avec Bre-

scliet, il y a trente-cinq ans (a).

Des résultats analogues furent ob-

tenus dans ces expériences, lorsqu'au

lieu de nous servir de camphre, nous

employâmes d'autres substances vola-

tiles, telles que l'alcool ou l'essence de

térébenthine. Ainsi, en injectant une

certaine quantité d'alcool camphré

dans l'abdomen d'un Chien , nous

vîmes en trois minutes l'odeur de l'al-

cool se manifester dans l'air expiré, et

en six minutes l'odeur du camphre y\

être également sensible lorsque le jeu

de la pompe thoracique se faisait de la

manière ordinaire. Mais lorsqu'en ré-

pétant la même expérience, nous sup-

primions les mouvements aspiratoires

et que nous pratiquions la respiration

artificielle par refoulement seulement,

celle-ci put être entretenue pendant

plus de trois quarts d'heure sans qu'il y

eût aucun signe indicatif de l'exhala-

tion, soit de l'alcool, soit du camphre,

par la surface pulmonaire. Dans d'au-

tres expériences comparatives, l'es-

sence de térébenthine injectée dans

les veines venait s'exhaler presque

immédiatement par les voies respira-

toires lorsque le thorax se dilatait et

se resserrait alternativement , et cela

lorsqu'on n'en apercevait encore au-

cune trace dans la cavité de l'abdo-

men ; mais quant à l'aide de la respi-

ration artificielle pratiquée par injec-

tion le renouvellement de l'air ne

s'effectuait que par des mouvements

analogues à ceux d'une pompe fou-

lante, l'exhalation de cette matière

(a) Voyez Bresclict et Miliie Edwards, Recherches expérimentales sur l'exhalation piilmonaire

{Ann. des se. nat., 1820, t. IX, p. 5).
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Nous avons vu précédemment que, lorsque des gaz dont la

présence dans l'économie est accidentelle se trouvent dissous

ou mêlés au sang, ils viennent aussi s'échapper par la surface

respiratoire et se mêler à l'air expiré (1). Ainsi tout concourt à

prouver que l'exhalation pulmonaire est essentiehement un

phénomène physique. C'est une évaporation qui est soumise

aux mêmes lois que l'évaporation dont les corps inertes peu-

vent être le siège, et non un acte vital : la vie peut intluer sur

sa marche en modifiant les conditions physiques dans lesquelles

l'évaporation s'effectue; mais c'est seulement de celte manière

indirecte qu'elle contribue à faire varier la quantité des pro-

duits de cette fonction.

Les faits que nous venons de passer en revue prouvent aussi

que la transpiration pulmonaire n'est pas un phénomène qui se

trouve lié d'une manière essentielle au travail de la respiration.

Elle n'est pas soumise aux mêmes lois que l'exhalation de l'acide

carbonique , et elle a lieu de la même manière par toutes les

volatile n'était pas plus abondante dans aussi de la sorte que Tair expiré se

les cellules du poumon que dans l'iii- trouve parfois imprégné de matières

térieur du sac péritonéal. volatiles odorantes qui se produisent

Pour soustraire les poumons à toute dans Torganisme par suite de quelque

succion analogue à celle exercée par état pathologique. Ainsi dans certains

la pompe aspirante que représente le cas on y a trouvé des traces d'animo-

thorax au moment de l'inspiration, niaqne , et à la suite de remploi pro-

nous ouvrîmes cette cavité de façon longé des eaux minérales sulfureuses,

à déterminer l'affaissement des pou- il n'est pas rare d'y rencontrer de

mons, et nous pratiquâmes la respi- faibles quantités de gaz acide sulfliy-

ration artificielle à l'aide d'un soufflet, drique. C'est principalement dans les

mais en ayant soin de faire écouler cas d'urémie et de typhus que l'exha-

l'air poussé dans les poumons par cet lalion d'ammoniaque par les voies res-

instrument par l'effet de la pression piratoires s'observe (a;. De nouvelles

due à l'élasticité du tissu pulmonaire, expériences sur l'élimination de l'acide

etnon par l'action aspirantedu soufflet. sulfhydrique par les poumons viennent

(1) Voyez tome I , page Zi53. C'est d'être publiées par M. Cl. Bernard {b).

(a) Reuling-, Ueber dm Ammoniakgehalt der expirirten Luft. und sein Verhalteii in Krank-
heiten. Giessen, 1854.

(6) Cl. Bernard, De l'élimination de l'hydrogène sulfuré par la surface pulmvnaire {Archives

de médecine, 1857, 5' série, t. IX, p. 129).
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surfaces perméables aux liquides qui sont en rapport avec l'at-

mosphère -, seulement elle est plus abondante par les poumons

que par la peau
,
parce que dans le premier de ces organes

les conditions physiques sont plus favorables à l'évaporation.

Rcspiniion § 13.— Lc graud intérêt qui s'attache à tous les phénomènes

chez l'Homme, dc la rcspiratiou , chez l'Homme, rend insuffisant ce que j'ai
etc.

dit dans la dernière leçon sur la production de l'acide carbo-

nique. Effectivement , on a pu remarquer que, dans les expé-

riences dont j'ai rendu compte, on s'est contenté le plus souvent

de recueillir les gaz qui s'échappent des poumons , tandis que

dans d'autres cas on a compris, dans ces évaluations des pro-

duits du travail respiratoire, ce qui avait été exhalé par la sur-

face générale du corps aussi bien que par les parois des cavités

pulmonaires. Or, nous avons vu précédemment que, chez beau-

coup d'Animaux , la respiration cutanée entre pour une part

considérable dans la respiration en général, et, par conséquent,

pour apprécier en connaissance de cause les résultats ainsi

obtenus , il devient nécessaire d'examiner quel peut être le rôle

de la peau dans les rapports de l'organisme avec l'air atmos-

phérique chez l'Homme aussi bien que chez les Animaux infé-

rieurs.

A l'époque où l'attention des savants venait d'être appelée

sur les phénomènes chimiques de la respiration par les belles

découvertes de Black, dePriestley, et surtout de Lavoisier, un

des collègues de ce dernier académicien , le comte de IMilly,

remarqua un dégagement abondant de petites bulles de gaz à

la surfece de son corps pendant qu'il était plongé dans un bain

chaud ; il recueillit ce gaz en quantité assez considérable , et il

présuma que la nature pouvait en être la même que celle des

émanations qui rendent l'air méphitique (1). Lavoisier examina

(1) De M'My, Mémoire sur la sub' cueillir {Mémoires de l'Académie des

stance aériforme qui émane du corps sciences, 1777, p. '221).

humain et sur la manière de la re-



CHEZ l'homme, etc. 633

le gaz ainsi recueilli, et reconnut qu'effectivement c'était de

l'acide carbonique (1). On objecta, à ceux qui voyaient dans

ces faits la preuve d'une sorte de respiration cutanée ,
que les

bulles de gaz en question pouvaient bien venir de l'eau du bain,

et non du corps de l'Homme, dont la présence aurait seule-

ment servi à retenir ces balles au moment de leur séparation ,

de la même manière qu'on voit les bulles d'air adliérer aux

parois d'un vase dans lequel on fait cbauffer de l'eau aérée (2) ;

mais de nouvelles expériences faites par Cruiksbank (3), par

Jurine {h) et par Ingen-Housz (5), prouvèrent que de l'air en

contact avec la peau humaine peut se charger d'une certaine

quantité d'acide carbonique. Jurine et Abernethy reconnurent

aussi que la peau, en même temps qu'elle abandonne de l'acide

carbonique , absorbe de l'oxygène (6). D'autres observateurs,

il est vrai, furent moins heureux dans leurs recherches sur ce

(1) De Milly, Deuxième Mémoire dans un bain, lui parurent provenir en

sur le gaz animal {Mém. de l'Acad. partie de Fair resté adhérent à la sur-

des sciences, 1777, p. 360). lace de la peau, mais en partie d'une

(2) Priestley, Experiments and Ob- excrétion gazeuse. Quant à la nature

seroations relating to varions Bran- chimique de l'air ainsi exhalé, il ne

ches of Natural Pkilosophy, 1781, fit que peu d'essais, et pensa que ce

9'sect., t. II, p. 100. devait être principalement de l'air

(3) Experiments on the Insensible méphitique , c'est-à-dire de l'azote

Perspiration of the Human Body , mêlé peut-être à un peu d'air fixe ou

showing ils affinity to Bespiration, acide carbonique [b).

1779, édit. de 1795, p. 67. (6) Abernethy constata cette exha-

[h] Ce travail (a) fut couronné par lation de l'acide carbonique par la

la Société royale de médecine de Paris peau de la main, lorsque celle-ci était

en 1787, mais ne fut publié qu'en plongée dans de l'hydrogène, aussi

l'anVI (1797), dans le 10' volume des bien que dans l'air, et il reconnut

Mémoires de cette société (p. 53). également que le gaz acide carbonique

(5) Les observations d'Ingen-Housze en contact avec la peau peut être ab-

sur ce sujet sont peu concluantes ; les sorhé. Ses expériences furent faites

bulles d'air qu'il recueillait à la sur- sur la cuve à mercure. (Abernethy,

face de son corps, lorsqu'il était plongé Essays, part. H, p. 115, etc.)

(a) Jurine, Mémoire sur les avantages que la médecine peut retirer des découvertes modernes

sur l'art de coiinaitre la pureté de l'air par les différents eudiamètres.

(b) Ingcn-Housz, Expériences sur les Vérjétaux, 1779, t. I, p. {i3.
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sujet, et les résultats négatifs de leurs essais firent penser que

l'erreur pouvait être du côté des premiers (1). Cependant il en est

autrement : la peau nue de l'Homme est susceptible d'absorber

de l'oxygène dans l'air et d'exhaler de l'acide carbonique (2);

par conséquent, sa surface est bien réellement une surface res-

pirante; mais la quantité des produits fournis à l'organisme ou

expulsés par cette voie est tellement faible , comparativement à

celles qui entrent ou qui sortent par les voies pulmonaires, que

le rôle de cette respiration extérieure est insignifiant.

M. Scharling a cherché à déterminer la part que la res-

piration cutanée peut prendre dans la respiration générale , et

pour cela il a comparé, d'un côté, les produits du travail respi-

ratoire quand la personne soumise à l'expérience inspirait et

expirait dans l'air dont son corps était entouré, et que cet air

était altéré par l'action des poumons aussi bien que de la peau
;

et, de l'autre côté, les résultats de l'action de la surtace du

corps seulement sur l'air du récipient, la respiration pulmonaire

se faisant à l'aide de l'air extérieur (3). C'était donc directe-

ment sur la mesure du gaz acide carbonique exhalé de la peau

qu'il fondait un des termes de sa comparaison, et c'était la

différence entre les deux expériences qui établissait la part

attribuable à la respiration pulmonaire. En calculant ainsi les

produits de la respiration pendant vingt-quatre heures, il trouva

que la quantité de carbone contenu dans l'acide carbonique

(1) Gattoni, par exemple {à). In- halation gazeuse de la peau {Journ.

gen-Housz, comme' je l'ai déjà dit, de physiol. de Magendie, 1830, t. X,

observa aussi mi dégagement de gaz p. 162).

par la peau ; mais il pensait que c'était (3) Fortsatte forsôg forât bestemme

de l'azote (6). den Mœngde kulsyre et Menneske

(2) Voyez, à ce sujet, le, Mémoire udaander i 2/i Timer [Mémoires de

de M. Collard de Martigny intitulé : l'Académie de Copenhague , 18Zi5

,

Recherches expérimentales sur l'ex- t. IX, p. 381).

(a) Galtoiii, Mém. sur la question de l'utilité des eudiomèlres [Mém. de la Société de médecine,

t. X, p. 132).

{b) Iiigcii-Housz, Expériences sur les Végétaux.
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expulsé par la surface cutanée était de 36 centigrammes chez

un homme adulte, de 18 centigrammes chez un adolescent

de seize ans , et de 27 centigrammes chez une fdle de dix-

neuf ans; tandis que la quantité de carbone fourni par la res-

piration pulmonaire était, chez le premier de ces sujets, il^%2>6
;

chez le deuxième, lO^^SS, et chez le troisième, 8^'",05. On

voit donc que, dans ces expériences, la peau n'est inter-

venue que pour environ jô ou j^ dans le travail respiratoire

général (1).

MM. Regnault et Reisel ont cherché aussi à déterminer le

degré d'influence que la surface cutanée pouvait exercer sur les

phénomènes chimiques de la respiration chez divers Mammi-

fères, ainsi que chez les Oiseaux, et ces chimistes sont arrivés

à des résultats analogues. Effectivement, ils ont trouvé que

l'acide carbonique excrété par cette voie ou par le tube intestinal

s'élevait rarement à ^ de la quantité fournie par l'exhalation

pulmonaire, et que cette quantité était trop petite pour influer

sur les résultats déduits de leurs expériences sur les phénomènes

généraux de la respiration dans ces deux classes d'Animaux (2).

Du reste, la faiblesse de la respiration cutanée chez les Ver-

tébrés supérieurs, comparés aux Batraciens, n'a rien qui doive

nous étonner, car chez ces derniers la peau n'est recouverte

que d'une couche épidermique mince et molle, qui se laisse

facilement traverser par les fluides, tandis que chez les Mam-
mifères, l'épiderme, comme nous le verrons par la suite, oppose

de grands obstacles à l'absorption.

§ 14. — Pour terminer cette longue étude des relations de

l'économie animale avec l'air atmosphérique, il me reste encore

(l) Chez un petit garçon de neuf ans 0,124 parla peau, et 6,072 par les

l'excrétion de carbone était de 0,124 voies respiratoires (a).

par la peau, et de 6,426 par les pou- (2) Regnault et Reiset, Rech. sur la

mons. Chez une petite fille de dix ans, respiration, p. 209.

(a) Sclinrliiig, Op. cit. {Mdm. de l'Acad, de Copenhague, l. XI, [i. 382).
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à dire quelques mots sur les effets résultant de l'insuffisance de

ces rapports.

Lorsque la respiration , au lieu de se faire à l'air libre

,

ainsi que cela se passe d'ordinaire , est alimentée par de l'air

confiné, les conditions dans lesquelles ce travail s'effectue

cessent d'être les mêmes.^ et il en peut résulter des phénomènes

importants à noter.

Respiration Clicz Ics Animaux qui ne respirent que faiblement et qui
dans de l'air

confiné, peuvent supporter pendant un temps assez long la suspension

complète de cette fonction, l'absorption de l'oxygène continue

tant que l'organisme trouve dans le milieu ambiant quelques

traces de ce gaz, et l'exhalation de l'acide carbonique persiste

pendant un certain temps après que l'air a été complètement

dépouillé de son élément comburant.

Ainsi Yauquelin a vu que les Limaces et les Colimaçons

peuvent utiliser la totalité ou la presque totalité de l'oxygène

contenu dans l'air au milieu duquel ces Mollusques se trou-

vaient renfermés (1). Spallanzani a signalé des faits du même

genre (2); et, plus récemment, M. Matteucci s'est assuré que

la Torpille peut dépouiller complètement de ce gaz l'air tenu

en dissolution dans l'eau où ce Poisson respire (3).

(1) Ce physiologiste a rarement vu Insectes et des Vers {Ann. de chimie,

l'air dépouillé ainsi de la totalité 1792, t. XII, p. 273).

de son oxygène ; mais , dans ses .(3) Leçons sur les phénomènes phy-

expériences sur les Vers de terre
,

siques de la vie, p. 115.

les Colimaçons, etc., il a eu sou- Dans les expériences de MM. de

vent l'occasion de voir ces animaux Humboldt et Provençal sur des Tan-

absorber la presque totalité de ce ches, l'asphyxie a eu lieu beaucoup

gaz (a). plus tôt. Elle se déclarait quand

(2) Observations chimiques et phy- l'oxygène de l'air dissous dans l'eau

siologiques sur la respiration des était réduit à environ 7 pour 100 (6).

(a) Spallanzani, Mcm. sur la respiration, p. 319, 351, etc.

— Seneliier, Rapports de l'air avec les êtres organisés, 1. 1, p. 8 , etc.

[b) Mcm. de la Socictd d'Arnieit, l II, p. 305.
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Les Batraciens aussi peuvent continuer à vivre clans de l'air

très pauvre en oxygène (1 )

.

Mais, chez les Animaux à respiration puissante, l'organisme

ne s'accommode pas d'une forte diminution dans l'activité de

celte fonction, et lorsque la proportion d'oxygène contenu dans

l'air vient à baisser notablement, cet air cesse d'être apte à l'en-

tretien de la vie. On sait qu'une lampe s'éteint bientôt lorsque

l'air dont la flamme s'alimente ne contient plus 17 pour 100

d'oxygène, et la respiration des Animaux supérieurs s'arrête

de même lorsque ce principe comburant se trouve étendu d'une

trop grande quantité d'azote ou de tout autre gaz inerte. L'air

qui a passé une fois dans les poumons de l'Homme, et qui, tout

en perdant li ou 5 centièmes d'oxygène, s'est chargé de 3 ou

(i centièmes d'acide carbonique, ne cède que peu d'oxygène

à l'organisme si on l'aspire de nouveau; et lors même que

l'on renouvelle la respiration d'une quantité limitée d'air jus-

qu'à ce que la sensation de suffocation soit devenue insuppor-

table, on ne parvient pas à le dépouiller de beaucoup plus de la

moitié de son oxygène (2). On rencontre parfois dans les gale-

(1) Dans les expériences de MM. de Après une première inspiration d'une

Humboldt et Provençal, les Gre- étendue ordinaire, niaispiolongéepen-

nouilles se sont asphyxiées lorsque la dant dix à douze secondes, il trouva

quantité d'oxygène contenu dans l'air Zi,9 pour 100 d'acide carbonique, et

était tombée à 3 on /t pour 100 (a). en introduisant trois fois de suite le

(2) Lavoisier a trouvé que l'air de- même air, il y trouva 5 pour 100 de

venait ainsi irrespirable quand ce ce gaz. Enfin, en respirant quatre fois

fluide avait perdu environ 10 pour 100 170 pouces cubes d'air, il n'en obtint

en oxygène (6). que 5,8 d'acide carbonique, et en le

Pfaff a fait aussi des observations respirant huit fois en une minute,

intéressantes sur les altérations suc- terme au delà duquel il ne pouvait

cessives que l'air éprouve lorsqu'on continuer, il n'y trouva qu'un peu

le respire plusieurs fois de suite. plus de 7 pour 100 du même gaz (c).

(a) Loc. cit., p. 390.

(6) Lavoisier, Deuxième Mémoire sur la respiration {Mémoires de chimie, t. IV, p. 22, et Mém..

de la Société de médecine, t. V).

(c) Pfaff, Tciitamen physiologicum de respiratione, Edinb., nGO, et Annales de chimie , 1791,

t. VIII, p. 211.

II. 81
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ries de mines de l'air qui ne contient plus que 10 ou H pour

100 d'oxygène, et si l'on y pénètre, l'asphyxie se déclare

presque aussilôt(l). Enfin c'est aussi là, à peu près, la quantité

d'oxygène dont l'analyse chimique révèle l'existence dans l'air

où des Mammifères ou des Oiseaux ont cessé de vivre faute de

pouvoir continuer à y respirer.

En effet, on a constaté, par des expériences directes, la

nécessité de la présence de l'oxygène en quantité considérable

dans l'air où respirent les Oiseaux ou les Mammifères. Ainsi un

Moineau qui vivrait dix ou douze heures dans un vase d'une

certaine capacité contenant de l'air ordinaire dont la pureté

serait maintenue par l'absorption continue de l'acide carbo-

nique à l'aide d'une dissolution alcaline, y périt en moins d'une

heure si l'air, tout en étant tenu exempt d'acide carbonique, ne

renferme que 15 pour 100 d'oxygène et 85 centièmes d'azote.

On s.'est assuré aussi qu'une Souris s'asphyxie au bout de cinq

ou six minutes dans de l'air composé d'environ 10 d'oxygène

et de 90 d'azote (2).

A' lion Lorsque la respiration des Animaux rend l'air impropre à

Mi.iocmboniq. 1 entretien de la vie, ces changements dans les propriétés de ce
sur

^

l'organisme, fluidc nc depcndcnt pas seulement de la perle d une cer-

(I) La lampe du mineur peut cou- tion d'oxygène lombe de plus de à à

linuer à br ùler dans de l'air où les 5 pour 100 au-dessous du taux nor-

bougies s'éteignent, et une lampe à mal.

double com'ant d'air peut brûler dans Lorsque l'oxygène qui manque

un milieu où l'oxygène est encore plus n'est pas remplacé par de l'acide car-

rare et se trouve réduit à l/i pour bonique, sa disparition paraît être due

100 (a). à la transformation dé pyrites en sul-

Les hommes peuvent encore respi- fates.

rer pendant quelque temps dans de (2) Snow, On the Pathological Ef~
l'air qui est devenu ainsi impropre à fects of Atmosphère vitiated by Car-

l'entretien de la combustion ; mais bonic Acid Gas and by a diminution

dans les galeries de mines les plus of Oxygen ( Edinburgh Med. and

mal aérées, il est rare que la propor- Surg. Journ.,i8li6, vol. LXV, p. /|9).

(a) Voyez Combes, Aérage des mines, p. 13 (extrait des Ann. des mines, U39, t. XV}.
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taine quantité d'oxygène. Ce gaz, comme nous le savons, est

remplacé en majeure partie par de l'acide carbonique, et celui-

ci est nuisible, non-seulement parce qu'il contribue à diluer

l'oxygène , mais encore par l'action directe qu'il exerce sur

l'économie. Pendant longtemps , on a beaucoup exagéré l'in-

fluence délétère de l'acide carbonique sur les Animaux et sur

l'Homme, parce que l'on confondait souvent son action avec

celle de l'oxyde de carbone , dont les propriétés toxiques sont

très développées; mais lorsqu'il est abondant, il produit réelle-

ment des effets nuisibles dont l'intensité varie suivant la nature

des Animaux (1). Pour s'en convaincre, il suffit de comparer la

(1) Collard de Martigny rapporte

aussi une expérience tendant à prou-

ver que l'absorption de l'acide car-

bonique par la peau, chez un Oiseau

dont la respiration pulmonaire conti-

nuerait de la manière ordinaire, se-

rait promptement funeste (a); mais je

suis porté à croire que, dans ce cas,

la mort était plutôt le résultat de la

gêne occasionnée dans la respiration et

la circulation du sang de l'animal par

l'espèce de carcan où son cou se trou-

vait engagé pour sortir sa tête du

bain de gaz acide carbonique où son

corps plongeait.

11 est du reste bien établi que pour

l'Homme rien de semblable n'a lieu,

car depuis quelques années on fait un

grand' usage de bains généraux ou

locaux de gaz acide carbonique, et

aucun accident de ce genre ne se

manifeste. L'action de l'acide carbo-

nique sur la peau est suivie d'une

sensation de chaleur et ensuite d'une

excitation de cette membrane que les

médecins comparent à celle produite

par un léger sinapisme. Lorsque la

durée du bain se prolonge, des sym-

ptômes indicatifs de l'absorption du

gaz et de son action sur le système

nerveux et sur le sang se déclarent.

Le pouls devient plein et accéléré , la

chaleur brûlante ; il y a turgescence

et rubéfaclion de la peau , céphalal-

gie, sentiment d'oppression à la poi-

trine ; enfin on observe parfois un

état de stupeur, presque de paralysie,

et le sang veineux prend une couleur

plus foncée que d'ordinaire. Il existe à

Marienbad, àCarlsbadetdans plusieurs

autres endroits de l'Allemagne, des éta-

blissements spéciaux destinés à l'emploi

thérapeutique des sources naturelles

d'acide carbonique (b). M. Loussin-

gault a fait aussi quelques observations

sur l'action locale exercée par le gaz

acide carbonique sur la peau (c).

Quand ce gaz se trouve mêlé en

(a) Collard de Marligny. De l'action du gai acide carbonique sur l'économie animale (Ai'ch.

gén. de méd., -1827, l' XIV, p. 2U3).

{b) Hcrpin, Des bains et douches de gaz acide carbonique {Comptes rendus de L'Académie des
sciences, 1855, t. XL, p. 090).

(c) Boiissinarault , Sur la sensation de chaleur que produit le gaz acide carbonique dans ^oii

contact avec la peau [Comptes rendus, t. XL, p. lOÛG),
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durée de la vie des Batraciens que l'on plonge, d'un côté dans

une atmosphère d'acide carbonique, d'autre part dans de l'azote

ou dans de Thydrogène : dans les deux cas, l'asphyxie se déclare

par suite du défaut d'oxygène; mais, dans l'acide carbonique,

la mort apparente arrivera assez promptement ( au bout d'un

quart d'heure, par exemple, si la température est élevée), tan-

dis que dans l'azote, des symptômes de souffrance ne se mani-

festeraient que bien plus tard. Collard de Martigny a vu aussi

que la mort arrive en moins de 2 minutes i, lorsque de petits

Oiseaux sont plongés dans une atmosphère contenant la propor-

tion ordinaire d'oxygène , mais dans lequel on a substitué

79 parties d'acide carbonique. aux 79 parties d'azote qui, dans

l'état normal, se trouvent mêlées au premier de ces gaz (1).

L'inégalité de l'action nuisible exercée par l'acide carbonique

sur des Animaux d'espèces différentes ressort également de

quelques expériences faites par M. Leblanc. Ce chimiste plaça

un petit Oiseau, un Chien, un Cochon d'Inde et une Grenouille

dans un cabinet bien clos , où il faisait dégager de l'acide

carbonique. L'Oiseau fut le premier à donner des signes de

quaiililé considérable dans l'air in- mélange identique, de façon que la

spire , il peut empêcher l'exhalation proportion d'acide carbonique devait

de l'acide carbonique produit dans augmenter rapidement à mesure que

l'organisme, en même temps qu'il est celle de l'oxygène diminuait,

absorbé par la surface respiratoire. En elfet, MM. r.egnault et Reiset ont

(1) Dans les expériences de M. Col- trouvé que la respiration des Manimi-

lard de Martigny, une atmosphère de fères pouvait se faire assez bien dans

21 parties d'acide carbonique et de de l'air très chargé d'acide carboni-

79 d'oxygène déterminait l'asphyxie que, si la quantité d'oxygène qui s'y

des Moineaux dans l'espace de deux trouve est en même temps très consi-

à quatre minutes (a); mais il est pro- dérable. Ainsi ils ont vu des Lapins et

bable que ce physiologiste agissait sur des Chiens vivre sans gêne dans de

de petits volumes de gaz, et qu'il ne l'air contenant 17 et même 23 pour

maintenait pas la composition de ce 100 d'acide carbonique, mais conte-

la) Op. cit. (Archives générales de médecine, 1827, t. XIV, p. 203).

— Voyez Leblanc, Recherches sur la composition de l'air dans quelques mines (Ann. de chim.,

1845, 3«sénp, f.
XV, p. 488).
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souffrance
^ puis le Chien

;
quand l'air de la pièce contenait

5 pour 100 d'acide carbonique, le malaise de ce dernier était

déjà très prononcé; au bout de 15 minutes, il souffrait beau-

coup. Lorsque le dégagement d'acide carbonique eut duré

25 minutes , une bougie placée dans la pièce où l'expérience

se poursuivait s'est éteinte, et, au bout de trois quarts d'heure

de dégagement, l'Oiseau et le Chien étaient agonisants, le

Cochon d'Inde souffrait beaucoup, et la Grenouille était seule-

ment très gonflée. Or, à ce moment , l'air de la pièce se com-

posait de :

Oxygène 1G,01

Azote 53,59

Acide carbonique 30,40

100,00
^*^

L'acide carbonique paraît exercer une action beaucoup plus

nuisible sur les Poissons. MM. de Humboldt et Provençal ont

vu que les Tanches y périssent en quelques minutes , tandis

que ces Animaux, plongés dans un gaz impropre à l'entretien

de la respiration, mais non délétère , tel que de l'azote ou de

riant en même temps 30 ou ZiO pour tion de l'oxygène diminue en même
100 d'oxygène (a). temps que l'air se charge d'acide car-

Mais il n'en est pas de même quand bonique. Ainsi, dans l'une des expé-

l'air ne renferme que la proportion riences de M. Snow, l'air contenait

normale d'oxygène et qu'une partie 19,75 d'oxygène et 6 d'acide carboni-

considérable de l'azote se trouve rem- que pour 100, et les petits Oiseaux y
placée par de l'acide carbonique. Un devinrent haletants au bout de quel-

médecin anglais, M. Snow, a fait à ce ques minutes et s'asphyxièrent au bout

sujet des expériences intéressantes, et d'une heure et demie, quoique le vo-

il a trouvé que les Oiseaux et les pe- lume de cet air vicié fût assez grand

tits Mammifères meurent assez rapi- pour les faire vivre pendant très long-

dementdans une atmosphère composée temps, s'il eût été plus riche en

de 21 parties d'oxygène, 20 parties oxygène.

d'acide carbonique et 59 parties d'à- (1) liecherches sur la composition

zote. Les effets nuisibles deviennent de l'air confiné {Ann. de chimie,

bien plus marqués lorsque la propor- 18/i2, t. V, p. 338).

(a) Regnault et Reiset, Recherches sur la respiration, p. 104.
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l'hydrogène , ne s'y asphyxient qu'au bout de quatre à cinq

heures (1).

Il est d'autres Animaux qui, au contraire, semblent pouvoir

supporter impunément l'action de l'acide carbonique : tels sont

les Vers intestinaux. Lorsqu'ils se trouvent dans le tube digestif

de l'Homme ou de quelques autres Vertébrés, ils sont d'ordi-

naire en contact avec une quantité très considérable de ce gaz

,

et lorsqu'on les retire de leur gî(e, ils ne périssent pas plus tôt

si on les place dans de l'acide carbonique que si on les expose

à l'air (2). .

(1) Op. cit. {Mém. de la Soc. d'Ar-

cueil, t, II, p, 399).

' La mortalité subite qui frappe par-

fois un grand nombre de Poissons à la

fois paraît dépendre, dans beaucoup

de cas, d'une asphyxie due à Taction

délétère de l'acide carbonique plutôt

qu'au seul fait de la diminution dans

la proportion de l'oxygène de l'air dis-

sous dans l'eau. M. Morren a vu que,

lorsque quelque circonstance acciden-

telle venait interrompre l'action ré-

dnisante des Animalcules verts et des

plantes sur l'acide carbonique existant

dans les eaux douces, la proportion

d'oxygène s'y abaisse beaucoup.

Dans des eaux riches en matières

vertes vivantes, il a trouvé que l'air

dissous donnait parfois jusqu'à GO pour

100 d'oxygène ; mais le froid ayant fait

périr les Animalcules, il vit la propor-

tion d'oxygène de l'air contenu dans

cette même eau tomber à 18 pour 100.

M. Morren ne paraît pas avoir dosé

l'acide carbonique dans ces eaux, mais

il est probable que l'abondance de ce

gaz était en raison inverse de celle de

l'oxygène, et que c'était l'influence

toxique du premier qui avait déter-

miné la mortalité des Poissons (a).

Les cas de mortalité générale des

Poissons dans certaines eaux, qui

coïncident avec un abaissement subit

et considérable de la température,

pourraient bien être aussi la consé-

quence d'un arrêt dans la décomposi-

tion de l'acide carbonique de ces eaux,

amené par la mort des Animalcules

verts ; mais, dans d'autres circon-

stances, cette asphyxie paraît dépen-

dre d'un dégagement d'acide suifhy-

drique. C'est par une influence de cette

nature qu'on peut se rendre très bien

compte de la disparition de certains

Poissons plus délicats que d'autres :

le Loup (P. labrax), et certaines es-

pèces du genre IMugil, par exemple,

qui fréquentaient jadis le port de

Marseille et qui ne s'y rencontrent

plus aujoiu-d'hui (b).

(2) J. Cloquet, Anatomie des Vers

intestinaux, 182Zt, p. Z|3.

(a) Morren , Sur les variations de proportion d'ox'jçiène dissous dans l'eau ,
considérées

comme fiottvant amener rapidement la mort des l'oissons (Comptes rendus, 1845, t. X\

,

p. 252 ).

(h) Bl.'incliet, Influence de l'hydrogène sulfuré sur tes Poi,ssons (Comptes rendus, -1845, t. XX,

p.H2).
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D'après tout ce qui précède, on comprend facilement la néces- umîté

site du renouvellement prompt et régulier de l'air qui nous envi- la ventilation.

ronne et qui alimente notre respiration. Mais l'air employé de la

sorte se trouve vicié non-seulement par la soustraction de son

oxygène et par l'addition de l'acide carbonique ; mais des effluves

de diverses natures , s'échappant de l'appareil pulmonaire

ou de la surface du corps, altèrent aussi la pureté de ce fluide

et contribuent puissamment à le rendre impropre au service

de la respiration. Aussi lorsqu'un Homme ou un Animal est

renfermé dans un espace étroit , faut-il que l'air s'y renouvelle

rapidement; et quand des Hommes ou des Animaux se trouvent

réunis en grand nombre dans une même enceinte, ce renouvel-

lement doit être plus rapide encore, car les effluves dégagés

par chaque individu se répandent dans la masse tout entière de

l'air emprisonné avec eux, et il suffit de la présence d'une per-

sonne dont les exhalations soient ou plus abondantes ou' plus

désagréables, pour que toutes aient à en souffrir. Aussi l'expé-

rience a-t-elle prouvé que
,
pour assurer l'exercice normal de

nos fonctions , il faut , dans des circonstances de ce genre

,

renouveler l'air en bien plus grande quantité que si les gaz et

les vapeurs chassés de nos poumons par les mouvements d'expi-

ration ne se mêlaient pas à l'air destiné à pénétrer dans ces

organes lors des inspirations suivantes. On a fait depuis quel-

ques années beaucoup de recherches sur les altérations de l'air

dans les hôpitaux , les salles de spectacle , les dortoirs des

casernes, les prisons, les amphithéâtres de l'université, et l'on

a vu que les symptômes de malaise se manifestent d'ordinaire

lorsque l'air a été vicié de façon à ne contenir même que 6 ou

7 millièmes d'acide carbonique (1), Aussi, pour que larespira-

(1) La vicialion de Tair est portée M. JNiepce a constaté que, dans di~

parfois beaucoup plus loin dans Les verses localités dans les Alpes, la

écuries où les paysans s'enlasienl avec population, pour se préserver du

leurs bestiaux pendant l'hiver. froid, veste ainsi renfermée dans une
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tion des Hommes dans de l'air confiné soit sans danger,

faut-il que ce fluide soit en quantité très considérable ou renou-

velé très rapidement, et l'on évalue en général entre 6 et

10 mètres cubes la quantité qu'il convient de fournir par heure

à chaque individu; mais, pour éviter toute impression dés-

agréable résultant des effluves animaux, il faut doubler l'activité

de la ventilation (1).

Quant à la respiration qui se fait en plein air, les produits

en sont emportés si rapidement par les courants atmosphériques,

et si bien disséminés dans les diverses parties de la couche

gazeuse dont la terre est entourée, que nulle part on n'en peut

découvrir la moindre trace, et que la composition de l'air,

scrutée à l'aide de tous les procédés d'analyse les plus délicats

de la chimie moderne, se montre identique au sein des villes les

plus populeuses et des campagnes les plus désertes et les plus

atmosphère qui ne contient souvent

qu'environ 18 pour 100 d'oxygène, et

qui renferme jusqu'à 1 pour 100 d'am-

moniaque ainsi qu'une proportion très

notable d'acide sulfiiydrique (a). L'air

de ces écuries est aussi très humide

et sa température est souvent d'envi-

ron 30 degrés.

(1) M. Péclet, professeur de phy-

sique à l'École des arts et manufac-

tures, a fait une étude spéciale de ce

sujet, et a été conduit à penser qu'il

fallait fournir à l'Homme au moins le

volume d'air qui , à moitié saturé

d'humidité à la température de 15 de-

grés, arriverait au bout d'une heure

à l'état d'humidité extrême sous l'in-

fluence de la transpiration pulmonaire

et cutanée d'un individu, quantité qui

serait de 6 mètres cubes ; mais l'ex-

périence lui a fait voir que, dans

beaucoup de circonstances, la ventila-

tion établie sur ces bases était insuf-

fisante pour expulser les odeurs désa-

gréables. Au palais Bourbon, où sié-

geait la chambre des députés, les

assistants réclamaient d'ordinaire une

ventilation plus active, et en été elle

était portée au delà de 12 mèires cubes

par heure et par personne. On assure

même que sous l'influence d'une ven-

tilation qui fonctionnait à raison de

10 à 20 mètres cubes par homme et

par heure, l'air qui sortait avait encore

une odeur très prononcée, et contenait

souvent de 2 à Zi millièmes d'acide

carbonique. 11 paraîtrait qu'à la cham-

bre des communes, à Londres, on a

reconnu la nécessité d'une ventila-

tion encore plus active, et l'on a sur-

(«) Niepce , Recherches sur la composition de l'air atmosphérique que respirent dans les

étables, en hiver, les populations des Alpes -,
cl Gazette méâicale de Lyon, 1852, t. IV, p. 78.
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riches en ve'gétaux, dont l'action sur ce milieu est cependant

l'inverse de celle qu'exercent les êtres animés. Du reste , les
,

i"""'^."'^''

• des Animaux

quantités d'oxvûène qui se consomment à la surface delà terre
,

^ur

1 •-
'^ ^ la composilion

et d'acide carbonique que le Rècne animal tout entier verse ^e
^ ^ ^

1 atniospliero.

sans cesse dans l'atmosphère sont si petites, comparées au

volume d'air dont cette atmosphère se compose, qu'il fau-

drait une longue suite de siècles pour que la constitution de

celle-ci en fût modifiée d'une manière appréciable pour nous
,

lors même que la Nature n'aurait pas donné au Règne végétal

la mission de contre-balancer l'influence des Animaux et de

maintenir l'équilibre entre les diverses parties constitutives de

l'air atmosphérique. M. Dumas, dont l'imagination se complaît

dans l'étude positive des questions les phis grandes et parfois

en apparence les plus inaccessibles, a cherché à évaluer par des

nombres le temps qu'il faudrait à tous les Animaux de la sur-

tout clierché à diriger les courants de ment à ce sujet dans l'hôpital Louis-

laron à empêcher le mélange de l'air Philippe, qui porte aujourd'hui le nom

e\piré avec l'air frais qui est destiné d'hôpital la Riboisiî're , ù Paris, et il

à alimenter la respiration. Dans la en résulte que le minimum d'air in

-

plupart des cas, on se contente du re- dispensable à la salubrité des salles est

nouvellement accidentel de l'air, qui, d'environ 20 mètres cubes par heure

dans nos appartements, se fait par les et par malade, mais que dans certaines

portes ou les fenêtres d'une part , et circonstances la ventilation doit être

par les cheminées de l'autre (a). I\Iais, encore plus active (6).

dans les hôpitaux bien installés , on a Relativement à l'altération de l'air

maintenant recours à des appareils par les Chevaux renfermés dans les

puissants pour opérer une ventilation écuries, on peut consulter un rapport

active et régulière. Des expériences fait à l'Académie des sciences par

nombreuses ont été faites dernière- M. Chevreul (c).

{a) Voyez Péclet, Traité de Ja chaleur considérée dans ses applications, iSiS, t. II, p. 274 et

suivantes.

— Leblanc, Recherches sur l'air confiné {Ami. de chim., 3= série, t. V, p. 223), el Rapport

relativement au volume d'air à assurer aux troupes dans les chambres des casernes {Ann. de

chim., 1849, 3» série, t. XXVll, p. 373).— Loppens, Recherches sur la quantité d'acide cnrhonique contenue dans l'air des salles de

spectacle [Bulletin de VAcadémie des sciences de Bruxelles, 4 844, l. Il, p. 9).

(ft) Graçsi, Chauffage et venlilalion des hôpitaux, llièse, Paris, ISSO.

{c) Quantité d'air nécessaire à la respiration d'un Cheval [Comptes rendus, 4 841, t. XI
,

p. 223).

II. - 82
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face du globe pour consommer l'oxygène répandu dans l'atmOvS-

phère, lors même que les plantes cesseraient de réduire l'acide

carbonique et d'exhaler de l'oxygène (i) : il a calculé que ce

résultat ne demanderait pas moins de huit cent mille années

pour s'accomplir, et que , dans une semblable hypothèse si

contraire à l'harmonie générale de la Création , il ne faudrait

pas moins d'un siècle tout entier pour que le poids de l'oxygène

se trouvât diminué de «ôW-» quantité insaisissable pour nos

méthodes d'investigation les plus perfectionnées (2). Je ne rap-

pelle pas ces spéculations de la science pour nous éclairer sur

ce qui se passera en réalité autour de nous , mais seulement

pour mieux faire comprendre combien la population animée de

(1) Dumas , Essai de statique chi-

mique des êtres organisés, p. 18.

Dalton s'était aussi livré à des cal-

culs de ce genre {On the Graduai

Détérioration of the Atmosphère bij

Respiration and Combustion, dans

Memoirs of the Philos. Soc. of Man-
chester, 2' série, vol. Il, p. 39).

(2) Voici le raisonnement qui con-

duit à ce résultat : « Si nous pouvions

mettre l'atmosphère tout entière dans

un ballon et suspendre celui-ci à une

balance
,
pour lui faire équilibre , il

faudrait dans le plateau opposé ZiOOO

cubes de cuivre d'une lieue de côté
,

ou, plus exactement, 581 000 cubes de

cuivre de 1 kilomètre de côté. Sup-

posons maintenant , avec B. Prévost

,

que chaque Homme consomme 1 kilo-

gramme d'oxygène par jour ,
qu'il y

ait 1000 millions d'Hommes sur la

terre, et que par l'effet de la respira-

lion des Animaux ou par la pulréfac-

tion des matières organiques , cette

consommation attribuée aux Hommes
ait quadruplé ; supposons , de plus

,

que l'oxygène dégagé par les plantes

vienne compenser seulement l'effet

des causes d'absorption d'oxygène ou-

bliées dans notre estimation , ce sera

mettre bien haut, à coup sûr, les

chances d'altération de l'air. Eh bien !

dans cette hypothèse exagérée, au

bout d'un siècle tout le genre humain

réuni, et trois fois son équivalent
,

n'auraient absorbé qu'une quantité

d'oxygène égale à 1/t ou 15 cubes de

cuivre d'un kilomètre de côté, tandis

que l'air en renferme plus de 134 000.

Ainsi, prétendre qu'en y employant

tous leurs efforts , les Animaux qui

peuplent la surface de la terre pour-

raient en un siècle souiller l'air qu'ils

respirent au point de lui ôter la huit-

millième partie de l'oxygène que la

nature y a déposé, c'est faire une sup-

position infiniment supérieure à la

réalité (a). »

(a) Dumas et Boussingault , rtccherches sur la véritable composition de Vair atmosphérique

(Annales de chimie, 1844, 3' série, t. ITI, p. 287).
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la terre tout entière est peu de chose , comparée à l'immense

approvisionnement d'air vital dont notre planète est pourvue

,

et combien la présence de quelques Hommes de plus ou de

moins sur un point microscopique du globe doit en effet exercer

peu d'influence sur la composition du fluide mobile dont nous

sommes entourés.

Pour le moment, je ne pousserai pas plus loin l'étude de la

respiration. D'ordinaire les physiologistes rattachent à l'histoire

de cette fonction les questions complexes que soulèvent la

production de la chaleur animale , la transpiration pulmonaire

et l'asphyxie ; mais il m'a semblé que l'examen de ces phéno-

mènes trouverait mieux sa place dans d'autres parties de ce

Cours, et, pour ne pas perdre de vue l'enchaînement logique

des faits
,
je me hâte d'expliquer maintenant comment le fluide

nourricier vient se mettre en rapport avec le fluide respirable
,

soit pour y puiser de l'oxygène, soit pour y verser l'acide

carbonique et effectuer les échanges dont l'étude vient de nous

occuper.

Dans la prochaine leçon , nous aborderons donc l'histoire

de la circulation du sang.



ADDITIONS.

DIXIEME LEÇON.

Page 11, note. — L'opinion que j'ai manifestée au sujet des organes respira-

toires de la Bonelia se trouve complètement d'accord avec les résultats obtenus

récemment par M. Schmarda , à qui l'on doit un travail intéressant sur ces

Échinodermes. Les appendices dendriformes qui se trouvent de chaque côté du

cloaque ressemblent par leur structure aux branchies aquifères des Holothuries,

et reçoivent beaucoup de vaisseaux sanguins ; mais la respiration doit se faire

aussi en grande partie par la peau
, principalement dans l'appendice en forme

de trompe bifurquée dont l'extrémité antérieure du corps est garnie (a).

DOUZIÈME LEÇON.

Page 211, note n" 1. — Pour plus de détails sur la disposition des branchies

internes des larves des Grenouilles, je renverrai aussi à un Mémoire de M. Ca-

lori, intitulé : Descnptio anatomica branchtarum maxime internarum Gyrini

Ranœ esculentœ, unaque prœcipuum discrimen quod inier branchias adin-

vicem et Batrachiorum Urodelorum intercedit (6).

Page 212, note n° 1. — Ajoutez : M. Lambotte pense que l'eau arrive ainsi

du dehors dans la cavité de l'abdomen, et qu'il y a chez les jeunes Têtards une

respiration péritonéale aussi bien qu'une respiration branchiale et une respira-

tion cutanée (c).

Page 215, note n" 1. — Au moment de mettre cette feuille sous presse, j'ai

reçu de M. Cornalia
,
professeur à Milan, un Mémoire très étendu sur les bran-

chies transitoires des Poissons de l'ordre des Plagiostomes, Il a étudié ces organes

chez plusieurs espèces dont les fœtus n'avaient pas encore été observés, et il

donne sur leur structure et leurs relations anatomiques des détails intéressants.

Les vaisseaux sanguins qui s'y rendent ne paraissent former dans chaque hlament

qu'une anse très allongée, et les appendices branchiaux qui naissent des évents

disparaissent avant ceux provenant des ouïes (rf).

(a) Voyez L. Schmarda, Zur Naturgeschichte der Adria {Denkschriften der Akad. der Wissen-

sehaften »w Wien, 1852, t. IV, Savants étrangers, p. 117, pi. 5, ûg. 1 à 11).

(6) Novi Commentarli Acad. scient. Instit. Bononleiisis , 1842, t. V, p. 111, pi. 10 et 11.

(c) Observations anatomiques et physiologiques sur les appareils sanguins des Batraciens

Anoures, dans le Recueil des Mémoires couronnés par l'Académie de Bruxelles, 183S, t. Xlll.

(d) Cornalia, Snlle branchie transitorie dei feli Plagiostomi, con tre tavole (oxlruit du Giornale

delV Instituto Lombardo di scienze, etc., 1857, t. IX, fasc. 52).
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Page 261, note. — En parlant des appendices arborescents des branchies de

VHeterobranchus, j'ai omis de ciler un travail très étendu sur ces organes, par

M. Alessandrini, de Bologne. Cet anatomiste a donné une description plus com-

plète, tant de ces appendices que des lames pectiniformes qui se voient à leur

base , et il a reconnu que la membrane dont ils sont levêtus est très vasculaire.

Il les considère comme des branchies accessoires ; mais il ne fait pas connaître

l'origine des vaisseaux qui s'y rendent, et par conséquent on ne peut encore rien

conclure de positif quant à leurs usages (a).

Page 261, note. — On doit considérer aussi comme une branchie accessoire

un organe très singulier que M. Ehrenberg a découvert au-dessus de l'appareil

branchial d'un Poisson du Nil , dont ce savant a formé le genre Heterotis. C'est

un appendice en forme de colimaçon, qui est fixé de chaque côté de la tète, au

sommet du quatrième arc branchial , et qui est recouvert d'un prolongement

de la membrane muqueuse branchiale. M. Ehrenberg le considérait comme une

dépendance de l'oreille; mais M. Valenciennes avait été conduit à penser que

c'est une branchie accessoire, opinion qui a été pleinement confirmée par les

recherches récentes de M. Hyrtl. Effectivement, c'est une portion du courant

veineux branchial qui arrive à ces organes, et le sang qui les a traversés se rend

à l'aorte, ainsi que nous le verrons plus en détail lorsque nous étudierons la cir-

culation chez les Poissons (6).

Des organes analogues, mais moins développés, se trouvent aussi chez le

Melitta thryssa, le Chatœsteus chacunda, le Gonostoma javanicum , et quel-

ques autres Poissons de la famille des Clupéides (c).

(a) Voyez Alessandrini, Apparalus bmiichiaruin Heterobranehi aiujuillaris {Novi Comment,
Acad. scient. Instit. Bononicnsis , 1842, t. V, p. 149, pi. 15 et 13).

[h] Voyez Valenciennes, Histoire des Poissons, t. XIX, p. 475.

— Hyi'tl, Beitrâge zur Anatomie von Heterotis Ehrenbergii (Mém. de l'Académie de Vienne,

1854, t. VIII, p. 84, pi. 2, fig. 2, et pi. 3, fig. 1).

(c) Hyrll, Ueber die accessorischen Kiemenorgane der Clupeaceen (Mém.. de VAcad. de Vienne,

1855, t. X, p. 47, pi. 1, fig. 1, 2, 3).

FIN DU TOME DEUXIÈME.
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