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PREFACE.

T s tlie accompanying treatise we have endeavoured to give the general results of our observations on the Hydrography and Pelagic

-L Life of the Northern Ocean, obtained, of late years,, during our Marine-Biological investigations. More detailed results of our

observations in Norwegian waters, and the Herring Fishery carried on therein, we reserve for future publication.

Materials tor our treatise have also been obtained through the kind assistance of various public institutions and private

individuals, and the help thus afforded us is specially alluded to in our work.

A\ e desire to express our thanks to the Officers of the Eoyal Norwegian Navy, the Meteorological Institute, the Geographical

Surveying Board, the Directors of the Bergen Museum, and to all those Shipowners and Masters of vessels who have accorded us their

valuable assistance.

June 1898.

Johan Hjort. H. H. Gran.





jan i we

I. The Hydrographical Conditions of the Northern Ocean,

he greatest part of the Northern Ocean is a deep-water sea.

The 1000 metre curve, in many places approaches nigh to the

Norwegian coast (as for instance at Storeggen off Kristianssund,

and at Vesteraalseggcn). From these points, and across to Ice-

land. Jan Mayen and Greenland, the depth exceeds 1000 fathoms.

Throughout this deep-water sea, the physical conditions at the

bottom are very uniform, and of an Arctic character.

If one follows the 400 metre curve on the Chart of Depths,
PL l one win fin«i the boundary of the Norwegian "coastal banks".
It will be perceived that the sea-bottom beyond them descends almost
perpendicularly downwards, so that the banks themselves form a
sort of barrier or breastwork to the Norwegian coast. It will

furthermore be seen that this barrier extends from off the Sogne
Fjord to the shores of Scotland, and that the whole of the North
Sea is thus of a depth, and similar physical conditions to the banks.

In order to understand the physical conditions of these hanks
— our especial subject — , one must, above all, remember, that the
latter are quite isolated from the cold polar water of the deeper
sea. The water which covers our coastal banks comes from the

southward, and is carried on to our shores by the well known
Atlantic current — the Gulf Stream — which, in the area
comprised within a line from Scotland to Iceland and Finmarkcn,
covers the central portion of the surface of the Northern Ocean,
and, down in the deep, spreads itself over the banks, the North
Sea, the Skagerak, and up to the Swedish Coast and mouth of the

Christiania Fjord.

From PL 2, it will he seen that the greatest portion of the

surface of the Northern Ocean is occupied in summer by water
containing over 35 % of salt.

In like manner the bottom from ;

'Eggen'" in to the coast is

covered with water, the salinity of which is 35 %„, of a temperature
ranging from 6° to 7° Celsius. Only below "Eggen" will a lower
temperature be found, down to — 1° at a depth of 900 metres,
where the salinity is also less, as the water is mixed with that

from the polar ice. In on the coast the salinity, too, decreases,

as will be seen from the plate, and therefore one can lay down 3

deep regions according to the physical conditions: —
1. The Arctic Sea Eegion at the greatest depth.

2. The warm Atlantic Ocean Region.

3. The Coastal Water Region.

A general view of the layers of water to be met with on, and

off our Northern Ocean seaboard, will be best seen from the hydro-

graphic section which was obtained, through the kindness of the

Geografiske Opmaalfng (Geographical Survey), off Hustadviken, where

the declivity towards the great depths, Storeggen, is comparatively

near land. The section is given on PI. 5, Fig. 2.

The same layers of water which are met with, the one below

the other along the coast, appeal' on the surface of the sea when

far off the land. The hydrographic profile from the Sogne Fjord

to the Arctic Ocean, PI. 4, Fig. 1, thus shews that the salt Atlantic

water fills the entire central portion of the Northern Ocean from

the surface downwards to a depth of at least 300 metres (during

this expedition deeper investigations were not instituted). The Arctic

water, with its lesser salinity, shoves itself like a cold wedge across

the Gulf Stream, and in the Arctic Ocean is met with from the

surface to the greatest depths.

The thickness of the coastal water varies greatly with the

seasons. In the winter it can form a layer up to 250 metres in

thickness, whilst in summer the Atlantic water may be mot with,

close in to land, at a depth of 40 to 50 metres.

On PI. 5, Figs. 3 and 4, will be found a representation of the

annual variations of temperature and salinity off the west coast of

Norway.

The method of representation has been devised by Mr. Aksel

Steen.

The drawings have been made from investigations already

published by Hjoet [95]*).

In summer the layers in the surface water have been found

to be excessively warm, but containing little salt, whilst the Atlantic

water forces its way up from beneath. Subsequently the high tem-

perature descends, so that at a depth of 250 metres the greatest

warmth (8°) is met with in December.

The periodical changes thus vary to a depth of 250 metres,

on the west coast of Norway. Up to the present time no inve-

stigations have been carried out during the whole year off the

seaboard of the Northern Ocean, but there is good ground for

believing that the conditions there are not very different to those

on the west coast.

*) [ ]. This form of brackets, with figures inside, indicates the date of

literary publications.



Mohn ([87], p. 91) reports observations of temperature from

Lodingen, which show that at a depth of 100 fathoms the tempe-

rature does not vary throughout the year (6°.4 to 6°. 5).

There are thus along the entire Norwegian seaboard of the

North Sea and Northern Ocean, 3 deep regions of a very well

marked hydrographical character, viz.,

1. The Kegion of periodical changes, to a depth of 200 to

250 metres.

2. The Atlantic Region, to a depth of about 500 metres.

2. The Arctic Region.

Of these regions, it is chiefly the uppermost that is of interest

to us, as it is our main purpose to unravel all the conditions which

may influence the migration of fishes. And it may well be pre-

sumed that the great changes produced by currents, by summer

warmth and winter cold, and the variations from year to year of

the different factors, may be of the greatest importance to the

periodical fisheries.

In order to investigate these conditions, Hjort, in 1895, made

5 sections of the sea off the coast between Stavanger and Lofoten,

and through the assistance of the authorities of Bergens Museum,

Nobdgaabd was enabled to go over the same section during the

winter of 1896.

The results of these investigations are given on Pis. 6 and 7.

The salinity is represented in similar tones to those used by Hjort

in his former work [95].

Water, the salinity of which exceeds

35 %o is denoted by dark blue colouring.

34 to 35 - - „ light „ —
33 - 34 - - „ - dark green —
32 - 33 - - „ - light „

less than 32 - - „ - yellow —

This method of representation was founded by the Swedish

hydrographers Pettersson and Ekman [91]. That this is right is

shown by the fact that the lines of salinity, in many instances,

represent the natural boundaries between layers of different origin

and character; each of such layers generally possessing its own

characteristic conditions of temperature.

This method of division has been tested during several years

investigations in the Skagerak, where Pettersson and Ekman separate

and recognise the following layers of water

:

Atlantic Water, Salinity 35 %o and upwards.

North Sea „ 34 to 35 -

Bank „ 32 - 34 -

Baltic „ less than 32 -

On the Norwegian seaboard of the Northern Ocean, the waters

of the Gulf Stream can be discerned from the coastal layers by

the 35 %o line of salinity. As will be seen from the tables, there

is often a great variation in temperature along this line. But

naturally all kinds of changes are to be met with, and in many

instances it would, possibly, have been more, or equally correct to

fix the boundary, for instance, at 34.8 % . But, practically, this

would make but little difference, and therefore we deem it prefer-

able to use single lines throughout, in order that the figures may

retain their value independent of theories and individual opinions.

We regard it as doubtful whether the coastal water can, in

the Northern Ocean, be divided into such naturally confined layers

as in the Skagerak, but this must be more accurately investigated.

On practical grounds we have retained the curves and the same

colouring as for the Skagerak waters, but without intending thereby

to indicate the various sources of the coastal waters.

For the sake of brevity, we will in the following few words

denote those waters whose saline contents amount from 34 to 35 % () ,

as "34 water", and, in like manner, describe the other degrees of

salinity.

The sections given on Pis. 6 and 7, confirm the correctness

of the results given on PL 5, Figs. 3 and 4.

In summer the 35 water rises well up towards the surface,

being surmounted by coastal layers of various degrees of salinity.

On the Norwegian west coast (PI. 6, 1 a and 2 a) there still remains

a quantity of water of less salinity than 32 % () ,
probably of Baltic

origin. Further North, coastal water is met with, consisting almost

exclusively of 33 and 34 water. The temperature in the coastal

layers decreases, evenly, from the surface downwards, but the At-

lantic water occasionally exhibits a rise of temperature towards the

bottom. The coastal layers are thus in summer of little thickness,

but their salinity is often somewhat low.

If we examine the winter sections we find the conditions en-

tirely altered. The line representing 35 % salinity has on the

shores of the Northern Ocean (Table 6, Figs. 3 b and 4 b, Table 7,

Fig. 1 b) retired to over 100 metres of depth, in parts to more

than 200 metres.

On the shores of the Northern Ocean the 35 water will be

found somewhat nearer the surface (PI. 6, Figs. 1 b and 2 b).

Along the entire coast at that season, there will be found a

thick layer of 34 water, and also of 33 water, which partly cover

the coastal banks.

The temperature of the 34 water is not much lower than that

of the Atlantic water, generally from 5° to 7°, falling seldom to

4°, but, on the other hand, the temperature of the 33 water may

be 3°, or less than that.

It is necessary now to discover the origin of these thick layers

of water, and there are two theories respecting that, which may be

taken into consideration, viz., that they are either formed at the

spot by a mixture of river and Atlantic water, or that they are

brought by currents from other parts.

The Swedish hydrographers are of opinion that, a combination

of layers of water of different specific gravities does not occur, to

any great extent, except in shallow seas.

In that case, the 34 water on the Norwegian coast could only

originate from places where a vast quantity of water, of a salinity

of 34 to 35 %o, exists. The Swedish hydrographers therefore

assume that the 34 water must proceed from the Arctic Ocean

itself, or the north western portion of the Atlantic Ocean. In

summer there is not any connection between the Arctic Ocean and

the shores of Northern Europa, but Pettersson and Ekman have



framed the hypothesis that, in winter, a current runs southwards

from the north-east coast of Iceland to the North Sea, or to the

Norwegian coast at Stadt.

This hypothesis is mainly based on the biological conditions,

tor, in the Skagerak, there will be found amongst the Plankton,

numerous northern forms at the very time the 34 water attains

its greatest thickness (see Aukivillius [96], Cleve [97]).

As we shall show in the following remarks, the distribution of

the Plankton organisms may be equally well explained by other

means, but there are, nevertheless, hydrographical facts which

appear to support the hypothesis.

Thus it will be seen from Mohn's Chart of Surface Tempera-
tures in the Northern Ocean, for March and August, that during
the winter a wedge of cold water advances from the east coast of

Iceland in a south-east direction towards the Faroe islands.

It has subsequently been shown by Ryder [95] that a large

portion of the East Greenland Polar current turns eastward, run-

ning p as t the east coast of Iceland, instead of flowing onwards
through Denmark Straits.

A bottle thrown into the sea off the coast of Greenland in

7 2° 58' N. lat., and 20° 36' W. long., which was picked up after

the lapse of three years at the Faroe islands, likewise supports the

assumed existence of such a south-flowing Polar current.

ft is a matter of fundamental importance in studying the distri-

bution of organisms, and the migration of fishes on the Norwegian
anks, to know whether such a current, flowing directly across the

u'i Stream, exists or not. Consequently the Norwegian investi-

gations of the past few years have been directed towards solving

this question.

f he above mentioned hydrographical section of the Norwegian
coastal waters, made by Hjoet and Nobdgaabd in 1895—96, did

10t lead to any decisive result, as the steamers placed at their

^posal in the coast towns, were not large enough to proceed to

the boundaries of the water layers of the coast. On the other
aand, in March and April 1897, Hjoet succeeded in obtaining a

description of the whole of the Northern Ocean through the courtesy

the masters of sealing and whaling vessels.

Mr. Johannes Bull, a shipowner at Tonsberg, allowed deep
water investigations to be made during the voyage of the "Ant-
arctic from Utsire to Iceland in the beginning of March, and also

10111 another of his vessels sailing from Iceland to Finmarken in

the beginning of April.

In addition to the above, L. Tufte, master of the steamer
Westye Egeberg", and ship-master J. 0. Simonsen, kindly col-

ectecl surface samples of water, and noted the temperatures when
sailing to the fishing grounds off Jan Mayen in 1897, while ship-

aster X oden did the same, and at the same period, on his course
from the Skagerak, south of the Shetlands and Faroe islands to the
south western shores of Iceland. The North Sea was [simultane-
ously examined along the steamship routes from Stavanger to Shields,

Christianssand to Shields, and Christianssand to Antwerp.
Plate 3, has been published on the basis of these observations,

f he lines of temperature are given in red, and the steamship routes
m black. The cross lines on them denote stations. Wherever the
•stations are marked on the chart by a small circle, deep-water

investigations have been carried out. See besides the Hydrogra-

phical Tables B. Ill—IV.

Mr. Foden's track has not been marked down, as his report

only reached us after the tables and plates had been sent to the

printers.

For the sake of comparison, we have published Tobnoes' Sum-

mer Chart of the Northern Ocean Expedition, supplemented by the

results of the Drache Expedition, and by Mohn's Curves of Tem-

perature for August ([87], pi. XXVII) which are denoted on the

chart in red.

In comparing these, it will be seen at once that the water of

the Gulf Stream, characterised by a salinity of over 35 % , is far

less widely distributed during the coldest period of the year than

during summer; while the Polar current, which in summer barely

reaches the south-western point of Iceland, during the course of

the winter increases in thickness in two great wedges which extend

to 61° and 63° N. lat.

The results derived from deep-water investigations on the line

Utsire—Iceland, will be seen on PI. 6, Fig. 1. Both wedges go

down to a considerable depth ; the western one being the narrower,

but with the lower temperature of the two. The salinity of the

eastern wedge at a depth of 200 metres is 34.88 %o, and tem-

perature 514; at a depth of 300 metres 34.97 (see Tables p. 11.

238), temperature 5°.8. This is thus, probably, Atlantic water which

has become somewhat mixed by friction with the surface current.

At that period of the year the curve indicates 35 % ()
salinity, or

the pervading temperature-curve for 5°.

Now comes the question. Can the eastern wedge at any time

of the year traverse the Gulf Stream either in the direction of

Stadt, as the Swedish scientists at first presumed, or southward

towards the Shetland Islands and on by the north east coast of

England, as is deemed probable by Pettebsson and Ekman in their

last treatise |98]? In the latter instance, the current might con-

tinue in the coastal currents of the North Sea, as indicated by

Fulton [97], and convey the waters along the shores of the North

Sea and on, past the north west coast of Jutland, in to the Skagerak.

Pettebsson and Ekman find a support to this assumption in

the drift of a bottle which was set afloat by Rydeb off the south

coast of Iceland, which, after the lapse of a year, was picked up

off Heligoland.

Our chart, bow-ever, shows that the wedges of the Arctic current

are certainly stopped by the Gulf Stream in the month of March.

To the north of Scotland the water is very salt, and the curve

of temperature for 7° runs past the Shetland Islands in a north

easterly direction towards Stadt.

In Mohn's Chart of Temperatures for the Northern Ocean for

March, the 7° curve lies still more northerly than we found it in

1897 ; and, as will be seen from the following, the spring of 1897

was unusually cold in the Northern Ocean.

The western wedge, which, in 63° N. lat., has a surface tem-

perature of 2°. 6, is almost imperceptible in 61° N. lat. On Mr.

Foden's voyage from the Skagerak to Iceland, 3rd to 9th March

1897, the temperature on his almost westerly course from 59° 53'

N. lat., to 63° 8' N. lat., and 19° 42' W. long., was 7° and up-

wards, while the salinity throughout was 35.4 % , or more. The



only thing along this track which could be observed as indicating

the presence of the western Polar wedge, was a slight decrease of

temperature. The 8° curve of temperature, between 17° and 19°

West long., runs almost up to the Icelandic coast, but at about

15° W. long., turns to the southward, and is only met with again

in 6° 20' West long., and 60° 20' N. lat.

The Arctic currents are therefore definitely stopped in the

south; and this also appears to be the case in the east. The

results derived from the observations made on board the two sealing

vessels on their voyage from Utsire to Jan Mayen, shew that, off

Stadt, the surface of the Gulf Stream is over three degrees of

longitude in breadth. It is narrowest in about 65° N. lat., where

a combination of the surface layers from the west and east cannot

be regarded as entirely excluded. In any case this might be due

to a hitherto unknown eastward-flowing side branch of the Polar

current.

We do not, however, regard such a combination as likely,

and if such really takes place, it is of no material consequence.

On the one hand, namely, great bodies of water are to be met

with to the northward, of high salinity, and on, the other hand, the

Norwegian coastal layers of a like salinity as the Polar current

(34—35 %o) possess a higher temperature than the Arctic waters.

On the coast of Nordland, the 34 water is of a warmth, through-

out, of 5° to 6°, even during winter, whilst the temperature of the

Arctic waters declines rapidly as they retire from the Gulf Stream.

As it now may be considered proved that, in March, no branch

of the Polar current traverses the Gulf Stream, it is not probable

that this can happen at any other season of the year. The obser-

vations made by the Danish Meteorological Institution (Rothe, [96,

97]) shew that February and March are the coldest months of the

year between the Shetland Islands and Iceland, the Polar current

having had time throughout the winter to gain in strength and

thickness, whilst the Gulf Stream, probably from the autumn till

then, has evenly diminished.

According to the accounts of the Swedish scientists, the Gulf

Stream ought to be penetrated in December, but during, that

month, a pretty high temperature still prevails in the sea within

that area.

What then becomes of the cold bodies of water which move

in a SSE direction towards the North Sea?

As we have seen that the Arctic water wedge, west of the

Faroe Islands, is undoubtedly absorbed by the warm Atlantic water,

it is probable that the eastern branch meets with a similar fate.

It must become mixed with the north eastern offshoot of the Gulf

Stream by which its (the Gulf Stream's) temperature and salinity

is lowered. Thereby it is, indirectly, of great consequence, but the

Gulf Stream is, however, so paramount, that the mixed currents

are of a well defined Atlantic nature, with a salinity exceeding

35 %o, and a temperature above 5°. The body of water then

moves on, partly in a north easterly direction towards the Norwegian

coast, and, partly, to the southward into the North Sea. This will

explain the drift of Ryder's bottle from Iceland to Heligoland

without its having been necessary for Polar water, with its Arctic

conditions to flow across the North Sea.

By this means, too, Arctic organisms may well enter the North

Sea and Skagerak, conveyed by the Atlantic water which at that

time of the year is of a temperature of 5° to 6°. High Arctic

animals, such as CHone limacina would not be killed by such

warmth, as that is not greater than the Summer temperature in

many parts of the Polar current (see PI. 2). It is even probable

that the rise of temperature would be favourable, as the Arctic

waters are, in winter, exeedingly destitute of organic life.

Neither is it impossible that such sensitive organisms as the

Arctic diatoms (Thalassiothrix, Coscinodiscus) are, in the combina-

tion, transferred to the Atlantic waters, but this supposition is not

necessary as they are nevertheless met with in small members in

most oceanic layers, as will be more clearly shown in our next

chapter.

The hydrographic results hitherto attained, give thus, in our

opinion, no ground for assuming that the Polar current at any

period of the year traverses the Gulf Stream itself, even by means

of a thin superficial layer.

Pettebsson and Ekman also acknowledge ([97], p. 30) that

"In any case, the hydrographical grounds for this assumption can-

not be decisive, unless other facts in support of the hypothesis be

found in the results of the biological investigations".

The biological conclusions are, however, less tenable than the

hydrographical, as we shall subsequently shew. The cold layers of

water met with on the coasts of Norway during winter must, there-

fore, originate in some other manner.

A glance at the Summer Surface Chart of the Northern Ocean

Expedition (PI. 2), and our Winter Chart (PI. 3) will apparently

convince one that the changes in Norwegian coastal waters can

only arise from two factors, viz., the Atlantic water on the one

part ; the continent and atmosphere, the water from rivers, the

warmth of the sun in summer and the cold of the winter on the

other. Is it, however, possible by the aid of these factors to

explain the changes which, as above indicated, are produced by

the seasons in the Ocean, and in the distribution of organisms?

If one studies PI. 7, Fig. 1 a, which represents the conditions

of the West Fjord, Lofoten, early in the summer, one will perceive

that the salinity then is very great in the surface water of the

West Fjord, and that only in towards the fjords (Salten Fjord)

are great bodies of water met with of lower salinity. Hjokt's

investigations during the summer and autumn 1895, shew that the

bulk of these numerous fresher layers increased greatly during the

summer and autumn; see, for instance the section from Hero in

August, PI. 7, Fig. 6. The chief changes in the distribution of

salinity and temperature in deep water, occur during the month

of September. We append here two tables of observations on the

salinity and temperature at vai-ious depths off the Nordland coast,

one for July, the other for September.



-Depth.

10th July

Salinity. Temperature.

30th

Salinity.

September

Temperature

metres 34.22 "/a, 11.1° 32.10 % 9.45°
10

n 34.22 „ 10.42° 32.45 „ 9.6°

ao
5) 34.55 „ 7.75° 32.69 „ 9.8°

30

40
57

34.87 „

34.94 „

6.°

5.05°

32.75 „

33.81 „

9.5°

00

80
5?

35.03 „

35.03 „

4.52°

4.6»

33.94 ,.

33.94 ,.

10.°

10.°

lau

200
35.19 „

35.38 „

4.9°

5.3°

34.53 „ 7.8°

In comparing these two tables it will be seen that
1. The 35 curve which, in July, was 50 m. below the surface

must be sought for in September at depths exceeding 120 m.,
the 34.5 % curve was, in July, at a depth of 20 m., but in

September was found at a depth of 120 m.
2. The Surface Salinity decreased from 34.2 to 32.1 % .

3
- The Surface Temperature sank from 11° in July, to 9 1

/, in

September, but, as a set off, the temperature down in the
deep rose considerably; for instance from 4.6° at a depth of
80 m., to 10°.

These conditions remind one greatly of those which have
een shewn to exist on PI. 5, Figs. 3 and 4, in respect to the west

-oast. The conditions on the banks in the North are, however,
B morc instructive, because it must be presumed that the trans-
acement of the temperature, downwards, is there not so dependent

0n currents as on the west coast where the Baltic current plays a
§le at part. It W as, moreover, very instructive to find that the
esh water played a greater and greater part the further a fjord

was entered.

It thus shews that in the North, simultaneously with the
increased thickness of the fresh layers, a period of heavy rain

m. As the accompanying tables shew, the rainfall increases
eatly m September, and from that month, throughout the entire

au umn until January or February, a lengthy season of rain occurs.

_

Is an
^

interesting fact that, just at that time, the fresh layers
increase in thickness, and that it is in the fjords, where the rain-
a through the agency of the rivers is most perceptible, that the
ayers chiefly increase. One factor, which also must be regarded

° great weight in respect to these conditions, is the influence
0i the winds.

Tf

j
'

ln accordance with the annual reports of the Meteorological
ns tute, one draws curves representing the frequency of the various*m< S dllnnS the various months of the year, it will be seen (as is

'.
M1 vn m CaPt- Ruxcrs atlas of the barometrical pressure over

- orthern Ocean) that, during summer, westerly winds are the
ost prevalent along the whole of the north west coast of Norway.

^
e must, during the summer, contribute to force the Atlanticwa ers m towards the land. On the other hand, during the aut-

n and winter the direction of the wind is, to quite a paramount
ent, south easterly, interrupted, however, occasionally, by westerly

!
e8

"
The south easterly winds thus drive the water out of the

jorcls to the banks, and the gales must, on the whole, mix up the
Doc'ies of water, and that to a great depth.

That such a mixture must take place to a very great extent

is clear, it appears to us, from the salinity becoming steadily less

as the autumn advances. The homogeneousness is greatest in

January and February, as both the atmosphere and the fresh water

from the rivers cool, especially, the upper layers.

G^-W-CM/OC cyVCcvi

Fig. 1. Rainfall in millimetres, during' the various months of the year, at

Svolvser and Floro.

It is known that layers of water of different specific gravities

arc not at all inclined to combine. Thus the Baltic current,

during the summer, floats upon the Salter layers beneath, without

its being possible to observe any admixture.

These conditions do not, at all events, exist in the North

during the autumn, or in western Norway. This is seen, for in-

stance, when the density of the water during the winter at various

depths is calculated. The density of the Ocean water during the

various months of the year may be calculated from Figs. 5 and 6.

If one takes an example from February, one obtains the

following figures :
—

metres 1.02666

10 „ 2666

20 „ 2664

30 „ 2670

40 „ 2679

50 „ 2681

60 „ 2679

70 ,, 2678

80 ,, 2670

90 „ 2681

100 ,, 2686

110 „ 2682

120 „ 2683

130 ,, 2689

140 „ . .

.

'. 2689

150 „ 2688

160 „ 2688

170 „ 2689

180 „ 2691

190 „ 2696

200 „ 2697

210 „ 2700

220 „ 2705

230 ,. 2710

240 „ 2715

250 „ 1.02720
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If it be remembered that the limit for the accuracy of the

method of investigation may be set at 1 in the fourth decimal, it

will be seen that there has been an almost homogeneous layer, in

respect to density, from the surface to the bottom. Under such

circumstances the power of the wind, as well as that of cold above,

must play a great part. Cooling from above would naturally upset

the balance, as the upper particles would become heavier and con-

sequently sink down through the lower and light layers. According

to Mohn, the cooling of sea water from 6° to 5° would thus in-

crease the specific gravity by 1.2, from 6° to 4° by 2.3, and from

6° to 3° by 3.3 in the fourth decimal. A cooling of the surface

layers by 3° would thus, from the above example, cause them to

sink to a depth of 200 m.

Even the distribution of temperature shews, moreover, that a

vertical circulation must take place. Warmth spreads very slowly

through water when its diffusion is not encouraged by circulating

currents. The vertical circulation may be checked when the salinity

at the surface is much less than at the bottom, this causing a

great difference in its specific gravity. Thus, in the upper part of

the Christiania Fjord, in September 1897, the temperature, at a

depth of 60 metres, was but 6°, whilst the surface temperature was

13 to 14°. On the west coast where the continental warmth is

less, the temperature at a similar depth was, in September, about

12° (see PL 5, Fig. 3). There the vertical circulation must, there-

fore, have been very considerable, much greater indeed than in the

Christiania Fjord.

Murray [88] reports some interesting examples of the power

of the wind. A Scotch freshwater loch was examined before and

after a gale. AVhilst the isotherms prior to the storm were all

parallel with the surface (a proof of the quiet state of the lake) it

was observed, shortly after the gale, that a great portion of the

warm water had been blown to one end of the lake.

As will be seen from the following outline, all the isotherms

after the gale run towards the bottom in the direction the wind.

Fig. 2. Section of a Scotch lake after a gale, in the direction indicated by

the arrow. From a copy of Murray's Treatise in the Scotch Geographical

Magazine 1888 by von Rohr.

Murray has also shewn, from other observations, that gales

can even force the warm water beneath the cold, and in such a

case a mixture takes place. The Norwegian coastal waters are,

during winter, just as homogenious in regard to specific gravity

as those of a lake where, in summer, various degrees of tempera-

ture are met with at various depths; and when it is remembered

that the sea will break off the west coast of Norway in 20 fathoms

of water, it will be perceived that also there a great mixture must

take place.

If, however, it proves to be the case that the formation of

the various layers of water takes place in the manner previously

indicated from mere local causes, great fluctuations can, nevertheless,

according to one opinion, take place in the bodies of water. The

Scandinavian coastal waters, from the Scaw to Finmarken, must be

regarded as one hydrographical system which certainly is, mainly,

in motion northwards along the shores of Norway, but which by

the force of wind may be turned in various directions. It is espe-

cially interesting to know from the Swedish investigations, that great

changes can take place in the Swedish fjords, as at one moment a

fjord may be filled with fresh Baltic Water, while at another the

salter water, the so called "Bank Water", of a salinity of 32 to

30 %o, can force its way in. It thus proves, what the Swedish

Scientists have indicated, that where great differences exist in the

specific gravity of the layers, they remain like two very different

seas who do not associate the one with the other. The summer

conditions are very instructive. In the Christiania Fjord, for in-

stance, the cold water of the previous winter will be found along

the bottom, while the warm fresher layers appear on the surface.

Even if the amalgamations thus play a great part, it is, how-

ever, seen that they do not occur rapidly, and that layers, once

formed, can often exist for long periods of the year, without being

much affected by the influence of the super-jacent waters. In the

course of a long time, months for instance, the great differences

may. successively, be overcome, and two layers become amalgamated

to one.

We have thus come to the conviction that the changes in the

Norwegian coastal waters are dependent, mainly, on the Gulf Stream

on the one hand, and, on the other, on local causes. The Polar

current has no direct influence; but our investigations prove that

it is of a thickness, which, indirectly, must have the greatest in-

fluence on the entire current-system of the North Atlantic, and

the climate of Northern Europe. And its importance is still further

increased through the periodical variations in its thickness and

distribution.

Whilst the Polar current withdraws during the Summer to

the north eastern coast of Iceland, and the Gulf Stream fills

the whole of the central portion of the Northern Ocean, the Polar

current increases in thickness during the winter, the Gulf Stream

retires, and its waters become partly blended with water from

the coast.

Nansen likewise reports [97] that, during the winter, the flow

of the surface waters of the Arctic Ocean was in the direction of

the Northern Ocean and the Atlantic, whilst the currents during the

Summer are varying, in part, the reverse of those of the winter.

Still more interesting than the annual periodical fluctuations of

the Polar current, is the fact that, from our observations, it varies

in its development in different years.



On PI. 4, will be seen two hydrographical sections made in

the middle of May 1896 and 1897, on board the cruiser "Heimdal".

Both were made on the same line from about 61° N. lat., 4° E.

long., to 67" N. lat., 8° W. long. The difference between the two
is perceptible. In 1896, the Gulf Stream was twice as broad on
the surface as in 1897, and, in the deep, it is met with on great

areas beneath the shallow Polar current at a depth of 100 to 150

metres. In 1897, on the other hand, the Polar current is at least

200 metres in depth, down as far as 64° N. lat., on the meridian
of Greenwich. The consequence of this was, that the temperature

throughout, was 2° lower in 1897 than in 1896.

Comparisons shew that the conditions can vary greatly at

hke seasons in different years. The cause of this may be clue

to the derangement of the seasons, or also to the Gulf Stream
and Polar current not having a like development in different years.

Several points favour the latter hypothesis. If one lays down
the track of the "Heimdal" in May 1897, on the chart for March
oi that year, it will be seen that the boundary of the Polar cur-

rent on that line is pretty well unchanged between March and May.
On the other hand, it may happen in certain years that the surface

temperature in March, can be so distributed that the Heimdal line

could be marked down to represent it.

Professor Mohn has been so kind as to allow us to make use
of the original observations from which he constructed his Chart of

-temperature for March. It appears that in some years, for instance
y67, that the 5° curve of temperature, which may be looked upon

as the boundary of the Atlantic water, makes a great turn towards
the northwest, in the direction of Jan Mayen, up to 63° N. lat.,

W
.

long., and that the 8° curve can pass many miles to the

north east of the Shetlands (for instance in 1867, 1883).

It thus appears as if the Polar current were differently deve-

°Ped in different winters, and in 1897, it seems to have been of

unusually great thickness. This is also confirmed by comparing
the curves of temperature on PL 3, with Mohn's Chart of Tempe-
rature for March [87, pi. XXVIII], which was constructed on the

average temperature from the observations of 19 years (1867—85).
t" the southern portion of the Northern Ocean the curves

(especially those for 3°, 4° and 5°), in 1897, are further towards
+ 1

south and east than in average years, but as a counterbalance
this, unusually high temperatures will be found along the south

coast of Iceland.

e lce-conditions too, can, according to Ryder's investigations
vary greatly from one year to the other*).

As will be seen from the Danish Ice Charts, the boundary of
e lce remains somewhat unchanged throughout the months of

March, April and May. Ryder likewise states [96. p. 24] "The
unclary of the ice, under the influence of prevailing winds may
ange, somewhat, backwards and forwards, but, in the main, retains

) Rtdee [96]. See also the Reports of the Danish Meteorological Insti-
on the Ice-conditions in the waters east of Greenland, and in Davis Straits

L1893—97].

its position until the end of May. On the other hand, in June,

the boundary of the ice commences to retire in a westerly direc-

tion with a growing speed, which increases very considerably in

July and August."

We have above shewn that also the distribution of the layers

probably remains somewhat unaltered from March to May.

If now a comparison is made between the spread of the ice,

and the conditions of the current in the spring of the two years

1896 and 1897, it will be seen that there was more ice to the

north and east of Iceland in 1896 than in 1897, which was an

unusually open (ice-free) year. In 1883, when the conditions of

the current were somewhat similar to those of 1896, there was

likewise much ice.

From the results already obtained, it thus appears that the

Polar current, east of Iceland, is strongest in those years when

there is least ice in those parts. But it must be left to future

investigations to discover the regular connection between those

phenomena.

In their latest report [98], Petteesson and Ekman give an

account of some observations on the distribution of the Gulf Stream,

between Spitzbergen and Norway, during the summers of 1896 and

1897. They have discovered that the Gulf Stream, in those parts,

was unusually thick in 1897; while in 1896 it did not extend so

far, but, nevertheless, still further than noted in the observations of

the Northern Ocean Expedition during 1876— 78.

Whilst thus, in 1897, the Atlantic water, between Iceland and

Norway, had withdrawn unusually far back until the first half of

May, in the latter days of the same month it was of unusual

thickness between Norway and Spitzbergen.

These facts arc, however, still too isolated to allow of our

coming to any definite conclusions from them. The conditions

are complicated, and systematic investigations must be made at

all seasons, for many years, if any complete knowledge of the

system of currents is to be gained.

The observations that have already been carried out but shew

the hydrographical variations in the Northern Ocean to be so

great, that they may be presumed to have an important influence

on the changes which both the migration of the fishes, and the

meteorological conditions prove to exist from one year to another.

The connection between the hydrographical conditions and the

meteorological, has already been indicated by O. Petteesson [96],

and still further reported on by Meinhabdtjs [98].

By means of the International co-operation now being carried

on, the question will undoubtedly be solved, though craving much

labour, and it can hardly be expected that any great results will

be arrived at until the investigators have a sea-going steamer at

their disposal throughout the entire year. Up to the present they

have been dependent on the goodwill of private individuals, and

observations in the open sea have only been carried out, when

opportunity offered, during those seasons of the year in which the

sealing vessels sail to the Arctic Ocean.



II. Plankton Studies.

Pueely hydrographical studies of temperature, salinity, the flow

of currents &c. &c. cannot of themselves give such an insight

into the system of ocean currents and climate, as can be gained

by simultaneously investigating the development and distribution of

organisms, and endeavouring to find out the connection between

the hydrographical and biological relations.

It has already been shown, from numerous observations, that

the hydrographical conditions are of the greatest importance on

Marine Organisms. This is best known in respect to those of the

bottom; and Peteesen's work in the Cattegat [85], and Loeenz's

detailed monograph on the Bay of Quarnero [63], have contributed

important additions to the enlightenment of the bottom organisms'

dependence on the hydrographical conditions.

The study of the Plankton Organisms, has only been taken

up of late years; and it is mainly the Swedish biologists Cleve

and Aueivillius, who together with the hydrographers Petteesson

and Ekman, have sought for the connection between the periods

of the Plankton's appearance, and the hydrographical variations.

The above named scientists are of the opinion that the various

ocean territories are characterised by special organisms which

accompany the waters in their flow. Therefore, they assume that,

the origin of a current can be determined by investigating its

Plankton.

In order to determine the value of such a conclusion, one must

be fully conversant with the distribution and conditions of life of

such organisms, and, therefore, before we enter more minutely into

the results arrived at by the Swedish scientists, we will give a

review of the biology of the Plankton Organisms, and especially

that of the Pelagic Diatoms.

Like as is clone by Hackel [90], we divide the Plankton

Organisms into Oceanic and Neritic groups. The Oceanic forms

inhabit the open sea, are entirely independent of the bot-

tom, and can go on propagating in their floating condition without

undergoing any regular phase of development. They can be driven

in to the coast by ocean currents, and many can continue to pro-

pagate there provided the conditions are favourable, in such a case

becoming mixed with the Neritic forms.

The Neritijc Plankton Organisms are in some manner or other

dependent on the bottom; and this, in respect to the various species.

can be conditional on very diverse causes. Thus there will be

found in the Neritic Plankton a quantity of larva forms of animals,

which in a matured state belong to the fauna of the bottom and

the coasts (for instance fish, echinoderms, annelids). Some others,

such as the medusae, undergo established phases of youth, whilst the

matured individuals belong to the Plankton.

Other Neritic Organisms can certainly live and increase unhin-

dered in a floating state, but experience teaches us that they, never-

theless, keep exclusively to the shallow waters of the coast. They

must, therefore, for some reason or other, be dependent on the bot-

tom, and its influence on the waters. This especially affects the

lower organisms of the Plankton, the Pelagic Algae, which constitute

the primitive nourishment to be met with in the ocean, and most

of these are to be found mainly along the coast.

In the North Atlantic, the Vegetable Plankton consists almost

entirely of Diatoms and Peri dins.

Both these groups of plants consist of one-celled organisms,

which, occasionally, may be united in a chain-like colony, in which,

however, each link possesses entire independence.

Propagation occurs by a parting, or dividing of the floating

individuals, and continues excessively rapidly so long as the outer

conditions of life are favourable to the species concerned.

But, under certain circumstances, which as yet are but little

known in respect to the individual species, the partition of the

cells ceases, and in the Neritic forms thick walled Cysts or Eesting

Spores are formed which fall to the bottom.

The Cysts are best known from the Pelagic Diatoms, which we

therefore describe at greater length.

The Cells of the Pelagic Diatoms are for the most part very

thin walled, the protoplasm forming a thin sack within the walls,

whilst the greater portion of the interior of the cell consists of a

large sap vacuole. On account of this construction the capacity of

the cell is very great in comparison to its solid substance, while

the specific gravity is relatively little, but little greater than that

of the sea water.

In consequence of this the alga sinks but very slowly to

the bottom, even if it does not by its own powers, viz., by the

formation of gas, keep afloat. Moreover, the surface is often

covered with hollow hairy growths (as in Chwtoceros), or fine slimy
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threads proceed from hollow spines (as in Thalassiosira*), which

contribute to the alga's powers of flotation.

At the same time that these peculiarities in the construction

01 the alga are favourable to it. in its floating state, so long

as the conditions of life are propitious, they weaken its powers of

resistance to variations in the physical and chemical condition of

the ocean. In the open sea the changes are slight, and take place

gradually; but, near the coast, much fresh water combines with

the sea water, and the temperature varies much more there with

the seasons than in the open sea in corresponding latitudes.

As a protection against such variations, the Neritic Diatoms

are given their spores, which are formed towards the close of the

period of vegetation.

The protoplasms of the cells withdraw from the hairs (in Chce-

toceros), and away from the walls of the cell, first on one side,

where a new, thicker, arched valve forms inside the old one, thus

dividing the original cell into two spaces, of which only one con-

tains the protoplasm. Subsequently, the protoplasm withdraws from
the other side of the original cell, and becomes enshrouded in a

thick, strong silicious shell. The spore is than fully formed, but

remains enclosed within the walls of the original cell until that falls

°n or dissolves. The substance of the cell has now become reduced
to half or quarter of its former capacity, and the walls are about
three times as thick as the vegetal cell walls. The walls may
oiten be furnished with spines or other appendages, but these

spines are solid, not hollow like the hairs of the vegetal cells.

in the different families and species, the method of formation

°i the spores varies somewhat in the details, but in most of them it

takes place in the manner above described, and has already been

accurately defined by Schutt [88] in respect to some Neritic Chce-

toceros species from the Bay of Kiel.

As soon as a species commences to form spores it gradually

disappears from the Plankton, the spores sinking to the bottom as

indicated by Schutt [88]. They possess a much greater power of

resistance than the vegetal cells, as the diffusion takes place less

rapidly through the thick cell walls. Thus, for instance, they are
much more slowly discoloured by alcohol than the vegetal cells.

the spores have been known from the earliest period of dia-

omic research. The diatoms have been mostly sought for in samples
10m the bottom, in which the vegetal cell-walls of the Pelagic forms
aie very seldom met with, whilst the spores are found somewhat
frequently.

Owing to this it is that Ehrenberg [45] has figured several

onus of spores, without however knowing their true character,
the first species of the Chcetoceros was but described from the

pores, whilst the accompanying vegetal cells were only dis-

covered many years afterwards (Chwtoceros didymum, Ch. fur-
cellatum).

Spores within the vegetal cells, the so-called inner cells,
were first described by Brightweiu [56] in the Chcetoceros Wighami,
subsequently by Lauder [64] in some species of Chwtoceros obtained
from Hong Kong, and in the Bacteriastrum varians later by Castra-

)
A detailed account of the organic structure and various floating- ap-

pliances of the Plankton Diatoms is given by Schutt [93].

cane [79], Grunow [84], and by others. It was first Schutt who

subjected them to a detailed investigation.

By the efforts of Cleve [94, 96, 1—2, 97] and Gran [97,

1—2] spores have been shown to exist in most of the Neritic

Diatoms found on our shores, and these are also being discovered

in species in which they were formerly unknown. We therefore

consider it likely that in the course of time they will be found in

all Neritic forms.

Up to- the present they are known to exist in the following

28 species of the Norwegian coasts.

Bacteriastrum varians

Biddulphia aurita

— molriliensis

Chwtoceros cinctum

— constrictum

— contortum

— coronatum

— curvisetum

— debile

— diadema

— didyrnum

— furcellatum

— gracile

— laciniosum.

— radians

— Schuettii

— scolopendra*)

— seiracanthum

— simile

— sociale

— teres

— Weissflogii

— Wighami

Fragilaria oceanica

Melosira hyperborea*)

Rhizosolenia setigera

Thalassiosira gravida

— hyalina

— Nordenskioldii

The Norwegian Neritic Diatoms in which the spores are not

yet known, consist of the following only, apart from the true rarities:

Cerataulina Bergonii Lauderia annulata

Chwtoceros crinitum Leptocylindrus danicus

— Willei Podosira glacialis

Coscinodiscus polychordus SMletonema costatum

Ditylum Brightwelli Thalassiosira gelatinosa

Eucampia Zoodiacus (= Coscinodiscus exentricus v.

Guinardia flaccida gelatinosa).

Most of these are rare species, we having met with but three

in any great number (Guinardia flaccida, Leptocylindrus danicus,

Skelelonema costatum). It may, however, occasionally be difficult

to determine whether a species is oceanic or neritic, especially if

*) According to new, and still unpublished obseWT*?? \ »'<Bby Gban.
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it only rarely appears, and then in small numbers. It is, therefore,

not improbable that some of the latter species which have been

denoted above, will, on further investigations being made, prove

to be oceanic (for instance Guinardia).

The spores are also known to exist in a number of fresh

water forms. In the Plankton Diatoms of lakes, they have only

been known of later years (Lautebboen [96], B. Schroder [97]),

as these algae themselves were only discovered a few years ago.

But in bottom-forms, and especially in those species which in-

habit ponds and pools, they have long been known and spoken

of under various names such as, inner cells, gemmae "Crati-

cular-Zustande"; see Peitzer [71]. Other freshwater alga?

have also similar cysts as the diatoms.

In the freshwater forms they appear, especially when the ponds

dry up. The algae, by their aid, repose in the dry mud until they

again obtain favourable conditions for their development. This

power of resting, which is a necessary condition for populating the

pools with life, is also met with in animals of various kinds; cru-

stacese, rotatories, and other dwellers of the ponds can, like the

algae, form encysted resting stadia.

In these organisms the spores chiefly serve the purpose of

preventing them from drying up. The outer conditions which

lead to the formation of spores in the Marine Plankton are still

unknown. Neither does one as yet know anything concerning their

sprouting, or the conditions under which such takes place.

The physical and chemical factors which, it may be presumed,

are of importance to the life of the algae, are light, warmth, and

the chemical constitution of the sea water. All these factors vary

most in the upper layers of water, whilst the conditions as a rule

become more uniform the deeper one descends.

If now the spores, as we presume, are of any consequence to

the continued existence of the species, then the diatoms must be

not only dependent on the hydrographical conditions of the surface

layers in which they vegetate, but the hydrographical conditions at

the bottom must also be of such a nature that the spores may
periodically rest, or be roused into sprouting. If a rich Neritic

Flora is to have a chance of developing itself, and he annually

renewed from spores at the bottom, the latter must not lie beyond

such a depth as to allow of the yearly variations in light, tem-

perature &c. reaching it.

Our deep Norwegian fiords, which are constantly dark at the

bottom, and where the bottom-temperature throughout the year can

only vary from 1° to 2° degrees, cannot be expected to contain

any stationary Neritic Plankton. On the other hand, in shallow

fjords or coastal waters, the light can penetrate, and the annual

periods of temperature can be perceived, more or less perceptibly,

down to the bottom itself. There during summer a rich flora

of southern forms can be roused to life, which rest during the

winter, whilst, on the other hand, during that season, the northern

species can meet with so low a temperature as to allow of their

growing up.

From this point of view we will compare the Neritic Flora of

the various northern coastal waters, which hitherto has been best

known, and endeavour to shew that the true conditions correspond

exactly to our assumption of the importance of the bottom.

The typical specimen of a shallow fjord is Lira Fjord, whose

remarkable plankton-conditions have been described by Dr. C. G.

Joh. Petersen in his lately published work [98].

The depth of the fjord averages 3 to 4 fathoms, and the hy-

drographical conditions may be regarded as unique from the sur-

face to the bottom.

The temperature may vary from 0.3° to 18°.4 Celsius. Ac-

cording to Petebsen's investigations, the Plankton is excessively

abundant for most part of the year, and notwithstanding that the

water in the Lim Fjord is in constant movement from the North

Sea to the Cattegat, it nevertheless possesses a Plankton Flora,

which both in quality and quantity is sharply defined from that

of the North Sea, and which is, in the main, different from that

of the Cattegat.

The Lim Fjord also possesses a local, stationary Diatom-Plank-

ton which changes in composition with the seasons, but which proves

to be quite different from the Plankton in the neighbouring seas at

all times of the year, as is proved by Petersen who carried out

three series of continuous observations throughout the Lim Fjord

from the North Sea to the Cattegat (October 96, April and July 97).

The various species succeed each other with the seasons. In

December and January, the Plankton is very scarce; in February,

and especially in March, the winter forms (Biddulphia aurita,

Lauderia cystifera) appear; in April these aire succeeded by the

spring forms, which in that month bring the amount of Plankton

to a maximum. In May and June, the Plankton is somewhat less,

but during the summer months of July— September the fjord was

again filled with great quantities of diatoms, especially Chcetoceros debile.

All those species which characterise the Lim Fjord Plankton

are Neritic forms which produce spores. Petebsen concludes that

rich Diatomic Plankton must originate in the Limfjord itself from

the interaction of the bottom and the waters that- flow in to the

fjord. Of what this interaction consists he cannot express any

decided opinion.

It appears to be his idea that the great development of the

Plankton Flora in the Lim Fjord is due to the exceptionally fav-

ourable conditions that are present there, as a greater amount of

nitrogenous compounds are conveyed to its waters than is to be

met witli in the open sea, or deep fjords.

This idea, which in connection with other matters, was first

promulgated by Hensen, and subsequently by Stbodtmann [96],

has been adopted in respect to the Plankton in lakes, seems to be

well founded, when it is remembered that the open sea is highly

deficient in nitrogenous compounds.

In the mud of shallow fjords a great mass of organic sub-

stances are always present, which, gradually rotting, give off nitro-

gen to the water.

This factor, however, only becomes of consequence provided

germs are present which can utilise the favourable conditions of

nourishment. One may imagine that the diatoms enter the fjord

from without, and the oceanic species, which especially in May and

June appear in quantities, are probably introduced by the in-flowing

curr nts.

But the Plankton of the Lim Fjord chiefly consists of Neritic

forms, and as the Neritic Flora of the fjord is different from that
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°i the surrounding seas, it is most reasonable to assume that the

"iankton is really stationary, and that it is renewed by spores

from the bottom.

The abundance of the Plankton in the Lim Fjord may, in our
opinion, be best explained from there always being in the mud of

the bottom spores sufficient, and ready to sprout, as soon as the

conditions necessary to their existence are favourable. Similar

conditions to those of the him Fjord are also to be met with in

the Scotch firths which are shallow, and where the water is calm,
so that the alluvial mud containing the organic remains can fall

to the bottom and settle there at a depth of but a few fathoms.
At certain seasons of the year they contain, according to G. Mur-
ray [97] enormous quantities of Neritic Diatoms, especially Shele-

tonema eostatum.

Nor can it there be determined, without investigation, whether
tins abundance of Plankton Flora is chiefly due to the amplitude

the annual variations of temperature at the bottom, or the great
abundance of nitrogenous compounds. In every case the diatoms
make the conditions of nourishment still more favourable for the
small animals which live in the mud on the bottom.

Also, according to Vanhoeeen's investigations in the Karajak
]ord, West Greenland [97], an abundant Diatomic Plankton exists,

* nch entirely disappears on the appearance of frost in October.

_

is the power they have of forming spores that enables these sen-
sitive organisms to remain in such high northern latitudes, and

Ploy the short summer in producing, comparatively, enormous
quantities of organic matter.

J- he Catte gat's Plankton has been very well investigated

jy
Cleve [85, 96 and especially 97], and Petersen [98]. The

ePtb in the Cattegat is not too great to allow of the annual
ges of temperature reaching the bottom, more especially as

currents occasion great variations in the hydrographical con-
ditions (see Pettersson and Ekman [97]). It will thus be seen
onb for instance, the report of the Danish Commission (Eoedam

L ih that the bottom temperature in the Cattegat on the 26th
ebruary ] 892, averaged less than 5°; in May about 6°, while on

,
J

6
°ther llan(1 it was about 11 to 13 degrees in November.

le amplitude of the annual variation of temperature at the bot-
0111 ls thus at least II -f- 5 = 6°; at most parts really much
more than this.

'Specially in the Northern portion of the Cattegat there exists
a
" abundant Neritic Plankton-Flora. During the spring, in March

.,

l ],nI
'

wllei) the lowest temperatures have reached the bottom,
'

U
'
Crop 'T A'l-eat quantities of Northern, in part Arctic species

Wmstosira NordenskibWi, Th. gravida, Chcetoc. diadema, sociale),
ctr

- Cleve [96], Tab. II.

t

.

- uni)g the autumn, Southern forms may be met with in quan-

^

ies (for instance Cluetoceros didymum, Ch. Schuttii). According

f

° ETERSE*'s investigations [98], there is, as a rule, a great dif-
^rence between the surface Plankton and that of the bottom.

flo

St
'

ln the salter layers at the bottom, there may be a rich
°ra ofvai'

IOUS species of Chastoeews, and others, the surface layers

7 possess quantities of RMeosolenia (data, mixed with many dead
Pecamens of the flora from the waters of the bottom.

The species which vegetate in the deep layers thus do not

appear capable of living in the less salt water, which on the sur-

face pours out from the Baltic. This is probably the reason why
the Plankton Flora of the Cattegat does not consist of so many
diverse species as that of the Skagerak.

The Skagerak's Plankton has been still better investigated

than that of the Kattegat, and better than that of any other water

area of similar extent.

The vegetable Plankton is best known from Cleve's works

[94, 96, 97]. This author, especially in his last great work [97],

has published a vast amount of information which has been partly

gathered at one time from a great area of operations, partly during

a lengthy period at established stations.

To this may be added the very important contributions of

Petersen [98], besides a great number of samples which we have

collected and examined, and whose contents we shall treat of in a

subsequent work.

The Neritic Plankton of the Skagerak is very similar to that

of the Cattegat, consisting, mainly, of the same species, with a few

more, and all these species appear at about the same season of

the year. Thus from Cleve's work [97], Table XI, will be seen

the Diatomic Planton at Yaedero for the entire year 1896. In the

latter half of February we meet with a Plankton, which, besides a

number of oceanic forms, contains chiefly Thalassiosira Nordenshioldii,

Th. gravida, Coscinodiscus excentricus v. gelatinosa, Chcetoceros teres,

and a little later on Chcetoceros debile, diadema and sociale. These

are surpl anted, little by little, by Cluetoceros constrictum and Le-pto-

cylindrus danicus, which reaches its maximum in April.

In May and June the Neritic forms retire, and are relieved

by the Plankton characteristic of the Baltic current Iihizosolenia

(alata va.r.) gracillima, and, besides, a majority of Perulines. At

Vaedero the Neritic species, Cluetoceros curvisetum, didymum, Schuttii,

Ditylum Brightivellii, only reappear in September. In the Gull-

mars Fjord they occur somewhat earlier, in July and August
(see 1. c. Tab. XII). In the Skagerak the circulation and

change of waters is so constant*) that no areas can be fixed as

having local characteristics either in hydrographical or biological

respects.

It is true that there are some fjords, in which the bottom-

water is prevented from circulating throughout a great part of the

year, owing to reefs at the entrance; and, of these, Gullmars Fjord

in Bolmslan, and Christiania Fjord have been thoroughly investig-

ated. In their upper water-layers both these fjords contain a Plank-

ton which in no important characteristic deviates from that of the

Skagerak, being, may be, especially at certain times, somewhat less

plentiful. From many observations in the Christiania Fjord, we

have derived the impression that the Diatomic Plankton, to a great

extent, enters the fjord from without.

The upper water-layers too, circulate constantly with those of

the Skagerak, whilst the hydrographical conditions at the bottom

are so uniform, that while it certainly can be a home for a charac-

teristic Oceanic bottom-fauna, it cannot sustain any local Neritic

*) See, amongst others, Pettebsson and Ekmas [H7].
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Plankton. As already mentioned the bottom temperature through-

out the year remains at 5° to 7° degrees.

On account of the circulation in the upper layers of water

of the Skagerak and Cattegat, the chief thing to be determined

is the extent to which the individual parts of the coast in the

two seas contribute to the joint stock of Plankton. Probably

all the surrounding shores are centres of development of Neri-

tic forms.

The circulation makes the conditions of life so uniform that,

in all probability, those species which are almost alike sink to the

bottom with their spores, and from these spring to life again along

the entire coast, just as, for instance the fixed algae-flora is some-

what uniform on all the shores of the Skagerak. The circulation

favours also the Neritic forms, as it conveys the warmth of summer

and the cold of winter along the coasts down to a considerable

depth, so that the range of temperature may be extraordinarily

great. Thus, for instance, in October 1897, there were warm layers

of water crowded up in the north eastern portion of the Skage-

rak, of such a depth that the temperature (at Langesund) was 12°

down to a depth of 250 metres.

The Neritic Plankton of the North Sea does not appear to

be nearly so plentiful in individual forms as the Skagerak.

This is shewn up chiefly by Peteesen's investigations [98.

Table I]. The North Sea proves to be not only less full of Plank-

ton than the Lim Fjord and Cattegat, but the species met with in

it are, paramountry, oceanic. Of Neritic forms, it is really only

Biddulphia mobiliensis, which occurs in any nameworthy quantity.

Cleve's Tables for the North Sea [97. Tables VI, VIII, IX]

also indicate a majority of oceanic forms. The German Expedition

to the North Sea, found lesser quantities of peridins and diatoms

than in the Baltic and Gulf Stream [see Schutt, 93], whilst G.

Miibbay [97] found great quantities of Neritic diatoms during the

spring along the North Sea seaboard of England, especially Skele-

tonema costatum. On the North Sea seaboard of Norway, from

Lindesnaas to Stadt, no previous studies had been made. The

results of our investigations there will be found in Table 1, station

1—6; Table 3, St. 73—76, and Table 5, St. 179—185. The Sta-

tions 1—3 and 179—183 are off Stavanger; 4—6 and 183—185

off Marsten Lighthouse near Bergen, and 73 — 76 off Bremanger

near Stadt.

The Summer Neritic Plankton on the Norwegian littoral of the

North Sea is typically represented in the samples obtained by

Hjoet off Marsten (st. 4) on the 26th June 1895. This Plankton

is rich in species, amongst which most of the autumnal forms of

the Skagerak are met with. But the relative conditions in respect

to numbers are somewhat different, and some species, for instance

Chcetoceros Schilttii are replaced in the North Sea by others, and

thus Chcetoceros Willei and Ch. cinctum are characteristic forms of

the North Sea littoral.

It will be seen that, in the Tables, we have divided the

Neritic Diatoms into Summer, Winter and Arctic forms. The

latter are not met with in the Skagerak or on the North Sea

littoral, and the Summer and Winter forms are divided chiefly

according to the seasons in which they occur in greatest numbers

in the Skagerak.

Even in the Skagerak, in which the Summer and Winter Plank-

ton is very different, the boundary between the Summer and the

Winter forms is not always easily drawn, and some individuals of

true Summer forms (for instance Chcetoceros didymum) may be met

with in the middle of winter, whilst Winter forms may be encoun-

tered in small numbers at the warmest period of the autumn.

Cleve's Tables shew, however, that each species attains its maxi-

mum at a fixed period of the year. On the West Coast this is

not so marked. We thus see that so late as the 26th June, no

small numbers of true Winter forms (Thalassiosira NordensHoldii,

gravida, Chcetoceros diadema) are to be met with.

In the Bergen Fjord*), almost similar species are to be met

with throughout the entire summer, as those contained in the above

mentioned samples from Marsten. From Table 3, St. 73— 75, it

will also be seen that a like plankton, if even somewhat poorer, is

to be found all the way up to Bremanger, where, it keeps but

close in to the coast, which however agrees with the fact that it

consists of Neritic species.

An impression of the Winter Neritic Plankton of the West

Coast will be gathered from Table 5, Stations 179— 182. The

samples of Plankton were collected by Nobdkaabd whilst making

the hydrographical section off Stavanger Jth— 9th February 96),

and off Marstcnen near Bergen (14th— 15th February). On the

surface the Plankton was still somewhat sparce, but a little deeper

down, especially at the outer stations (181, 184, 185), wrhere the

Atlantic water with its greater temperature conies nearer to the

surface (40 metres at Station 184), there was found, amongst the

oceanic forms a considerably large number of Neritic species.

Gean found that the same kind of Neritic species were abundantly

developed between Lindesnsos and Stadt in March 1898. The

species there were the same as those in the Skagerak
;

the

quantative relations only being somewhat different. The Winter

forms were not so paramount as in the Skagerak, and there

was not so small a number of true Summer species amongst them.

This agrees with the hypothesis that on the West Coast the

variation of the temperature between summer and winter is not

so great as in the Skagerak, the conditions on the littoral of the

North Sea, both in respect to hydrography and biology being more

oceanic, whilst in the Skagerak they are more "continental", if we

can employ this term in relation to an area of water.

It is possible too, that the bottom of the North Sea does not

present so favourable conditions to life as might be imagined. The

North Sea, as we may perceive from our charts, is also to a great

extent filled with oceanic bodies of water. It is a restless sea in

which the boundary of the mud (J. Mueeat's "mud-line") is first

met [with at a depth of 80 fathoms. The bottom consists for the

most part of sand and gravel, bare of all higher alga-vegetation,

notwithstanding that the depth is not so great as to preclude its

growth if it found a suitable soil. It is possible that the spores

fall more easily to the bottom, and are retained in more tranquil

parts where the bottom is covered with mud at a depth of a few

fathoms. The only Neritic Diatom which appears in plentitude in

*) Samples of Plankton from this fjord have been kindly placed at our

disposal by Nordgaard.
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the south eastern parts of the North Sea, is a species with large

and heavy spores, Biddulphia mobiliensis.

On the West Coast of Norway there are only some places

within the belt of islands, which are so shallow as to allow of

their favouring the growth of a Neritic Flora. Outside it there

exists the Norwegian Channel, and, inside it, deep fjords where the

bottom temperature is almost unvaried throughout the year. The

fjords, so far as the investigations hitherto made have shown, con-

tain a very poor Plankton.

Finally we come to the seabord of the Northern Ocean which

forms a most decided antithesis to the shallow Lim Fjord with its

abundant Neritic Plankton. If ones studies the Sea Charts, for

mstance those of the coast of Nordland, one will find that very

tew, and then only small shallow parts are to be met with. The

numerous islands and rocks rise almost invariably perpendicularly

from a depth of 100 fathoms.

At such a depth the temperature is almost unchanged through-

out tbe entire year; thus the observations taken off Lodingen during

the years 1879—81 (see Mohn, [87], p. 91) at depths of 100

fathoms give the highest temperature (July 79) at 6°.6, the lowest

6 .3, the annual variation being, therefore, but 0°.3 at the outside.

A t a depth of 50 fathoms (92 metres), the variation is 2°.8 (8°.3

in October, 5°.5 in January).

The boundary of the mud is too, off the coast of Nordland,
at still greater a depth, viz., 100 fathoms, than in the North Sea.

In our opinion all these conditions must he very unfavourable
to the formation of Neritic Plankton.

In reality too, there are excessively few Neritic Diatoms on

ne littoral of the Northern Ocean, compared with those on other

coasts.

During the summer of 1895, Hjokt studied the Plankton, along

the entire coast, from July to September. The results derived from
his observations are to be found in Table 1, Stations 7—41.

reover tne "Hansteen" collected a number of samples in June
1896 (Table 3, Stations 77— 85), and the Swedish Expeditions to

Spvtzbergen in 1896—97. collected Plankton off the Norwegian
coast in June and August 1896. and in May and July 1897. The
contents of these samples were examined by Cleve, and the results

Published in Pettekssox and Ekman's latest work [98] Tables
l—

3, pp. 48—51.
It will be seen from all of these tables that small quantities

identic Diatoms are to be met with, during summer, along the

Norwegian shores of the Northern Ocean.
lN, o great plentitude of individuals was to he found in any of

le samples, and only a few of them contained, mainly, Neritic
8Pecies to any appreciable extent. One sample obtained off the
Trondhjem Fjord in May 1897, contained inter alia, mainly Chce-

Ceros (k'

l>iJ'-- and another sample obtained off Ranen Fjord on the
23rd May contained Sheletmema costatum.

Somewhat richer is a sample from the harbour at Tromso,
obtained on the 12th June 1897, referred to by Cleve in his

hytoplankton
[97], p. 8. Its characteristic form is given as Ch.

c"" tort"m- which is a true Neritic species. Several of the species
v"ere found by Cleve to possess spores. With almost these few
exceptions, the samples are nearly entirely free of Neritic Diatoms,

but, on the other hand, some contain great numbers of Peridins

and Crustacea?, and others some Oceanic Diatoms, especially Hhi-

zosolenia alata, f. gracillima (Ehizosolenia gracillima, CI.) which on

the West Coast are characteristic of the Baltic current in summer.

See our Table 1.

Hjoet found that the Peridins and Crustacea? increased in

numbers as autumn were on, as the water became warmed in the

neighbourhood of the land. Possibly the Peridins here replace

the wanting Diatoms, and in place of them make use of the light

and warmth of summer in forming a stock of nutritious elements

which benefit the other organisms of the ocean.

It is especially Ceratium tripos that occurs in great numbers*),

it being a hardy and contented species which is to be found almost

every where in the North Atlantic Ocean at all times of the year.

It is, therefore, so far Oceanic, being entirely independent of the

bottom. On the other hand, it probably requires so high a tem-

perature to promote a great development as that which in high

latitudes is only met with along the coast during summer. It

may, therefore, with us, with a certain amount of truth, be called

Neritic, as it mainly appears on the coast.

The variety longipes developes itself under opposite conditions,

especially on our coasts, winter and spring, when the coastal water

is cooled, and the variety arctica is the characteristic form in the

Arctic seas.

During the winter, our Northern Ocean shores are still less

prolific in Neritic species than during the summer.

Of the numerous samples collected by Noedgaabd in February,

March and April 1896—97 (Table 5, Stations 186—198. Tables

6 and. 8), there are but some few (from Peine in Lofoten, Station

215 and Stations 529— 30, 1st April 1897) which contain Neritic

species, and these few species only in small numbers. The species

which are to be found at that season are Arctic diatoms such as

Chwtoceros furcellatum, Thalassiosira hyalina, and Fragilaria oceanica,

as well as some which also on our west and south east coast

appear as winter forms, such as Thalassiosira NordensMoldii, Th.

gravida, Chmtoceros sociale, deMle, diadema.

All these species are likewise to be met with off the coasts

of Greenland (see Gkan, 97. 2— 3).

In March 1898, Gran found the same species in somewhat

greater numbers along the coast of Sondmore and Romsdal up to

the mouth of the Trondhjem Fjord. This characteristic Plankton

Flora thus appears to be spread along the whole of our Northern

Ocean seabord during March and April, its southern boundary then

appearing to he at Stadt.

Neither in the number of species, nor in absolute quantity can

it compare with the Plankton Flora which springs up at the same

season in the Lim Fjord, the Cattegat, the Skagerak or even on

the West Coast, and which gives nourishment to all the Pelagic

forms of larva which commence developing in spring.

Greater or lesser numbers of a remarkable Flagellat, Phaeo-

cystis Pouoheti, (Har.) Lagerh., are almost invariably to be found

together with these Arctic neritic forms. Its development is as yet

*) The various varieties of This species (var. macroceros, longipes, arctica,

BucephalosJ are not separated in most of the Tables.
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unknown, and we, therefore, dare not attempt to decide whether it

is of Neritic or Oceanic origin. It belongs to cold seas, hut, during

the, winter, may be found down in the North sea, and even in small

numbers, in the Christiania Fjord.

A glance at our Tables will shew that these Neritic, Arctic

forms are but met with, here and there, in small numbers, otherwise

all the samples contain but a non prolific Oceanic Plankton (Cos-

cinodiseus-species).

On the whole it will be seen that tbe quantity of Neritic

Plankton decreases in richness from the Lim Fjord to the Cattegat

and Skagerak; is still poorer on our North Sea littoral, and off

the coast of Nordland dwindles down to a minimum. It cannot be

due to the change to high northern latitudes. As we have stated,

a very rich flora of Neritic Diatoms is to be met with in Karajak

Fjord in North West Greenland. It can, therefore, but be due to

the bottom conditions, and agrees with our views, that the Neritic

Diatoms demand such conditions of life, that their spores are able

to sink to the bottom, be preserved there, and subsequently

aroused again for development.

The Oceanic Organisms form a contrast to the Neritic.

The conditions necessary to existence in the open seas are

less varying than in by the land. The temperature may rise and

fall with the seasons, or as the bodies of water advance; but the

variations proceed slowly. Still more slowly do the changes in the

salinity of the ocean occur.

The ocean, therefore, also possesses a Plankton much more

uniform than that met with on the coasts. So long as it remains

in the same current, the composition of the Plankton varies very

slightly.

The Pelagic organisms do not require any means of protection

against the variations in the temperature and salinity. Each indi-

vidual species may be adopted for life within very narrow limits

of temperature, yet nevertheless find an immense area in which it

can develop itself abundantly.

The Pelagic Diatoms which we shall specially treat of, may,

like other diatoms, become developed in enormous numbers at

certain times. When a rich Diatomic Plankton is met with in the

ocean, it will be found to contain, as a rule, one or some few

species in overwhelming numbers.

According to Schutt [93]. there live, during summer, in the

Irminger Sea, vast numbers of Thalassiothrix longissima, and often,

in the North Atlantic, Choetoceros decipiens or Ch. boreale may be

met with developed in equally great numbers. Other species may

occur amongst these masses, but often in quite an insignificant

number.

At other times great stretches of ocean can be almost entirely

free of Diatoms. In such a case the conditions for the development

for these organisms can hardly be favourable, as some individuals

are to be met with everywhere which, if the conditions were favourable,

could be the origin of a rich vegetation.

The Oceanic Diatoms which are of some importance in the

Norwegian Northern Ocean are not many.

As we will set aside rare species, we need but to take the

following 16 species into account:

Coscinodiscus concinnus, W. Sm.

„ oculus iridis, Ehe.

„ - radiatus, Ehb.

stellatus, Rop.

RMzosolenia styliformis, Brightw.

„ semispina, Hensen.

; ,
Shrubsoli, Cl.

„ alata, Brightav., /. gracillima

„ obtusa, Hensen.

Chwtoceros boreale, Bail.

(including Ch. Brightwellii, Cl.)

., criophilum,, Castr.

(including Ch. convolutum, Caste. = Ch. Brightwellii,

Gran, which is however regarded, by Gran, as a

different species).

„ currens, Cl.

., atlanticum, Cl.

„ decipiens, Cl.

Thalassiothrix Frauenfeldii, Grun.

„ longissima, Cl. & Grun.

It would not appear as if all of these species were favoured

by the same outward conditions. As a rule not more than one or

some few species are to be met with in quantities, whilst the others

then are but secondary elements of the Plankton.

It is this circumstance, which gave Cleve the idea of separa-

ting his types of Oceanic Plankton (see inter alia [97], p. 4), which

we in the following enter into at greater length. There are espe-

cially five species which can appear in such numbers as to give

the Plankton its character; namely

Coscinodiscus oculus iridis

Thalassiothrix longissima

Chwtoceros decipiens

RMzosolenia styliformis

RMzosolenia alata (f. gracillima).

Those hydrographical conditions which in different instances

gives one of these species the priority of the others, have not yet

been investigated. In many cases the temperature appears to play

an important part, even if this is not per se capable of explaining

everything.

The Coscinodiscus species, thus occur on our shores, especially

during the coldest period of wintei ; after these come Thalassiothrix,

and somewhat later on the Oceanic Chcetoceros species, whilst RM-
zosolenia styliformis, arrives with the Atlantic current during the

summer and autumn, and Rh. alata thrives best in the very warm
surface layers which the Baltic current conveys along the coast

(see Table 1) during summer.

The results derived from the two "Heimdal" expeditions in

May 1896 and 1897, also agree with the above.

The distribution of the Plankton is graphically described on

PI. 4, in the Hydrographic Profiles.

Under each Hydrographic Station will be found two columns,

of which the first, on the list, denotes the surface Plankton, the

other, the contents of a sample taken in a net drawn perpendicu-

larly to the surface from a depth of 100 metres. The Oceanic
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species are coloured blue, the Neritic red (Southern), brown (Nor-

thern) and green (Arctic).

the tones of the colours denote the approximate quantity of

the corresponding species, the name of which will be found at the left,

just beyond the horizontal lines. The tones correspond with the 4

markings given by Cleve, r (lightest), -f (2 tones), c (3 tones),

cc darkest tints. Of the green colouring there will be found but

the two lightest shades, and of the brown but the three lightest.

ft must be stated that Cleve's markings, which we have,

hitherto, adopted in all our investigations, but form a very small

scale for the comparison of the quantitative distribution of the species

m the samples. The indication cc, corresponds to a frequency which

18 at least 1000 times greater than denoted by r. Neither the

lables, nor the graphic deliniation on PI. 4, give, therefore, an
adequate idea of the diversity, which, in reality, is very great.

On PI. 4, it will lJe seen that the temperature in 1896, in-

creases from the coast outwards towards the bodies of water in

he Gulf Stream, after which it gradually decreases as it approaches
the Polar current. The same was the case m 1897, with the

exception that the temperature was, throughout, about 2° lower,

owing to the greater development of the Polar current.

fn 1896. the Oceanic Diatoms were so distributed that Chce-

toceros deeipiens attained its maximum at St. V (surface tempera-
ture 90.6), Thalassiothrix longissima between St's. VII and VIII
V emperature respectively 6° and 5°. 2), and Coscinodiscus oculus
"'"'>* at St. VIII (Temperature 5°.2). The Rhizosolema styliformis
ff as not met with at any of the stations in great numbers. It

anis its greatest development somewhat later in the summer
™en the water has become more heated.

In May 1897, none of the species had become developed to
a"J appreciable extent.

e thus see that each individual species attains its maximum
at different places, and under different conditions of life. Probably

is the temperature which has the greatest influence on their

development.

As the various Oceanic currents do not afford the organisms
1
"1

ve conditions of existence, the Plankton may, in many instances,

employed as a means of distinguishing waters of different origin.

-the Diatoms may easily be observed, especially on account of
1 occmTence in masses, and their various appearances at various

po s may, in many instances, stamp the Oceanic currents.

Tins is illustrated, too, on PI. 4, Fig. 1. The Stations II—
)

are near the Norwegian coast, and the coastal currents with
lei1

' low salinity go from the surface down to a depth of 60 to
!00 metres.

-the Plankton contains scarcely any diatoms, only some indi-
viduals of Oceanic species, but, on the other hand, great quantities

pendins (especially Ceratium tripos and the variety lonijipes,

* nch however is not separated from the main species).

Stations V

their

Str

-VII**) are situated in the waters of the Gulf
earn, as will be seen from the dark blue colours on the profile

(salinity exceeding 35 %o).

J On the Tables, Stations 42—45.
*) On the Tables, Stations 46, 50, 54.

The samples of Plankton contained masses of Diatoms, and

no appreciable difference existed between the surface Plankton (1st

column) and that of the deep (2nd column). Amongst the Oceanic

species, not a few Neritic species were met with, which in such

salt water found favourable conditions of growth. They would pro-

bably, however, have proceeded further with the current for a short

time, as most of them possessed numerous spores. (Chcetoceros

einctum, constrictum, diadevia).

At Stations VIII—IX, the Atlantic water was covered by

fresher Arctic Ocean water (light blue colouring), which, however,

then formed but a layer of about 80 metres in thickness. The

Plankton there was poorer both in quantity and quality. The

Neritic Diatoms were entirely wanting, and the Oceanic were some-

what scarce on the surface, whilst met with still in great numbers

in the samples taken from a depth of 100 metres to the surface.

In procuring these samples the net was thus drawn through partly

Atlantic water.

Stations X—XI, furnished an excessively poor Plankton yielding

but quite few individuals of the most hardy forms. In the Arctic

Ocean water therefore, the Diatoms had not at that period of the

year commenced their development.

In May 1897 (PI. 4, Fig. 2) the Arctic Ocean water was still

very deficient in organisms, and even in the Gulf Stream, the

development was delayed on account of the cording influence of

the Polar current,

From these examples it will he seen that a study of the

Plankton, together with purely hydrographical investigations, may

be of great value in discerning layers of water of different sources

of origin, in the present instance too, the water in the Norwegian

coastal currents, the Gulf Stream and the Polar current.

In other instances, however, the Plankton gives but little in-

formation concerning the Ocean currents. Thus, for instance, both

the Gulf Stream and Polar current are very deficient in Diatoms.

This will be seen, for instance, if Table 7 be compared with the

corresponding Table B III (Fig. 11), or with the profile PI. 5,

Fig. 1. The species -which occur are the same in both currents,

while no considerable quantitative difference can be observed.

If the investigations in respect to the Plankton are to be em-

ployed to any great extent as hydrographical aids, the life and

distribution of the Plankton organisms must be first thoroughly

knowm, as, otherwise, hasty conclusions might be drawn from them.

Firstly, the Oceanic Plankton changes its character with

the seasons, just as does the life of plants and animals on the

coasts, so that the same current at different periods of the year

can convey with it different organisms, for instance into the

North Sea.

Secondly, the very same current becomes gradually chilled or

heated during its course; possibly also undergoes slight changes in

its salinity and gaseous contents. On PI. 4, Fig. 1, it will thus be

seen that the temperature and salinity of the Gulf Stream decrease

as its waters approach the Polar current.

Such changes will, no matter how gradually they occur, affect

the nature of the Plankton, as they retard the development of some

species, and promote that of others which possibly may have, pre-

viously, appeared in such small numbers, as to have escaped
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attention, or which, as regards some individuals, have entered the

waters from adjacent currents.

In this way one can, in any case, most easily explain the

gradual changes in the composition of the Plankton, as we know

it. from the great oceanic currents, especially the Gulf Stream

(see J. Murray 97).

It is, therefore, necessary to make fuller investigations respecting

the extent to which the Plankton organisms can travel in that stra-

tum of water to which they belong, without their being destroyed

by the change of conditions.

According to Petersen's investigations, the various organisms

do not possess equally great powers of standing such changes.

Whilst large animals, such as the medusa Pilema octopus are

carried along alive, during Autumn, with the bodies of water which

flow from the North Sea into the Lira Fjord, and also whilst Noctiluca

is carried in, in great numbers, the Diatoms of the North Sea (during

the Autumn Rhizosolenia styliforrnis) only come as far as the nearest

station at the entrance of the Fjord.

As the water invariably flows from the North Sea through the

Lim Fjord to the (Kattegat, the Diatoms arriving from the North

Sea must perish in the western portion of the Lim Fjord.

In the central part of the Lim Fjord they are replaced by a

rich Neritic Flora, which, however, in its turn, cannot proceed further

with the water to the Cattegat, but sinks to the bottom before it

reaches the eastern mouth of the fjord.

Thus in the Lim Fjord the movement of the Diatoms is limited

to a most considerable extent. In that fjord the conditions of life

become changed with great rapidity, as, for instance, the salinity*)

can decrease from .30.4 % (Station 2) to 25.8 % (at the eastern

Station).

In the open sea, the Diatoms might well traverse very great

areas.

Our greatest interest is centred in our acquaintance with the

changes that take place in the ocean currents along the coasts where

oui' great fisheries exist. And when the oceanic bodies of water

approach the land they must undergo hydrographic changes which

are sufficiently great to change their Diatomic flora.

Contact with the bottom, and with other currents must, there,

supply the waters with the germs of a new Plankton, which, in

such a case, develop rapidly. Several observations have been made

which indicate that the Plankton increases in bulk where various

oceanic currents meet (see, amongst others, Petersen [98] pp. K,

15; Vanhoeeen [96], and our own observations from the West

Coast, Table 5).

In
1

individual cases it may, therefore, be very difficult to deter-

mine which forms have been carried in with the oceanic currents,

and which have been previously latent, as spores on the bottom or

single individuals floating in the coastal current.

Of late, Swedish scientists have come to tolerably advanced

conclusions respecting the distribution of the Plankton, and, mainly

on these, built their hypotheses of the system of currents of the

North Atlantic.

Their views have been given in several works ; first in those

of Aurivilljus [96], based on the animal Plankton, subsequently

in those of Cleve [97] which are based exclusively on the distri-

bution of the Diatoms. Various phases of the hypothesis have,

moreover, been discussed in the writings of Cleve, Ekman, Hjort

and Pettersson [97], concerning the condition of the Skagerak

during the period of the Herring fishing, and also in Pettersson

and Ekman's two last treatises on the subject [97 and 98 1.

The hypothesis may, shortly, be indicated by saying that, the

layers of water in the North Atlantic move between each other without,

becoming mixed to any great extent, except in the shallows on the

coast. They can be recognised by their Plankton organisms, just

as geological strata are distinguished by their leading fossils.

When those various types of Plankton, which in Summer are

to be met with in different geographical areas in the North Atlantic

and on its seaboard, occur, periodically, in consecutive order in

the Skagerak, this is contingent upon the various layers of water

flowing in from each its geographical pale.

The southern Neritic species which frequent the Skagerak in

September, October and November, should thus enter it from the

southern portions of the North Sea along the coast of Jutland

together with oceanic forms from the eastern parts of the Atlantic.

In November, some northern Neritic forms ought to arrive,

probably from the Norwegian coast, as well as Central Atlantic

forms (the so-called Chseto-Plankton) ; in December, West Atlantic

oceanic species (Tricho-Plankton), and, in February, Oceanic and

Neritic species from the coast of Greenland (Sira-Plankton), which

must, through the increased bulk of the Polar current, be conveyed

right across the Gulf Stream.

During the course of the spring, these are surplanted by the

Central Atlantic Plankton, and Neritic forms from northern shores,

and, during the summer, the East Atlantic species reappear in the

deeper strata, whilst the organisms of the Baltic current (Tripos

Plankton) (ill the less saline waters of the surface.

In his last great and comprehensive work, Adrivillius gives

a description of the Animal Plankton of the Skagerak. from the

study of which he has arrived at similar results, which we will refer

to in our concluding remarks.

We will now enter more fully into Cleve's hypotheses, m
order to see whether they, in our opinion, can be maintained.

Cleve recognises the following types of Plankton.

Oceanic Types

1. Sira-Plankton (symbol Si). Typical forms

*) Petersen [98J Table I.

2. Tricho-Plankton

3. Cha;to-Plankt(

T

lhalassiosira Nor-

densMb'ldii

Cosdnodiscus ocuhis

iridis

Thalassiothrix lon-

gissima

Rhizosolenia semi-

spina

i Chcetoceros dexipicns

boreale
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, c ,. _, (Rhizosolenia stuli-
*. Styli-Plankton (symbol S). Typical forms < „ .v J JL

{
form/is

(Ceratium tripos,

5. Tripos-Plankton — Tp „ „ '.Rhizosolenia data. f.

{
gracillima

Neritie Types
! Southern Neritie i

pi.m i-t^,, / i i \t \ m • , ,. \Ckcetocero8 didi/mum
J lanKton (symbol Nm). lypical forms

(

•'

(Skeletonema costa-

tum, Leptocylin-

2, Northern Neritie

Plankton .... Ns

3. Arctic Neritie

Plankton - Ng

4. Concinnus Plank-

ton . Ne
5. Halosphaera

Plankton
. Nb

n n

drus danicus

Chcetoc&ros furcella-

tum. Fragilaria

oceanica

( Coscinodiseus concin-

nus

Halosphwra viridis

We will first refer to the Oceanic Types.

As we have already stated, the conditions in the open sea are
imilar throughout great stretches of ocean, and it commonly hap-
Pens that one species predominates to such an extent as to deter-
mine the nature of the Plankton. Therefore such a classification

that made out by Cleve is practical and applicable in many
•stances, even if one differs from him in the hypotheses attached

to it.

Before proceeding further, we would remark that Cleve's type,

u'a-Plankton, includes Oceanic (Coscinodiseus) and Neritie (Tha-

asstosira) forms. For the oceanic, one ought therefore to establish

new type, Disco-Plankton, and place Sira-Plankton amongst
th

<? Neritie forms.

With this change. Cleve's 5 types naturally embrace the 5
p i

"

agie Diatoms which, also, from our observations, most generally
'"-'cur as prevalent species in the Plankton.

We tl

1.

2.

3.

4.

5.

ius get:

Disco-Plankton

Tricho- Plankton

Chseto-Plankton

Styli-Plankton

Tripos-Plankton

Coscinodiseus oculus iridis

Thalassiothrix longissima

Chwtoceros decipiens

Rhizosolenia styliformis

Nh izosolenia alata

tliesi

A deciding question as to the correctness of Cleve's hypo-
s concerning the movements of the Plankton may be put. viz.,

ier a type of Plankton — or Plankton community if we may
a t(J1'm employed for the fixed plants — cannot become spread

ter ways than by means of the ocean currents. If Cleve's
pry Were ,.jgi, t _ jt 8ureiv 0Ught to be proved that the Diatomic

'unities cannot spring up to any great extent in parts remote
other, even if the natural conditions were similar. In such

T
!'ase 011G might, justifiably talk, for instance, of Chaste-water and

'-water, in which the organisms could be regarded in the

'"fit as leading fossils in geological strata.

The Swedish scientists have not endeavoured to being forward

any proof, of this being so, and, in reality, such could not be done.

On the contrary, Cleve's own tables shew us the possibility of such

independent development.

If but quite small numbers, for instance of Chseto, Disco and

Tricho Plankton species could he found amongst an abundant Styli-

Plankton, the possibility is raised of the other species becoming

gradually developed at the expense of the Styli-Plankton when

the waters cool or possibly undergo other, but hitherto unknown

hydrographical changes. The opposite would occur by an increase

of warmth, and even in the Polar current itself a Styli-Plankton

might gradually become developed provided it contained some in-

dividuals of Rhizosolenia styliformis which had survived the cold,

or which might enter it from adjacent currents.

If we regard Cleve's Table I [97] in which he has placed a

number of, in his opinion, typical samples of Styli-Plankton

from the most different portions of the Atlantic, we will perceive

that in the 12 samples the following were met with.

Styli-Species

Chseto- —

Tricho- —

Tripos

Chaeto-Species

Disco- —

Tricho- —

Styli-

Tripos- —

Rhizosolenia styliformis . was found in 10 samples

(
Chwtoceros boreale „ „ - 4 —

|
decipiens ...... „ -6 —

( Thalassiothrix longissima
,, „ - 5 —

| Rhizosolenia semispina . . ,. „ - 3 —
Rhizosolenia gracillima . ,, ,.

- 4 —

In Table II, 7 Types of Cha'to-Plankton

( 'hwtcceros horeale was found in 7 samples

decipiens

Coscinodiseus oculus iridis

Thalassiothrix longissima .

Rhizosolenia semispina, . . .

styliformis . .

gracillima . .

7

1

5

4

5

4

Of Tricho-Plankton, p. 6, 10 Typical samples

Tricho-Species

Disco- —

Clueto- —

Styli-

|
Thalassiothrix longissima .

\ Rhizosolenia semispina . . .

Coscinodiseus oculus iridis

( Chmtoceros boreale

decipiens

Rhizosolenia styliformis . .

was found in 6 samples

o

2

3

2

3

It will be seen that even in these samples which Cleve him-

self has chosen, there are sufficient of the other Plankton Com-

munities to allow of their becoming developed when a change in

the conditions of existence occurred.

In nature, the communities are, in most instances, even still

more mixed, even when one predominates. If one refers to our

PI. 4, Fig. 1, it will be seen that at Station V, the Chseto-Plank-

ton predominates, with Tricho- and Disco-Plankton in a subordinate

degree. At Station VI, the same exists. At Station VII the three

Oceanic types are equally developed. At Station VIII, the Disco-

and Tricho-Plankton predominates, with Clueto- and Styli-Plankton

to a subordinate extent.
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At Station IX, the Tricho-Plankton predominates, the three

other communities only in a subordinate degree. At Station X
very small quantities of both Tricho-, Disco- and Cfaeeto-Plankton

are met with, but none of them predominating.

It was the same at the following Stations which were established

at different spots in the sealing area. Such solitary members of

the various Oceanic Diatoms are to be met with almost everywhere

throughout the North Atlantic Ocean at all seasons of the year.

Thus Vanhoeeen [97], during midwinter, up the Karajak Fjord

in West Greenland, found solitary individuals, at one time of the

Chcetoceros decipiens, boreale or atlanticum, at another of the Rhizo-

solenia styliformis or semispina, and also of the Coscinodiscits oculus

iridis and radiatus.

It was all a chance whether the net brought up one or other

of these species, as they were very scarce (see Vanhofeen's Table

1 c, p. 288, and Gean [97, 2j). There is thus nothing to prevent

our assuming that the various Oceanic Diatomic communities can

become developed independently in quite different localities.

From this it is conclusive that the distribution of these com-

munities cannot be employed in forming conclusions concerning the

connection of currents through widely separated tracts of Ocean.

The Typical forms in Cleve's Types are so widely spread that

their occurence in masses cannot, as a rule, indicate those parts of

the ocean in which the stratum concerned originated.

At short distances, where the hydrographical conditions are

not allowed time to change, the Plankton may, however, yield

very important information. Thus it is known that great quan-

tities of cuttle fish and medusa) are conveyed, during the

Autumn, to the Skagerak from the North Sea and English

Channel.

These large animals have greater powers of resistance than

the one-celled Diatoms, but the same current carried with it too.

an abundance of Styli-Plankton, which contained marked southern

forms. Thus, the Oceanic Rhizosolenia robusta, Norm,, was found

off Langesund on the 5th November 1897. It is common in the

Mediterranean but not met with previously in a higher northern

latitude than off Plymouth.

But such migrations of the Plankton communities can only he

deemed possible, provided the conditions of life remain somewhat

unaltered. On lengthy journeys, the conditions become changed —
we need only to look at the charts to see how the temperature of

the Gulf Stream drops as it approaches the North - and the

Plankton organisms be surplanted by other species.

It is quite another matter that, owing to the Diatoms being

very sensitive to hydrographical variations, the investigation of the

Plankton, combined with readings of temperature and chemical

re earch, becomes a means of studying the hydrography of the

various ocean currents.

Thus, inter alia, our PI. 4, shews that two adjoining ocean

currents can possess a very different Plankton.

But as the Plankton organisms are dependent on the hydro-

graphical relations (temperature, salinity) they cannot enlighten us

on any point other than what we also could discover by accurate

hydrographical investigations.

Given equal conditions, the same Plankton organisms will be-

come developed provided the necessary germs are present, and this

fact as a rule holds good in respect to the Pelagic Diatoms.

In respect to the Neritic Diatoms the conditions are much

more complicated, as they possess many more species. Cleve re-

cognises 5 types.

1. Didymus-Plankton or Southern Neritic Plankton (Nm) Typical

Forms

Chcetoceros didymum

— curvisetum

Sehuttii

Biddulphia rnobiliensis, and others

2. Northern Neritic Plankton (Ns) with its Typical Forms

Leptocylindrus danicus

STceletonema costatum

Chcetoceros laciniosum

Lauderia annulata

3. Arctic Neritic Plankton (Ng)

Achnanthes tamiata

Ft -agilaria oceanica

Chcetoceros furcellatum

Thalassiosira hycdina

4. Concinnus-Plankton (Nc)

Coscinodiscus concinnus

Biddulphia mobiliensis

5. Halosphsera-Plankton (Nh)

Halosphcera iridis

To which must be added

6. Sira-Plankton

Thalassiosira Nordenskib'ldii

gravidq,

Chcetoceros diadema

— sociale

Cleve has included this in the Oceanic Disco-Plankton.

All these Neritic types of Plankton, which at different times

are met with in Skagerak, are supposed to be in constant movement

with the currents, but none of them are said to proceed from the

Skagerak itself. Cleve says ([97] p. 8) "These Neritic forms move

with the currents along the coasts, and I believe there are no

stationary species among them."

Thus Type No. 1 (Nm) is presumed to enter the Skagerak

from the southern parts of the North Sea; No. 2 (Ns) from the

West Coast of Norway; No. 3 (Ng) belongs to the Arctic shores

of Greenland and Spitsbergen ; No. 4 and 5, the North Sea, and

the Sira-Plankton. it is presumed, comes from the Coast of Greenland.

None of the Types therefore are supposed to belong to the

Skagerak itself, and yet there is found there a greater mass of

Neritic Plankton than is to he met with at any other spot on the

seaboard of the North Sea or Northern Ocean. It is only the

Cattegat and the Lim Fjord that possesses Neritic Plankton in

greater abundance.
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As all these species are really coastal forms, as Cleve him-

self has found out, is it a priori very improbable that not one

single species belongs to the shores of the Skagerak. And on
closer observation of the individual types this shews itself still

more clearly.

The first Neritic community, the Didymus-Plankton (Nm), occurs

ffi the Skagerak during summer and autumn when the water is warm.
In bke manner we meet with the Sira-Plankton (Si) when the

temperature is at its lowest in the months February to April.

There are thus two annual maxima in the Neritic Plankton.

J-ne one, during the warmest time of the year, formed of species

Which are most widely diffused on more southern shores (Chcetoceros

duhjmum, Schiittii, Weissftogii, Ditylum BrightweUi, Biddulphia
mobiliensis &c); the other, which attains its maximum during the

coldest season of the year, formed of northern species, Thalassiosira

9r<*vida, Nordenshioldn, Coscinodiscus polychurdus, Chcetoceros debile,

diadema, sociale, Biddulphia uurita. On the colder, northern shores

(Greenland, Spitzbergen), where these species may be met with in

great numbers, they attain their maximum during the warmest
months of summer.

If is not alone the Plankton Diatoms that have two such
annual periods. A like phenomenon is to be found amongst, for

Jnstance, the higher Marine Algse.

The annuals amongst these are, either the summer forms which
develop during the summer, and fructify during the autumn (for
lnstance Nemalion multifidum, Dictyota dichotomy Cutleria multi-

I
'

<<• JJclesseria ruscifolia, Cystoelonium purpurascens, Polysiphonia

yssoides), or the winter forms which fructify during the spring

(
cytosiphon lomentarius, Dumontia filiformis, and the Monostroma

species). Al so jn respect to these it is certain that the Winter Flora
leny consists of northern species; the Summer Flora, of forms

1 attain their maximum development in warmer seas.

J-he Stationary Diatoms too attain their greatest development

ue same seasons, and can then cover the algas of the littoral

With a close brown felt.

Ail these forms are undoubtedly stationary. As crusty cove-

S s to stones and rocks, they lie dormant during the unfavour-
able seasons.

appears to us to be most natural to assume the like in
sl»ect to the Neritic Diatoms, when we know that they have
"' P°wer of forming spores which fall to the bottom. Through

Bsen s investigations in the Lim Fjord we have besides proof
1,1 tne Neritic Diatoms may be stationary.

n .leve sType 2 (Ns), is composed of forms, which, in his opinion,
Come from the West Coast of Norway. He, however, says ([97]

' '
that he is not from personal experience, acquainted with

ankton of the Norwegian coast, but only draws bis conclusions

the appearance of the species in the Skagerak. Cleve does

°lve any reason on which to base this assumption, which is,

'

5
case, erroneous, as none of those species are typical of the

- 0rwegian West Coast. They are all to be met with there at

seasons, but only as subordinate constituents of the Plankton.
Tl

Cleve's

»s can be seen from our Tables (1, 3 & 5) and from

Work
[98],

later researches, mentioned in Petteksson and Ekman's

The typical forms on the West Coast of Norway are, as we have

already indicated, on the whole the same as those of the Skagerak.

As is usually the case with the fauna and flora of neighbouring

coasts, the Neritic Plankton in both places contains most of the

species in common, and the difference mainly consists in the rela-

tive numbers of the species being altered. The 4 species that

are named are at least as common in the Skagerak as on the

West Coast, and there, therefore, exists no reason for withdrawing

them from the others and placing them in a separate group.

This theoretically constructed Plankton group must, therefore,

in any case in its present form, be abandoned. If it is to be

replaced by any other, the West Coast Flora must be divided into

many communities, as the Plankton there, just as in the Skagerak,

changes with the seasons.

Such a division we however consider to be of little consequence

so long as we do not know more of the development and life of

the Neritic Plankton.

Cleve's other three types, the Arctic Neritic Plankton, Con-

cinnus-Plankton and Halosphsera-Plankton we will treat of shortly.

The first is a well defined community of high Arctic forms which

vegetate during winter along the whole of our Northern Ocean

shores (southern limit at Stadt), and which during summer are but

met with on the coasts of Greenland and Spitzbergen.

The Concinnus-Plankton and Halosphsera-Plankton are pre-

sumed to belong especially to the North Sea. We do not possess

sufficient materials to form an opinion on the correctness or other-

wise of adjudging these to be separate communities.

The Coscinodiscus concinnus we have deemed to be Oceanic

on account of its close relationship to C oculus iriclis. From G.

Murray's investigations, which we unfortunately are only acquainted

with from the preliminary treatise in the Fishery Boards Eeport

[97], it appears to have spores, so that it may be regarded as

truly Neritic.

Halosphazra too, appears to possess a sort of cyst formation*),

which, however, has not been more fully investigated. Its range

is very great, being met with from the Mediterranean, where it

was first discovered, to the Dofotens, and in to the very quays of

Christiania.

We cannot here enter more fully into the various forms of

the Neritic Plankton. If these organisms are to be divided into

communities, one would have to arrange the species in groups,

according to each stretch of coast, requiring similar conditions of

existence, and attaining their maximum at similar seasons. In order

to do this we have yet too little material to go upon, but we do

not doubt that this can be done, and, when it is accomplished,

that, by comparing the development of the corresponding groups at

the various places, we should obtain important contributions towards

comprehending the climate of the ocean.

The Neritic Diatom Plankton can, to still less an extent than

the Oceanic, give any basis for hypotheses concerning the flow of

waters from distant parts.

The Sira-Plankton disappears, for instance, from the shores

of Greenland in September, appearing in the Skagerak first in

*) Shortly described in a preliminary note by Cleve. We also hav

occasionally met with such formations.
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February. If this migrates directly across the Gulf Stream, it

must thus take 5 months to perform the journey, and during that

period be exposed to great hydrographical changes. It has, however,

never as yet been observed on its way, so that there exists nothing

whatsover to allow of our assuming the probability of such a

migration.

We, therefore, have come to the conclusion that the Plankton

Diatoms cannot be used as indicatory organisms in the comparison

of far separated places, as their migratory powers are not great,

and the same kinds of Plankton can, in all probability, be deve-

loped at different places under like conditions.

With the large animals of the Plankton, matters are, however,

very different. The Animal Plankton lias been very thoroughly

gone in to by Aueivillius, who. especially in his latest great work

[98] gives a general account of their relation to the ocean currents.

Aueivillius bases his observations on the Plankton of tin:

Skagerak, which is partly endogenous, and partly allogenus.

The allogenus species he separates into o groups.

1. Forms from the Jutland current.

2. Forms from the amalgamated waters in the Northern Ocean.

3. Forms from the northern parts of the Gull Stream.

4. Forms from the Arctic current.

5. Forms from the Baltic waters.

This classification has been partly founded on the distribution

of the species in the Northern Ocean &c, which however, is to

some extent but little known, and partly, and especially on their

periodical appearance in the Skagerak.

Thus, for instance, the forms in the Jutland current attain

their maximum in September— October ; those of the Arctic current

in February.

The Author, however, says (1. c. p. 127) "Wenn ferner die

Erscheinungszeiten der Formen einer jeden dieser fiinf binnen

Jahresfrist auftretenden Klassen unter sich verglichen werden, so

geht hervor, dass sie nicht in der Meinung von einander gesondert

sind, class die eine auftritt, wenn die andere verschwindet o'der im

Riickgang begriffen ist, sondern vielmehr greifen die Perioden in

einander liber so dass gleichzeitig his auf vier Kategorien vertreten

sein konnen. So ist z. B. im Januar der Fall, wo noch einige

Formen der Jiitschen Stromung zu treffen sind, wahrend dass

gleichzeitig alle drei Gruppen nordlichen Ursprungs mehr oder

weniger zahlreiche Vertreter haben."

In this, in our opinion, lies the kernel of the question. We
consider it as settled that, throughout the year, bodies of oceanic

water flow into the Skagerak, especially along the coast of Jutland

where the strong current which pours in has long been recognised.

And the water must convey with it Oceanic organisms, provided

they have sufficient powers of resistance to withstand the changes

that occur in the surrounding water.

But we regard it as being doubtful, whether, from the solitary

species or group, it is possible to indicate with certainty the pale

of sea, or the ocean currents from which they originate.

Two stretches of ocean or land, with not too different a climate,

own, as is known, most species in common, whilst but a minority, of

most often rare, sensitive forms, are typical of individual spheres.

And even were it possible with certainty to say that certain

species but existed, for instance in the Polar current (such as

Galcmus hyperboreus, Clione limacina), one cannot, therefore, either

in the North Sea or Skagerak point out certain layers of water

as being, or having been direct continuations of the Polar current.

This current shews its influence by giving the northern por-

tion of the Gulf Stream a lower temperature and lesser salinity than

elsewhere. Wc saw on PI. 4, that the great development of the

Polar current, during the winter and spring of 1897, lowered the

maximum temperature on the line Sogne Fjord -Jan May en (12th —
15th May) to 7".2. whilst in 1896, at the same period it was 9".6.

The Polar current is checked to the north of the Shetland Islands,

but as all the Arctic organisms can thrive in water of 5° to 7°

(see Aueivillius 1. C. p. 87

—

91), they may he conveyed on in

the amalgamated layers to the North Sea and Skagerak.

As Aueivillius, generally finds his geographical groups inter-

mingled, this surely likewise indicates that the waters become

mixed, and that it is, thereby, impossible to point out strata of any

certain origin.

The oceanic waters which flow into the Skagerak must pass,

partly, through the English Channel, partly through the northern

entrance to the North Sea, and the Norwegian Channel. The

nature of the in-flowing layers are therefore determined by the

hydrographical conditions existing in those parts.

There, as everywhere else, the changes of the seasons affect

the ocean water and its organisms, so that the temperature, and

the Pelagic Fauna and Flora obtain an annual period. This compli-

cation alone can, in our opinion, cause great yearly changes in

the Plankton of the Skagerak. To this must be added the fact,

that the Gulf Stream during winter, in the northern portion of

the North Sea. becomes chilled by the proximity of the Arctic

current, and that, possibly, its fauna is supplemented with Arctic

animals.

The biological conditions can, thus, not affect the results of

our hydrographical studies. The general result of the combined

investigations we may sum up in the following manner.



Resume.

HE Hydrographical Conditions in the Northern Ocean are deter-

mined by three factors, viz.. the Gulf Stream, the Arctic Current
;ni( l the Continent. The influence of each of these factors is subject

annual periods having their maxima and minima,

rhe Gulf Stream reaches its maximum during the summer.
then attains those dimensions with which we have been made

acquainted through the instrumentality of the Norwegian Northern
°ean Expedition. In November it begins to decrease, and by the

Winter its thickness, both on the surface and down in the. deep,

ciminishes. Whilst it, during summer, covers the greatest portion
the surface of the Northern Ocean, it in winter becomes, reduced

to a narrow stripe running in the direction SSW to NNE, throughout
le central and easterly portions of the Northern Ocean. But,

nevertheless, it forms a barrier at all times of the year between
ie East Iceland Arctic current and the North European coastal
a

- In the deeps of the Norwegian coast the annual period is

ee n through its being met with, during summer, up to 50 metres
clow the surface, whilst, during winter, it sinks to a depth of 200

to 2

to

50 metres.

I 1 "! addition to the annual period, the Gulf Stream, according
°ur investigations, likewise undergoes changes from one year to I

other, but we cann >t, from the materials to hand, determine
|

-

e ner these variations are connected with a great period or not.
I

rni
*ne eastern branch of the Arctic current (to the eastward

celand) is forced back during the summer, so that it but reaches
south eastern point of Iceland. During winter, on the other

j

hand.

to

fr«

Jt attains so great dimensions, during March and April, as
occupy the whole of western portion of the Northern Ocean
m the surface down to a depth of at least 2 to 300 metres. During
18 Period, as in 1897, it can descend so far in a SSE direction,
to be separated from the Shetland Islands by but one degree
a ltuoe. There, however, its course is always checked by the

°rthern branch of the Gulf Stream, but probably a great admix-
ure of their waters occurs.

This current too, is subject to great changes from year to year,

and these changes are most closely connected with corresponding

changes in the Gulf Stream.

The Coastal Water, along the entire coast of Norway, under-

goes the same annual periodical changes as previously described by
Hjobt [95]. The most striking phenomenon in this period is the

increasing thickness of the coastal water during the autumn and
winter, whilst the Gulf Stream is simultaneously forced down to-

wards the bottom. From our investigations, this expansion is

chiefly caused by the mixing of Atlantic water with fresh water

from the continent, and not by the .addition of water from the

Arctic Ocean, as is assumed by Pettebsson and Ekman.
The Plankton. In the foregoing pages we have given an account

of the various kinds of vegetable Plankton existing on the shores of

Norway, and the annual periodicity in the occurrence of the indi-

vidual Plankton organisms.

Of more general interest are our enquiries into the causes of

this periodicity. It is caused on the one part by the stationary

coastal forms' dependence on the physical and chemical conditions

necessary to life, as individual species flourish under those specific

conditions which favour them, and fall to the bottom in a dormant

state so soon as those conditions are absent. On the other part,

the ocean currents convey oceanic organisms from adjacent portions

ol the North Atlantic. The fate of these organisms is too, both in

the ocean and the coast, entirely dependent on hydrographical changes.

Their occurence on the coast is thus dependent, partly, on the

hydrographical condition of the eastern branch of the Gulf Stream,

and partly, on the conditions present on the coast itself.

As all the inflowing bodies of oceanic water are of an Atlantic

kind, the Arctic organisms, which may be met with at certain times,

must, in any case, pass through Atlantic water if they really are

derived from the Arctic current, but their subsequent appearance,

in the colder and fresher water on the coast, is no proof of the

coastal water's Arctic origin.
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A. Summer time.

I. Sections off the Norwegian coast June and July 1895.
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a) Section off" Stavanger. d) Section off* Christianssund.

1

June 58°27'.5 Meter July 63055' Meter
22 9.15 a.m. 4»16'.5 12«.20 17.36 31.41 30.71 7 2 7'/„ a.m. 5°52' 10°.90 19.35 34.98 34.12

5 12 .00 17.68 32.00 31.26 10 10.95 19.50 35.25 34.36
10 11 .50 17.74 32.09 31.37 20 9.46 19.60 35.42 34.53
15 9 .60 18.83 34.05 33.20 30 5 .96 19.5c 35.32 34.40
18 9 .70 18.83 34 05 33.20 40 6 .00 19.81 35.8t 34.95
20 9 .80 19.22 34.75 33.88 60 6.16 19.8fc 35.91 35.04
30 5 .60 80 7 .50 20.11 36.28 35.37
40 5 .40 19.62 35.47 34.56 120 7 .29 20.22 36.4f 35.59
60 5 .80 I 9.93 36.02 35.11 200 6 .12 20.26 36.53 35.64
80 6 .20 19.93 36.02 35.11 300 5 .88 20.21 3(3.53 35.64
120 5 .70 20.08 36.24 35.35 63»33'

58°46'
160 5 .80 20.08 36.24 35.35 8 11.20 a.m. 6»20' 11 .20 19.41 35.08 34.21

o 22
10 10.85 19.60 35.42 34 53

4°35' 12 .60 17.68 32.00 31.26 20 9.05 19.70 35.61 31.69
5 12 .20 17.75 32.11 31.39 30 8 .25 19. SO 35.79 34.88
10 11 .50 18.30 33.10 32.32 40 7.75 19.99 36.15 35.20
16 8 .80 18.64 33.71 32.90 60 7.48 20.13 36.:; 1 35.43
20 6 .60 18.96 34.29 33.44 80 7.40 20.13 36.34 35.43
40 6 .60 19.38 35.03 34.16 120 6.86 20.18 36.40 35.51
60 5 .80 19.67 35.56 34.66 200 6.72 20.22 36.49 35.59
80 6 .00 20.03 36.17 35.26 300 6.70 20.22 36.49 35.59
120 6 .30 20.08 36.24 35.35 63" 9'

200 6 .00 20.08 36.24 35.35 9 3 p.m. 6°37' 1 1. .55 L9.22 34.75 33.88

59° 5'
280 5 80 20.08 36.24 35.35 10 10 .95 19.26 34.81 33.95

3 22
20 8 .35 19.32 3,1.92 34.06

5°18' 11 .80 16.91 30.60 29.92 30 5 .85 19.45 36.16 34.28
10 12 .00 16.91 30.60 29.92 40 4.92 19.47 3.5. 19 34.32
15 11 .80 17 00 30.77 30.10 60 5 .56 19.89 35.96 35.04
20 11 .60 17.10 30.94 30.26 63° 3'.5

30 1 1 .50 17.68 32.00 31.26 10 63/4 a.m. 7" 6'.5 11 .95 19.05 34.44 33.62
40 9 .20 18.65 33.68 32.86 10 10.10 19.05 34.44 33.62
60 7 .20 19.43 35.12 34.25 20 8.20 19.26 34.81 33.95
80 5 .80 30 6 .20 19.45 35.16 34.28
120 5 .90 19.97 36.08 35.16 40 5 .80 19.50 35.25 34.36
200 6 .00 20.06 36.22 35.31 60 5 .60 19.80 35.79 34.88
360 6 .00 20.06 |36.22 35.31 80 5 .70 19 99 36.15 .35.20

120 5 .95 20.05 36.21 35.30

b) Section off' Marstenen beacon near Bergen.
i

e) Section
it 10 IOV

off Vigten.

4 26
60° 7' 11 5 372 p.m 9° 8'.

5

100.90 19.87 35.91 35.00
2 a.m. 4028' 10°.90 18.17 32.83 32.06 10 10.90 19.93 36.03 35.11

20 11 .00 18.28 33.06 32.28 20 10.15 19.97 36.08 35.16
40 6 .80 19.60 35.42 34.53 30 8 .65 20.07 36.22 35.3 1

60 6 .60 19.70 35.61 34.69 40 7 .60 20.10 36.28 35.37
80 6 .40 19.89 35.96 3S.04 60 6 .20 20.10 36.28 35.37

1 30 7 .00 19.89 35.96 35.04 80 5 .7(3 20.17 36.47 35.49

g 26
60" 9'

150 5 .18 20.21 3,6.52 35.56
5° 4' 12 .00 17.37 31.43 30.73 64°40'.5

10 11 .10 19.60 35.42 34.53 12 8 p.m. 9°51' 11 .08 19.41 35.08 34.21
20 6 .00 19.60 35.42 34.53 10 11.05 19.64 35.52 34.62
30 6 .00 19.63 35.51 34.61 20 9 .25 19.83 35.85 34.92
40 6 .00 19.86 35.89 34.96 30 7.52 19 87 35.91 35.00
60 6 .10 19.88 35.93 35.01 40 7.26 20.00 36.14 35.21
80 6 .25 19.88 |35.93 J 5 01 60 6 .23 20.03 36.17 35.26
120 6 .25 19.87 J35.91 35.00 80 7 .50 20.04 36.19 35.28

1

200 6 .25 120 6 .60 20.13 36.34 35.43
... 200 5 .26 20.20 36.50 35.54
64°41'

5

c) Herlofjord. 13 7 9 a.m. 10°42'
1 1 .40 18.92 34.23 33.38

10 10 .35 19.22 34.75 33.88

6 27
bU"^9 ,

.o 20 8.02 19.39 35.04 34.18
5H4'

5

10
15

20

30

14°.25

10 .90

7 .73

6.22
5 .35

5 .77

1108,
15.15

18.07

18.75

18.94

19.43

27.4.3

27.43

32.68

33.91

34.26

35.12

26.90

26.90

51.93

33.09

33.42

34.25

30
40
60
80

120
200

7 .25

6 .30

5 .40
' 4 .85

4.62
5 .25

19.45

1 9.49

19.63

19.83

19 87
19.87

35.16

35.23

35.51

35.85

35.91
"5.91

34,28

34.34

31.61

3 1.93

35.00

35.00
40 5.98 9.53 35.30 34.40

60 6 .14 9.62 . 15.17 34.56 f ) Section off" Bodo -Host.
80 6.13 19.62 ,35.47 . 34. 56 67"33'

120 5.96 :20.01 I56.16 ;35.23 14 9 8Vs a.m. 9 31

'

10". 60 19.50 35.24 34.37
300 5 .65 ;:J0.01 :36.16 :35.23 10 10 .30 19.50 35.24 34.37
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f ) Section off Bodo—Host (continued).

July

15 1.40 p.m.

16 1.2 midn.

17 10

67°31'

10°41'.5

67 fl26'

12030'

67023'

13°11'.5

Meter
20 8°.90 19.82 35.85

30 6 .88 19.93 36.01

40 5 .93 19.89 35.95

60 5 .40 19 93 36.01

80 4 .95 19.93 36.01

120 5 . 1

5

20.01 36.16

200 5 .25 20.08 36.28

10.45 19.50 35.2 1

10 10 .20 1 9.50 35.24

20 9 .25 19.50 35.24

30 6.80 19.74 35.67

40 5 .65 19.87 35.92

60 5 .35 19.89 35.95

80 5.15 19.93 36.01

120 5.10 20.01 36.16

200 5.15 20.08 36.28

9 .90 19.41 35.09

10 9 .23 19.41 35.09

20 6 .70 19.45 35.10

30 5 .85 19.74 35.67

40 5.33 19.80 35.78

60 4.50 19.89 35.96

80 4 .32 19.89 35.96

120 4 .60 19.91 35.99

170 5.10 20.01 36.16

11 .10 19.41 35.09

34.92

35.10

35.03

35.10

35.10

35.23

35.38

31,37

34.37

34.37

34.77

35.00

35.03

35.10

35.23

35. 3S

34.22

34.22

34.29

34.77

3,4.87

35.01

35.04

35.07

35.23

34.22

No
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f ) Section off Bodo-Rost (continued).

18

19

July

10

16

1.15 a.m.

67020'

13°54'

67° 15'

14°31'.7

Meter
10 10°.42 19.41 35.09

20 7 .75 19.60 35.42

30 6 .00 19. SI) 35.78

40 5 .10 19.84 35.85

60 4 .52 19.89 35.95

80 4 .60 19.89 35.95

120 4 .90 19.99 36.12

200 5 .30 20.08 36.28

12.00 18.84 34.07

10 10.90 19.41 35.09

20 10 .25 19.55 35.32

30 7 .25 19.74 35.67

40 7.15 19.80 35.78

60 5 .60 19.80 35.78

80 5 .25 19.89 35.95

1 20 4.70 19.89 35.95

200 4 .75 19.99 36. 1

2

300 4.79 20.08 36.28

9 .60 18.13 32.80

5 9 .00 18.47 33.40

10 8.40 18.65 33.68

20 7.10 19.18 34 69

30 (i .95 19.43 35.12

40 6.70 19.72 35.05

60 6 .20 19.95 36.05

80 5 .75 20.01 36.16

150 5 .50 20.08 36.28

34.22

34.55

34.87

34.94

35.03

35.03

35 19

33.25

34.22

34.44

34.77

34.87

34.87

35.04

35.04

35 20
35. lis

32.03

32.61

32.86

33.84

34.25

34.76

35.13

35.23

35.38

II. Observations from Nordland summer and autumn 1895.

a) Observations from Lofoten.

20 20

21 30

22 30

m.d.

68°10'

I.4034'

23 31

67°23'.

14° 7'

Meter
150

67°20'

14"! 8'

53)

67°35'

13°54'

10
20
30
40
60
80
150

10

15

20

30
40
60
80
120
200

to

20

30
40

60
80
120

10

20
30
40
60
80

120

200

140.50

14.20

12.00
8.20
6 .95

5 .56

5 .20

6 .10

13.50
13.' 2

12.90
10.65
8 .50

7 .60

6 .60

6.20
6 .00

6 .50

13 .60

12.88

1 1 .05

8.95
7 .58

.57

6 .20

6.80

12 .80

12.50
10 .40

8 .80

7.70
6 .00

6 .30

0.15
.00

18.18

18.26

19.04

19.37

19.92

20.01

20.01

20.01

19.24

19.29

19.37

I9.0'l

19.82

19.84

20.01

20.01

20.07

20.19

19.22

19.26

19.49

19.64

19.88

20.03

20.01

20.07

19.33

19.3!)

19.64

19.80

19.88

20.01

20.01

20.09

20. 1

9

32.

33.

34.

35

36
36
36

36

34
34
3,5

35
35

35
36

36
36
36

31.75

34.81

35.23

35.52

35.93

30.17

36.16

36.22

34.94

35.04

35.52

35.79

35.93

36.16

31.61

36.28

36.42

32. OS

32.25

33.58

34.14

35 00

35.23

35.23

35.23

33.0!

3 1.01)

34.14

3 1.53

34.93

31.95

35 23

35 23
35.33
35.52

33.88

33.95

34.34

34.62

35.01

35.20

35.23

35.33

34.08

34.18

34.62

34.88

35.01

35.23
35.23

35.36

35.52

24

26

Aug.
3

3 p.m.

p.m.

b) Section of the Vestfjord.

67°35'

14» 3'

67°43'

13«47'

67°53'

13»27'

12°.45 19.21

10 12 .62 19.24

20 12.20 19.33

30 9 .05 19 60

40 7 .00 19.70

(iO .58 19.85

80 6 .20

13.00 19.20

10 12.80 19.25

20 8 .20 19.62

30 7 .05 19.64

40 0.70 19.7S

00 . 1

2

19.80

80 5 .92 19.99

120 5 .78 20.05

13.00 18.75

10 12.70 1S.S5

20 9 .10 19.45

3D 7 .00 19.62

40 5 .90 19.64

(ill 5 .40 19.78

80 5 .06 19.05

4.77

34.77

34.94

35.54

35.72

35.82

34.72

34.81

35.47

35.52

35.75

35.85

36.15

36.21

33.91

34.07

35.16

35.47

35.50

35.75

36.05

27 13

c) Section off Hero.

65°59'

11" 18'
1 t°.00 18.94 34.26

10 13.70 19.24 34.77

20 10 .10 19.33 34.94
.",0 9 .20 19.45 35.10

40 7.90 19. 9 35.23

00 7.10 19.60 35.42

80 li .05 19.62 35.47

120 0.00 19.92 36.01

200 7.10 19.92 30.01

33.91

33.91

34.10

3 1,(11

34.S0

34.92

33.8"

33.9-1

34.56

34,02

34.84

34.92

35.20
35.311

33.09

33.25

34.28

34,5 H

34.02

34.84

35.13

33.42

33.91

34.07

34.28

31.01

34.53

34.50

35.09

35.09

Hola Lofoten. — 2
) Helligvser. a

) Stensvaer *) Vestfjorden.
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No.

o
a a -?

9 S 53 i

Si J Saline contents

cL 2 s i CI.

9-^5 per

H *K *2
I
litre

Salt Salt

jter per
litre mille

c)

28
Aug.
13

29 13

Section off'

65°59'

11 "52'

65°57'

12° 7'

Hero (continued).

Meter
12°.80 19.04 34.42

10 12 .70 19.04 34.42
20 12 .65 19.24 34.74
30 I 1 .45 19.31 34.91
40 10.10 19.43 35.12
(i0 7.40 19.62 35.47

80 6 .65 19.70 35.61
120 6 .35 19.82 35.85
200 6 .50 19.88 35.93

13 .00 18.05 33.68
10 12 .90 18.83 34.05

20 1 1 .75 19.08 34.51

30 11.10 19.24 34.77
40 8 .90 19.43 35.12

60 7 .15 19.63 35.47
80 6.60 19.66 35.54
140 6 .30 19.82 35.85;

30 18

31 22

32 24

d) Observations from Nordland.
66° 4'

12°39'

67°1 5'

11<>40'

33 28

18.85

18.89

18.94

19.18

19.29

19.47

19.62

19.72

19.24

19.24

19.41

19.51

19.62

19.66

19.70

19.68

19.70

17.62

17.72

18.95

19.15

19.54

19.64

19.84!

19.84

e) Section off' Helligvaer -Host- Vesteraalseggen
07"25'.5

13°37'

67°

14°20'

8' -)

13.60 !

10 13.05
20 11 .00

30 9.10
40 i .75

60 6 .55

so 5 .82

150 5 .60

13.20
10 13.15
20 1 1 .58

30 9 .20

40 7 .75

60 6 .98

80 6 .52

120 (i .20

200 6.30

11 .10

10 11 .10

20 12.oo

30 10.60
40 8.60
60 7 .20

80 (i .60

120 6 .30

12 m.d.

34 28 ;

67°29'

13° 8'.5

10

20
30

60
80
120

200

10
20
30
60
80
120

200

12».O0

1 1 .80

1

J0 .85

8 .80

6 .70

6 .30

6 20
(i 10

I 1 .15

II .40

10 .40

7 .45

6.20
6 .10

6 .30

(i .15

19.08

19.18

19.35

19.49

19.83

I 9. S3

19.87

20.04

19.01

1 9.35

19.46

L9.76

19.87

34.0

34.16

34.25

34.69

34.88
35.19

35.47

35.65

34.77

34.77

35.08

35.28

35.47

35.54

35. (il

35.75|

35. (il

31.88
82.07

34.27

34.62

35.32

35.52

35.86

35.86

34.51

34.69

34.98

35.23

35 85
35.85

35.91

38.19

33.58
33.58

33.91

34.05

34.25

34.56

34.70

34.93

35.01

32.86

33.20

33.65

33.91

34.25

34.56
34.64

34.92

33.25

33.32

33.42

33.83

34,00

34.32

34.56

34.76

33.91

83.91

34.21

34.38

34.58

34.64

34.69

34.87

34.69

31.18

81.35

33.43

33.78

34.42

34.62
.".1.95

34.95

33.65

33.83

34. 1

2

84.84

34.92

34.92
35.00

35.28

34 38 33:54

34.98 34.12

35.16 34.30

85.72

35.91

81. so
35.00

<P

ft
O

JZ

r0
.„

U. r
a

C1J

-

Saline contents

per
mille

e) Section off" Helligvasr—Host—Vesteraalseggen (continued).

35
Sept.

3

86

37

38

67 (l30'

12°35'

10

67»49'

11° 4'

67°56'

10°14'

67°21'.58
)

14°27'.5

Meter

10

20
30
40
60
80

120

10

20
30
40
liO

80
120

10
20
30
40
60

80
120

10

20
30
40
60
80

10°.40

10.75
10.60

7 .65

7 .00

6 .40

6 .00

5.80

10.45
10.40
10 .45

10.60
8.40
7.20
6 .80

6 .40

10.00
10 .00

9 .95

10.00
9.20
7 .10

6 .65

7 .00

1 .40

10.42
10.00
10.15
9 .80

6 .80

7.60

19.35

1 9.35

19.49

19.63

I 9.6.3

19.83

19.83

19.83

19.49

19.56

19.56

19.68

19.68

19.81

19.99

19.56

19.56

19.56

19.63

19.80

19.90

19.97

34.98

34.98

35.23

35.51

35.51

35.85

35.85

35.85

35.23

35.35

35.35

35.58

35.58

35.80

36.15

35.35

35.35

35.35

35.51

35.78

35.98

36.08

34.12

34.12

34.34

34.61

34.64

34.93

34.93

34.93

34.34

34.47

34.47

34.68

34.6t

34.89

35.20

34.47

34.47

34.47

34.61

34.88

35.05

35.16

39

40

41

20

20

23

f) Section off' Saltenfjord.

67°13'.54
)

14°13'

67°15' •">)

14°31'

67»lli' <<)

14°43'

9».45 18.18
10 9 .60 18.37

20 9 .80 18.53

30 9.50 18.59

40 19.17

60 10.00 19.25
80 10.00 19.25

120 7 .80 19.80

9 .20 1 8. 1

8

10 9 .30 18.80

20 9 .30 18.41

30 9 .20 18.53

40 9 .00 IS. (if,

60 8 .60 18.89

80 8.10 19.36

120 7 .45 19.48

9 .00

10 8.80
20 8 .70

30 8.80
40 8 .75

60 9 .00

80 8.85
120 8.40

82.S8

33.22

83.50

33.58

34.67

34.81

8!. si

35.42

32.88

33.10

33.30

33.50

33.68

84.18

35.00

35.21

32.10

:\2 •,-

32.69

32.75

33.81

33.94

33.94
8,4.54

32.10

32.32

8,2.51

32.69
82.S8

83.33

34.13

34.33

III. Section Sognefjord—Iceland May 1896
taken by (.'apt. Bie on 11. M. S. "Heimdal".

42
12

p.m.
61" 9'.5

3°50 .5 7U.00 J 8.60 33.62 32.80
10 7.68 18.60 33.62 32.80
20 7 .00 18.60 33.62 32.80
40 7.20 18.78 33.98 8,8.15

) Near D6rma. — -) Beieren Fjord. — 8
) Near Landeg-ode. — 4

) Mouth of the Saltenfjord. — "') Saltenfjord.

80 6°.00 I 9. US 35.58 34.68
80 6.22 19 80 35.79 34.88

100 7 .45 19.98 36.10 35.19
150 7.60
200 7.65 19.9S 88.10 35.19

,rd. — |;

) Salt,. n fjord.



1896

No.

May
43 13

14 13

45 13

46 It

47 13

3 a.m

7.30

10 a.m

12 in. d.

2.15 p.m.

48
J

13 > 3.45 p.m.

49 13 6.15 p.m.

50 ,
13

51

53

54

56

13 11 p.m

14 1 a.m

14 2.45 a.m

14

14

p.m.

14. 7.30 a.m

14 9.30 a.m

14 11 a.m

12.30 p.m.

£ O
rs.

a -O
a> O

0J a)
"

Saline contents

01.

per

litre

Salt

per

litre

61°32' Meter

1

3° 8' 8°.40

10 8.40
20 6 .60

40 6 .20

60 7 .00

80 7 .28

100 7 .60

150 7 .65

200 7 .65

6l°48'
2028' 8.40

10 8.40
20 7.20
40 7 .65

60 7 80
80 8 .30

100 8.00
150 8.00
200 7 .80

15 miles 9 .10

from st. 45

62°20'

1°50' 9.60
10 9.40
20 9.20
40 9 .30

60 9 .00

80 8.80
100 8.80
150 8 .60

15 miles 9.40
from st. 46

30 miles 9 .10

Tom st. 46

45 miles 9 .20

from st. 46

63°10'

0»36' 8 .40

10 8.10
20 8 .20

40 7.80
60 7.40
80 7 .30

100 7 .00

150 6 .80

15 miles 8 .70

from st 50

30 miles 9 .00

from st. 50

45 miles 7.80
from st. 50

63°54'

0°52' W. 6 .40

10 6 .20

20 6 .30

40 6.20
60 5.60
80 4.80

100 4.70
150 4.60
200 4 .20

15 miles 6 .50

from st. 54

30 miles 6 .40

from st. 54

45 miles 6 .00

from st. 54

64°38'

2°33' W. 5.20
10 5.40
20 5 .20

40 4 .20

18.57

18.72

18.84

19.59

19.80

19.80

19.98

19.98

20.02

19.08

19.17

19.69

19.81

19.92

19.95

19.95
19.95

20.02

20.10

20.10

20.10

20.10

20.10

20.10

20.10

20.10

33.60

33.60

34.06

35.42

35.79

35.79

36.10

36.10

36.16

34.51

34.67

35.60

35.80

36.01

36.05

36.05

36.05

36.16

36.28

36.28

36.28

36.28

36.28

36.28

36 28
36.28

20.06

20.06

20.06

20.06

20.06

20.06

20.06

20.06

19.90
19.9(1

19.90

19.90

19.90

19.9.

19.90

19.90

19.90

19.50

19.80

19.80

19.80

36.22

36.22

36.22

36.22

36.22

36.22

36.22
36.22

Salt

per

mille

35.98
35.98

35.98

35.98

35.98

35.98

35.98

35.98

35.98

35.25

35.79

35.79

35.79

32.73

33.01

33.24

34.53

34.88

34.88

35.19

35.19

35.25

33.65

33.81.

34.70

34.89

35.09

35.13

35.13

35.13

35.25

35.3

35.3

35.3

35.3

35.3

35.3

35.3

35.3

35.32

35.32

35.32
35.32

35.32

35.32

35.32

35.32

35.05

35.05

35.05

35.05
35.05

35.05

35.05

35.05

35.05

31.36

34.88

34.88

34.88

No,

71

1896

P

May

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

16

18

2.40 p.m

4.30 p.m

7 p.m

9.30 p.m

12.50 a.m

2.45 a.m.

5 a.m.

6.30 a.m,

9.30 a.m.

U a.m.

12.30 p.m,

2 p.m.

3 p .m

7.30 a.m

15 miles

from st. 58

30 mile;

from st.58

45 mile

from st. 58

65"16'

3°28'

15 miles

from st. 62

30 miles

from st. 62

45 miles

from st. 62

15 miles

from st. 66

30 miles

from st. 66

45 miles

from st. 66

66°32'

7"15'

66°38'

7 58'

67°26'

8°17'

P S
'

P< 5 s>

Meter
60
80
100

150
200

to

20
40
60
80
100
150

10
20
40
60
80
100

150

200
300

10

20
40
60

80
100

150
200
300

10

20
40
60
80
100
150

200
300

10

20
40
60
80
100
150
200
300

Saline contents

CI.

per
litre

Salt Salt

per per
litre mille

4U.4()

4 .30

3 .60

3 .00

2.60

5 .30

5 .20

5 .00

5.00
4.90
4.80
4.20
3.80
3 .60

3.10
2 .80

4.90

4 .40

4.10

3 .20

3 .00

3 .20

2 .2!)

2 .10

1 .80

1 .80

2.20
2.40
1 .70

4.40

4.50

4 .60

2. HI I

2 .00

1 .90

2.20
2 .20

2.10
2 .00

1 .80

2.20
1 .90

2.10
.80

.2(1

0.10
-0 .40

-0.20
0.60

.00

.40

.40

0.90
.70

0.80
-1 .20

-0.90
-0 .20

-0.10

.40

0.80
0.20

19.80

19.88

19.

19

19.88

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.88

19.88

19.88

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.88

19.88

19.88

19.74

19.74

19.74

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.80

19.5

19.56

19.62

19.74

19.74

19.74

19.80

19.80

19.80

19.80

18.50

18.56

18.56

18.62

18.68

18.

18.74

18.80

18.80

18.80

35.79 34.88

35.9335.01
35.9335.01

35.9335.01
35.9335.01

35.7934.88
35.79 34.88
35.79

35.79

35.79

35.93

35.93

35.93

34.88

34,

34.88

35.01

35.01

35.01

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.93

35.93

35.93

34.88

34.88

34.88

34.88

34.88

34.88
1 34.88

35.01

35.01

35.01

35.69

35.6b

35.69

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.79

35.25

35.35

35,17

35.69

35 69
35.69

35.79
35.79

35.79

35.79

35.25

35.35

35.35

35.47

35.58

35.58

35.69

35.79

35.79

35.

34.80

34.80

34.80

34.88

34.88

34.88

34.88

34.88

34.88

34.88

34.36

34.47

34.56

34.80

34.80

34.80

34.

34.

34.88

34.88

34.36

34.47

34.47

34.56

34.68

34.68

34.78

34.8

34.88

34.88
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Saline contents

No, OJ ^ Is
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01. Salt Salt No. CD _ ~5

CD
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HI -H

*3 St. += sLsl 01. Salt Salt
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CD

*^ ^ -^
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per

litre

per

litre

per

mille
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P X £
o
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CD
r_j ^ .p^ O «

per

litre

per

litre

per

mille

IV. Observations June 1896,
H. M. S. "Hansteen".

a) Section off Bremanger. b) Section Hustadviken—Storeggen (continued).

Jun e 61°43' Meter Meter
73 11 7.1 5 p.m. 4°21'

10
20
40
60
80

100
150

8°.20

8.15
8.07
7.65
7 .75

7 .65

7.70
7.25

19.63

19.63

19.63

19.97

19.97

20.00

20.02

20 02

35.51

35.51

35.51

36.08

36.08

36.14

36.16

36.16

34.61

34.61

34.61

35.16

35.16

35.21

35.25

35.25 63°30'

60
80
100
150
200
250
290

8°.02

7 .95

7 .96

7.85
7.51
7.22
7.17

19.93

20.01

20.01

20.01

20.0.1

20.01

20.01

36.03

36.16

36.16

36.16

36.16

36.16

36.16

35.11

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

200 6.80 20.02 36.16 35.25 79 13 6°17' 9 .01 19.06 34.46 33.63

-

.

61°43' 20 7.32 19.29 34.88 34.01U 12 12.25 a.m. 3°30'

20
40
60
80

100
1 50
180
200
225
250
300
360

8 .10

7 .90

8.50
8.40
8.22
8.15
7.80
7 .30

6 .90

6 .75

6 .90

6 .70

6 .50

19.39

19.39

19.97

19.99

19.99

19.99

35.04

35.04

36.08

36.15

36.15

36.15

34.18

34.18

35.16

35.20

35.20

35.20

80 14

63° 9'

6°38'

40
60
80

100
150
218
245

20
40
60
80

7 .32

7.20
7.52
7.80
7.71

7 .50

7.42

9 .30

7.20
6.92
7.23
7 .69

19.71

19.95

20.01

20.01

19.06

19.29

19.47

19.89

20.01

35.62

36.05

36.16

36.16

34.46

34.88

39.19

35.96

36.16

34.71

35.13

35.23

35.23

33.63

34.01

34.32

35.04

35.23
61°43' 100 7.60 20.01 36.16 35.23

75 12 2°40' 8 .50 19.21 34.73 33.87 115 7 .55 20.01 36.16 35.23
20 8.80 19.33 34.94 34,07

40 9 .35 19.99 36.15 35.20

60 9.00 c) Section off Froien.

80 8.92 63°29'.8
100 8.60 81 17 43

/4 p.m. 10°18'.8 11 .19
150 8 .25 20 6 .91 19.17 34 67 33. SI
200 7.80 40 6.90 19.23 34.76 33.89
250 7 .50 60 7 .05 19.65 35.53 34.63
300 7 .20 80 7 .15 19.65 35.53 34.63
350 6 .55 19.99 36.15 35.20 100 7 .15 19.71 35.62 34.71
400 5 .55 19.93 36.03 35.10 150 7 .15 19.77 35.72 34.81

if 61°47' 180 7.10 19.77 35.72 34.81
<b 12 6°46'

20
40
60
80
100
150
200
250
300
325
340

9.80
9 .60

9.40
9.40
9 .35

9.20
8.80
8.45
8.20
7 .50

6.30
5 .55

19.81

19.81

19.93

19.99

19.99

19.99

20.05

20.05

20.05

20.05

20.05

20.05

35.80

35.80

36.03

36.15

36.15

36.15

36.21

36.21

36.21

36.21

36.2]

36.21

34.89

34.89

35.10

35.20

35.20

35.20

35.30

35.30

35 3(1

35.30

35.30

35.30

82 17

63°32'.2

10°23'.7

200
250
300
320
330
440

20
40
60

80

7.21

7 .22

7 .25

7.15
7 .20

7 .20

1 9 .32

7 .10

7.01

7.01

7.08

19.77

19.89

19.89

19.89

18.81

19.35

19.52

19.71

35.72

35.96

35.96

35.96

34.01

34.98

35.29

35.62

34.81

35.04

35.04

35.04

33.18

34.12

34.40

34.71

100 7 .25 19.77 35.72 34.81

b) Section Hustadviken—Storeggen. 150
200

7.20
7 .25

19.77

19.83

35.72

35.85

34.81

31.93

64" 4'.fi 250 7 .31 19.83 35.85 34.93
(7 13 5°26'

20
40
60
80
100
150
200
250
300
400
500

8°.90

8 .93

8.82
8.72
8 .33

8.15
7 .85

7.12
7.25
7.25
6.05
4 .75

19.00

19.07

19.67

19.93

19.92

19.92

19.93

19.99

19.94

19.94

19.92

34.36

34.48

35.56

36.03

36.01

36.01

36.03

36.15

36.04

36.04

36.01

33.51

33.64

34.66

35.11

35.09

35.09

35.1

1

35.20

35.12

35.12

35.09

83 17

63°40'.5

9°44'.2

280
330

15

30
50
80

100
150
200
300

7.30
7 .51

14 .30

7.10
6.88
6.83
7 .05

7.08
7.15
7.15
7 .25

19.89

19.89

18.76

19.29

19.59

19.71

19.77

19.77

19.77

19 89

35.96

35.96

33.93

34.88

35.42

35.62

35.72

35.72

35.72

35.96

35.04

35.04

33.11

34.01

34.53

34.71
31.si

34.81

34.81

35.04

550 2 .85 19.76 35.77 34.80

600
700

.75

— .55

19.74

19.73

35.69

35.66

34.77

34.75
d) Section off' Halten beacson.

800 — .95 19.70 35.61 34.69 64° 5'.5

900 — 1 .05 19.67 35.56 34.66 84 19 8°15'.5 12°.00 18.99 34.34 33.48

78
63°54' 20 7.92 19.29 34.88 34.01

13 5°57' 9 .08 19.29 34.88 34.01 40 7 .55 19.65 35.53 34.63

20 8.45 19.41 35.08 34.21 60 7.32 19 77 35.72 34.81

40 7.72 19.83 35.85 34.93 80 7 .10 19.93 36.03 35.10



1896
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>> bo from
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water depth Saline contents 1896
<v >* §) from

imple

ed S g 8" Saline contents

No. 03

P
o
W

03

"3
o
o
Hi

03 .rH

0) '^ o

01.

per

Salt

per

Salt

per

No. 03
-^
ca

Q
o
n

"3
o
o
hI

-5

02

A ^ as

03 '7X O

" 03 "£

13

CI.

per

Salt

per

Salt

per
O ">

E" 1 o « litre litre niilli- O % b «" -w litre litre mille

d) Section off Halten beacon (continued). e) Section out off Sognefjord
( continue 0-

June

64°27'

Meter
100
150
200
250
300
380

7".02

7 .42

7.12
7 .52

7 .05

7 .05

19.95

20.01

20.01

20.01

36.05

36.16

36.1.6

35.13

35.23

35.23

June Meter
40
60

80
100
150
200
250

10". 18

9 .30

9.14
8.70
8 .30

7 .85

7.48

20.01

19.91

20.11

20.02

L9.98

19.99

19.94

36.16

36.15

36.29

36.16

36.10

36.15

36.04

35.23

35.20

35.40

35.25

35.19

35.20

35.12
85 19 10.33 p.m. 7°57'.5

20
40
60
80
100
150
220

10 .75

8.42
7.62
7 .25

7 .00

6 .98

7.05
7 .00

19.53

19.89

19.89

19.89

19.89

20.01

20.01

35.30

35.96

35.96

36.16

36.16

34.40

35.04

35.04

35.23

35.23

87

61°14'

3 43 .5

300
370

20
40
60

80

6.72
6 .40

13 .20

12.26
10 .02

9.72
9 .45

19.91

19.94

19.34

19.94

20.11

20.04

20.08

35.99

36.04

34.96

36.04

36.29

36.19

36.24

35.07

35.12

34.10

35.12

35.40

35.28

35.33
100 9.20 20.06 36.22 35.31

150 8.73 20.08 36.24 35.33
e) Section oul ; off Sognefjord. 200

250
8.15
7 .60

20.02

19.98

36.16

36.10

35.25

35.19
6l°14' 300 8.10 19.99 36.15 35.20

86 3° 6'

20

12° 08
12.03 19.91 35.99 35.07

330
365

7 .90

6 .50

20.03

19.88

36.17

35.93

35.26

35.01

V. Section Sognefjord—Iceland May 1897,
H. M. 8. "Heimdal".

a) Section Sognefjord—Iceland. a) Section Sognefjord- Iceland continued).

May 60°47' May
88 11 9 p.m. 4°34'

10

5°,50

5 .30

18.19

18.31

32.90

33.12

32.1 1

32.33

96 13 12]

/a p.m.

64° 7'

4".5() 19.70 35.01 34.69

20 5.60 18.34 33.16 32.37 97 13 4 p.m. 2 ,I 12'W. 4 .00 19.68 35.58 34.68
50 5^.60 18.74 33.88 33.06 10 4.00 19.68 35.58 34.68
80 4.60 19.34 34.96 34.10 20 3 .50 19.70 35.61 34.69
120 6.00 19.61 35.44 34.54 50 3.40 19.68 35.58 34.68

61° 7'

200 6 .20 19.61 35.44 34.54 80 3 .30 19.68 35.58 34.68

120 3 .30 19.68 35.58 34.68
89 12 21

/„ a.m. 3°54'

10

20
50
80
120

5.20
5.10
5 .50

6 .00

5 .20

7 .50

18.42

18.46

19.34

19.74

19 89

33.31

33.38

34.96

35.69

35.96

32.54

32.59

34.10

34.78

35.04

98 13 8'/2 p.m.

64°48'

200
300

3 .20

3 .40

3 .30

19.68

19.70

35.58

35.61

34.68

34.69

200 7.40 19.90 35.98 35.05
' 99 14 12 a.m. 3»45' W. 3 .40 19 68 35.58 34.68

61°30- 10 3 .40 10.7(1 35.01 34.69

90 12 8 a.m. 3°13'

61°53'

10
20
50
80
120

5 .40

5 .30

5.50
5 .80

5 .90

6 .00

19.21

19.21

19.42

19.46

19.57

19.73

34.74

34.74

35.10

35.16

35.38

35.66

33.87

33.87

34.23

34.30

34.50

34.75

20
50

80
120

200
300

3 .40

3.00

3 .00

3 .00

2.00
1 .80

19.70

19.85

19. SI

19.74

19.77

19.74

35. (il

35.88

35.80

35.69

35.72

35.69

34.69

34.90

34.89

3.4.77

34.81

34.77

91 12 2 p.m. 2°28'

10

6 .40

6 50
19.53

19.57

35.30

35.38

34.40

34.50

100 14 4 a.m.

65°33'

3 .50 111.74 35.69 34.77

20 6 .50 19.57 35.38 34.50
! 101 14 8'/o a.m. 5°10' W. 2.20 19.70 35.61 31.69

50

100

7 .50

7 .70

19.89

19.91

35.96

35.99

35.04

35.07
10

20
2.20
2 .00

19.68

19.68

35.58

35.58

34.68

34.68

92 12 7Va p.m.
62°40'

1°20'

7.80 19.93 36.03 35.10
50
80

1 .80

1 .80

19.68

19.68

35.58

35.58

34.68

34.68

93 13 12'/o a.m.

10

20

6 .50

6.40
6.20

19.89

19.89

19.89

35.96

35.96

35.96

35.04

35.04

35.04

120

200
300

1 .60

1 .80

1 .90

L9.68

19.68

19.68

35.58

35.58

35.58

34.68
3 1 OS

34.68

50 6 .30 19.89 35.96 35 04
LOO 6 .50 19.89 35.96 35.04

102 14 1 p.m.

66°24'

2 .50 19.63 35.51 31.61

94 13 4Vs a.m.
63°26'

7 .20 19.89 .35.96 35.04 103 14 7 p.m. 7°13' W.
10

1 .50

1 .00

19.59

19.59

35.42

35.42

34.59

34.59

95 13 TVs a.m. 0°31'W. 5 .00 19.77 35.72 34.81 20 0.60 19.59 35.42 3 1.59

10

20
50
80

120
200

5 .50

5.20
5 .00

5.20
5 .20

5 .30

19.81

19.81

19 80
1 9.85

19.85

19.85

35.80

35.80

35.79

35.88

35.88

35.88

34.89

34.89

34.88

34.96

34.96

34.96

50
80
120

200
300

0.60
1 .oo

1 .20

I .20

.80

1 9.55

19.63

19.63

L9.63

35.32

35.51

35.51

35.51-

35.42

34.62

34.62

34.02

300 5 .00 19.81 35.80 34.89 104 14 11% p.m. .20 19.59 35.42 34.59
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1897

10c

106

107

108

109

Mav
15

J3

OS a

c
02

O c ^^ s o

P.™ rg

1 - ~

Is «

0J

Saline contents

01.

per
litre

Salt

per

litre

Salt

per
mi He

15

16

18

HO 19

Ul| 20

112! S

3 a.m.

8 a.m.

12 m.d.

12 m.d.

12 m.d.

12 m.d.

12 m.d.

- 21 12 m.d.

139

140

May 96
14

U

141 15

142 15

143 15

144 15

145 15

146 15

147 15

148 16

149 16

8 p.m.

12 mi dii.

4 a.m.

6 a.m.

9 a.m.

12 noon

4 p.m.

<s p.m.

12 midn.

4 a.m.

8 a.m.

Sognefjord—Iceland 'continus>d).

67" 5' Meter
8°55' W. 0°.20 19.55 35.32

10 0.20 19.55 35.32
20 0.20 19.55 35.32
50 .00 19.55 35.32
80 0.00 19.55 35.32

120 .20 19.72 35.65
200 .30 19.70 35.61
300 .30 19.70 35.01

—0 .50 19.48 35.21

67°29'

10"15'W. —0 .04 19.50 35.25

67 c36'

10°38'W. —0 .20 19.50 35.25

67°30'

10°23'W. — .30 19.52 35.29
10 —0 .40 19.48 35.21

20 —0.40 19.48 35.21
50 —0 .50 19.48 35.21

80 —0 .70 19.48 35.21

120 —0 .60 19.48 35.21

200 .50 19.50 35.25
300 .40 19.50 35.25

67«37'

11"17"W —0 .20 19.48 35.21

67°38'

10"58' .40 19.52 35.29

67»23'

11°27'W. .80 19.70 35.61
10 .50 19.59 35.42

34.42

34.42

34.42

34.42

34.42

34.76

34.69

34.69

34.33

34.30

34.36

34.40

34.33

34.33

34.33

34.33

34.33

34.36

34.36

34.33

34.69

34.53

No.

1897

'•3

P, o fO
O) « o

Saline contents

CI.

per
litre

Salt

per

litre

Salt

per
mille

May

a) Section Sognefjord—Iceland (continued).

Meter
20
50
80
120
200
300

0°.50

.00

— .30

0.10
.00

19.59

1 9.59

19.59

19.59

19.59

35.42

35.42

35.42

35.42

35 42
0.40 19.59 35.42 34.53

34.53

34.53

34.53

34.53

34.53

113 22

114 22

115 22
116 22
117 22
118 23
119 23
120 23
121 23
122 23
1 2.3 23
12 1 23
125 23
126 23
127 23

128 23
129 23
130 24
131 24
132 24
133 24
134 24
135 24
136 24
137 24
138 24

b) Iceland—Feie beacon, surface observations.
67° 0'

10" 5'W.12 m.d.

2 p.m.

4 p.m.

i p.m.

10 p.m.

1 a.m.

3 a.m.

5 a.m.

7 a.m.

9 a.m.

11 a.m.

1 p.m.

3 p.m.

5 p.m.
i p.m.

I
1 p.m.

11 p.m.

1 a.m.

3 a.m.

5 a.m.

i a.m.

9 a.m.

1 1 a.m.

1 p.m.

3 p.m.

5 p.m.

VI. Surface observations May and September 1896,
made by Capt. 11. Andbesbn, Tromso.1)

Kvalsund

I 111 ilrs

AY off

S. Fuglo

10 miles

WNW off

8. Fuglo

14 miles

WNW off'

S. Fnglo

18 miles

WNW off

S. Fuglo

23 miles

NW off

S. Fuglo

30 miles

NW off

S. F-glo

36 miles

NW off

S. Fuglo

41 miles

NW off

S. Fuglo

46 miles

NW off

S. Fuglo

50 miles

NW off

S. Fuglo

) Distances in geografical miles.

40.20 19.19 34.72 33.86 1 50

May 96
16

4 .20 1 9.26 34.84 33.9.S

5 .40 19.57 35.39 34.50

151 16

5 .60 19.70 35.62 34.72
1 52 17

5 .80 19.81 35.82 34 91
153

154

17

Sept.

I 1

5 .60 19.81 35.82 34.91

5 .50 19.81 35.82 34.91 1 55 11

5.40 19.HI 35.82 34.91 156 11

5 .40 19.81 35.82 34.91 157 12

4.40 1 58 12

4.40 19.81 35.82 159 12

4 p.m.

12 midn.

4 a.m.

11 a.m.

4 p.m.

8 p.m.

4 a.m.

10 a.m

5 1 mil's

NW off

8. Fuglo

lit) miles

NW off

S. Fuglo

64 miles

NW off

S. Fuglo

77"43' N.
4°30' E.

12 milesW
off S. Cape

(Spits-

bergen)

16 miles

WSW off

S. Cape

19 miles

SWtW off

S. Cape

22 miles

SW off

S. Cape

26 miles

SWtS off

S. Cape

29 miles

SWtS off

S. Cape

2".00

1 .40 1 9.48 35.21
1.70 19.48 35.21
1 .50 19.48 35.21

.30 19.41 35.08

.50 19.41 35.08
1 .50 19.50 35.25
2 .50 19.59 35.42
3 .00 19.68 35.58
3 .80 19.68 35.58
4.00 19.61 35.52

(1 5 .00 19.68 35.58

5 .20 19.72 35.65

5 .40 19.72 35.65
5 .50 19.68 35.58
6 .00 19.72 35 65
7 .00 1 9.85 35.88

7.40 19.92 36.01

6.20 19.92 36.01

7 .50 19.99 36.15

6 .70 19.12 35.57

7.20 19.56 35.35

6 .50 18.61 33 66
6 .20 18.79 33.98

6 .50 18.79 33.98
7 .00 18.47 33.40

34.33

34.33

34.33

34.21

34.21

34.36

34.53

34.68

34.68

34.62

34.68
34.7(i

34.76

34.68

34.76

34.96

35.09
35.09

35.20

,33.71

14.47

32.81

33.16

33.16

52.61

30.40 19.64 35.52

0.00 19.36 35.02

—0 .40 19.29 34.90

19,13 35.14

2 .60 18.92 34.23

5 .20 19.61 35.52

5 .20 19.67 35.57

4.80 19.50 35.27

5 .00 19.64 35.52

5 .60 19.74 35.70

34.62

34.14

34.03

34.26

33.39

34.62

34.67

34.39

34.62

34.79

05 oi

c o
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Saline contents 1896
CD >i M

CD

o 3 ^
D 3 —
3 ts —£ £ CD

Saline contents

No. CD

"3

s8
CD o

o

9

o

fl rt 3
« 3 o

® CD 1$

3 " 5
CD

.r. <M +J^ o cd

CI.

per

litre
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litre

Salt

per
mille

No. CD

cS

P M

CD o
o
M O

M .5
r3 . 03

"E ^ "£

CD "H o

1» t«

CD
r__. V. ^

1 7C

CI.

per

litre

Salt

per
litre

Salt

per

mille

Sept. Meter Sept. Meter
160 12 12 noon 30 miles

SSW off

S. Gape

5°.60 19.81 35.82 84.91 170 15 4 a.m. 30 miles

SSW off

B. Eiland

8".8() 19.67 35.57 34.67

161 12 4 p.m. 16 miles 5 .80 19.81 35.82 34.91 171 15 10 a.m. 30 miles 9 .00 19.70 35.62 31.72WNW off NNW off
B. Eiland N. Fuglo

162 12 6 p.m. ' 16.5 miles

WtN off

B. Eiland

5 .80 19.81 35.82 34.91
172 15 2 p.m. 25 miles

NtWV2W
9 .00 19.07 85.57 34.67

163 12 9 p.m. 15 miles

W off

B. Eiland

5 .80 19.77 35.75 34.84

173 15 6 p.m.

off

N. Fugle

22 miles 9 .40 19.67 35.57 34.67

164 13 4 a.m. 17 miles

WSW off

B. Eiland

5 .80 19.57 35.39 34.50

174 15 11 p.m.

NtW off

N. Puglo

11 miles 8 .60 19.67 35.57 34.67
165 13 8 a.m. 19 miles

SW off

B. Eiland

6 .20 19.74 35.70 34.79

175 16 4 a.m.

NNW off

N. Puglo

15 miles 9.40 19.70 35.62 34.72
166 13 4 p.m. 21 miles

SWtS off

B. Eiland

6 .60 19.74 35.70 34.79 NNW off

N. Puglo

167 14 4 a.m. 24 miles

SWtS off

B. Eiland

7 .60 19.77 35.75 34.84
176 16 4 p.m. 12 miles

NNW off

N. Fuglo

10 .20 19.57 35.39 34.50

168 14 8 a.m. 27 miles 8.00 19.70 35.62 34.72 177 17 4 a.m. 4- miles 9 .80 19.67 35.57 34.67

SWtS off NW off

B. Eiland N. Fuglo

169 14 4 p.m. 28 miles 8.60 19.77 35.75 34.84 178 17 4 p.m. 3
/4 miles 9 .60 18.99 34.37 33.51

SSW off W off
B. Eiland S. Fuglo

B. Winter time

I. Sections off th e Norwegian West coast February—March 1896,
taken by 0. NORD&AABD.

a) Section off Stavange r. a) Section off Stavanger (continued).

Pebr. 59° 3'.5 Pebr. 58°59'

179 7 5°32'.5

59° 6'.5

10

20
30
40
60
80
100
120

6°.00

5.90
5.95
6.32
6.80
6.98
7 .05

7.05
7.00

18.89

18.89

19.07

19.42

19.54

19.66

19.84

19.90

19.90

34.16

34.16

34.48

35.10

35.32

35.54

35.86

35.98

35.98

38.33

33.33

33.64

34.23

34.42

34.64

34.95

35.05

35.05

182 9 41-54, p.m. 5°21'

5

10
15

20
30
40
60
80
100

5°.80

5.71
5 .71

5.71
5.81

5 .90

6 .50

6 .95

7.21

7 .20

19.19

19.19

19.19

19.19

19.31

L9.36

19.60

19.78

19.90

19.90

34.69

34.09

34.69

34.69

34.91

35.00

35 42
35.75

35.98

35.98

33.84

33.84

38.8 I

33.8-1

34.04

34.13

34.53

34.83

85.05

35.05
180 7 5°18'

10

6 .00

5 .90

19.05

19.05

34.44

34.44

33.63

33.63
15 5.80 19.35 34.98 34.13

ta) Section off Marstenen beacon.

20 5.80 19.35 34.98 34.13 Pebr. 60° 9'

30 5 .95 19.47 35.19 34.32 183 14 5— 6 p.m. 5» 4' 4°.50 15.86 28.71 28.13
40 6 .00 19.50 35.25 34.36 10 6.10 18.65 33.68 32.86
60 7.02 19.77 35.72 34.81 20 6.25 19.19 34.69 88.84
80 7.12 19.77 35.72 34.81 30 6 .32 19.30 34.89 34.02
120 7 .22 19.83 35.85 34.93 50 6 .35 19.48 35.21 34,3:!

150 7.12 19.95 36.05 35.13 : 60 6 .75 19.66 35.54 34 64
58°51'.5 80 7.16 19.78 35.75 34.84

181 9 lf-3 p.m. 4°57'

5

10

5.80
5.62
5 .60

19.01

19.07

19.14

34.38

34.48

34.60

33.54

33.64

33.76 60" 6'

120
150

7.17
7 .25

19.78

19.90

35.75

35.98

34.84

35.05

IS 5 .67 19.14 34.60 33.76 184 15 11-12 a.m. 4° 5' 5 .60 19.31 34.91 34.04
20 5 .70 10 5 .65 19.31 34.91 34.04
30 5 .85 19.31 34.91 34.04 20 5 .70 19.36 35.00 34.13
40 5 .88 19.36 35.00 34.13 30 5.85 19.36 35.0(i 34.13
60 6.40 19.54 35.32 34.42 40 7 .45 19.97 36.08 35.16
70 6 .70 19 54 35.32 34.42 50 7.48 19.97 36.08 35.16
80 6 .90 19.66 35.54 34.64 60 7 .55 19.97 36.08 35.16

100 7.20 19.84 35.86 34.95 80 7.60 19.97 36.08 35.16
120 7 .15 19.90 35.98 35.05 120 7 .80 20.03 36.17 35.26
150 7.10 19.90 35.98 35.05 200 7 .85 20.06 36.23 35 .81

200 6.50 19.96 36.07 85.15 250 7 .47 20.06 36.23 35.31
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185
Febr.

15

b) Section oft* Maratenen beacon (continued).

2—3 a.m.

60° 7' Meter
4°38' B°.62 19.36 35.00 34.13

10 5 .70 19.36 35.00 34.13

20 5 .85 19.36 35.00 34.13
30 6 .15 19.42 35.10 34.23

40 6 .20 19.42 35.10 34.23
HO 6 .45 19.54 35.32 34.42

80 7 .17 19.78 35.75 34.84

120 7 .35 19.90 35.98 35.05

150 7 .20 19.96 36.07 35.15

c) Section off Christianssund.

186

187

Inn

2a

22

10i-1Ua.i

121-1 a.m.

24 a n

63°26'

6°47'

63°16'.5
70 8

'

63°11'.5

7°19'

Meter

10
20
30
40
60
80

120
150

200
250

10
20

30
40
60
80
100
120

10
20
30

40
60
80

100

120

d) Section off Vigten.

5".50

5 .60

5.80
5.81
5 .76 '.

5 .87

6 .15

6 .55

7.07
7.15
7.10

5 .60

5.65
5 .57

5 .60

5.61
5 .77

5.85
5 .85

5.83

.60

.65

.05

.15

.25

.70

.85

.85

.83

19.45

19.45

19.51

19.51

19.51

19.60

19.63

19.69

19.80

19.83

19.94

19.38

19.38

19.41

19.45

19.45

19.51

19.51

19.51

19.51

18.74

18.74

18.92

19.09

19.09

19.33

19.51

19.51

19.57

35.16

35.16

35.28

35.28

35.28

35.42

35.51

35.60

35.79

35.85

3(1.04

35.03

35.03

35.08

35.16

35.16

35.28

35.28

35.28

35.28

33.88

33.88

34.23

34.51

34.51

34.94

35.28

35.28

35.38

189

190

191

28

28

28

12-1 p.m

2i-3l p.m.

4&—5 p.m.

64»39' Meter
9°57' B°.20

10 .00 19.39 35.04

20 5 .85 19.57 35.38

30 6 .00

40 6 .03

60 6 .15 16.69 35.60

80 6 .25 19.75 35.71

100 6 .55 19.75 35.71

120 6 .65 19.81 35.80

150 6.80 19.87 35.91

200 6 .95 19.92 36.01

250 6.83 19.98 36.10
64°41'.5

10°27'

10

4.40
4 .65

18.86 34.10

20 4.67 18.98 34.32

30 4.70 18.98 34.32

40 5.05 19.09 34.51

50 5.15 19.19 34.69

60 5 .47 19.33 34.94

70 6 .00

100 6 .25 19.57 35.38

120 6 .55 19.75 35.71

150 6.95 19.92 36.01
64°42'

10°44'.o

10
20

4.20
4 .35

4.40

18.86 34.10

30 4.43 18.98 34.32

50 4 .75 19.04 34.42

34.28

34.28

34.38

34.38

34.38

34.53

34.61

34.70

34.

34.93

35.12

34. 1

6

34.16

34.21

34.28

34.28

34.38

34.38

34.38

34.38

33.06

33.06

33.38

33.66

33.66

34.07

34.38

34.38

34.50

34.18

34.50

34.70

34.80

34.80

34.89

35.00

35.09

35.19

33.26

33.48

33.48

33.66

33.84

34.07

34.50

34.80

35.09

33.26

33.48

33.58
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d) Section off Vigten (continued).

Meter
60 5°.20

80 5 .83 19.39 35.04
120 6 .55 19.63 35.51

e) Section off Lofoten.

192

March
13 9—9i a.m.

1 93

194

195

196

197

ti-

ls

13

14

14

12—la.m

67°35'

12°20'

2i-3i p.m.

o—o-|p.m.

94-10 a.m

67°47'.5

II.042'

67«42'

12° 5'.5

67°35'

12W

67°36'

13° 2'

67 n32'.5

13°24'.5

Meter

10
20
30
40
50
60
80

100
120

25
30
35
50

10
20
30
40
50
60
80
100

120

150

10
20
30
40
50
60
80
100

10

10
30
40
60
80

100

10

20
30
40
50

60

80
100

120

10

20
30
40
60
80

120
1 50
200

3°.90

3.95
4.00
4.60
4.30
4.33
4.30
4.77
5.25
5 .55

4.15
4.15
4.11
4.10

5.00
4.97
4.95
4 .91

4.96
4.95
4.97
5.03
5 50
6.16
6.55

4.40
4.30
4.25
4.37
4 .55

4.68
4.77
5.23
5 .75

3 .80

3.83
3 .95

4 .15

4.25
4.85
4.87
4.90

3 .70

3.85
3.87
3.93
3 .97

3 .97

4.05
4.05
4.10
4.15

3.60
3.65
3 .65

3 .65

3 .60

3 .75

4.77
5 .37

6 .55

6 .55

19.19

19.21

19.27

19.27

19.33

19.33

19.33

19.39

19.45

19.51

19.27

19.30

19.33

19.33

19.51

19.57

19.57

19.57

19.63

19.63

19.63

19.63

19.69

19.81

1 9.92

19.39

19.39

19.39

19.39

19.45

19.51

19.51

19.57

19.69

19.14

19.14

19.20

19.20

19.30

19.32

19.38

19.38

19.20

19.20

19.20

1.9.20

19.20

19.20

19.20

19.26

19.26

19.26

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.32

19.50

19.69

19.95

34.69

34.73

34.83

34.83

34.94

34.94

34.94

35.04

35.16

35.28

34.83

34.89

34.94

34 94

35.28

35.38

35.38

35.38

35.51

35.51

35.51

35.51

35.60

35.80

36.01

35.04

35.04

35.04

35.04

35.16

35.28

35.28

35.38
35.60

34.60

34.60

34.72

34.72

34.72

34 92

35.03

35.08

34.72

34.72

34.72

34.72

34.72

34.72

34.72

34.81

34.81

34.81

34.72

34.72

34.72

34.72

34.72

34.72

34.92

35.25

35.60

35.88

34.18

34.61

33.84

33.87

33.97

33.97

34.07

34.07

34.07

34.18

34.28

34.38

33.97

34.02

34.07

34.07

34.38

34.50
31.50

34.50

34.61

34.61

34.61

34.61

34.70

34.89

35.09

34.18

34.18

34.18

34.18

34.28

34.38

34.38

34.50

34.70

33.76

33.76

33.87

33.87

33.87

34.04

34.16

34.16

33.87

33.87

33.87

33.87

33.87

33.87

33.87

33.95

33.95

33.95

33.87

33.87

33.87

33.87

33.87

33.87

34.06

34.36

34.70

34.961
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e) Section off Lofoten (continued). e) Section off Lofoten (continued).

March 67°28'.5 Meter Meter
198 14 11£-12| a.m 13°49'

10
20
30
40
60

3°,40

3 .50

3.47
3.47
3.47
3 .80

19.14

19.15

19.15

19.15

19.15

19.27

34.62

34.62

34.62

34.62

34.62

34.83

33.78

33.78

33.78

33.78

33.78

33.97

80
120
150

200
250

5 .23

5 .70

6.10
6 .45

6 .57

19.4S

19.57

19.61

19.9:

35.10

35.38

35.61

36.0!

34.28

34.50

34.70

35.1 1

II. Observations from Lofoten. March—April 1896.
taken by 0. NOBDGAABD.

March Meter March Meter
199 9 5-1 a.m. On Nap-

strommen
3°.00 18.78 33.98 33.15 214 23 1 mile oft

Reine
2°,20 18.90 34.31 33.46

200 9 5f a.m. On Nap-
strommen

3 .00 18.78 33.98 33.15
215 23 11 a.m. St, I 8

milesSOtO 10

2 .30

2 .35

18.73 33.89 33.00

201 10 8} a.m. 2 miles

off Lofot-

odden

3 .00 18.90 34.20 33.35 off Reine 20
30
40

3 .25

3.25
3.27

18.98 34.34 33 50

202 10 Between
Mosken

arid Lofot-

odden

3 .20 18.86 34.13 33.29 50
00

80
100

120

3 .65

3 .07

4 .05

4 .83

6 .02

19.03

19.11

19.26

1 9.50

34.44

34.58

34.85

35.27

33.58

33.72

33.98

34.38
203 10 1 mile off

Mosken
3 .60 19.03 34.4 1 33.58

216 23 2 p.m. St. II

150 6 .53

3.20

19.05

18.90

35.55

34.31

34.65

33.46
204 10 91 a.m. Between

Mosken
and Vsero

3 .40 18.97 34.33 33.48 16 miles

SOtS off

Re i ne

10

20
30

3 .25

3 .25

3 .25

205 10 At Vsero 3 .40 1.8.97 34.33 33.48 40 3 .25

50 3 .30 19.0)! 34.44 33.58

The samples obtained on 1 he line Helligvser--Svolvser. 80 3 .57 19.07 31,51 33.05
100 4 .03

Meter
1 20 4.40 19.13 3 1,0

1

33.75
206 14 1 p.m. 8 miles off

St. Ill

(Hellig-

vser)

3°.5() 18.92 34.24 33.39

217 23 5 p.m. St. Ill

150
200

5 .45

6 .55

2 .80

19.07

19.71

18.78

35.02

35.65

33.98

34.17

34.75

33.15
5 miles 10 3 .20

207 14 2 p.m. 1.7 miles

off St. Ill

(Hellig-

vser)

3 .40 18.92 34.24 33.39 SO tO off

Reine
20
30
50

60

3 .70

3 .87

4 . 1

5

4 .43

18.96

19.00

34.31

34.38
33.46

33.52

208 14 3 p.m. 26 miles

off St. Ill

(Hellig-

v;er)

3 .40 18.92 34.24 33.39

218 26 1 1 a.m. St. 1

5 miles

80

100

10

5 .25

5 .83

2 .50

2 .50

19.30

18.60

01.91

33.65

3.1.(12

32.83

209 14 4 p.m. 34 miles

off St. Ill

(Hellig-

vser)

2.20 18.62 33.69 32.88
SOtO off

Reine
20
30
40
45
50

2 .97

3.25
3 .40

2.55
2 .50

18.70

18.60

18.60

33.84

00.05

33.65

3301

32.83

32.83
210 14 5 p.m. 10 miles

off

Svolvser

2 .20 18.66 33.76 32.94 55

60
70

3 ,15

3 .45

3 .65

18.93

18.93

34.25

34.25

33.40

33.10

211 14
5-J p.m. 6 miles off

Svolvser

2.10 18.55 33.56 32.75

219 26 3| p.m. St, II

80 3 .85

3.60 18.83 1.07 33.23

212 17 1 p.m. St. I

7 miles

SOtS off

Stamsund

10
20
30
40
00
80
100

120

2 .50

2 .50

2 .50

2 .50

2.50
2.73
3.17
3.45
3 .45

18.73

18.83

18.92

33.89

34.07

34.24

33.06

33.23

33.39

10 miles

SOtO off

Reine

10

20
25
30
40
60
80
100

120

3 .55

2 .94

3 .45

3 .55

3 .03

3 .75

3 .95

4 .45

5 .75

18.87

19.03

34.10

34.44

33.30

33.58

2 IB 17 St. II 2.40 150 6 .45

4 miles 10 2.15 220 26 5 p.m. St. Ill 3 .20 18.78 33.98 33.15
StO'/oOoff 20 2.15 8 miles 10 3 .20
Hennings- 30 2 .20 SOtO off 20 3 .25 18.87 34.16 00.00

vser 40
60
80

100
120

2 .55

2.97
3 .60

3 .95

6 .45

18.96

19.63

34.31

35.50

33.46

34.60

Reine 30
40
60
80
100

3 .45

3 .45

3 .83

3.78?
4 .65

19.03

19.18

34.44

34.70

00,58

33.84
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April Meter Meter April Meter
-^ I 9 3 p.m. St. I 2°.20 18.00 33.70 32.94 225 15 12 noon St. 1 3O.IO 18.86 34.13 33.29

1 mile off 10 2 .45 18.73 33.89 33.00 7 miles 10 3 .20 18.80 34.13 30.29
Skraaven 20 2.70 18.87 34.16 33.30 SSO off 20 3 .20 18.86 34,13 33.29

30 3 .05 18.90 34.20 33.35 Ealstad 40 3 .30 18.92 34.24 33.39
40 3.17 18.90 34.31 33.46 00 3 .90 19.10 34.56 33.70
100 3.80 19.12 34.60 33.73 80 3 .95 19.10 0l.5i 33.70

222
1 50 (i .30 19.59 35.43 34.54 120 4.40 19.15 34.66 33.79

9 St. 11 1 .80 18.25 33.02 32.24
Hola 10 2.05 18.46 33.40 32.00

20 3 .07 18.85 34.12 00.27 220 15 2 p.m. St, II 3 .30 18.90 34.21 33.35
30 3 .70 18.92 34.24 33.39 4 miles 10 3 .30 18.90 34.21 30.35
40 3 .93 1 8.98 34.34 33.50 StOVoO 20 3 .25 18.90 34.20 33.35
100 1 .95 1 9.23 34.85 33.98 offBalstad 30 3.25 18.90 34.20 00.35

223 13
150 5 .93 19.44 35.17 34.29 40 3 .27 18.97 34.33 33.48

9 a.m. St, 1 70 2 .80 18.73 33.88 33.00 00 3 .35 18.97 34.33 33.48

3Vb miles 10 2 .80 80 3 .95 19.10 34.56 3.3.70

0N0 off 20 2 .80 18.75 33.94 33.10 100 4 .73 19.24 34.81 33.94
Nufsfjord 30

40
3 .05

3.10
18.81

18.87

34.03

34.10

33.20

30.00

60 3 .35 18.97 34.33 33.48 227 15 10 a.m. At 3 .00 18.00 33.65 32.83

224
70 3 .80 19.03 34.44 33.58 SvinOen

13 21 p.m. St. 11 80 3 .40 18.70 33.84 33.01 (Balstad)

2 miles 10 3 .05 18.7)1 33.88 33.06

SV off 20 2 .97 18.76 33.94 33.11

Nufsfjord 30 2 .95 18.70 33.94 33.11

40 0.17 18.86 34.13 33.29 228 15 11 a.m. 5 miles 3.00 18.71 33.87 33.03

60 3 .75 18.98 34.34 33.50 St. W off

H0 1 .00 19.03 34.44 33.581 Svinoen

III. Obsjervations Ma
made by Capt

ircli-

. Bib.

-April 1897,

a) Utsire—Iceland. a) Utsire—Iceland (continued).

229
March Meter March Meter

4
1 I a.m. 59° 2' 6°.30 19.86 35.89 34,97 238 8-J- a.m. 02° 1' 40.10 19.37 35.66 34.75

3*58' 10

20
50
80
120
200
300

6 .40

.35

0.30
6 .45

6.50
0.80

.75

19.94

19.82

19.82

19.94

19.94

19.91

19.96

36.04

35.85

35.85

36.04

33.04

35.99

30.07

35.12
34.92

1.92

35.12

35.12

35.07

35.15

3°50'W. 10

20
50
80
120
200
300

4.20
4.20
4.40
5 .20

5.20
5.40
5.80

19.69

19.68

19.69

19.77

19.78

19.80
19.86

35.00

0,5. 58

35.00

35.72

35.75

35.79

35.89

34,70

34.68

34.70

34.81

34.84

34.88

34.97
230 4 4 p.m. 59°26'

3«13' 10

5 .85

5 .80

19.90

20.02

35.98

30.10

35.05

35.25
20!) 3 p.m. 30 miles

from
St. 238

500 0.80
.50

19.80

19.94

35.89

36.04

34.97

35.12

20 5 .85 19.98 36.10 35.19

50 5.90 19.90 35.98 35.05 ;

240 8 p.m. 62»35' .50 19.90 35.98 35.05
80 5 .85 19.92 36.01 35.09 5°44' W. 10 6 .60 19.90 35.98 35.05

231
120 5 .85 19.94 36.04 35.12, 20 6 .50 19.90 35.98 05.05

4 9 p.m. 59°46' .30 19.98 30.10 35.19. 50 .30 19.90 35.98 05.05

2°30' 10

20
.20

(i .15

19.98

19.98

30.10

30.10

35.19

35.19

80

140

6 .40

.30

19.80

19.88

35.89

35.93

34.97

35.01

50 0.30 19.95 36.05 35.15' 241 7 1 a.m. 30 miles 7 .00 19.90 36.07 35.15

80 .40 19.94 36.04 35.12! from
120 .30 19.92 30.01 35.09 St. 240

232
5 3 a.m. 242 7 8 a.m. 63" 5' 7 .10 19.92 36.01 35.09

30 miles .20 19.98 3(1.10 35.19 8" 9'"W. 10 .80 19.90 35.98 35.05
from

St. 231
20 .90 19.93 36.03 0,5.1 1

233 50 6.85 19.93 36.03 05.11
5 8 a.m. 60°44'

0024'
7 .40 20 01 30.10 35.23 80

120
.70

.80

19.98

19.92

36.10

36.01

35.19

35.09
234

5
1 1 a.m. 200 .30 19.89 35.96 35.04

61° 8' 7.40 20.02 30.10 35.25
300 5 .80 1 9.89 35.96 115. 'It

0°20'W. 10

20
50

7 .50

7 .45

.40

20.02

19.91

36.16

35.99

35.25;

35.07

243 7 121 p.m. 30 miles

from
St, 242

63°15'

6 .80 19.90 35.98 35.05

80 .40 19.94 30.04 35.12
2 1 1 7 51 p.m. 2 .60 19.62 35.47 34 50

235 _
140 .20 20.00 30.14 35.21 10"50'W. 10 2 .90 19.02 35.47 34.50

' p.m. 30 miles

from
St. 234

7 .80 20.05 20
50
80

2.90
3 .50

4 .50

19.62

19.64

19.70

05.47

35.52

05.01

34 50

34.02

34.09

236
6

120 5 .00 19.73 35.66 34.75
12$ a.m. 61°43' 5 .30 19.78 35.78 34.80 200 4.20 19.73 35.66 34.75

2°18'W. 245 7 1 1 p.m. 30 miles .40 19.87 35.91 35.00

237
6

from
*i a.m. 30 miles 3 .00 19.09 35.00 34.70 St. 244

from 246 8 4 a.m. 63014' 7 .20 19.92 30.01 35.09

St. 237 13022, W.
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No

1897
oa

be
s from

ample

ned

ature
water depth

o Depth
which

obta mpe the that

OQ
tj '-*-< -^

Saline contents

01.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

March

247 8

248 8

249 8

250 8

251 9

252 9

253 9

254 9

255 10

256 10

257 10

258 10

259 11

260 11

261 11

262 15
19
23

27
31

April
4

8 a.m.

12 noon

4 p.m.

8 p.m.

4 a.m.

10 a.m.

11 p.m.

74; p.m.

8| a.m.

2 p.m.

6 p.m.

10 p.m.

24; a.m.

64; am.

1 p.m.

263 8

264 8

265 8

266 9

267 9

12 noon

4| p.m.

9 p.m.

1 a.m.

a) TJtsire—Iceland (continued).

30 miles

from
St. 246

63°27'

14»59'\V.

30 miles

from
St. 248

63016'

17°15'W.

30 miles

from
St. 250

63°10'

19<> 5'W.

63°28'.5

20° 3'

30 miles

from
St. 253

63°35'

22"17'W.

30 miles

from
St. 255

64°20'

24" 0'W.

30 miles

from
St. 257

65°18'

24°50'

30 miles

from
St.. 259

66°11'

23°44' W.

ta) Iceland (Meleyre).

Meter
7°.80 19.98 36.10

7 .85 19.95 36.05

7 .20 19.94 36.04

6.80 19.93 36.03

7.20 19.93 36.03

7.20 19.89 35.96

7.25 19.95 36.05

6 .50 19.94 36.04

6 .40 19.97 36.08

5.40 1 9.73 35.66

6 .00 1 9.97 36.08

5 .70 19.93 36.03

2.50 19.50 35.25

.70 19.30 34.89

0.60 19.54 35.32

35.19

35.13

35.12

35.11

35.11

35.04

35.13

35.12

35.16

34.75

35.16

35.11

34.36

34.02

34.42

No.

1897

Meter
66°22' 0°.50 19.39 35.04

22»44'W. — 0-.10 19.46 35.16
— .25 19.31 34.91

5 .20 19.35 34.98

10 .20 19.41 35.08
— 0.20 19 38 35.03

— .90 19.40 35.06

.30 19.37 35.01

c) Iceland—Hammerfest.

66°24'

23°19'W.

30 miles

from
St. 263

66°31'

21° 5'W.

30 miles

from
St. 265

66°23'

18°31'W.

Meter
1°.50

1 .00

.60

1 .80

1 .80

19.61

19.62

19.64

19.64

19.65

35.45

35.47

35.52

35.52

35.53

34.18

34.30

34.04

34.12

34.21

34.16

34.20

34.14

34.54

34.56

34.62

34.62

34.63

a
o Tl

«&
OS

CD

a

J*
03

:> ^
CD

p
O S~5

Saline contents

CI. Salt

per per

litre I litre

Salt

per

mille

c) Iceland—Hammerfest (continued).

268
April

9

269 9

270 9

271 9

272 10

273 10

274 10

275 10

276 10

277 10

278 11

279 11

280 11

281 11

282 11

283 11

284 12

285 12

286 12

9 a.m.

1 p.m.

5 p.m.

7 p.m.

121 a .m .

5 a.m.

8 a.m.

1 p.m.

oi p.m.

i\ p.m.

121 a ,m .

44; a.m.

8 a.m.

I p.m.

6 p.m.

II p.m.

5 a.m.

121 p .m ,

6J p.m.

Meter Meter
30 miles 1°.80 19.62 35.47

from
St. 267

66°49' 1 .90 19.68 35.58

16" 5'W.

30 miles 1 .50 19.53 35.30

from
St. 269

67° 7' 190 1 .60 19.59 35.42

14°20'W. 10 1 .80 19.59 35.42

20 1.70 19.65 35.53

50 1 .80

80 1 .70 19.69 35.60

120 1 .70 19.61 35.45

180 1 .90 19.65 35.53

30 miles — 1 .20 19.40 35.06

from
St. 271

67<>27' — .90 19.36 35.00

12°10'W.

67°24' — 1 .20 19.34 34.96

10° 0'W. 10 — 1 .30 19.40 35.06

20 — 1 .40 19.40 35.06

50 — .40 19.45 35.16

80 — 0.10 19.49 35.23

120 .00 19.63 35.51

250 — .60 19.53 35.30

30 miles — 0.60 19.40 35.06

from
St. 274

60 miles — 1 .20 19.40 35.06

from
St. 274

67°44' — 1 .30 19.40 35.06
6°43' W. 10 — 1 .10 19.34 34.96

20 — 1 .00 19.35 34.98

50 — .90 19.57 35.38

80 + .20 19.69 35.60
120 .60 19.71 35.62
200 .80 19.73 35.66

300 1 .00 19.73 35.66

30 miles — 1.10 19.60 35.42

from
St. 277

60 miles + .50 19.73 35.66

from
St, ^77

67°57' 2.70 19.82 35.85
3° 6'W. 10 2 .80 19.82 35.85

20 2.80 19.82 35.85

50 2 .85 19.82 35.85

100 2 .95 19.82 35.85

200 3 .00 19.86 35.89

30 miles 3 .20 19.92 36.01

from
St. 280

68»15' 3.10 1 9.94 36.04

1 °80' W.

30 miles 4 .50 19.92 36.01

from
St. 282

68°43' 4.40 19.98 36.10
1« 9'0.

30 miles 5 .50 19.98 36.10

from
St. 284

69°22' 4.70 19.86 35.89
3°12'

34.56

34.68

34.40

34.53

34.53

34.63

34.70

34.55

34.63

34.20

34.13

34.10

34.20

34.20

34.28

34.34

34.61

34.40

34.20

34.20

34.20

34.10

34.12

34.50

34.70

34.71
34.'

34.7 f>

34.53

34.70

34.92

34.92

34.92

34.92

34.92

34.97

35.09

35.12

35.09

35.19

35.19

34.97
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1897

ce
3 -G -t; Is *

Saline contents

CI.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

287
April
12

288 13

289 13

290 13

29] 13

292 14

293 14

294 14

295 14

llf p.m.

4J a.m.

9f a.m.

4 p.m.

9 p.m.

64j a.m.

a p.m.

) Iceland—Hammerfest (continued).

30 miles

from
St. 286

69°42,
5°49'

30 miles

from
St. 288

69°56'

9°20'

30 miles

from
St. 290

70°17'

12°20'

30 miles
from

St. 292

70°29'

13056'

30 miles

from
St. 294

Meter
4°.30 19.93 36.03

4 .65 19.91 35.99

4.90 19.89 35.96

5 .40 19.90 35.98

4.20 19.93 36.03

5 .00 19.89 35.96

4.90 19.96 36.07

4.80 19.86 35.89

50 4.70 19.87 35.91

100 4.60 19.88 35.93

200 5 .00 19.86 35.89

.300 4.60 19.89 35.96

5 .40 19.81 35.80

35.10

35.07

35.04

35.05

35.10

35.04

35.15

34.97

35.00

35.01

34.97

35.04

34.89

No.

1897

o
W

S S.
O g ^3L H qj

S'S °

J3 ce a)

ce js ^

a ^ 53

Saline contents

CI.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

c) Iceland—Hammerfest (continued).

296
April

14

297 15

298 15

15

299 15

300 15

301 15

I p.m.

12£ a.m.

h\ a.m.

8 a.m.

12 noon

34. p.m.

I p.m.

70"31'

17" 8'

30 miles

from
St. 296

70°44'

20° 0'

70°45'

20°30'

16 miles

NW off

88ro

Between
Soro and

Ingo

Hammer-
fest

Meter
5°.05 19.65 35.53

10 5.10 19.61 35.45
20 5.00 19.67 35.56

50 5.10 19.68 35.58

100 5 .15 19.75 35.71

200 5 .30 19.78 35.75

4.10 19.51 35.28

3 .90 1 9.55 35.32

4 .10 19.62 35.47

10 4.10 19.62 35.47

20 4.10 19.61 35.45

50 4.00 19.61 35.45

80 4.00 19.62 35.47

120 4 .30 19.63 35.51

3 .90 19.55 35.32

19.52 35.29

2.00 19.52 35.29

34.63

34.55

34.66

34.68

34.80

34.84

34.38

34.45

34.56

34.56

•34.54

34.54

34.56

34.61

34.42

54.40

34.40

IV. Surface observations in the Norwegian Sea and in the North Sea

February—March 1897.

a) Utsire—Arctic Ocean, S/S

!02
March

5

303 5

304 5

305
5

306 5

307 5

308 5

309
6

310 6

311 6

312 6

313 6

314
7

315 7

316 7

317
7

318 7

319 7

32(i
7

8 a.m.

101 a .m .

0j p.m.

H p.m.

5 p.m.

8 p.m.

11 p.m.

2 a.m.

6 a.m.

94 a.m.

74, p.m.

101 p.m.

l.V a.m.

4| a.m.

74, a.m.

101 a.m.

1 1 p.m.

*S p.m.

12 midn.

59"20'

4 20'

59 35'

4 13'

59 50'

410'
60 5'

4 5'

60 19'

4 0'

60 33'

3 54'

60 47'

3 48'

61 1'

3 44'

6115'

3 40'

6129'

3 33'

6144'

3 26'

61 59'

3 20'

6213'
3 12'

62 28'

3 6'

62 43'

3 0'

62 58'

2 56'

63 13'

2 52'

63 28'

2 48'

63 43'

2 42'

5 „Westye Egeberg", Capt. 1 UFTE. a) Utsire

Meter
3 " 18.81 34.01 33.19 321

March
8

&k 19.73 35.66 34.73 322 8

5% 19.69 35.60 34.70 323 8

53/4 19.50 .35.25 34.36 324 8

BVs 19.34 34.96 34.10 325 8

5 19.26 34.81 33.95; 326 8

BV, 19.89 35.96 35.04 ^327 9

5V4 19.26 3 1.8

1

33.95; J328 9

58/4 19.81 35.80 .34.89 329 9

6V4 19.73 35.66 34.73 330 9

6 19.50 35.25 34.36 331 9

5V, 19.73 35.66 34.73: 332 9

BVs 19.93 36.02 .35.10 333 9

v-U 19.93 .36.02 35.10 334 9

6V4 19.95 36.05 35.13 335 9

6V4 19.89 35.96 35.04 336 9

6V0 19.89 35.96 35.04 337 9

6% 19.87 35.91 35.00 338 10

6Vs 19.86 35.89 34.97 1339

1

10

—Arctic Ocean. S/S „Westye Egeberg", Capt. Tufte (continued).

8 a.m.

04, p.m.

31 p.m.

6^ p.m.

9 p.m.

12 midn.

2f a.m.

5 a.m.

7 a.m.

9 a.m.

11 a.m.

Of p.m.

2f p.m.

4f p.m.

61 p.m.

81 p.m.

101 p.m.

1 a.m.

34, a.m.

63n58'N.

2 35'E.

64 8'

2 28'

64 23'

2 26'

64 38'

2 24'

64 53'

2 22'

65 8'

2 17'

65 24'

2 12'

65 40'

2 7'

65 55'

2 2'

66 10'

158'

66 25'

1 54'

66 40'

1 50'

66 55'

1 48'

67 10'

1 46'

67 25'

144'

67 40'

142'

67 55'

140'

68 10'

1 38'

68 25'

136'

Meter

6Va° 19.87 35.91

5 19.82 35.85

4l/s 19.85 35.88

4V, 19.84 35.86

5 19.90 35.98

BVs 19.89 35.96

&k 19.90 35.98

6 19.89 35.96

6 19.89 35.96

B8/4 19.89 35.96

BVs 19.93 36.02

BVs 19.89 35.96

BVs 19.89 35.96

BVs 19.89 35.96

BVs 19.91 35.99

BVs 19.89 35.96

4V2 19.85 35.88

4Va 19.89 35.96

4Vs 19.89 35.96

35.00

34.92

34.96

34.94

35.05

35.04

35.05

35.04

35.04

35.04

35.10

35.04

35.04

35.04

35.07

35.04

34.96

35.04

35.04
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1897

a

5

s -a
8 qT3
t* g a;
"" * p

K ~ "S

£ 5 *

ft2 te

Saline contents

01.

per
litre

Salt

per
litre

Salt

per
mille

a) Utsire—Arctic Ocean, 8/8 „Westye Egeberg", Oapt. Tcfte (continued).

March
340 10

341 10

342 10

343 10

344 10

345 10

346 10

347 10

348 11

349 11

350 11

351 11

352 11

353 11

$54 11

355 11

6 a.m.

8 a.m.

101 a .m .

01 p.m.

2f p.m.

b\ p.m.

7f p.m.

10-J- p.m.

1 a. m.

3-J a.m.

61 a.m.

9f a.m.

01 p.m.

3 p.m.

6 p.m.

11 p.m.

Meter
43

/4 19.88 35.93

47, 20.13

B3/4 19.85 35.88

4 19.89 85.96

4'Ai 19.85 35.88

4V4 L9.81 35.80

4\/4 19.81 85. SO

4V« 19.81 35.80

&au 19.87 35.91

3x/2 1 9.93 36.02

VU 19.88 35.93

v2 19.81 35.80

IV.

IV. 19.52 35.29

l 1/. 19.53 35.30

- I'/L. 19.53 35.30

356 5

357 5

358 6

359 6

360 7

361 8

362 8

363 9

364 9

365 9

366 10

367 10

368 10

369 10

370 11

371 11

372 11

373 11

374 12

375 12

376 12

68°40'

1 33'

68 55'

1 30'

69 1
0'

1 27'

69 25'

1
19'

69 40'

1 12'

69 55'

1 4'

70 10'

58'

70 25,

50'

70 40'

42'

70 55'

34'

71 10'

24'

71 24'

12' E.

71 38'

1
0' W.

71 53'

15'

72 7'

30'

72 22'

50' W.

b) Utsire—Arctic Ocean, Capt. 0. Simonsbn.

58°36'

3 42'E.
59 3'

3 14'

60 19'

2 17'

61 11'

2 10'

61 46'

1
34'

63 6'

1 o-

63 48'

55'

65 30'

40'

65 58'

36'

66 32'

30' E.

68 1
5'

16' W.
68 39'

19' W.
69 2'

21'"W.

69 26'

26' "W".

70 39'

56' E.

70 59'

1 20'

71 20'

58'

71 39'

54'

72 25'

40'

72 45'

12' E.

72 55'

15' W.

35.01

34.96

35.04

34.96

34.89

34.89

34.89

35.00

35.10

35.01

31.89

34.40

34.40

34.40

No.

1897

<X>

CO B %^
bJD a ro

u* H CD

O
<D "Z O
p-s

?»3
5 ~S & Saline contents

01.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per
mi 1 1 e

377
April

24

378 27

379
May

1

580 3

(81 4

382 6

583 7

384 15

b) Utsire—Arctic Ocean, Oapt. 0. Simonsen (continued),

I p.m.

1 p.m.

12 noon

5 p.m

8 a.m.

4 p.m.

8 a.m.

8 a.m.

5 p.m.

8 a.m.

12 noon

5 p.m.

8 a.m.

12 noon

4 p.m.

9 p.m.

8 a.m.

12 noon

4 p.m.

8 p.m.

8 a.m.

12 noon

6 p.m.

Meter
6°.00 19.85 35.88

5 .50 1 9.95 36.05

6 .00 20.01 36.13

6 .60 19.95 36.05

7 .20 19.89 35.96

6 .50 1 9.85 35.88

5 .50 19.85 35.88

5 .00 19.85 35.88

5 .00 19.85 35.88

5 .00 19.89 35.96

4 .50 20.01 36. 1

3

4.20 19.89 35.96

4 .50 19.89 35.96

4 .00 19.89 35.96

3 .50 19.89 35.96

3 .50 19.8!) 35.96

3 .50 1 9.89 85.96

3 .50 1 9.85 35.88

— 1 .20 19.58 35.40

—2.00') 1 9 58 35.40

o —2.00a
) 19.69 35.60

34.96

35.1.3

35.23

35. 1

8

35.04

34,96

84.96

84.96

34.96

35.04

35.23

35.01

35.04

35.04

35.04

35.04

35.04

34.96

34.51

34.51

34,70

1 p.m.

12 noon

4 p.m.

12 noon

8 p.m.

8 a.m.

71" 8

1
59' W.

70 30'

1 8' w.

69 54'

3 45' w.
69 6'

6 12' w.
68 30'

7 20' w.
67 42'

7 57' w.
67 85'

9 1!)' w.
67 2!!'

10 30' w.

Meter
-+-2°.70 19.81 35.80

+ 4.00 19. HI 35.80

-f 3 .00 19.76 35.72

+ 1 .20 19.69 35.60

— .50 19.50 35.25

— 1 .00 19.50 35.25

— 1 .00 19.42 35.10

— 1 .00 19.42 35.10

Febr.
385 20

386 20

387 20

388 21

389 21

300 21

(91 21

392 21

393 21

394 21

395 21

396 21

397 21

398 21

399 21

400 22

8 p.m.

Id p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

12 noon

2 p.m.

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

c) Shields—Stavanger.

55°18'

I
70' W.

55 29'

o ii' w.
55 45'

15' W.
56

,
1/

11' E.

56 18'

0.38'E.
56 34'

1
60'

56 48'

I 29'

57 10'

1 50'

57 16'

2 1
5'

57 80'

2 40'

57 45'

8 7'

57 5!)'

8 32'

58 14'

8 56'

58 28'

4 22'

58 42'

4 48'

59 0'

5 17'

Meter
5°.40 19.68 35.58

6 .00 19.79 35.78

6.00 19.97 36.08

(1 6 .00 20.01 36.18

5 .90 20.05 36.23

5 .70 20.05 36.23

5 .80 20.05 36.23

5 .90 20.12 36.36

5 .50 20.08 36.28

4.80 20.08 36.28

4.20 20.01 36.16

5 .40 20.06 36.25

5.70 20.01 36.16

3 .20 18.61 83.66

3 .20 18.53 33.50

3 .60 18.83 34.05

1

401 27

402 27

40.3 27

404 27

405 27

406 28

407 2K

408 28

409 28

410 28

411 28

412 28

d) Christianssand—Newcastle, 8/8 „Prosper<

58° 0'

8 6'E.
57 52'

7 4 4' E.
57 45'

7 20'

57 37'

6 54'

57 30'

6 30'

57 22'

6 5'

57 14'

5 40'

57 6'

511'

56 57'

4 42'

56 49'

4 14'

56 40'

3 46'

56 32'

3 17'

1 p.m.

6 p.m.

8 p. in.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

12 noon

2 p.m.

Meter
3°.8<) 18.86 33.76

3 .80 19.21 34.72

5 .00 19.86 35.00

5 .00 19.08 34.51

4.40 18.95 .34.27

5 .00 19.86 35.89

4.40 19.82 35.85

4.00 19.82 35.85

4.00 19.82 35.85

4.40 19.82 35.S5
1

I .70 19.82 35.85

5 .00 19.86 35.89

34.89

34.89

34.81

34,70

34.36

31,36

34.23

34.23

34.68

84.86

35.16

35.23

35.30

35.30

35.30

35.45

35.35

35.35

35.33

35.23

32.81

32.69

33.20

82.98

33.87

34. 1 3

33.85

83.43

34.9

34.92

34,92

34.92

84,92

34.92

34.97

!) Ice. — 2
) Ice.
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1897

om

a a* b

— o &
O) 'H o

P. & ST
Saline contents

01.

per
litre

Salt

per
litre

Salt

per
tiiilli

d)

413
Febr.

28

414 28

415 28

416 28

417 28

418
March

1

419 1

420 1

421 1

422 1

Christianssand—Newcastle, S/S „Prospero'' (continued).

Febr
467

i 5

468J 5

469

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

B6°22'

2 48'

56 14'

2 21'

56 5'

1 55'

55 57'

1 29'

55 49'

1 2'

55 41'

35'

55 32'

7'E.
55 23'

18' W.
55 19'

46' W.
55 5'

1 1
5' W.

Meter
(I 5°.00 19.90 35.98

5 .60 19.82 35.85

5 .60 19.82 35.85

5 .60 19.911 35.98

5 .90 19.82 35.85

II 5 .60 1 9.82 35.85

(1 5 .60 19.77 35.72 !

II 6 .30 19.73 35.66

5 .90 19.61 35.44

5.60 19.16 34.65

e) Christianssand—Antwerpen, S/S „Odin".

423 14

1-J4 14

425 14

426 14

427 15

128 15

429 15

430 15

431 15

432 15

433 15

434 15

435 15

436 15

437 15

438 16

439 16

1

6,} p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

12 noon

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

1 2 midn.

2 a.m.

4 a.m.

0x5
Beacon
57°50'

7 55'

57 34'

7 42'

57 16'

7 28'

57 0'

7 15'

56 43'

7 0'

56 26'

6 45'

56 9'

6 30'

55 53'

6 18'

55 40'

6 6'

55 15'

6 0'

54 57'

5 55'

54 38'

5 40'

54 23'

5 32'

54 6'

5 25'

53 53'

5 5'

53 38'

4 50'

Meter
2«.00 18.50 33.45!

II 2 .00 18.70 33.82

2.00 19.16 34.65

I) 4 .00 19.73 35.66

2 .mi 19.19 34.69

II 2 .00 19.57 35.38

2 .HO 1 9.65 35.53

2 .mi 19.57 35.38

II 2 .00 19.40 35.06

3.00 19.48 35.21

3 .50 19.47 35.19

4.00 19.57 35.38

II 3.50 1 9.57 35.38

II 3 .50 19.57 35.38

4 .00 19.53 35.30

II 4.50 19.44 35.14

I .50 19.57 35.38

35.05

34.92

34.92

35.05

34.92

34.92

34.81

34.75

34.54

33.79

32.65

33.00

33.79

34.75

33.84

34.50

34.63

34.50

34.20

34.33

34.32

34.50

34.50

34.50

34.40

34.27

34.50

No.

1897

CD •- O
all

Saline contents

01.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

e) Christianssand—Antwerpen, S/S „0din" (continued).

440

441

442

443

444

445

446

117

IVlir.

16

16

16

16

16

16

16

16

6 a.m.

8 a.m.

10 a,m.

12 noon

2 p.m.

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

53°22'

4 35'

53 7'

4 25'

Hanks
Beacon
52"45'

4 8'

52 29'

3 55'

52 12'

3 45'

51 57'

3 35'

Schauwen
Beacon

Meter
5°.00 19.95 36.05

5 .00 19.67 35.57

5 .00 19.87 35.91

5 .00 19.84 35.86

5 .00 19.60 35.42

5 .00 19.34 34.96

5 .50 19.10 34.53

6 .00 19.01 34.38

f) Antwerpen—Christianssand, S/S „0di

448 20

449 20

450 20

451 20

452 20

453 20

454 21

455 21

456 21

457 21

458 21

159 21

460 21

461 21

462 21

463 21

464 22

465 22

466 22

1 p.m.

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

12 noon

2 p.m.

4 p.m.

8 p.m.

12 midn.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

Meter
Schauwen 6".50 19.14 34.60

Beacon
52°16' 5 .50 19.21 34.74

3 48'

52 35' 5 .50 19.57 35.38

4 3'

Haaks 5 .50 19.83 35.83

Beacon
53°13' 5 .50 19.34 34.96

4 33'

Ter- 5 .00 19.77 35.72

schelling'

Beacon
53°44' 5 .00 19.64 35.52

5 2'

54 0' 5 .00 1 9.57 35.38

5 15'

54 17' 4 .50 19.41 35.08

5 25'

54 33' 4 .50 1 9.5;! 35.30
5 35'

54 50' 4 .00 19.61 35.45

5 45'

55 6' 4 .00 19.57 35.38

5 56'

55 25' 4 .00 19.53 35.30

6 6'

55 43' 3 .50 19.37 35.01

6 18'

56 18' 3 .00 19.21 34.74

6 42'

56 52' 3 .00 19.41 35.08

7 10'

57 26' 3 .00 19.51 35.28

7 35'

57 44' 2 .50 18.38 33.23

7 48'

Oxo 2 .00 18.41 33.29

35.13

34.67

35.00

34.95

34.53

34.10

33.68

33.54

33.76

33.88

34.50

34.93

34.10

34.81

34.62

34.50

34.21

34.40

34.54

34.50

34.40

34.14

33.88

34.21

34.38

32.46

32.51

V. Observations from Lofoten February—April 1897.

«). NORDGAAEl)).

Hola
(Lofoten)

Meter
2°. 80 19.01 34.40 33.51

i

470
Febr.

6

In the

middle of

the Ost-

naesfjord

2.80 18.94 34.27 33.42

Sildpold- 2.80 18.40 33.29 32.49 471
na^s

(Ostnses-

fjord

Meter
The har-

bour of

Eidet

(Vester-

aalen)

At
Nykerne
(Vester-

aalen)

2°.20

3 .80

19.17

19.17

34.68

34.68

33.82

33.82
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No.

1897
S3

O
o

C
•3

O Depth

from

which

sample

ohtained

Temperature

of

the

water

at

that

depth Saline contents

No.

1897
0)

+^
cS
CD b

hi Om
Depth

from

which

sample

obtained

Temperature

of

the

water

at

that

depth Saline contents

CD

05

P n

01.

per
litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

8
o
W

CI.

per
litre

Salt

per

litre

Salt

per
mi lie

April Meter Meter April Meter Meter
472 8 At Frugga 110 3».80 19.23 34.78 33.92 490 25 Out of the 2°.00 19.01 34.4f 3.3 54

68»50' N. 20 4.00 19.16 34.66 33.80 Ofoten 30 2.20 19.01 34.41 33.54
14°36'.5E. 50

100
110

4.00
4.00
3 .80

19.16

19.16

19.16

34.66

34.66

34.66

33.80

33.80

33.80

church 50
120

150

2.20
2.80
6 .00

19.05

19.12

19.66

34.47

34.59

35.55

33.61

33.73

34.65

473 10 68°51'.25N. 170 3 .90 19.20 34.74 33.87
250 6 .10 19.84 35.87 34.96

14*31' E. 50
100

150

170

4.20
4.20
4.35
4 .35

19.23

19.23

19.23

19.23

34.78

34.78

34.78

34.78

33.92

33.92

33.92

33.92

491.

492

25

25

74 a.m.

9 a.m.

Liland
harbour

(Ofotenfj.)

Out off

.80

1 .60

18.73

18.87

33.88

34.15

33.06

33.30
474 10 Sundero

harbour
3 .50 19.23 34.78 33.92 Liland

(Ofotenfj.)

475 12 At
Dybingen
(Sundero)

3.40 1.9.23 34.78 33.92 493 25 12 noon Out off

Bamsund
(Ofotenfj.)

2 .20 18.80 34.01 33.18

476 14 4 a.m. 69° l'.75N,

15°10'. E.

3 .20 19.23 34.78 33.92 494 25 1 p.m. Themouth
of the

2.40 18.87 34.15 33.30

477 17 Hola 115 2.40 18.94 34.27 33.42
(Ofotenfj.)

(Lofoten) 30 2.40 18.94 34.27 33.42 495 March St. I 40 1 .30 19.01 34.4C 33.54
50 2.40 18.94 34.27 33.42 5 Liland 30 1 .40 18.98 34.34 33.49

100 2.70 19.01 34.40 33.54 (Ostnsesfj.) 40 1 .40 18.98 34.34 33.49
115 3 .50 19.16 34.66 33.80

496 5 St. IX 23 0.50 18.94 34.27 33.42
478 19 Hiila 120 2 .10 18.91 34.22 33.36 Vestpollen 10 .50 18.87 34.14 33 30

(Lofoten) 50
100

2.30
4.20

18.94

19.16

34.27

34.66

33.42

33.80

(Ostnsesfj.) 23 .70 18.91 34.22 33.36

120 4 .70 19.23 34.78 33.92
497 5 St. Ill

Lang-
50

10

1 .00

1 .20

18.98

18.94

34.34

34.27

88.49

33.42
479 19

50
100

1 .90

2.20
2.10

18.87

18.91

18.91

34.15

34.22

34.22

33.30

33.36

33.36
498 5

strand

(Ostnsesfj.)

St. IV 65

50 2.80

1 .00

19.09

18.94

34.54

34.27

33.68

33.42
480 19 Tli emouth 114 2.80 18.83 34.08 33.23 Stordalen 50 2 .50 1.9.05 34.47 33 61

off- 30 3 .00 19.16 34.66 33.80 (Ostnsesfj.) 65 3 .20 19.12 34.59 33.73
Raftsund 50 3.50 19.20 34.74 33.87

100 5.80 19.56 35.37 34.48
499 5 St. V 140 I .20 18.94 34.27 33.42

114 5 .70 19.56 35.37 34-48
Vaterfj ord

(Ostnsesfj.)

10

50
1 ..30

3.00
18.91

19.09

34.22

34.54

33.36

33.68
481 22 Hiila

(Lofoten) 50
2.20
2 .30

18.91

18.94

34.22

34.27

33.36

33.42
140 3 .60 19.16 34.66 33.80

100 4.70 19.23 34.78 33.92
500 5 St. VI

__
Helle

120

10

1 .50

1 .50

18.98

19.01

34.34

34.40

33.49

33.54
482 22 At Helle 1 .80 18.83 34.08 33.23 (Ostnsesfj.) 50 1 .60

(Ostnsesfj.) 50

100
2.20
2.60

18.87

18.98

34.15

34.34

33.30

33.49

100
120

3 .70

4.10
19.19

19.23

34.72

34.79

33.86

33.92

483 22 At Lang- 80 1 .20 18.51 33.49 32.68 501 5 B. I 110 1 .90 18.98 34.34 33.49
strand 50 1 .90 18.87 34.15 33.30 At Slot- 50 3 .10 19.09 34.54 33.68

(Ostnsesfj.) 80 1 .90 18.91 34.22 33.36 holm (0- 100 3 .50 19.16 34.66 33.80

484 23 Themouth 150 1 .40 18.84 34.09 33.25
hellesund) 110 3 .60

off 10 2 .10 18.98 34.34 33.49 502 5 B. II 90 2.20 .18.98 34.34 33.49
Ogsfjord 50

100

145

2.30
2.60
2.70

18.98

19.05

19.05

34.34

34.47

34.47

33.49

33.61

33.61
503 5

Baftsund

11. Ill 50

50
90

3.30
3 .50

2 .20

19.09

19.12

19.05

34.54

34.59

34 54

33.68

33.73

33.61
485 23 Between

Baro and
Lodingen

50

100

2.60
2.70
3 .50

19.08

19.16

19.23

34.57

34.66

34.78

33.66

33.80

33.92

Themouth
of the

G-rundfj.

50 3.10 19.12 34.59 33.73

486 24 8 a.m. Themouth 2.60 19.01 34.40 33.54 504 5 M. B. 3 .00 19.12 34.59 33.73
off 20 2.60 19.01 34.40 33.54 Out of the 30 3.20 19.12 34.59 33.73

Tjeldsund 50 2.60 19.01 34.40 33.54 Baftsund 50 3 .20 19.12 34.59 33.73
100 3.30 19.12 34.59 33.73 andEast of 100 3 .20 19.12 34.59 33.73
150 6 .00 19.66 35.55 34.65 Lille Molla 110 3 .50 19.19 34.72 33.86
200 6.20 1.9.84 35.87 34.96 150 6 .50 19.80 35.80 34.89

487 24 Out off

Bamsund
(Ofotenfj.)

2 .60 18.80 34.01 33.18 505 5 Hola
(Lofoten)

130

50

100
130

2.40
2 .50

2.70
4 .70

19.05

19.09

19.34

34.47

34.54

34.99

33.61

33.68

34.11
488 24 Inside

Bamsund
(Ofotenfj )

2 .00 18.80 34.01 33.18

506 7 St. 1

The inner

end of the

65

2

5

0.10
3.10
3.10

0.40 0.75 0.73

489 24 At Liland 1 .80 19.01 34.40 33.54 Troldfjord 10 3 .10

(Ofotenfj.) 20 2.00 19.0.1 34.40 33.54 The fjord 50 3.10 19.01 34.40 3.3.54

50 2 .00 1.9.01 34.40 33.54 was frozen 65 5 .30 19.34 34.99 34. 1 1

80 2 .00 19.05 34.47 33.61 from the

100 2 .00 19.05 34.47 33.61 mouth to

150 6 .00 19.76 35.73 34.82 the inner

300 6.10 19.87 35.92 35.02 end
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No

T=
1897 op

)epth

from

Inch

sample

obtained

emperature

the

water

that

depth Saline contents

Mo

1897
03

03

0Q

lepth

from

lich

sample

obtained

unperature

the

water

that

depth Saline contents

q
CI.

per

Salt

per

Salt

per

0J

w

CI.

per

Salt

per
Salt

per

507

> EH o « litre litre mille W "& ^ G tf litre mille

Meter Meter Meter Meter
7 St. II 55 2°.2C 18. 8( 34.01 33.18 523 18 At Groto 1»20 19.12 3 33.73

Themoutl 10 2.7(

of the 50 3.2C 19.1S 34.51 33.73 521 19 6 miles 2.70 19.22i 34.77 33.91
Troldfjorc 55 3.2( N off
At the Groto
edge of

the ice 525 19 In the 2.80 19.2c 34.85 33.96
508 10 St. I

Liland

(Ostnsesfj.)

50
10
30
50

— .31

,3C

1.5C

2.10

18.8(

18.91

19.05

34.01

34.22

34.47

33 18

33 36

33.61

middle of

the

Vestfjord

between

509
Groto anc

10 St. II 55 0.2( 18.91 34.22 33.36 Skraaven
Smaaslcjset 50 3 .20 19.09 34.54 33.68
(Ostnsesfj.) 526 19 Hola 2.20 19.18 34.70 33.84

510 10 St. Ill 1 .40 18.87 34.14 33.30
Vaterfjord 50 2 .50 19.01 34.40 33.54 1

527 20 Balstad

harbour
0.80 18.85 34.11 33.26

(Ostnsesfj.] 100 3.50 19.12 34.59 33.73 1

511 10 Hola 137 2.30 19.09 34.54 33.68 528 30 St. I 115 2.80 19.27 34.86 33.99
(Lofoten) 10

30
50

100
137

2.30
2.30
2.40
2 .50

4 .60

19.05

19.09

19.09

19.34

34.47

34.51

34.54

34.99

33.61

33.68;

33.68*

34.111 April

5 miles

SO off

Heine

10
50

100
115

2.80
2.80
3.50
3 .70

19.24

19.24

19.42

34.80

34.80

35.12

33.94

33.94

34.24

512 10 M. 170 3 .10 19.12 34.59 33.73
529 1 St. I 100 2.80 19.24 34.80 33.94

6 to miles 50 3 .10 19.12 34.59 33.73
5 miles 10 2.80 19.24 34.80 33.94

S off 100 3.20 19.19 34.72 33 861
StO off 50 2.80 19.24 34.80 33.94

Orsvaag 125 5 .40 19.48 35.23 34.35
Keine 80 2.80 19.24 34.80 33.94

150 6 .50 19.80 35.80 34.89J
100 3.20 19.42 35.12 34.24

170 6 .50
530 1 St. 11 60 2 .60 19.24 34.80 33.94

513 10 L. i.

8V4 miles

_S off

270 270 6.40 19.84 35.87 34.96
2 miles

StW off

10
50

2 .60

2 .60

19.24

19.24

34.80

34.80

33.94

33.94
Heine 60 2.80 19.27 34.86 33.99

Orsvaag
531 6 St. I 150 2.70 19.20 34.73 33.87

514 10 H.
4 miles

SSO off

10

50

3.10
3.10
3.10

19.12 34.59 33.73
1 9 miles

SOtO off

10
50

2.80
3.20

19.20

19.31

34.73
34.93

33.87

34.06

19.12 34.59 33.73
Reine 100 5 .40 19.64 35.52 34.62

Hennings- 100 3.10 19.12 34.59 33.73;
150 5 .70 19.67 35.57 34.67

VSBf
532 6 St. II 3.10 19.24 34.80 33.94

515 11
S.

33/4 miles

WtN off

50
50

1 .80

2.80
19.05

19.09

34.47

34.54

33.61

33.68

5 miles

SSO off

50
100

3.30
4.30

19.31

19.45

34.99

35.18

34.11

34,30

Reine

liennings-
533 9 St. I 90 2.50 19.16 34.66 33.18

vser
3V2 miles 10 .2.50 19.16 34.(56 33.18

Vm 11 X.
7 miles

110
10

2.20
2.50

19.01 34.40 33.54
SOVfiO off

Balstad
50
90

2.60
4.30

19.16

19.38

34.66

35.05

33.18

34.18

SO off

Stamsund
50

100
110

2 .60

3.10
3.10

19.01

19.01

34.40

34.40

33.54!

33.54
534 9 St. II

8V2 miles

115
30

2.80
2.80

19.24 34.80 33.94

SOtS off 50 2.80 19.24 34.80 33.94

517 11 V.
8 miles

SSO off

Stamsund

70
50
70

2.60
2.70
3.30

19.12

19.12

19.12

34.59

34.59

34.59

33.73

33.73

33.73

535 10

Balstad

St. I 200

80
100
115

3.40
5.60
5.90

3 .00

19.31

19.60

19.67

19.24

34.93

35.45

35.57

34,80

34.06

34.55

34.67

33.94

518 11 U.
51

/o miles'

SS~0 off

Ure

80
50

80

3.10
3 .10

3 .10

19.12

19.12

19.12

34.59

34.59

34.59

33.73

33.73

33.73

12 miles

SSO off

Balstad

20
50
80
100

2.90
3.30
3.50
5.40

19.20

19.27

19.31

19.56

34.73

34.86

34.93

35.37

33.87

33.99

34,06

34.48

150 6.60 19.82 35.83 34.92
519 11 B. 65 1.80 19.09 34.54 33.68

200 6.60 19.82 35.83 34.92

4 miles

SSW off

50
65

3.10
3 .20

19.12 34.59 33.73;
536 20 1.70 19.23 34.80 33.92

Balstad
537 20 1.70 19.26 34.84 33.97

520 17
Lerfjord

(Helge-

land)

25
10
25

3 .50

3 .80

3 .80

18.72

19.12

19.12

33.87

34.59

34.59

33.04!

33.73

33.73

538 28 St. I

4Vg miles

NW off

140
10

50

4.60
4.60
4.60

19.34

19.38

19.45

34.99

35.05

35.18

34.11

34.18

34.30
521

18 At Stot

(Kunna)
2.70 19.12 34.59 33.73

Rost (the

church)

100
140

4.60
5 .00

19.53

19.67

35.32

35.57

34.43

34.67
Mai

522
18

539 1 St. I 4 .50 19.38 35.05 34.18

rhemouth 2.70 19.22 34.77 33.91 4 miles 50 4.50 19.38 35.05 34.18

of the Sal- E off 100 4.50 19.38 35.05
1

34.18

ten fjord 1 Skomveer 150 4.70 19.45 35.18 34.30
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No.

1896

~ A .p

3 -s a
_£ Cfi CD

Saline contents

01.

per

litre

Salt

per
litre

Salt

per
miUe

1896

No.

W

-<-> ^ -tr

cu -a o
fit

5 £ T3

s ® n

r
S <W .o

Saline contents

01.

per
litre

Suit

per
litre

Salt

per
mille

VI. Surface observations in the North Sea 1896,
made by Capt. Thovsex, S/S „Mercur",

Bergen—Newcastle.

Jan. Meter Meter
1 29 6 p.m. 60" 0' N.

4 47' E.

7°.60 18.90 34.20 33.35 19 28 6 a.m. 55°32'.5 N.

1 17' W
6°.20 19.83 35.85 34.94

2 29 8 p.m. 59 44' N.

4 2'.6E.

7 .00 18.97 34.33 33.47 20 28

March
25

25

8 a.m. 55 10' N.
1 18' W.

5 .90 19.58 35.41 34.52

3

4

29

29

10 p.m.

12 mi (In.

59 27' N.

4 3' E.

59 13' N.

7 .20

6 .90

18.85

19.64

34.11

35.52

33.27

34.62

1

2

6 p.m.

8 p.m.

60 2' N.

4 48' E.

59 44' N.

4.60

5.20

18.81

19.04

34.03

34.45

33.20

33.59

5

6

7

8

30

30

30

30

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

3 45' E.

58 55'.7 N.

3 23' E.

58 37'.5 N.

3 0' E.

58 20' N.

2 39' E.

58 1/.5N.

2 15' E.

57 43' N.

7 .40

6 .80

6 .90

7 .00

19.68

19.81

19.88

19.88

35.59

35.81

35.95

35.95

34.69

34.90

35.03

35.03

3

4

5

6

25

25

26

26

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

4 26' E.

59 25'.5N.
4 1' E.

59 7' N.

3 38'.5 E.

58 49' N.
3 14' E.

58 35' N.

5 .80

6 .20

(i .20

6.80

19.58

19.65

19.96

19.96

35.41

35.54

36.09

36.09

34.52

34.64

35.17

35.17

9 30 10 a.m. 6.80 19.88 35.95 35.03
2 56' E.

1 52' E.
7 26 6 a.m. 58 16'. 5 N. 6 .80 19.88 35.95 35.03

10 30 12 noon 57 25' N.
1 30' E.

7.10 19.88 35.95 35.03
8 26 8 a.m.

2 34' E.

57 57'. 5 N. 6 .40 19.86 35 91 34.99

1

;

30 2 p.m. 57 9' N. 7.10 19.88 35.95 35.03
2 10' E.

1 10'
9 26 10 a.m. 57 39' N. 6 .20 19,82 35.83 34.92

12 30 4 p.m. 56 49'.5 N. 7.60 19.88 35.95 35.03
I 47' E.

47' E.
10 26 12 noon 57 2!)' N. 6 .00 19.80 35.80 34.89

13 30 6 p.m. 56 30' N. 7.20 1.9.88 35.95 35.03
1 24'.5 E.

23' E.
11 26 2 p.m. 57 1'.5 N. 6 .20 19.82 35.83 34.92

14 30 8 p.m. 56 12' N.

2' E.

7 .00 19.88 35.95 35.03
12 26 4 p.m.

1 0'.5 E.

56 44' N. 6 .50 19.82 35.83 34.92

to 30 10 p.m. 55 53' N.
25' W.

7 .00 19.88 35.95 35.03
L3 26 6 p.m.

40' E.

56 27' N. 6.40 19.82 35.83 34.92

16 30 1 2 midn. 55 41' N.

55' W.
6 .90 19.81 35.81 34.91

14 26 8 p.m.

19'.5 E.

56 9' N. 6 .20 19.82 35.83 34.92

17 31 2 a.m. 55 20' N.
1 0'.5W.

6 .80 19.74 35.70 34.79
15 26 10 p.m.

1' W.
55 5()'.5N. 7 .00 19.82 35.83 34.92

IS 31 4 a.m. 55 4' N. 6 .70 19.66 35.55 34.65
25' W.

1 21' W. 16 26 12 midn. 55 31'.5N. 7 .00 19.75 35.71 34.80

Febr.
15' W.

1

2

26

26

6 p.m.

8 p.m.

60 5' N.

4 58' E.

59 48' N.

4 34' E.

5 .30

5 .40

18.87

19.01

34.15

31,40

33.31

33.54

17

18

27

27

April

2 a.m.

4 a.m.

55 14' N.
1 7' W.

55 3'.5N.

1 18' W.

6.80

6 .60

19.53

19.57

35.32

35.39

34.43

34.50

3 26 10 p.m. 59 29' N.

4 8' E.

6 .00 19.66 35.55 34.65 1 22 12 midn. 59 59' N.

4 44' E.
5 .40 18.37 33.23 32.44

4 26 12 midn. 59 15' N.

3 48' E.

6.40 19.89 35.96 35.04 2 23 2 a.m. 59 4E.5N.
4 20' E.

5 .20 18.37 33.23 32.44

5 27 2 a.m. 58 57'.5 N.

3 25' E.

6 .50 19.93 36.04 35.11 3 23 4 a.m. 59 21 '.5 N.

3 52' E.
6 .00 18.73 33.89 3.3.06

6 27 4 a.m. 58 39'.5N.

3 0' E.

6 .20 19.85 35.90 34.97 4 23 6 a.m. 59 3' N.
3 25' E.

6 .50 19.19 34.71 33.86

7 27 6 a.m. 58 22' N.

2 37'.5 E.

6 .20 19.89 35.96 35.04 5 23 8 a.m. 58 44, N.

3 0' E.

7.40 20.00 36.15 35.22

8 27 8 a.m. 58 4' N.

2 13' E.

6 .00 19.89 35.96 35.04 6 23 10 a.m. 58 24' N.

2 32' E.
7.00 19.82 35.83 34.92

9 27 10 a.m. 57 49' N.

1 53'.5E.

6 .40 19.83 35.85 34.94 7 23 12 noon 58 6' N.

2 7' E.

6 .80 19.88 35.95 35.03

10 27 12 noon 57 39'. 5 N.

1 40' E.

6 .60 19.83 85.85 34.94 8 23 2 p.m. 57 48' N.

1 43' E.

7.20 19.80 35 80 34.89

11 27 2 p.m. 57 31' N.

1 30' E.

6 .60 19.83 35.85 34.94 9 23 4 p.m. 57 29'.5 N.

1 18' E.

7.20 19.88 35.95 35.03

12 27 4 p.m. 57 21' N.
1 15' E.

6 .70 19.77 35.75 34.84 10 23 6 p.m. 57 9' N.
52' E.

7 .20 19.80 35.80 34.89

L3 27 6 p.m. 57 10'.5 N.
58'.5 E.

6.50 19.83 35.85 34.91 11 23 8 p.m. 56 51' N.
29' E.

7 .20 19.80 35.80 34.89

14 27 8 p.m. 56 57' N.
37' E.

6 .30 19.81 35.81 34.91 12 23 10 p.m. 56 32' N.
5' E.

6 .80 19.80 35.80 34.89

15 27 10 p.m. 56 42' N.
12'.5E.

.20 19.58 35.41 34.52 13 23 12 midn. 56 14' N.
(I 20' W.

6 .90 19.69 35.60 34.70

16 27 12 midn. 56 25' N.
13' \V.

6 .20 19.68 35.59 34.69 14 24 2 a.m. 55 58' N.
40' W.

7.10 1.9.69 35.60 34.70

17 28 2 a.m. 56 9' N.
39' W.

6 .20 19.70 35.62 34.72 15 24 4 a.m. 55 39' N.
1 7' W.

7 .20 19.69 35.60 34.70

18 28 4 a.m. 55 52' N.

1 7' W.
6.20 19.71 35.64 34.74

1
16 24 6 a.m. 55 18' N.

1 20' W.
7 .80 19.55 35.35 34.47
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1896

No.

9

10

11

12

13

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

9

10

U

12

June
2

2

2

2

2

2

2

2

8

3

3

3

3

30

30

30

30

30

30

30

30
July

1

1

1

1

1

1

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

10 a.m.

12 noon

2 p.m.

4 p.m.

p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

9 a.m.

11 a.m.

1 p.m.

3 p.m.

5 p.m.

7 p.m.

9 p.m.

11 p.m.

1 a.m.

3 a.m.

5 a.m.

7 a.m.

9 a.m.

11 a.m.

9 a.m.

11 a.m.

1 p.m.

3 p.m.

5 p.m.

7 p.m.

9 p.m.

11 p.m.

1 a.m.

3 a.m.

5 a.m.

7 a.m.

58n44' N
4 53' E
58 29' N
4 20' E

58 12' N
4 2' E

57 55' N
3 30' E

57 38' N.

3 1' E.

57 22' N.

2 35' E.

57 12' N.
2 12' E.

56 50' N.
1 38' E.

56 33' N.
1 10' E.

56 18' N.
44' E.

56 1' N.
15' E.

55 44' N.
12' W

55 22' N
40' W

58 52' N
5 14' E

58 36' N.
4 46' E.

58 21' N.
4 17' E.

58 4' N
3 47' E

57 48' N
3 17'

57 34'

2 5500
57 17'

2 25'

o7 0'

1 56'

56 44'

I
29'

56 27'

59'

56 10'

31'

o5 52'

1'

55 35'

27' W
55 18' N

56' W,

N.

E
N.

E
N
E.

N.

E.

N.
E.

N.

E.

N.
E.

N.
E.

N.

a.

N.
E.

N.

E.

N.
E.

58 54'

5 19'

58 40'

4 52'

58 26'

4 26'

58 9'

3 56'

57 52'

3 26'

57 35'

2 56'

57 19'

2 29'

57 2'

2 0'

56 45'

1 32'

56 28'

1 3'

56 12'

34'

55 56'

7'

a> *a o
nt

Meter

?»3

10°.00

10 .60

10 .60

1.0 .50

11 .20

11 .20

10 .50

10 .70

10.40

10 .50

10 .40

10 .70

10 .90

10 .00

11 .20

13.60

13 .30

12.40

12 .80

12 .80

12.70

12.60

13 .40

12.60

13 .10

13 .20

12 .60

15 .60

14.60

14.90

15 .20

15.40

15 .20

14 .60

14.20

13 .30

13 .60

14.00

14.20

Saline contents

01.

per
litre

19.27

19.38

19.11

19.50

19.73

19.73

19.88

19.96

19.88

19.88

19.80

19.80

19.77

18.92

18.38

17.88

18.38

19.77

19.77

19.80

19.88

19.96

19.88

19.84

19.80

19.77

19.57

17.60

18.11

17.81

18.96

18.75

19.34

19.65

19.79,

19.79 1

19.73

19.73

19.73

Salt Salt

per per
litre mille

34.86

35.06

34.57

35.26

35.68

35.68

35.9

36.09

35.95

35.9

35.80

35.80

35.75

33.99

34.18

33.71

34.38

34.77

34.77

35.03

35.16

35.03

35.03

34.89

34.89

34.84

34.23 33.39

33.25

32.34

33.25

35.7

35.75

35.80

35.95

36.09

35.95

35.8

35.80

35.75

35.39

31.83

32.76

32.22

34.31

33.92

34.98

35.52

35.78

35.78

35.68

35.68

35.68

32.46

31.60

32.46

34.84

34.84

34.89

35.03

35.16

35.03

34.95

34.89

34.84
1

34.50;

31.11

32.00

31.481

33.45

33.10

34.11

34.64

34.88

34.88

34.77

34.77

34.77

No.

1896

29

29

29

Sept.

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Nov.
7

7

7

9 a.m.

11 a.m.

1 p.m.

7 p.m.

9 p.m.

11 p.m.

1 a.m.

3 a.m.

5 a.m.

7 a.m.

9 a.m.

1 1 a.m.

1 p.m.

3 p.m.

5 p.m.

7 p.m.

9 p.m.

11 p.m.

1 a.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

2 a.m.

4 a.m.

6 a.m.

8 a.m.

10 a.m.

12 noon

2 p.m.

4 p.m.

6 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

7 p.m.

8 p.m.

10 p.m.

12 midn.

a

o

55°39'N..

20'W
55 22' N.

47'W
55 5' N.
1 15'

W

55 4' N.

1 16' W.
55 18' N.

55' W,
55 33' N.

32' W.
55 49'N.

6'W.
56 4'N.

21'E.
56 18' N.

45' E.

56 33' N.
1 10' B.

56 48' N

.

1 36' E.

57 4' N.
2 0'E.

57 20' N.
2 25' E.

57 36' N.

2 51' E.

57 51' N.
3 17'E.

58 7' N.

3 43'E.
58 23' N.
4 10' E.

58 38'N.
4 36' E.

58 55' N.
5 4'E.

55 10' N.

1 8'W.
55 27' N.

41'W.
55 43' N.

16' W.
56 0'N.

10' E.

56 16' N.

37'E.
56 33' N.
1 3'E.

56 49'N.
1 29' E.

57 5'N.

1 56' E.

57 23' N.

2 24' E.

57 40' N.

2 52' E.

57 55' N.

3 18'E.
58 12'N.
3 42'E.

58 28' N.
4 14' E.

58 44'N.
4 41'E.

58 59' N.
5 7' E

55 3'N.
1 18' W.

55 9' N.
1 9'W.

55 26' N.
42' W.

55 40' N.
20' W.

£ 5 v

Meter

Is!
£. V. +J^ o te

14°.60

14 .40

13.80

13 .80

14.10

14 .40

14 .10

14 .20

14 .00

13 .80

14.20

14.40

14 .40

14 .70

14 .60

14 .20

14 .30

15 .20

16 .00

11 .80

12 .00

11.60

11 .80

12 .00

12 .00

12 .10

12 .00

12.00

11 .80

13.30

12 .70

12 .90

13 .60

13.20

9.40

9 .60

9-50

9.40

Saline contents

CI.

per

litre

Salt

per

litre

Salt

per

mille

19.69

19.57

19.50

19.40

19.60

19.70

19.77

19.81

19.77

19.84

19.70

19.67

19.40

18.82

18.62

18.89

18.17

17.66

17.60

19.43

19.64

19.67

19.70

19.74

19.77

19.77

19.70

19.60

19.36

18.96

18.89

18.14

17.22

17.05

19.35

19.42

19.56

19.63

35.60

35.39

35.26

35.08

35.44

35.62

35.75

35.82

35.75

35.87

35.62

35.57

35.08

34.70

34.50

34.38

34.21

34.55

34.72

34.84

34.91

34.84

34.96

34.72

34.67

34.21

34.05 33.21

33.69

34.18

32.87

31.94

31.83

35.14

35.52

35.57

35.62

35.70

35.75

35.7o

35.62

35.44

35.02

34.31

34.18

32.81

31.15

30.77

35.00

35.13

35.37

35.50

32.87

33.34

32.10

31.21

31.11

34.26

34.62

34.67

34.72

34.79

34.84

34.84

34.72

34.55

34.14

33.46

33.34

32.04

30.45

30.09

34.13

34.25

34.49

34.60
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No.

1896
CD

o
o

OB

CD

OW

s % _,

^ fl a

^ r^ ^
o a °
fi 1

S f a.

p o «

Saline contents

No.

1896

cd O
C
M

Is
"

fc-D 2 g %
.a r+-> *

a += a.

03 P 13

CD ^
p. 2 g

CP
Lj V. +Jp O CS

Saline contents

0J

as

A 1

01.

per
litre

Salt

per

Litre

Salt

per
mille

p
o
M

o
05

4^ ^ +?
P. o &
cd -a °

01.

per

litre
|

Salt

per
litre

Salt

per

mille

!

Meter Meter

5 8 2 a.m. 55°54'N.

2-E.

9°.40 19.63 35.50 34.60 4 17 2 a.m. 58n52'N.

3 20' E.

7°.20 19.72 35.66 34.75

6 8 4 a.m. 56 8'N.
19' B.

9.60 19.70 35.63 34.72 5 17 4 a.m. 58 34' N.

2 57' E.

7 .50 19.83 35.86 34.94

7 8 6 a.m. 56 21' N.
45' E.

9.40 19.70 35.63 34,72 6 17 6 a.m. 58 16' N.
2 33' B.

6 .90 19.86 35.91 34.99

8 8 8 a.m. 56 34' N.

1 7'E.

9.70 19.77 35.75 34.84 7 17 8 a.m. 57 58' N.

2 12' E.

6 .80 19.86 35.91 34.99

9 8 10 a.m. 56 48' N. 9.40 19.77 35.75 34.84 8 17 10 a.m. 57 40' N. 6 .80 20.00 3 35.23

1 28' E. 1 49' E.

10 8 12 noon 57 2'N.

1 49' E.

9.10 19.77 35.75 34.84 9 17 12 noon 57 22' N.
1 25' B.

7 .40 20.07 36.28 35.34

11 8 2 p.m. 57 15' N.

2 12' E.

8.80 19.77 35.75 34.84 10 17 2 p.m. 57 2'N.

1 1 ' E.

8.10 20.07 36.28 35.34

12 8 4 p.m. 57 29' N.

2 35' E.

8.20 19.77 35.75 34.84 11 17 4 p.m. 56 43' N.

38' E.

8 .20 20.07 36.28 35.34

13 8 6 p.m. 57 43' N. 8.10 19.46 35.20 34.32 12 17 6 p.m. 56 25' N. 8 .60 20.00 36.15 35.23

2 59' E. 15' E.

14 8 8 p.m. 57 58' N. 8 .40 19.42 35.13 34.25 13 17 8 p.m. 56 6'N. 8 .60 19.93 36.04 35.12

3 23' E. 8'W.

15 8 10 p.m. 58 13' N. 8.40 18.79 34.00 33.16 14 17 10 p.m. 55 47' N. 8.20 19.90 35.99 35.06

3 50' E. 30' W.

16 8 12 midn. 58 28' N.
4 14' E.

9 .00 18.79 34.00 33.16 15 17 12 midn. 55 28' N.
52' W.

7 .70 19.72 35.66 34.75

17 9 2 a.m. 58 42' N.

4 41'E.

9.20 17.79 32.18 31.44 16 18 2 a.m. 55 9'N.

1 15' W.
7.80 19.61 35.46 34.57

18 9 4 a.m. 58 57' N.

5 7'E.

9 .60 17.92 32.41 31.66

1 30 8 p.m. 59 47' N.

4 32' B.

7 .50 19.40 35.09 34.21

1 28 8 p.m. 55 10' N.

1 7'W.
9 .80 19.72 35.66 34.75 2 30 10 p.m. 59 28' N.

4 7'E.

7.20 19.15 34.65 33.78

2 28 10 p.m. 55 25' N.

43'W.
9.20 19.65 35.54 34.64 3 30 12 midn. 59 12' N.

3 45' B.

7 .80 19.47 35.22 34.34

3 28 12 midn. 55 39, N.
20' W.

8 .90 19.76 35.73 34.82 4 31 2 a.m. 58 56' N.

3 25' B.

7 .80 19.64 35.51 34.62

4 29 2 a.m. 55 54' N.

3'W.
9 .00 19.86 35.91 34.99 5 31 4 a.m. 58 44' N.

3 10' B.

7 .40 19.99 36.14 35.21

5 29 4 a.m. 56 8'N.
28' E.

9.20 20.00 36.15 35.23 6 31 6 a.m. 58 32' N.

2 54' E.

7 .30 19.96 36.09 35.16

6 29 6 a.m. 56 23'N.
53' E.

9 .00 20.00 36.15 35.23 7 31 8 a.m. 58 18' N.

2 36' B.

7.10 19.89 35.96 35.04

7 29 8 a.m. 56 37' N.

1 I.7'E.

9 .10 20.04 36.23 35.30 8 31 10 a.m. 58 3'N.

2 17' E.

7.10 19.78 35.78 34.85

8 29 10 a.m. 56 52' N.

1 43' E.

9.20 20.04 36.23 35.30 9 31 12 noon 57 47' N.

1 56' B.

8 .00 20.10 36.33 35.39

9 29 12 noon 57 8'N.

2 9'E.

8.60 19.93 36.04 35.10 10 31 2 p.m. 57 80' N.
1 36' B.

7 .60 20.03 36.20 35.28

10 29 2 p.m. 57 23, N.
2 36' E.

7.80 19.97 96.11 35.18 11 31 4 p.m. 57 15' N.
1 17'E.

7 .30 19.96 30.09 35.16

11 29 4 p.m. 57 39' N.

3 3'E.

7.70 19.72 35.66 34.75 12 31 6 p.m. 56 59' N.

57' B.

7 .80 19.99 36.14 35.21

12 29 6 p.m. 57 56' N. 8.20 19.97 36.11 35.18 13 31 8 "p.m. 56 44' N. 7 .50 20.07 36.28 35.34

3 31' E. 39' E.

13 29 8 p.m. 58 10' N.

3 57' E.

8.20 19.54 35.34 34.45 14 31 10 p.m. 56 29' N.
20' E.

8 .00 19.99 36.14 35.21

14 29 10 p.m. 58 25'

N

8 .00 19.16 34.66 33.80 15 31 12 midn. 56 15' N. 8.20 19.99 36.14 35.21

4'25' E. 4'E.

15 29 12 midn. 58'40'N.

4 51' E.

8.20 18.38 33.25 32.45

16

Jan.

1 2 a.m. 56 5' N. 8 .00 19.96 36.09 35.16

16 30

Deobr.

2 a.m. 58,55' N.

5 19' E.

7 .60 17.85 32.29 31.54

17 1 4 a.m.

8'W.
55 53' N.

23' W.
8.00 19.92 36.01 35.09

1 16 8 p.m. 59 47' N. 7.00 18.84 34.09 33.25 18 1 6 a.m. 55 36' N. 7 .80 19.75 35.70 34.80

4 32' E. 42' W.

2 16 10 p.m. 59 28' N. 6.40 19.12 34.59 33.73 18 1 8 a.m. 55 20' N. 7 .40 19.68 35.59 34.6!

4 8'E. 1 3'W
3 16 12 midn. 59 ll'N.

3 44' B.

6.40 19.08 34.54 33.68 2( 1 10 a.m. 55 3' N.

1 91'W.
6 .80 19.32 34.95 34,07



PLANKTON TABLES



NOTE 8.

The samples were gathered by means of small bags of fine canvas (No. 16 or 18). These were either towed along near the

surface of the water, or sunk to a certain depth, for instance 50 metres, and hauled straight up. The given temperature and salinity,

in the latter instance refers to that at the greatest depth reached by the bag. The occurrence of the various Plankton Organisms is

represented by the following symbols.

c c = very common,

c = common.

-(- = not rare,

r = rare.



1. Samples from the norwegian west coast June—September 1895,

taken by Dr. Johan Hjort.

See the hydrograpic tables A. I— II.

Month

Dale

Station

Depth in meter.

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/oo

Diatoms.
a) Oceanic forms.

Coscinodiscus concinnus W. Sm

Ethizosolenia alata Brightw

— styliformis Brightw

— semispina TTensen

— Shrubsolii 01

— Stolterfothii Perag

Dactyliosolen mediterraneus Perag

Chsetoceroa atlanticum Gl

— boreale Bail

— criophilum Castr

— deoipiens CI

Thalassiothrix Frauenfeldii Gvun

— longissima CI

b) Neritic summer forms.

Skeletonema costatum (Grev.) CI

Stephanopyxis turgida (Grev.)

Coscinodiscus excentricus v. gelatinosa Hensen.

Guinardia flaccida Perag

Kucampia Zoodiacus Ehb

Ditylum Brightwellii West

Cerataulina Bergonii Perag

Ohaetoceros didymum Ehr

— laciniosum Schiitt

— curvisetum CI

— Willei Gran

— contortum Schiitt

— cinctum Gran

Nitzschia fraudulenta CI

— delicatissima CI

c) Neritic winter forms.

Thalassiosira Nordenskioldii CI

— gravida CI

lieptocylindrus danicus CI

Ethizosolenia setigera Brightw

Ohaetoceros teres CI

— constrictnm Gran

— diadema (Ehb.) Gran

— debile CI •

— scolopendra CI

DinoflagellRta.

Ceratium tripos

— f'usus

— furca

Peridinium divergens

Dinophysis acuta

— rotundata

Diplopsalis lenticula

Prorocentrum micans

Silicollilt;«'llaOl.

Distephanus speculum

June

22

12.2

30.7

+
+

0—50

5.6

34.8

+

12.6

31.3

+

+

0—50

6.2

34.4

+

+

1 1.8

29.9

r

+

c

+

0—100

5.9

35.0

+
r

+

26

12.0

30.7

+
r

r

+
+

+

+
+

+

+

+
+

50

6.0

35.0

+

+

+

+

+

r

+
+
c

+

+
+
r

+

27

14.3

26.9

I-

+
r

r

r

+
r

50

6.1

34.5

+
cc

+

+
+

+
r

o 50

6.1

35.0

+

July

11.2

34.2

50

7.9

35.3

11.6

33.9

+
+

o 50

5.2

34.7

+

10

12.0

33.6

0—50

6.7

34.6

+

11

10.il

35.0

+

+

+

cc

c

r

0-50

6.9

35.4

+
+

12

11.1

34.2

0—50

6.8

35.2

IT

r

+

+

13

11.4

33.4

cc

+

0—50

6.8

34.5

cc

c

+
+
c

14

10.6

34.4

0—50

5.7

35.1

cc

+

10.45

34.4

0—50

5.5

35.0

cc

+
+
+

+

16

9 9

34.2

— 50

4.9

34.9

+
C

+

+
+

+

+
+

10

17

11.1

34.2

c

+

18

0—50

4.8

35.0

cc

r

+

+
+
+
+

12.0

33.25

+

0—50

5.9

34.9

+

+

16

19

9.6

32.0

+
+
+

30

21

13.5

33.9

c

+

0—15

12.9

34.1

c

c

c

+
+

22

13. (i

33.9

+
+

0—15

12.0

34.2

CC

August

0—50

6.4

34.9

26

0—50

34.7

cc

cc

+
c

f

13

27

14.0

33.4

0—50

7.5

34,4

+
c

c

28

12.8

33.6

+

(I 50

8.7

34.4

+
c

c

29

13.0

32.0

0-50

8.0

34.4

+

+
+

c

+
c

+

18

30

13.6

33.3

0—50

7.2

34.2

+
c

cc

28

33

12.0

33.7

+

-50

7.0

34.8

+

34

1 1 .45

33.5

0—50

0.6

34.9

September

35

10.4

34.1

0—50

6.7

34.8

+

36

10.45

34.3

+

0—50

7.8

34.7

c

c

+

37

10.0

34.3

0—50

8.2

34.7

+

+

c

+

+

10 20

38 39 40

23

41

10.4

+

0—50 0—50 0—50 0—50

8.3 9.45 9.8 9.2 9.0 8.9

32.1 33.9 32.1 33.1

+

c

+
+

c

+

r

r

+

c

c

+



2. Samples from the cruise Sognefjord—Iceland, May 1896,
with H. M. 8. "Heimdal".

See the hydrografic tables A. HI.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/
00

Diatoms.

a) Oceanic forms.

Coscinodiscus oculus iridis Ehb....

— radiatus

Rhizosolenia alata Brightw

— styliformis Brightw

— semispina Hensen

Chaetoceros atlanticum 01

— boreal e Bail

— criophilum Oastr

— decipiens 01

Thalassiothrix longissima 01

b) Neritic summer forms.

Coscinodiscus excentricus Ebb

Chaetoceros cinctum Gran

Nitzsehia fraudulenta CI

— delicatissima 01

c) Neritic winter forms.

Thalassiosira Nordenskioldii CI. ...

— gravida CI

Chaetoceros teres CI

— constrictum Gran

— diadema (Ebb.) Gran

- debile CI

- scolopendra CI

Dinofiagellata.

Ceratium tripos

— — v. arctica

— fusus

— furca

Peridinium divergens

Dinophysis ocuta

Diplopsalis leuticula

Silieoflagellata.

Distephanus speculum

May

12

42

32.8

0—100

7.45

35.8

+

13

43

8.4

32.7

0—100

7.6

35.2

+
+
+

+

44

33.7

+

0—100

8.0

3o.l

46

9.6

35.4

+
+
c

+

+

0—100

8.8

35.4

+

50

8.4

35.3

+

0—100

7.0

35.3

+

14

54

6.4

35.1

0—100

4.7

35.1

+
+

+

58

5.2

34.4

0—100

3.6

35.0

+

62

5.0

34.9

0—100

3.1

35.0

15 16 18

66 70

3.2

34.9

0—100 0—100

71

0—100

72

0—100

1.8 2.8 2.0 2.1 0.6 0.9 -0.1

34.9 34.8 34.9 34.4 34.9 34.4 34.8





3. Samples taken June 1896
onboard of H. M. S. "Hansten".

See the hydrographic tables A. IV.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/00

Diatoms.
a) Oceanic forms.

Coscinodiscus concinnus W. Sm. . . .

Bhizosolenia alata Brightw

— semispina Hansen

— Shrubsolii 01

Chaetoceros atlanticum CI

— boreale Bail

danicum CI

— deeipiens CI

Ihalassiothrix Frauenfeldii Grun. . .

b) Neritie summer forms.

Skeletonema costatum Grev

Cerataulina Bergonii Perag

Eucampia Zoodiacus Ehb

Chaetoceros contortum Schiitt

— didymum Ehb

— laciniosum Schiitt

— coronatum Gran

— Willei Gran

— curvisetum CI

Nitzschia fraudulenta CI

— delicatissima CI

c) Neritie winter forms.

Coscinodiscus polychordus Gran. . .

Thalassiosira Nordenskioldii CI. . . .

— gravida CI

Eeptocylindrus danicus CI ,~.

Chaetoceros diadema (Ehb.) Gran.

.

— debile CI

Dinoflagellata.

Ceratium tripos

— fusus

— furca

Peridinium divergens

Dinophysis rotundata

June

11 12

74 76

13

77 78 79

14

80

17 19

81 82 83 84 85

0—60; 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60 0—60

8.4 9.0 9.4 8.0 7.2 7.2 7.1 7.0 14.3 6.9 12.0

35.2 35.2 35.2 35.2 35.1 35.1 35.1 35.0 34.6 34.- 34.6 33.5

7.3 10.8

34.8

+
+
+

+

+ +

c

+
+
+

+

+

+
r

+

+
r

r

+

r

+

+

c

+

+

+

+
+ +

+





4. Samples from the cruise, May 1897,
with H. M. S. "Heimdal".

See the hydrographic tables A. V.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/,
|(

Diatoms.

a) Oeeanie forms.

Coscinodiscus oculus iridis Ehb. . . .

Rhizosolema semispina Hensen. . . .

Chaetooeros atlanticum CI

— boreale Bail

— criophilum Castr

— decipiens CI

Thalassiothrix longissima CI

b) Neritic are'ie forms.

Thalasaiosira hyalina (Grun.) Gran

Dinoflagellata.

Ceratium tripos

— — v. longipes Bail

— — v. arctica Ehb

— — v. macroceros Ehb

— — v. Bucephalos CI

— fusas

— furca

Peridinium divergens

Chlorophycoae.

Halosphaera viridis Schmitz

May

11

88

5.5

32.1

0—100

5.3

34.3

12

89

32.5

+

0—100

6.3

35.0

90

5.4

33.9

0—100

5.9

34.6

+

91

6.4

34.4

+

0—100

7.7

35.1

13

93

6.5

35.0

0—100

6.5

35.0

95

5.0

34.8

0—100

5.2

35.0

97

4.0

34.7

0—100

3.3

34.7

14 15 18 21

99 101 103 105 109 112

3.4

34.7

0—100 0—100 0—100

3.0 1.7 1.5 1.1 0.2

0—100

0.1

0—100

0.3 0.7 0.8

0—100

0.1

34.8 34.7 34.7 34.6 34.6 34.4 34.6 34.4 34.3 34.7 34.5





5. Samples from the Norwegian West-coast February—March 1896.

See the hydrographic tables B. I.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in / n0

Diatoms.

a) Oceanic forms-

Coscinodisctis oculus iridis Ehb

— concinnus "W. Sm
— radiatus Ehb

— stellaris Roper

Khizosolenia semispina Hensen

— styliformis Brightw. ...

Chaetoceros atlanticum CI. . .

— boreale Bail

— criophilum Castr

— decipiens CI.

Thatassiothrix Krauenfeldii Grun

— longissima CI

b) Neritie summer forms.

Skeletonema costatum (Grev.) CI

Stephano pyxis turgida Grev

Coscincdiscus excentricus v. gelatinosa Hensen.

GWnardia flaecida Perag

Lauderia annulata

Dityium Brightwellii West

Cerataulina Bergonii Perag

Biddulphia mobiliensis

Chaetoceros didymum Ehb

— laciniosum Schiitt

— contortum Schiitt

— cnrvisetum CI

c) Neritie winter forms.

Thalassiosira Nordenskioldii CI

— gravida CI

Leptocylindrus danicus CI

Coscinodisctis polychordus Gran

Shizosolenia setigera Brightw

Biddulphia aurita

Chaetoceros teres CI

constrictnm Gran

~ diadema (Ehb.) Gran

scolopendra CI

~ debile CI

sociale Lauder

— simile CI

Nitzschia seriata 01

DinoflageJlata.

"sratium tripos

— fusus

— farca

"eridinium divergens

Wnophysis acuta

~ rotundata

Diplopsalis lenticula

Si licoflagellata.

Dictyoche fibula

"Wtephamw speculum

Chlorophy^Oiie.
Balosphsera viridis

February

179

6.0

3.3

+

0—50

6.9

180

6.0

34.5 33.6

+

+
+

0—50

6.5

34.6

+

c

+
+

181

5.8

33.5

0—50

6.1

34.3

182

0—50

5.8 6.7

33.8 34.6

r

+

+

+
+
+
r

r

+

+
r

r

+

+

+

+

+
r

r

r

+
r

r

r

i I

183

4.5

28.1

0—50

6.4

34.3

+
r

T

+

+
+

15

184

5.6

34.0

+

+

0—5O

7.5

35.2

185

5.6

34.1

r

+
c

+

+

+

+

+
+

+
+
c

-r

+
+
+
+

+
+
r

r

0—50

6.3

34.3

+
r

c

r

+
r

+

+

+
r

22

186

5.5

34.3

0—50

5.8

34 5

187

5.6

34.2

+
+

+

oc

c

+
c

+

0—50

5.7

34.3

c

+

0—100

5.9

34.4

188

4.6

33.1

+

CO

c

+
r

0-50 0—100

33.8

+

5.9

34.4

+

28

189 190 191

+

c

+

0—50 [0—100

6 1

34.7 34

6.6

0—50 0— 100! 0—50

6.3

33.8
!

34.5 33.6

+

+

+

+

c

+

+

+

March

13 14

192

0—50

4.3

34.1

0—100

5.3

34.3

+

r

+

+

+

193

5.0

34.4

c

+

0—50

5.0

34.6

0—100

34.7

+
+

+
+

+

194 196

4.4

0—50

4.7

34.2 i 34.4

0—100

3.7

0—50

34.'

4.0

r r

+
+

+

33.9
i

33.9

+

+
r

+

197 198

3.6

33.9

0—50 !0—100

3.7 5.1

33.9 34.2

0—200 0—200

6.6 3.4 6.5

35.0 33.8 34.9

+
+

+
+
+

r

r

+
+

+
+

+
r

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+



(). Samples from Lofoten, March—April 1896.
Hee the hydrographic tables 15. II.

.Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in %,

Diatoms.
a) Oceanic forms.

Coscinodiscus oculus iridia Ehb

— concinnus W. Sm
— radiatus Elil)

Ohaetoceros boreale Bail

— criophilum Cast.r

— decipiens CI

Thalassiothrix Frauenfeldii Grxm. . . .

b) Neritic summer forms.

Skeletonema costatum Grev

Ohaetoceros contortum Scliiitt

c) Neritic winter forms.

Thalassiosira, Nonlenskioldii CI

— gravida CI

Biddulphia aurita (Lyngh.)

Ohaetoceros teres 01

— diadems (Ehb.) Gran

— (lebile 01

— sociale Lauder

Nitzschia seriata CI

— Closterium W. Sm

d) Neritic arctic forms.

Thalassiosira hyalina (Grain.) Gran. .

Ohaetoceros furcellatum Bail

Fragilaria oceanica CI

Dinoflagellata.

Ceratium tripos .

— fusus.

— furca

Peridinium divergens

Dinophysis acuta

Flagellata.

Phaeocystis Poucheti (Har.) Lagerh...

Silicoflag-ellata.

Distephanus speculum (Ehb.)

Cbloropbyeeae.

Halosphaera viridis Schmitz

March

17

212

33 1

()—]()()

3.3

33.3

+

23

215

0—50

3.7

33.6

0— 100

4.8

34.0

216

3.2

33.5

+

+

0— Kit)

4.0

33 7

217

2.8

33.2

0—100

5.8

34.1

26

218

a.o

32.8

0—100

3.9

+

219

0—130

r +
f +

r

r

r

r

220

0—100

+

April

221

2.2

32.9

+
+

+

32.2

+

+

+

r

r

+

+

13 15

223

2.8

33.1

224

0—50

3.5

33.4

225

3.1

33.3

0—50

3.6

33 5

+ +

226

3.3

33.4

0—30

3.3

33.4

+

+





Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/
(lfl

Diatoms.

a) Oceanic forms.

Coscinodiscus oculus iridis Ehb. . . .

Ehizosolenia semispina Hensen

Chaetoceros atlanticum CI

— boreale Bail

— criophilum Castr

— decipiens 01

Thalassiothrix longissima CI

b) Neritie summer forms.

Ditylum Brightwellii West

Biddulphia mobiliensis

c) Neritie winter forms.

Biddulphia aurita (Lyngb.)

Chaetoceros teres CI

— sociale Lauder

d) Neritie arctic forms.

Melosira hyperborea Gran

Thalassiosira hyalina (Grun.) Gran

Fragilaria oceanica CI

Achnanthes taeniata Grun

Dinoflagellata.

Ceratium tripos

— — v. longipes Bail

— — — arctica Blib

— — — macroceros Ebb. . . .

— — — Bucephalos CI

— fusus

— furca

7. Samples taken by Capt. Bie March—April 1897 on the cruises Utsire—Iceland and Iceland—Hammerfest,
See the hydrographic tables B. III.

March

229

0—100

6.3

35.0

6.5

35.1

230

5.9

35.1

0—100

5.9

35.1

231

0—100

6.3

+

35.2

+
r

6.4

35.1

234

7.4

35.3

0—100

6.3

35.1

238

4.1

34.8

+
r

r

r

+

0—100

34.8

240

0—100

6.5

35.1

6.4

35.0

242

7.1

35.1

0—100

35.1

244

0—100

2.6

34.6

4.8

34.7

15

262

0.5
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8. Samples from Lofoten, February—April 1897.

See the hvdrograohic tables B. V.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/
00

Diatoms.
a) Oceanic forms.

Coscinodiscus oculus iridis Ehb

— radiatus Ehb

Chaetoceros boreale Bail

— criophilum Castr

— decipiens CI

Thalassiothrix IVauenfeldii G-run

b) Neritic summer forms.

Skeletonema costatum Grev

Chaetoceros contortum Schiitt

c) Neritic winter forms.

Thalassiosira Nordenskioldii CI

Coscinodiscus polychordus Gran

Biddulphia aurita Lyngb

Chaetoceros teres CI

— diadema (Ehb.) Gran

— debile CI

— sociale Lauder

Nitzschia seriata CI

d) Neritic arctic forms,

Thalassiosira hyalina (Grun.) Gran. . . .

Chaetoceros furcellatum Bail

Fragilaria oceanica CI

Aclmanthes taeniata Grun

Navicula Vanhoeffenii Gran

Dinoflag'ollata.

Ceratium tripos

— — v. longipes Bail

— — — macroceros Ehb

— — — Bncephalos CI

— fusus

— furca

Peridinium divergens

Dinophysis acuta

Diplopsalis lenticula

Flagellate.

Phaeocystis Pouched (Har.) Lagerh. . .

Silicoflagellate.

Distephanus speculum (Ehb.)

Clilorophyooje.

Halosphaera viridis Schmitz

February March
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PLATE 1.

Chart of the Depths of the Northern Ocean. (Mora: The northern Ocean, Its Depths, Temperature and Circulation, PI. II),





Bergens Museums Skrifter, Voi.VI. Plate 1.

Hjort-Gran del. Lith.Anst. Julius Klmkhardt, Leipzig.





PLATE 2.

Chart of the Northern Ocean, shewing the Salinity and Temperature on the surface during the Summers 1876—78, compiled

from Toenoes and Mohn's charts in the Report of the Norwegian Northern Ocean Expedition, supplemented by the results derived

from the Drache Expedition.

The Isotherms are printed in red.





Bergens Museums Skrifter, Vol.VI. Plate 2.

Hjort-Gran del.
Lift. Anst. Julius Hinkhardt,Leip3ig





PLATE 3

Chart of the Northern Ocean, shewing the temperature and salinity on the surface during March and April 1897.

The Isotherms are printed in red.

The black lines indicate the routes on which observations were made. The Surface Observations are denoted by cross lines,

the Deep Sea Sounding Stations are indicated by small circles.

See also the Hydrographical Tables B, III—IV, pp. 11— 1,5.





Bergens Museums Skrifter,Vol.VI. Plate 3.
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PLATE 4
Tig. 1. Section Sogne Fjord (61° 9.' 5" N. Lat., 3° 50' 5" E. Long.) — Iceland (66° 32' N. Lat., 7° 15' W. Long.), May 1896.

The Salinity of the various layers is given in the same colours as on Pis. 1— 2.

The Isotherms and Temperature are printed in red lines and figures. The coloured double columns under individual Stations

represent the occurence of Plankton Organisms. The individual Species are printed to the left of the horizontal lines; the

Oceanic Species being denoted by Blue colouring, the Neritic by Ked (Southern or Summer Forms); Brown representing the

Northern or Winter Forms, and Green the Arctic Forms.

The comparative frequency is given in various tones af colouring, the light tints indicating that the species occurs in few

numbers, the darker denoting a plentiful appearance.

See Hydrographical Table A, III, and Plankton Table 2.

Jig. 2. This represents the same Section in May 1897. Hydrographical Table A. V., Plankton Table 4.
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PLATE 5.

Fig. 1. Section. Utsire—Iceland, March 1897. This Section is delineated on the Surface Chart, PL 3.

See Hydrog. Tab. B. III.

— 2. Section off Hustadviken near Christianssund. The Isotherms are printed in black.

See Hydrog. Tab. A. IV, Sts. 77-80.

— 3. Graphic representation of the variations of Temperature at various depths during each month of the year off the West Coast

of Norway.

— 4. Similar representation of the different degrees of Salinity down in the deep throughout the same period at the same place.

The colours have the same signification as those on Pis. 2— 4.
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PLATE 6.

Figs. 1—4. Sections off the Norwegian Coast in Summer and Winter.

1 a. Off Hvidingso, near Stavanger, Summer. Hydrog. Tab. A. I, Sts. 1—3.

lb. The same locality during Winter. Hydrog. Tab. B. I, Sts. 179—182.

2 a, b. Off Marstenen. near Bergen. Hydrog. Tabs. A. I, Sts. 4—6. and B. I, Sts. 183— 185.

3 a, b. Off Christianssund. Hydrog. Tabs. A. I, Sts. 7— 10, and B. I, Sts. 186—188.

4 a, b. Off Vigten. Hydrog. Tabs. A. I, Sts. 11—13, and B. I. Sts. 189—191.

Fig. 5. See Hydrog. Tab. A. IV, Sts. 81— 83.
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PLATE 7.

Fig. 1. Section across the Vest Fjord, and off East.

la. Summer (Hydrog. Tab. A. I, Sts. 14—19).

1 1). Winter (Hydrog. Tab. B. I, Sts. 192—198).

— 2. Square Section of the Vest Fjord (Bodo— Moskenses), August 1895. (Hydrog. Tab. A. II. Sts. 24-26).

— 3— 7. Observations in Nordland (Hydrog. Tab. A. II).

3. Sts. 21—22.

4. St. 20.

5. St. 32.

6. Sts. 27—29.

7. St. 80.
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P R E FA C E.

Tn the years 1896 and 1897 I have at the expense of the Bergen Museum undertaken hydro-graphical and biological investigations

1 during the great season fisheries in the Lofoten district. From February to April 1896 sections were taken at several parts of

the coast from Stavanger to Vsero, as well as observations at the fishing stations of Lofoten. In captain Bie I had a very able

assistant. The following year I worked alone, the investigations being limited to the banks of Lofoten, the outer side of the

islands, Vesteraalen, and the Ofoten-fjord. The hydrographical tables provided by my expeditions were, according to a previous

agreement, handed over to Messrs. dr. Johan Hjokt and cand. Gran, so as to enter, as contributions, into the description to be

given by these gentlemen of the currents of Norwegian waters. Mr. Gran has further defined and described the cliatomacea and

peridinea contained in the plancton samples collected by me. I have myself tried to give a description of the more important

animal forms in the plancton.

On the following pages I intend to give an account of my work in the service of the national exploration of the sea. I

admit at once that the results are not great, but at the same time wis!) it to be remembered that researches of this kind, to the

north of the arctic circle, during the severest season of the year, in fishermen's boats, saving-boats, and small steamers are under-

taken under circumstances that greatly differ from the calmness and snug comfort of the laboratory. Generally speaking, natural

exploration under such circumstances is of a nature to require as much from one's stomach as from one's mind.

I have to thank the gentlemen that have in different ways assisted me in this work. In the first place the authorities of

the Bergen Museum, who have started me by providing money. Then I thank professors Collbtt and Saks, dr. Appellor, curator Grieg

dr. Hjort, cand. Gran, dr. Koeb, curator Bidexkap, and cand. Osterg-ren of Upsala, for the valuable assistance given me in

defining materials of several kinds. Especial thanks I owe to professor Sars, who has not only defined several Crustacea taken from

the stomachs of cods, but has also introduced me to a knowledge of the general forms of animal plancton.





A. General Remarks on the Lofoten Fisheries.

Foe many centuries Norwegians have gone to the Lofoten islands

in order to fish cod. At several places in the old sagas

accounts are found showing that the winter fisheries have been of

great importance during all the time that Norway has existed as a

united kingdom. In the past, as well as at present, the cod fishery

of Lofoten has given a certain harvest every year, though the

amount of the catch has varied very much. The fact that the

Lofoten has from ancient times been known as the place where

men could most surely harvest from the riches of the sea, can

probably be adduced to a plurality of circumstances. The Lofoten

fishery is a "gaat-fisherj,", i. e. the arrival of the ocean cod

within reach of the several catching gear (sink-line, set-line, nets,

&c.) is originated by the powerful impulse of propagation, which,

supported by a remarkable instinct, causes large masses of sexually

ripe individuals of cod to move in upon the coast banks. There

is certainly reason to think that during the spawning time the cod

does not deny its nature and despises the claims of its stomach,

but still the real thing seems to be that during the spawning time

the feeding question becomes one of secondary importance. It

is also well known that the Finmarken "lodde-fishery'' is more

variable than the Lofoten fishery, a fact evidently caused by the

circumstance that the migration of the cod shoals in the latter case

depends on the presence of the "lodde" (mallotus villosus). The

chief cause of the favourable results of the long-established Lofoten

fisheries is certainly to be looked for in the construction of the

ocean bottom. By the soundings of the government chartographers

and of the Norwegian North-Ocean Expedition, a good survey has

been obtained of the bottom of the ocean; thus the existence has

been proved of considerable bank plateaux outside the chief districts

for the cod fisheries. Especially that of Lofoten is surrounded by

fast banks, which the North-Ocean Expedition could follow all the

way up to Spitsbergen. The circumstance that the water has a

motion that makes it wash against the edge of the banks and thus

causes a stowing up of the planctonic food material, is most pro-

bably an essential condition for the rich development of benthos

forms of which the above mentioned Norwegian expedition has

given sufficient evidence. Prof. Saes says in the report of the

expedition of 1877: "Outside the district of Aalesund stretches

the bank-edge Storeggen, already known and used for bank fishing

in older days ; outside the Lofoten district however lies, as we have

been able to show, an edge of perfectly like condition. But in the

same relation, in which the Lofoten fisheries surpass the Aale-

sund fisheries in importance, in the same relation the now dis-

covered Lofoten edge has an extent as much larger than that of

Storeggen. On this extensive edge, which stretches along the whole

of the long island group of Lofoten and further northward, as well

as in the coast sea lying inside of it, there is no lack of room
even for such enormous masses of fish as those appearing during

the Lofoten winter fisheries."

There are many reasons to believe that Mr. Saes is right in

describing this edge as the real hunting ground of the ocean cod.

Among other things may be mentioned that the hoe-fish hunters

report that this rapacious preying fish particularly sticks to the

edge mentioned. It is another thing that the fishing here can

hardly be carried on owing to the strong current. That also cod

and other bottom fish, as ling, haddock, torsk, halibut, exist on

the extensive plateau inside the edge, has been proved by the

bank fishers. For that the
u
banlc-cod" is nothing but the Lofoten

"skrei" has been made evident by the examinations of Mr. Saes.

The reason that the ocean cod in the summer is more sparely

caught by the fishermen, has probably to be sought in the circum-

stance that it then moves more thinly spread. A crowding-together

of the cod may however also occur in the summer time, viz. under

circumstances when some "aate" (food matter) appears in great

quantity. Rich catches of summer cod have thus been made occa-

sionally at Spitsbergen, as far north as the 80-th degree lat. Mr.
Saes in his report for 1878 statest hat the North Ocean Expedition

near Beeren Eiland fell in with large shoals of cod, which were

gorging in fly-aate (limacina helicina). During that same summer
large catches were also made at Norsk-oerne in shallow waters

(16—18 fathoms). Here too the limacina proved to form a main
part of the contents of the fish-stomach. Such a fishery, however,

must be varying, just because it depends on a plancton organism

that is very irregular in its occurrence. In 1883 the summer
fishing at Spitsbergen failed completely, and since that time scarcely

any trial worth mentioning has been made.



Also in Western Norway there occar during the first months

of the year arrivals of ripe cod, at least as far south as the reef

of Jsederen. The fishing of the ocean cod coming up to the coast

here, thus coincides as to time and place with the spring herring

fisheries. The last mentioned cod fishery however does not in im-

portance come near to the Lofoten and Sondmore fisheries. The

Lofoten fishery is by far number one, then follows that of Sond-

more as no. 2, and that of the "West land" as no. 3. Even at

places lying between those mentioned, ocean cod is also being

fished, but, as far as has been hitherto ascertained, the amount of

fish is not so large as on the Lofoten and Sondmore banks, al-

though for instance on the Vigten banks and in the district Vester-

aalen—Soroen it is by no means unimportant. In these places

however the fishing sometimes fails.

On a chart of Norwegian waters showing depth curves of the

sea bottom, will be seen that the edge of the ocean banks, in

making a considerable bend inwards, formally points towards the

West-fjord; that thereby the chief direction of the movement

of the fish towards the coast is given, is considered to be af-

firmed by the experience of many years. It is therefore not

very likely that the cod living along the great edge should, when

the propagating time approaches, take the direct course on the

Lofoten; the fish will follow the edge as it runs on, and that

the stream of fish will then be directed into the West-fjord is

thereby given.

Professor Helland*) says about this: "If the ocean cod,

which we know is a bottom fish, on its way to its spawning grounds

has no other guidance for its submarine navigation than the con-

figuration of the bottom, while the fish is following a depth suitable

for it, then the conclusion is obvious that the Lofoten fisheries

must be annually constant, because the present configuration of

the bottom has been essentially unchanged during the time known

to history."

About the chief direction of the inward migration of the cod

there have, however, prevailed different opinions.

Thus the renowned German geologist Leopold von Bitch sup-

posed that the cod entered through the Gimsostrom and the Raft-

sund, and an older Norwegian author, amtmand Blom, thought

that the wide channel between Vsero and Bost was the great

entrance gate.

*) Lofoten og Vesteraalen, p. 126.

It is well known that no cod fishing worth mentioning takes

place on the continental side of the Vestfjord. A reason for tins

is easily found. Between the coast line and the edge there is here

only an extremely narrow^ band, and the edge consequently very

abruptly sinks towards the bottom of the Vestfjord. In other words,

the bank plateau is here so small, that it does not afford suitable

fishing grounds. It is however likely too that there are no such

masses of fish along the inner edge as along the Lofoten edge

proper. There is reason to believe that the greater part of the

cod shoals that visit Lofoten start from the edge and bank plateau

situated to the north of Lofoten, and these shoals will, by following

the ocean edge, at last be directed to the fjord edge on the inside

of the Lofoten islands. Thus it is but little probable that large

masses of the fish coming from the north should pass across to

the continental edge of the fjord.

On the other hand the bank plateau to the south of Lofoten

is not of such extent as that to the north, and can consequently

not support corresponding numbers of fish; besides, the cod fishing

that takes place on the coast of Helgoland shows that the cod living

more to the south choose more southerly ways for migrating to the

coast banks. In other words, it is likely that but a very small

part of the cod living to the south of Lofoten seek northward in

order to perform its spawning.

The fish that have spawned in Lofoten, and escaped the fisher-

men there, seem also to return northward. Among other things

that go to show this, is the circumstance that the late fishing that

occurs (the so-called "skraapfiske") is most successfully carried

on off Vesteraalen (for instance at Gaukvasro).

It is however a fortunate fact that the Lofoten fisheries have

been rather constant, season after season for centuries, which can

be explained by a considerable stability in the natural relations

that determine their course. It is no easy matter to point out the

positive and negative causes and the extent of their operation, but

in our searching for causes we shall at least find two prominent

ones, viz. the immense surrounding banks and their great power

of producing food for the fish. The ancient glaciers have scoured

our country, so it is less fit for agriculture; in return the same

glaciers have, by their contributions to the making of our ocean

banks, given some compensation for what spoil they have taken

from the land.



B, Hyclrograpliical Investigations,

7
he importance of physical observations during the fisheries in

Lofoten was argued by professor Saes already in his first

report to the government in 1864. but not till 1878 temperature

measurements were undertaken during the fishing season, by the

then supervising chief, Mr. Juel. The observations were made in

the harbour of Svolvaer and at a distance of 1—3 geogr. miles

SSE of Svolvaer lighthouse. (See official report of 1878 p. 54—56).

On February 25th, at the latter place, exceptionally high tempera-

tures were measured, even up to 11°.5 C. at a depth of 60 fathoms;

at the same time the bottom temperature (6 fathoms) in Svolvaer

harbour was above 4° C. Setting apart the 1 1°.5 C, it appears

from the tables that the temperature at 60 fathoms has varied

between 3°.75 and 7° C. During the two winters that I have

undertaken measurements in Lofoten, 1 have nowhere found such

a high temperature as 7° at a depth of 60 fathoms, so the tem-

perature of the water strata in 1878 must have been higher than

usually. Whether, however, this circumstance has influenced the

fishing of that year, which by-the-bye was very rich, is likely to

be doubtful.

Temperature measurements were continued in the following

year 1879 at Svolvter (report 1879 p. 86—112). At the end of

January and beginning of February the temperature of the air was

on the average below zero (lowest temp. — 9°.4 C. on Feb. 4th).

The measurements close outside Svolvaer harbour also show very

low temperatures in the upper layers of the sea, from 7th to 19th

Feb. 0° to — 0°.75 C. being noted for the surface. The low tem-

perature of the air, however, does not appear to have influenced

very much the surface temperature of the fishing-sea close to Svol-

vaer. Otherwise in the upper water strata, indeed even at the usual

fishing depths of 40, 50, 60 fathoms, there have been great changes

of temperature. Only at a depth of 70 fathoms it remains, nearly

without exception, between 6° and 7° C. (31st Jan. to 10th April).

The observations were continued at Lodingen in May and June by

the direction of telegraph inspector Lie. Whereas the previous

observations had throughout given the surface water as the coldest,

the measurements of Mr. Lie show a displacement of the minimum

to a few fathoms below the surface. The surface temperature in

the month of May remains between 3° and 6
n
.2 C. and thus does

1J ot reach that of the bottom water. At a depth of 70—100 fathoms

the temperature for May and June is between 6° and 7°, and at

the bottom (100 f.) the variations do not exceed 0°.3 C. (6.°2—

6°.5). Thus, while the temperature minimum, earlier in the year

lay in the surface, it is towards the middle of May displaced to a

few fathoms below the same. Gradually the minimum sinks lower,

so about June 26th it is at about 30 fathoms, when the surface

temperature has risen above the comparatively constant bottom tem-

perature by more than 2° C.

The measurement on June 26th 1879 gave the following results:

fathoms 9° C.

10 7°.

2

20 - 6°.0

30 - 5°.4

40 - 5°. 6

50 - 6°.0

70 - 6°.4

100 6°.5

In the same year 1879 at the fishing station Skraaven some
series of observations were taken, which I here print complete as

they appear to me to be characteristic.

Skraaven in Lofoten

:

Depth 26/
Va 2; 3/

fathoms 1°.75C. 3°.00C. 1°.75C 1°.75C.

10 — 1°.75 - 3°.00 - 1°.75 - 1°.75 -

20 —
25 — 1°.75 - 3°.00 - 2°.15 - 1°.75 -

30 — 1°.75 - 3°.00 - 2°.15 -

35 — 5°.00 - 3°.00 - 2°.15 -

40 — 5°.50 - 5°.00 - 4°.00 - 2°.50 -

45 — 6°.00 - 4°. 00 -

50 — 6°.00 - 6°.00 - 4°. 00 - 3°.50 -

55 — 5°.00 - 4°.00 -

60 — 7°.00 - 6°.25 - 6°.00 - 6°.00 -

70 — 6°.75 - 6°.75 - 6°.50 - 6°.50 -

80 —
90 — 6°.50 - 6°.75 - 6°.75 - 6".75 -

100 —
120 — 7°,00 - 7°.00 - 7°. 00 - 7°.00 -

160 — 7°.00 - 7°.00 - 7°.00 - 7°.00 -

180 — 6°.75 - 7°.00 - 7°.00 - 7°.00 -

190 — 6°. 75 - 7°.00 - 7°.00 - 7°.00 -



The then supervising chief, Mr. Juel, maintains that the in-

fluence of the air temperature on that of the water neither seems

to be very great nor to extend far down. This is of course to be

thus understood, that a sinking of the air temperature for a shorter

time does not cause a corresponding sinking of the temperature

degree of the water layers. The old assertion that the cold should

exercise an unfavourable influence on the fishing by lowering the

temperature of the water, is thus deprived of any support. The

incorrectness of the assertion must also be said to be proved by

experience.

At that time, however, people began getting a strong belief

in the influence of the sea temperature on the progress of the

fishing. The measurements already undertaken had sufficiently

shown that the temperatures in the usual fishing depths were

extremely changing. Experience had also proved that in one case

floating gear ("floit-redskab") made the best catches, while in an-

other case bottom gear was most successful. It was therefore an

obvious conclusion to attribute these anomalies to the various tem-

peratures of the water strata. I will later on enter upon a closer

examination of this question.

The Lofoten report for 1880 contains a complete account of

the measurements of inspector Lie at Lodingen from May to De-

cember 1879 (p. 94—98). It appears from the latter that the

surface temperature reaches its greatest values in the month of

August (9°.3 C— 14°.8 C). The average of the surface tempera-

tures observed during this month is 12°.6 C. In September the

surface temp, remains between 10° and 11° with an average of

10°.8, and the temp, is sinking from the surface towards the bottom.

In the month of October the sea enters into its autumn condition

with a temperature maximum below the surface, and, at the same

time as this in the course of the autumn is lowered in positive

degree, it is depressed at the greater depths until at last, in

value and situation, it coincides with the zone that seems untouched

by the changes caused by the seasons. The upper limit of this

zone may be put at a depth of 100 fathoms, or a little more.

On the basis of Mr. Lie's measurements, as well as the tem-

perature media computed by Mr. Kokk for every half month for

the observation station at Lodingen (report of 1880, p. 100—101),

I will shortly sketch the annual changes of the temperature of the

water strata. It will then appear whether later observations have

affirmed the main features of this account.

In the four first months of the year the surface is the seat

of the temperature minimum, but in May the latter is displaced to

a few fathoms below the surface. According as the heat of the

sun influences the upper layers, this minimum becomes more pro-

minent and is at the same time pressed lower down.

Thus, according to the observations mentioned above, the te m-

perature average for the first half of August is

at fathoms 14°.7 C.

- 50 — 6°.0 -

- 100 — (bottom) 6°.5 -

In the first half of September the temperature medium is

at fathoms 10°. 7 C.

- 70 — 6°.l -

- 100 — 6°.4 -

In the course of the autumn the surface is much cooled down,

and in October the temperature consequently increases down through

the layers towards a maximal value, and then sinks again. The

autumn maximum has a similar movement as the minimum in the

spring, it is pressed deeper and deeper until it is lost or turns

into the zone that seems untouched by the annual changes. The

measurements show that the autumn condition, which is thus cha-

racterized by a temperature maximum at a certain depth, lasts to

the end of the year, while already the first half of January presents

itself with the typical winter condition, i. e. with a minimum in

the surface and a temperature rising downwards to 100 fathoms.

The other tables in the report of 1880 show temperature con-

ditions in various parts of the Lofoten fishing sea, accompanied by

observations on the progress of the fishing. At one and the same

place the changes of temperature may occur rather quickly, but

the general rule is however that it is lowest in the surface and

rises towards the bottom. As a result of the whole of the obser-

vations, the supervising chief emphasizes that good fishing, partly

even rich, has occurred in depths where the temperature has varied

from 2° to 5° C.

The Lofoten report of 1881 contains an account of continued

measurements at Lodingen (p. 179— 182), as well as the compu-

tations by Mr. Kokk of the mean water temperature at the same

place for each half month from May 1880 to January 1881 (p.

184— 185). The results stated confirm my above given account.

May and October are months of transition, and the bottom tempe-

rature at 100 fathoms varies, during all the changes in the over-

lying strata, only between 6°. 3 and 6°.5. The highest temperature

average falls on August with 12°. 1 for the first half of the month,

and 11°. 5 for the second.

The Lofoten reports for 1881 also contain accounts of several

measurements made at the fishing stations (Svolvser, Ostnes-fjord,

Raftsund, and other places). The experience made at the Ostnes

fjord seemed to indicate a certain connection between the water

temperature and the fishing. In 1882 a rich fishing took place in

the Ostnes-fjord. The chief of the supervision, Mr. Beodtkobb,

says (Lofot rep. 1882 p. 77) that in less than 8 weeks more than

6 million cod was brought up from the sea. The measurements

taken showed that the temperature at 60—80 fathoms varied in

February and March between 5° and 6°. Quite commonly, how-

ever, "floit-redskab" (floating tackle) was used, so that the fishing

chiefly was done in water of 4°—5" C.

Also in 1883 measurements were undertaken in the Ostnes

fjord, but, although the temperature in February and March does

not seem to have differed much from what it was in the corre-

sponding months of the previous year, the fishing did not succeed.

In 1884 temperature series were taken in the Raftsund. The

supervision chief, Mr. Knap, states that the best fishing was made

at a depth of 40—50 fathoms, the temperature of the corresponding

strata being 4°—5°. Still the nets were preferably used at 60 f,

and at this depth the temperature was higher, nearly up to 6" C.

In 1885 and 86 measurements were undertaken off the fishing

station Hopen. The first year 5° was reached at 30—40 f. by

observations in February and March, and the fishing was very

good.



On March 5th the following temperatures were noted:

At fathoms 3°.0 C.

10 3°.l

20 -- 4°.0

30 4°. 5

50 -- 5°.0

60 -- 5°.4

In 1886 the fishing off Hopen was not a good one, while on the

contrary it succeeded very well off Henningsvser. The temperature,

from the surface to 50—60 f., was, from March 11th to April 3rd,

rather unchanged in the fishing waters off Hopen. This is of interest,

because many measurements from the previous year had shown a

most unstable and very variable distribution of temperature.

The measurement on March 11th gives these results:

At fathoms 2°.4 C.

10 -- 2°.5

20 -- 2°.5

30 - 2°.6

40 2°.8

50 - 3°.0

If we compare this table with the measurements of March 5th

1885 the difference is striking.

In 1887 no temperature measurements were undertaken by

the supervision service, but Edvabd Meisfjoed, the captain of a

fishing boat, employed a deep water thermometer in the execution

of his profession, and thought it to have been of great service

to him.

In that year appeared professor Mohn's well-known work

"Depths, temperature, and currents of the North Ocean'
-

. Pro-

fessor Mohn has here given a description of the natural con-

dition of the whole of the North Ocean, based on the knowledge

obtained by the Norwegian expeditions of 1876 to 1878. The

work besides contains a great deal of information on the hy-

drography of the fishing banks and fjords. Several of these

results are of special importance for the hydrography of the Vest

fjord and the Lofoten banks, and I shall, at the end of the present

chapter, mention some of the facts for comparison with my own

measurements. In 1888 no measurements were made by the super-

vision, but Edvaed Meisfjoed went on constantly employing his

thermometer, and was confirmed in the belief in its practical use-

fulness. The following year five boat-captains had thermometers,

and all express the opinion that the cod was to be sought in water

of 4—5° C.

The year 1890 seems to have shown special conditions for the

fishing according to the report of the supervision chief, Mr. Knap.

The cod at an early period migrated to the shores, pressing into

fjords and bays. A good fishing could thus go on close to the shore

at a depth of 5—10 fathoms. It is true that only a few measure-

ments were taken, but these at any rate do not seem to indicate

exceptional temperatures. Thus it does not appear that for instance

the higher water strata have had a higher temperature than usualy.

In the years 1891—92 the government caused temperature

measurements to be undertaken in Lofoten on a greater scale.

They were made by marine lieutenant Gade, who published the

results in "Temperaturmaalinger i Lofoten 1891—92, Kristiania

1894". The whole fishing sea of Lofoten was thus for the first

time subjected to a systematic examination as to the occurring

temperature conditions. In 1891 the lowest temperature (0°.5 C.)

was measured in the surface of the Ostnes-fjord, on March 16th,

and the highest (6°.6 C.) at 75 fathoms on March 28th on the

edge south of Skraaven. The temp, of 6° was usually reached at

75—100 f. The highest surface temp., 3°.6 C, was measured on

Feb. 26th in the Raftsund. In 1892 the temperature conditions

differed very much from those of the previous year. About the

middle of January there was in Vestlofoten about 5° in the surface,

and at the bottom of the bank, in several places 7° and more.

Even in East Lofoten the surface temperature at the end of Janu-

ary was about 4°. In the course of February and March the

temperature decreased in the surface strata, but the deeper strata

constantly kept at about 7". Temperatures of above 7° in winter

have not been found in Lofoten, neither before nor afterwards;

the conditions of the fishing sea must certainly have differed much
from the usual ones. The comparative particulars of the progress

of the fishing given by Mr. Gade show that the fishing wrent on

without any difference in water of 4°— 7° C.

In the years 1893— 94 no observations were undertaken under

government authority, but several boat-captains used the thermo-

meter, and the belief in the usefulness of this instrument was

kept alive.

By agreement between commodore Knap and dr. Hjort,

samples of the sea water were taken in 1895 by the captain

of the saving sloop "Lit" in the fishing sea off Henningsvser.

Besides, Mr. Knap caused samples to be taken at several other

places in East Lofoten. The result of this work is printed in dr.

Hjoet's book ("Hydrografisk-biologiske studier over norske fiske-

rier", p. 140— 142). The temperatures given there show a normal

character, and the saltness of the surface varies between 32.83 and

33.71 pro mille. The saltness is slowly increasing from the surface

towards the bottom. 5° C. is reached at different depths, the

saltness as a rule then exceeding 34 % . In the autumn of 1895

Mr. Hjoet himself undertook an expedition to Lofoten (hydrogr.

tables A. II.). In 1896 captain Bee and myself took 5 sections

in the coast sea from Stavanger to Lofoten, after which we made

observations in the Lofoten fishing sea, partly in saving sloops,

partly in steamers. Besides water samples, plancton was also

taken.

In the winter of 1897 I undertook alone observations in

Lofoten, Vesteraalen. and Ofoten.

Professor Mohn has in his above mentioned work (1. c.) col-

lected a great number of interesting facts about the seas that sur-

round Norw7ay. However, as it is not my task to give a general

view of the hydrography of the North Ocean, I will from Mr. Mohn's

work only quote what is most necessary for illustrating the local

conditions in Lofoten. From the table at page 49 will be seen

that the distribution of temperature on the edge off Lofoten pre-

sents itself thus



1877 June 29th. Lat. 68°3', long. 9°53' E.

metres 8°.2 C.

91 — 7°.l -

183 — 6°.2 -

366 — 5°.3 -

549 — 3°.5 -

732 — — 0°.5 -

914 — — l°.l -

1083 — — 1°.12-

Not far from Rost the North Ocean Expedition measured on

June 28th 1877, lat. 67°35 /

, long. 11°46':

metres 8°.4 C.

18

37

55

73

91

115

7°.7 -

5°.3 -

4°.9 -

4°.4 -

4°.4 -

4°.5 -

At the mouth of the Vest-fjord was found on June 22nd 1877

in lat. 67°27', long. 13°25':

metres 7°. 6

18 —
37

55

73

91

110

128

146

183

219

256

C.

6°.82 -

4°. 7 3 -

4°.16 -

4°.03 -

3°.89 -

3°.78 -

3°.9U -

4°.0 -

4°.3 -

4°.6 -

5°.3 -

p. 87) the following series wrasAccording to Mr. Mohn (1. c,

observed from the surveying ship "Hansteen" on August 21st 188

at the mouth of the Vest-fjord:

Lat. 67°8' N. Long. 13°4' E.

metres 11°.9 C.

25 -- 13°.3

50 - 10°.3

70 - 8°. 2

150 - 7°.0

200 - 6°.7

Bottom 280 - 6°.7

From the deep basin of the innermost part of the Vest-fjord

the expedition measured

:

June 21st 1878, lat 68°12', long. 15°40' E.

metres 10°. 7 C.

18 - 8°.l

37 - 5°.7

73 - 4°. 5

110 - 5°.l

146 - 5°. 8

183 - 5°.9

366 - 6°.4

549 - 6°.5

624 - 6°.5

Besides the temperature measurements in summer taken by the

North Ocean Expedition and the "Hansteen", we have also the obser-

vations of dr. Hjoet from the summer and autumn 1895 (see hydro-

graphical tables A. II.). The latter show a temperature of 6— 7° at

a depth of 200 m., with a saltness of about 35 % . The 35 pro

mille water rises in the summer to a height of about 40 metres

from the surface. As a remainder of the winter cold, a tempera-

ture minimum is found at a certain depth in this layer with a high

degree of saltness. From the observations of dr. Hjort appears

further that the 35-curve in the course of the autumn is again

lowered, while the summer heat has spread down-wards, so that

the deep layers late in the autumn are warmer than at any other

season.

The temperature changes of the seasons take a somewhat

different course on the banks and in the open sea from what they

do in the fjords. For the Vest-fjord, in my opinion, the account

that has been given for Lodingen is upon the whole correct. In

professor Hblland's work "Lofoten og Vesteraalen" the physical

condition of the Lofoten sea in winter is thus characterized (p. 117):

"A. The 35- and 34-curves are lowered still more clown than

in the autumn.

B. The temperature at a considerable depth (about 200 m.)

is as a rule 6°. 5, sometimes 7°. Hence it decreases towards the

surface. The degrees of warmth in the different years undergo

great changes according as greater masses of colder or fresher

water form a layer above the 6°— 7° water. Therefore, the surface

temperature in February— March varies from 5° to 0°, of which

numerous instances are given by temperature measurements under-

taken in Lofoten."

This description of the winter condition, in its general features

is sufficiently supported by observations.

When in the following I am going to treat of certain details

of the Lofoten hydrography, I shall especially have in view the

condition of the sea during the first months of the year, that is

during the time that the great cod fisheries take place.

From my tables it will appear that in the two winters 1896—
97 there was in the West-fjord at a depth of 200 m. a tempe-

rature of 6°— 7° C. In most cases 6° were already reached at

150 m., when the temperature has been 6° or more, the saltness.

has been greater than 34.5 % . At 200 m. the saltness very

much approached to 35 % . At the mouth of the Tjeldsund I

thus found (24 Feb. 97, no. 486) 34.96 %o at 200 m., temperature

being 6°.2. In the Ofoten-fjord (24 Feb. 97, no. 489) I measured

at 300 in. a temperature of 6°. 1, the saltness being afterwards,

determined at 35.02 %o. From the surface to at least 100 m.

the temperature kept at 2°, saltness varying from 33.54 to 33.61

% () ;
the 6th degree being reached at 150 m. This leads to two

essential conclusions, viz. that the ocean water exists even in the

deep of the inner fjords in winter, and that the cold fjord-water

may have a considerable volume. This circumstance is no doubt of

great importance in regulating the temperature on the Lofoten

banks, as during continuous land-wind the fresher and colder water

is pressed out, from the fjords of the continent, and into the Vest

fjord, whereby the temperature on the banks is lowered. That

sea-winds have the opposite effect may be concluded a priori, and

has several times been proved by experience.



Towards the mouth of the Vest-fjord and on the outer banks,

no such sharp distinction will be found between a colder layer and

a warmer one as was the case in the Ofoten-fjord, and has been

proved several times to exist in the Vest-fjord, especially in

East Lofoten. I have at wintertime on the outer Lofoten banks

found that the water layers are very homogeneous. Most clearly

this appeared at the measurements on the outside of Vesteraalen

at the beginning of February 1897. Thus at one place, situated

in lat. 68°50' N., long. 14°36'.5 E., the temperature was found

(8 Feb. 97) to be about 4° C. from surface to bottom (110 m.),

and saltness to be b3°.80 %o (no. 472). Likewise was measured

(10 Feb.) in lat. 68°51'.25. long. 14°31' E., a temperature of 3°.9

—4°.35 C, respectively at surface and bottom (170 m.); further it

will be seen that this layer had a saltness of 33.92 %o, from bot-

tom to a few metres below surface (no. 473). To such a thorough

mixture scarcely any parallel will be found in any of the fjordst

By observations at the outer and inner sides of Eost, it also

appeared that a rather perfect mixture was completed. Thus I

found (28 April 1897) at 472 miles NW. of Rost a temperature

of 4°.6 C. from surface to 100 m., and at the bottom (140 m.)

5° C, saltness varying between 34.11—34.67 %o, respectively at

surface and bottom (no. 538). On May 1st the same year, 4°.5

was measured in — 100 m., the saltness being throughout the

whole layer 34.18 %o- At 150 m. a temperature of 4°.7 was

observed, saltness 34.30 (no. 539). That the above figures were

nothing particular for the year 1897, is shown by measurements

on the outer banks in the previous year. In one place (lat. 67°

47'. 5, long. 11°42' E.) on April 4th e rise of the temperature, in from

— 150 m., was 5°— 6°.B5, and the increase in saltness 34.38—35.09

(no. 193). At the latter place the ocean water was thus found at

a depth of 150 m., but the overlying water layer presented gradual

transitions to the 35 pro mille water. When the sections off Yigten

and Kristiansund are considered, a similar condition will be seen

to exist there. Generally speaking, it is characteristic of the winter

condition on the Norwegian coast banks that the 33 pro mille water

gradually mixes with that of 34. and the latter again with scarcely

noticeable intervals mixes with that of 35. The isohalines for the

three grades of saltness are gradually raised in proportion to the

distance from the coast line, reaching the surface in the order of

their numbers.

From my measurements of 1896— 97 will be seen that the

water that in winter has the greatest vertical extent on the inner

fishing banks of Lofoten, has a saltness of between 33 and 34

pro mille. The temperature of this layer varies between 0° and

5° C. It will as a rule be found that when temperature has be-

come 5°, the 34 pro mille are also exceeded. In my opinion, this

water (33—34 %o) on large stretches of the inner banks usually

reaches the bottom. It rests upon a layer of 34—35 %o with

temperature of 5°— 7° C. Water of oceanic saltness (35 %o or

more) does not in winter as a rule reach up upon the fishing banks

in Lofoten, but is depressed to the deep trough of the fjord. No.

513 shows at 270 m. temp. 5°.4, saltness 34.96 %o, and, as men-

tioned above, in the Ofoten-fjord I measured (Feb. 24th 1897)

at 300 m. temp. 6".l C, saltness 35.02 %o- During my tem-

perature measurements in East Lofoten my attention was rather

soon drawn to a sharp limit that often appeared between a colder

layer and a warmer one. My measurements on Feb. 24th and
25th 1897 in the Ofoten-fjord (nos. 489, 490) show that the

limit there is still more prominent. No. 489 shows a great homo-

geneity in the layer of 0—100 m., and at the next station (nearer

to where the Ofoten-fjord opens into the Vest-fjord) the tempe-

rature variation in 0—120 m. is only 2°.0—2°.8 C, and the varia-

tion in saltness 33.54—33.73 %o- At 150 m., however, 6°.0 C.

and 34.96 %o are found. There is little reason to believe that

the Ofoten-fjord differs from the other fjords that open out into

the Vest-fjord; in other words these fjords contain a storage of

cold water sufficient to make itself perceptible, especially in the East

Lofoten fishing sea. It is also in East Lofoten that the measure-

ments have shown the lowest temperatures in the surface layers.

According to my experience, the surface temperature rises on the

banks in a westerly direction, which also appears from the measu-

rements of captain Gade in 1891— 92. If to this we add the

circumstance that in West Lofoten the boundary between the colder

layer and the warmer one is more indistinct, these phenomena must

be explained as the result of a more advanced process of mixture,

which is most complete in the surface layers of the outer banks.

It might then seem likely that the winds are of great importance

as to the regulating of temperature on the Lofoten banks, and the

influence of the winds might plainly be expressed thus: prevailing

land winds drive the cold fjord water out upon the inner banks,

while sea winds press the warmer water of the outer banks inwards

towards Lofoten. The measurements of Mr. Gade in 1892 seem

to me to give a characteristic instance of the inward movement of

the outer bank-water. In the most westerly part of Lofoten Mr.

Gade measured in January 5° at the surface in several places, and,

supporting myself on my own observations, I suppose that the

surface saltness has been above 34 pro mille. Already at a depth

of 110— 140 m. a temperature was reached in certain places of

7° C, to which has evidently corresponded water of oceanic salt-

ness. This must be said to be exceptional, and it would be of

great interest to know the working causes. Also in East Lofoten

the 7 degrees water had in i.892 a high level. Tims it may be

noticed that on the edge south of Skraaven (Gade's station III)

7° was measured at a clepht of 110—140 m. in the course of Feb.

and beginning of March. In March a small lowering occurred, so

the bottom layer on the 28th had the temperature of 6°. 7, to which,

according to my observations, a saltness between 34.5—35.0 %
was to correspond. Mr. Gade, in his report to the government,

mentions southerly winds causing currents to which certain temper-

ature changes were attributed. It is however difficult to decide

whether these southerly winds alone suffice to explain the excep-

tional condition of temperature in Lofoten during the winter of 1892.

Mr. Mohn says (1. c, p. 96) that in winter the surface tempera-

ture is lowest near land, and increases further out towards the sea,

as well as down towards the deep. At the same place (p. 97; the

cause of this is clearly stated: "The temperature of the air at

that season (winter) being lower than the temperature of the sea

surface, and lower over the land than over the sea, we must ob-

viously seek in the cold air over the land for the cause of so remark-

able a distribution of the sea's temperature on the coast during.



10

the winter." That the surface temperature in winter, at harbours

or close to land generally, is lower than further out, has constantly

been confirmed by experience. Even though the land be a com-

paratively small island, it has proved to be the case. Thus on

March 13th 1896 the surface temperature in the Rostnes-Vaag

(Vaero) was 2°.2 C, while about 3 miles off land I measured 3°.4 C.

As a rule, the saltness too is least near the land. I will give a

few instances chosen at random:

February 25th 1897.

Liland harbour, Ofoten-fjord . t. 0°.8 C, s. 33.06 %o
Out at sea, off Liland - 1°.6 - - 33.30 —
At mouth of Ofoten-fjord - 2°.4 - - 33.30 —

March 18th— 19th 1897.

Section across the Vest-fjord (Groto—Svolvaer).

At Groto t. 1«.2 G, s. 33.73 %o

Six miles off Groto - 2°. 7 - - 33.91 —
In the middle of the Vest-fjord - 2°.8 - - 33.96 -

Hola, near SvolvEer - 2°.2 - - 33.84 -

Thus it seems to be a rule that in winter temperature as well

as saltness is highest along the middle of the fjord, a lowering

taking place to either side. I have before mentioned that the water

layers on the outer banks show a greater homogenousness in tempe-

rature and saltness than in the fjords and on the inner banks.

Thus it has also been shown that in the harbours of the outer

side of Vesteraalen the water is exactly of the same saltness as

further out, while however the temperature is somewhat lower on

account of the coldness of the land.

In a paper in the transactions of the Kristiania Videnskabs-

selskab for 1873, professor Mohn has discussed the effect of cur-

rents on the temperatures of the water and the air.

Mr. Mohn here emphasizes as the result of his own observa-

tions that the surface temperature in the streaming water of narrow

channels is in summer lower than at neighbouring places where

the waters are wider. It is also suggested that in winter the sur-

face of streaming water is somewhat warmer than in places where

the water is at rest, but that the difference is likely to be small.

The author alleges many illustrating instances that the difference

mentioned can be quite considerable, even as much as 3° C. The

phenomenon is, according to Mr. Mohn, explained thereby that the

colder water, on account of the streaming motion, is drawn up to

the surface.

During my expedition in 1896, I made a few observations

supporting Mr. Mohn's theory about the winter temperature in

streams. Feb. 14th 1896 I measured off Kvarven near Bergen

3° in the surface, in the Vatlestrom south of Bergen 5°.4, further

clown in Vatlestrommen 5°, and in the Kors-fjord on the same

day 4°. 5 C. In the well known Mosken-strom that runs between

Lofotodden and Vsero, I have also perceived a small difference

of temperature between the surface of the stream and the sur-

rounding open sea (see hydr. tables no. 202—205.). With a

little increase of temperature also follows a corresponding small

increase of saltness. It is obvious that the increase of tempera-

ture in streams in winter is rather slight, just because the increase

in temperature is quite trifling in the upper water layers.

The local conditions of the Lofoten streams are of no small

importance during the fishing, as a strong current is a hindrance

to the use of the fishing tackle. The current caused by the tide

is very much differing in strength, and there are great irregulari-

ties in its direction. It often happens that the direction of the

current near the Lofoten islands is quite opposite to what it is

farther up the Vest-fjord. Thus for instance on March 26th 1896

I observed, 8 miles off Eeine, a sharp boundary between a south-

westerly current and an easterly one, the former of which was

nearest to Lofoten. That this was no mere chance is proved by

some statements I received from captain A. Sorensen of observations

taken at Reine in April of the same year:

April 6th and 7th at 10 a.m. the current ran westwards about 8

miles off Beine, wind being SW.

April 8th, 12 noon, wind NW, near Lofoten an easterly current,

8 miles off Reine a westerly current.

April 9th, at 2 p.m., wind SE, near Lofoten easterly current, 6

miles off Reine westerly current.

April 10th, 2 p.m., wind SW, current conditions the same as on

the previous day at 2 p.m.

April 11th, 4 p.m., wind NE, the current nearest Lofoten easterly,

and about 8 miles off it was westerly.

This at any rate shows that the direction of the current close

to the islands and farther up the Vest-fjord may differ for several

consecutive days. It is most likely that this is the rule. My

measurements on March 26th 1896 showed different surface tempera-

tures at the two sides of the boundary of the currents, the tempera-

ture of the east-running current being 3°.6, and of the west-

running one 3°. 2 C. In saltness too there was a small difference

(see hydr. tables, no. 219, 220).

I cannot well leave the present chapter without once more

mentioning the much debated question of the dependence of the

fishing upon the temperature of the sea.

From what has been said above it will have appeared that

the temperature measurements of the first years seemed to lead to

the conclusion that the use of the thermometer might be of practical

service to the fisherman. It is however quite a common thing that

at first too much importance is attached to the bearing of scientific

discoveries upon practical life. Beople will see assistance and impro-

vement where such are really not at hand. I therefore think that no

great importance can be attached to the few statements we have from

fishermen about the help obtained from the thermometer in their

work. Nor can it be denied that 5 degrees as the best tempera-

ture for fishing has been made doubtful by the investigations of

recent years. Mr. Gade, as before mentioned, found that good

fishing was carried on in water oi 4°, 5°, 6°, 7° C, and I have

ascertained that about the middle of March 1897 there was good

fishing on the banks from Henningsvser to Balstad in water of 3

degrees. In the month of March, when the chief fishing takes

place, the thermometer can consequently be of no guidance to the

fisherman because the scope is too great (3— 7° C).

A little cod-fishing I have also seen going on in water of 2

degrees (Ostnes-fjord). •

The fishermen state as a common experience that the cod at

the beginning of the season most often keeps to the fjord edge in
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rather deep water. The reason is supposed to be that the fish

does not like to enter up into the colder water on the banks.

There may be something true in this, but it is also possible that

the stay of the fish on the edge for some time before spawning is

caused by the circumstance that most food is found there. It has

been supposed that the cod during the spawning time eats next to

nothing. It is certainly true that a great number of the stomachs

examined have been empty and contracted, but this may as

much be caused by want of food as by want of appetite. Several

circumstances, however, bear evidence that the cod eats even

close before spawning, and it is therefore likely that it stays

where most food animals are found, i. e. on the edge. When

the spawning time approaches, the fish goes up on the banks

to shed its roe and milt; it is then of course caught in more

shallow water. That temperature has any essential influence on

the migration from the edge to the spawning grounds, I do not

think can be maintained, after the observations hitherto made.

From the reports of the supervision chiefs it is clear that in some

years large shoals of cod, already at the beginning of the fishing

season, migrate into fjords and bays, where the fishing then takes

place in comparatively shallow water. At the same time the exi-

stence is reported of some "aate", e. g. herrings or cuttlefish, and

it seems undoubtful that the disturbance in the normal migration

of the cod is caused by this "aate -

'. But this also proves that

food is of as much importance as temperature. Nor have we

hitherto any observations to support the idea that the presence of

"aate" in this case is owed to exceptional physical conditions of

the upper layers ; on the contrary the few temperature observations

we have from such years do not at any rate testify to anything

unusual.

At the present standing of the investigations, the opinion seems

therefore most reasonable that the temperature of the water exer-

cises little influence on the fishing in Lofoten. The year 1892 for

instance gave a moderate produce, notwithstanding that the 5

degrees curve lay high up in the water.

Dr. N. Knipowitsch*) has published a list of fishes existing

in the Murman Sea and the White Sea. According to this author

the cod is very general in the White Sea: ''Am haufigsten im

") Annuaire du musee zoologique de l'academie imperiale des sciences de

St.-Petersbourg. 1897, no. 2, p. 144—158.

Golfe von Kandalakscha, NW-Theil des Weissen Meeres." Great

quantities occur at the Murman coast, where it is the object of

large fisheries. The most easterly place on the said coast where

cod-fishing is carried on on a large scale is Wostotschnaja Liza

(Knipowitsch). Thus, generally speaking, it may be said that the

White Sea forms the limit of the extension of the cod to the East.

This is certainly not accidental. Mr. Knipowitsch (1. c, p. 155)

notes the Murman coast as belonging to the warm area. The
bottom temperature is nearly without exception above 0° C. during

the warm season ; there is little formation of ice in winter, and no

drift ice. In the White Sea the summer temperatures in the upper

layers are rather high, but during the long winter large masses of

drift ice exist, and in the deeper layers the temperature in certain

places is all the year round below 0° C. To the east of the

White Sea the bottom temperature, even in the warmest months

of the year, is below 0° C, and during the greater part of the

year drift ice occurs in great masses. Temperature thus puts a

limit to the horizontal distribution of the cod ; it is exclusively

confined to the warm area; the 0-point is not exceeded.

If this is applied directly on the conditions in Lofoten, it may
at once be noted that the temperature on the usual fishing banks

is never 0°, but as a rule 2— 5 degrees above zero. So far, the

temperature of the water should never be a hindrance to the fishing.

Such a conclusion, however, must be made with a great deal of

reserve. Allowing it to be it a fact that 0° C. is the lower limit

to the accomodating power of the species, we dare not directly

conclude that individuals usually living in water of 4°—6° C. would

volunteer up into water the temperature of which greatly approaches

the boundary that puts a limit to the horizontal distribution of the

species. I do not think, however, that between the migrations of

the cod and the physical conditions of the water layers exists that

close connection that the investigations of recent years have ascer-

tained in the case of the herring. An abundant occurrence of food

animals certainly contributes far more to keeping the cod gathered

in one place than the circumstance that the water is 5° 0, Nor
is it improbable that fluctuations in the fishing, partly at any rate,

may be ascribed to changes in the amount of lower animals gathered

on the banks. Bottom trawling in one and the same place, one

year after another, has produced facts indicating that the fauna in

some degree changes character. Our knowledge of these things^

however, is very deficient.



C. Biological Investigations,

a. Observations concerning fishes, especially cod (Gadus eallarias, Linn.).

^"^oological investigations of the sea for a practical purpose

/ j. may be said to date, in the case of our country from the

year 1864, when professor Geobg Ossian Sabs started his obser-

vations during the Lofoten fisheries. Already the following year

Sabs made a discovery greatly calculated to create a sensation,

when he proved that the spawn of the cod floats and goes through

its development in the open sea. Because however the result was

only published in the Norwegian language, this discovery did not

attract the attention it deserved. In the years 1864— 70 Mr. Saks

was engaged in studies of the development of the cod-fry and other

circumstances relating to the natural history of the cod, the chief results

for each year being published in reports to the home department.

Mr. Sabs divided the Lofoten fisheries in three phases, the

immigration of the shoals on to the banks, the spawning period,

and the emigration. The immigration may be said to commence

with the month of January, and lasts to the middle of March,

which is the actual spawning month for the masses of cod that

migrate to Lofoten. The fishing that goes on in the month of

April may be generally said to depend on the outgoing shoals.

That the main mass of the cod spawn in March is certainly the

rule, but this does not prevent the occurrence in the sea of cod-

spawn at the end of February, which Sabs emphasizes, and which

I have had opportunities of confirming. Further it may also be

mentioned in this connection that I have seen female cods having

filled roe-bags at the beginning of May, though this is only excep-

tional. In the year 1865 Sabs undertook artificial fecundation of

cod. After 8 days the fetus could distinctly be seen, and in the

course of 18 days the development of the embryo was finished.

The experiments showed that only the roe that allowed of being

pressed out of the fish by a gentle pressure, was fit for fecundation.

Likewise it was proved that even roe of recently died fish retained

the power of germination, and that roe having reached a certain

stage of development was little susceptible of outward influences.

Even if the sea water was considerably deteriorated, and the egg

covered with fungoids, the development went on rather undisturbed.

Even the recently slipped young ones could stand deteriorated

water, but herein an immediate change occurred the moment

the yolk-sac was absorbed. When the gill-splits were formed

the young did not all survive coming into deteriorated water.

Concerning the spawning itself, Sabs remarks that the females

stand at a higher level in the sea than the males, which depended

on the circumstance that both roe aud milt rose to the surface

after being shed. Also, the micropyle through which the fecunda-

tion was performed turned downwards, and the development of the

embryo took place at the lower pole. In the winter of 1865 Sabs

also proved that the haddock, as well as other species, shed floating

spawn, and during a voyage in the following summer the mackerel

too (scomber scomhrus) was registered on the list of fishes whose

spawn shares the fate of the plancton.

Throughout the years 1866—70 Sabs applied himself with great

vigour to the study of the biology of the cod, and his efforts were

crowned with success. At the end of May 1866 he found that a

great deal of cod fry had migrated into the bays and sounds on

the east side of Skraaven. The length was then (May 20th) 7—

8

mm., and they were swimming about in the surface of the water;

the stomach contents were found to consist chiefly of calanides.

About the 12th of June the plancton was very abundant, and the

tiny fry were swimming vividly about, snapping after the small

species of calanus. The largest specimen then had the length of

24 mm. Gradually the embryonal fin began dissolving into the

dorsal and ventral fins, and in the largest individuals there were

signs of the barbal thread in the form of a small knot at the

point of the lower jaw. A period of bad weather for some time

prevented the investigations, and when fair weather returned (June

23rd) it was only exceptional that cod fry was to be seen. After

searching in vain for several days, Mr. Sabs (5th July) at the

fishing station of Brettesnes became aware of a very young fish

jotting out from under a jelly-fish (cyanea capillata). It proved to

be a young cod, and by examining a greater number of jelly-fishes

he found a great deal of young cods as well as haddocks. From
under the disk of cyanea, as well as aurelia, young cods were

frequently taken, the largest being about 40 mm. long and having

5— 6 dark crossbands. In the stomach were found specimens of

an amphipod (hyperia), which leads a parasitical existence on the

jelly-fishes. This circumstance seemed to suggest a reciprocal use-

fulness of the young fish and the jelly-fishes.
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The following year, 1867. young cods were also observed under

the jelly-fishes towards the end of July. By later examining the

stomach contents of large green-cods, these fishes proved brimful

of fry both of cod and. green cod, but the contents were generally

so dissolved, that a careful examination could not be undertaken.

The young cods, however, thus obtained, were found to be larger

than those that sought the protecting company of the jelly-fishes.

The matter was now to seek for the haunts of the green cod; for

where this fish stayed its food must also exist, and the latter, as

already mentioned, consisted chiefly of young cods. As a curiosity

may be mentioned that a live young cod. 80 mm. long, was taken

from the stomach of a green cod.

During the continued pursuit of the young cods, Saes discov-

ered (August 3rd) that a whole lot of them had taken refuge among

floating bits of sea-weed and other objects driven together by the

current. He succeeded in catching some of them. The length was

50— go mrn.j with a fine colouring, a developed barbal thread, and

with the fins arranged as in the grown-up individuals. On August

23rd a rich catch was made of young cods, which now swarmed

along the shore. The stomach contents consisted of Crustacea, as

gammariis lorusta. annelides, &c. It further came to be seen that

in the course of September young cods were found at different

places along the shore, but the length of these continually kept at

60— 70 mm. As there was no reason to believe that at that period

there should be any hindrance to the growth, because in the belt

of sea-weed there was sufficient food, Saes formed the opinion that

it then was a period of immigration to. and an emigration from,

the littoral region, which consequently only served as a temporary

staying ground for the young cods. As the spawning does not

occur contemporaneously, the migration to the sea-weed belt will

be extended over a period that depends on the lasting of the

spawning time.

By fishing experiments at the beginning of October, the older

young cods (120—130 mm.) were found at a greater depth, and

their age was put at about 7 months. In the following year, 1868,

Sabs caught at the beginning of December young cod whose size

varied between 150—200 mm., at the depth of 8— 12 fathoms, near

Skraaven. These had their stomachs brimful of sea animals of

different kinds, chiefly Crustacea, as shrimps, crabs, and amphipodes.

In the colouring there was great variation, even the form of the

body was subject to considerable changes. Two principal types,

however, could be distinguished, one thick and short, reddish form,

comprising the individuals that had stayed on see-weed bottom,

whose rich fauna of Crustacea served it for food, and a greenish

or greyish form, distinguished by a more slender structure of the

body. These latter ones had chiefly stayed on sandy bottom,

the animal life of which is poorer. In the stomachs of such individuals

were also found different Crustacea and young fishfrogs (eottm

scorpius). By setting out a sink-line near sea-weed grounds at

some distance from the shore, Saes caught a lot of small cods, of

the length of about 1 foot (314 mm.). A few larger individuals

also occurred, whose age was put at 2 years.

|
|

Mr. Saes. by careful examinations, formed the opinion that

the main mass of the young cods that live during spring and autumn

•on the sea-weed ground is made up of last year's fry. That the

sea-weed cod in Lofoten is the fry of the ocean cod seems to be

quite certain from the investigations of Saes. There further occurs

in Lofoten, especially at the beginning of the fishing, a cod-form

called "opsigfisk" or "egfisk". It is thus described: "The form

of the body is thicker and more clumsy than in the ocean cod

proper; the head is not so pointed, the back of the neck is com-

paratively broader, the predominating colour has a distinct brownish-

yellowish tinge, the dark spots were more numerous and reached

farther clown the sides than in the ocean cod, the teeth were also

considerably smaller and fewer in number." It is further remarked

that the "opsigfisk'' consists of sexually ripe individuals. By very

careful comparisons, Saes found that transition forms existed between

the two; that none of the special distinguishing marks of the "op-

sigfisk" could be considered as constant, and that the existing

difference must be considered as derived from accidental circumstances,

as food and staying ground. Saes has stated the opsigfisk to be

the stationary cod form of Lofoten, and this is no doubt correct.

It would not agree with the tendency of nature to utilize space if

all the fry developed in Lofoten should emigrate to the ocean banks

and the edge. Nor is the thing so simple; the majority certainly

emigrate, but a smaller part also find themselves provided for on

the inner banks and the inner edge, where particularly the larger

individuals are staying. Here they develop to sexual maturity,

and therefore at the beginning of the fishing appear at the fishing

stations as opsigfisk.

Thus the principal features of the post-embryonal life of

the ocean cod are as follows : It is difficult for the new-hatched fry

to undertake greater movements on account of their comparatively

large yolk-sac, they keep to the surface of the water, and are

subjected to the motions of the surface water. After the yolk-

sac has been absorbed, and the power of moving about has

increased, they move into deeper water, but they must still be

classed to plancton organisms, and their food during this time is

solely of planctonic kind. According to my plancton tables the

food <luring the first time is not much varied; it seems chiefly to

consist of larvae of copepods, annelids, and echinoderms, together

with young specimens of calanus finmarchicus, oithona similis, &c.

The young fish, having towards the end of the summer reached a

lenght of 26— 30 mm., begin moving towards land in order to take

up a more stationary way of living, and the transition from the pelagic

life to a littoral one is mediated, according to Saes's investigations,

by a symbiosis with the jelly-fish. That however a great deal of the

fry skip over this intermediate stage and move directly towards the

shore, seems likely, as jelly-fish scarcely occur in such numbers, that

these millions of tiny cod can find hosts. The strange circumstance

that the young cod at a certain period seek company with the jelly-

fish, must problably be explained by the instinctive craving for a

hiding-place. In the transition period between pelagic and littoral life,

they are therefore also found among drifting objects crowded to-

gether by the current, and partly occur in great masses swarming

round the outer skerries and rocks, where they are unsparingly

pursued by green cod, sea-gulls, &c. Gradually they then move

up into the rich crustacean world of the sea-weed belt, which they

once more leave in order to seek the submerged rocks and sea-

weed grounds of the fjord. While one part is left to stay on the
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latter, thus taking the character of stationary fjord fish, another

and larger part move further and further out on the ocean banks

and the large edge towards the deep of the arctic sea, whence they

then return ripe for propagation. At this period they deliver their

tribute to the Lofoten fisheries, but the greater part of those that

escape the fishing tackle, return, after having spawned, to their

oceanic life. After the Lofoten fisheries there is usually the

"skraapfiske", which is most successful in Vesteraalen, for instance

at Gaukvsero. This seems to indicate that the fish-masses on returning

from Lofoten move northward. Even late in the summer some

stray specimens of the Lofoten cod may be caught, and these have

as a rule an emaciated appearance.

The principal features of the life of the cod, as stated above,

may be modified in different ways. Mr. Sabs gives instances of

this in his report for 1870. In the month of June the sand eel

(ammodytes tobianus) draw near the shores in order to spawn.

Consequently masses of cod, small and large, pursue it. By opening

the stomachs of cods taken, Sabs found that the contents almost

exclusively consisted of ammodytes, especially at the beginning of

the migration of the latter fish. Afterwards, when young herrings

appeared in numbers in the same places, the sand eel was refused,

and cod, as well as green cod, were found crammed with young

herrings.

On the basis of Mr. Saes's investigations and materials, pro-

fessor Collett*) has given the following measures for the young

of the ocean cod:

V, month old, total length 7—8 mm.

1 - - „ 12

2 - „ „ 15^20 „

3 - „ 30-40 „

4 - - „ „ 54-60 ,.

5 n j)
' ° n

6-7 — 120-130 ,.

8—9 -
„ „ about 195 „

9—10 — „ ,. „ 240 „

12 — „ „ 400—500 „

In the summer following on their hatching the cod, at least

a great part of them, are supposed to move out upon the outer

banks, in order to return, at three years of age, ripe for

propagation. For ocean cod ripe for propagation, Collett (1. a),

puts the length at 650—700 mm., while of the fjord cod the smallest

individuals ripe for propagation have the length of 350—400 mm.

A few times I have undertaken measurements of young cod caught

close to the Biological Station. On August 26th, 1895, the aquarium

was supplied with a number of young cod whose length was found

to average about 80 mm. On September 15th they all died from

want of air as the conduit had been choked. In the mean time

they had been well fed on mytilus edulis, and the following sizes

were found: 104, 88, 87, 93, 85, 85, 98, 97 mm., average about

90 mm. In 20 clays the growth was consequently about 10 mm.

For another and larger lot, the feeding of which had been less regular

on account of the greater number, the increase during the same

time averaged 6 mm. This observation from the aquarium, however,

*) Professor Collett, Norges Fiske, p. 104—107.

cannot of course be directly applied to the relations in free nature.

This fry that on August 26th had an average length of 80 mm.

were of course belonging to the progeny of the year, after the

normal spawning time. At the beginning of June of the following

year a few shoals of young cod were seen near the station building,

some of which were caught and had a length of 140— 215 mm.

These could not belong to the hatch of the year, but at the same

time they were also rather too small to be in their second year.

Even supposing that the spawning had taken place in the month

of February, they were still too large to be of the fry of the year;

if however we suppose the spawning to have taken place in May,

this fry would have been one year old, and even under that sup-

position they differed rather much from the normal size that pro-

fessor Sabs has found for the one year old progeny of the ocean

cod in Lofoten. In another part of the coast, in the harbour of

Larvik, I undertook, Nov. 25th, 1896, some measurements of small

cods. The length was here 190—200 mm., which very well agrees

with the measures given by Sabs for the corresponding stages of

development from Lofoten. The stomach was crammed with am-

phipods (e. g. gammarus) and decapods (e. g. crangon vulgaris).

The majority of the fry of fishes is obliged to live on plancton

organisms, and while some continue plancton eaters all their life

(e. g. herring, sprat, &c), there are others that, after eating nothing

but plancton during the first part of their life, later on change to

a mixed food of plancton and necton. The green cod (gadus virens)

is no doubt such a one, probably the mackerel too. Further,

there are some that rather soon leave off feeding on plancton, the

place of this food being taken by the rich crustacean fauna of the

littoral region. This is the case of the cod, and Sabs has shown

that for the Lofoten cod the change is made when the young have

reached the length of 50— 60 mm. That the young green-cod

continue feeding almost exclusively on plancton until they are at

least one year old, seems to me evident from the observations I

have made; though more about this later on. This circumstance

also explains the difference existing between the fry of cod and that

of green-cod in the choice of their staying place. At the periods,

during which sufficient food is found in the surface layers, the

green-cod fry stay at shallow places (in small bays and in har-

bours), while they move into deeper water in the typical winter

months, when the plancton is extremely scarce in the upper layers.

As for the grown-up fish (cod, green-cod, etc.), I have in the

following tried to give a somewhat detailed description of their

feeding conditions.

The food of the cod.

The celebrated knower of fishes, Mr. Kboyeb, writes about

the cod that it may, on account of its voracity, be regarded as

the enemy of nearly all sea animals that it can master. It is

however of considerable interest to see what turns up in its stomach

in different places and at different times. I have therefore examined

a great number of cod stomachs. The conditions under which the

cod feeds in our waters have of course been investigated before,

especially by the professors Collett and Sabs. In "Meddelelser

om Norges fiske i aarene 1875—78", p. 65, Collett writes: "The

animal forms that contribute the chief food for the larger individuals
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of this species are nearly always caught on the bottom of the sea,

or close to it, and largely consist of decapods and echinoderms,

as well as different bottom fishes." In July 1878 Collett found

numbers of cod stomachs filled with hyas araneus and ophiopolis

aculeata; he further also frequently found some small holothurides,

as well as annelida and gephyrea. Of fishes he found especially

icelus, centridermichtys, and the young of anarrhiehas, sebastes,

lumpenus, ehirolophus, centronotus, cyclopterus, and other bottom

fishes. Previous investigations have also shown that the fishes that

particularly in great masses supply food for the cod are mallotus

villosus, clupea harengus, and ammodytes tdbianus. The latter three

species are on a large scale used as bait for the cod. Dr. P.

Olsson (Acta universitatis Lundensis, VIII, 1871), in his "Iagt-

tagelser ofver skandinaviska fiskars foda", mentions the following

fishes as having been taken from the stomachs of cods : Gadus

merlangus, g. ceglefinus, g. minidus, clupea, coitus scorpius, phu-

ronectes limanda. G. 0. Saks, by examining the stomach contents

of cod caught at Spitsbergen, found individuals of the arctic species

of lycodes. Finally, as a rare occurrence, argyropelecus olfersii and

argentina sphyroena have been found in the stomach of gadus

callarias. The only specimen of macrurus coelorhyncus (Eisso) that

is known to have been observed at the coasts of Norway, was found

by Mr. Saks in the stomach of cod (at Herlovser, north of Bergen,

Feb. 1842).

The following fishes I have taken from cod stomachs : liparis

sp., sebastes marinus, ehirolophus galerita, anarrhicas lupus, gobius

sp., gadus callarias, hippoglossoides platessoides, g. ceglefinus, clupea

harengus.

In order to give a picture of the variety of organisms that

contribute to the feeding of the cod. I here give descriptions of

the stomach contents for different places on the coast of Norway.

Feb. 20th. 1896. Ocean cod (skrei) caught on the banks off Kri-

stiansund N. A great number of the stomachs were empty.

Contents: Herrings, decapod Crustacea, cypridina norvegica,

G. 0. Sars.

March 6th, 1896. Ocean cod (skrei) caught at Svolvasr, Lofoten,

at 40— 50 fathoms. Most of the stomachs empty or con-

taining only remainders of the bait. The roe rather loose.

March 18th, 1896. I examined a large specimen caught at Hen-

ningsvajr, Lofoten. Measures:

From end of tail to pectoral fin 855 mm.

„
pectoral fin to snout 315 „

Total length 1170 mm.

Stomach containing: Herrings, sipho glaber.

April 20th, 1896. Balstad, Lofoten. Out of a considerable number,

only one had filled roe-bags. Stomach contents: Hippo-

glossoides platessoides, ophiurides, &c.

April 30th, 1896. Balstad. Ophiocten sp., sipho sp.

Feb. 10th, 1897. Sundero in Vesteraalen. A number of one

hundred fishes. The largest ones had a length of 120 cm.

In rather many of the stomachs were found solid objects,

only a few were quite empty, there being at any rate

found a whitish semi-liquid pulp. In the guts the dissolu-

tion was so far advanced, that no determination of the

contents was possible, but that the food had been of various

kinds appeared from the colour of the contents. The latter

would be greenish, reddish, yellow, greyish-white, &c. A
granulary, reddish pulp in the guts testified to the animal

having eaten chiefly echinoderms. In the gut were often

seen cestodes, and in the stomach mematodes. Of ecto-

parasites, caligus vras common, a few times lemma branchialis

being observed. The fish examined had been taken in a

net. Besides cods, also lings and green cods had been

taken. Several specimens of cod and ling had been con-

sumed by myxine, which had eaten all the flesh, and also

roe, liver, heart, &c. Only the bones and skin were left,

the swim-bladder and the stomach being also as a rule

left intact. What remained of the guts was empty, the

contents of the guts had probably also disappeared. What
might have been left by myxine had been done away with by

amphipods. Thus, under the skin of the sucked-out fishes

were found a great number of specimens of hoplonyx cicada,

Fabr. On one occasion we got up a cod that had only

been half eaten by myxine. On cutting it open, as much

as 7 specimens were found of this mischievous animal,

which the Lofoten fishermen call "worm".

Contents of the cod stomachs

:

Ommatostrephes todarus, ciona intestinalis, munida

rugosa, hyas coarctatus.

Feb. 12th, 1897. Sundero. Number, 40. The majority empty.

Contents: Shells (pecten), remainders of decapod

Crustacea and ophiurides, sebastes marinus.

Feb. 17th, 1897. From the fishing sea off SvolvEer. Stomachs

generally empty, in some specimens boreophausia inermis

was seen.

March 3th, 1897. From Hola in Lofoten. Fishes taken on set-

lines at a depth of about 50 fathoms. Many stomachs

empty, or only containing remainders of the bait. The

gut generally well filled with greenish, yellow, or grey

contents according to the description of the food.

Number examined: 100.

Contents: Pandalus brevirostris, pandalus sp., cran-

gon almanni, hippolyte polaris, boreophausia inermis, para-

themisto oblivia, opercula of gastropodes. Of boreophausia

inermis a considerable number were found.

March 16th, 1897. Svolvser. Number: 100 fishes. Among those

examined was found a specimen whose liver was green

throughout. The greater part of the cods still retained

their roe. Some stomachs empty. Stomach contents: Can-

dalus sp., crangon almanni, boreophausia inermis, tysanoessa

neglecta, idothea baltica, parathemisto oblivia, paroediceros

lynceus, hippomedon denticulatus, euchwta norvegica, ophi-

ura sarsii, modiola modiolus, opercula of buccinum, ciona

intestinalis, the low jaw of a fish.

The occurrence of ascidians in cod stomachs I have

not previously seen observed, and it is probably the first

time that any copepod has been observed in the stomach

of the cod. However, of cuchaita norvegica only one

specimen was taken, a female with adjoined spermatophores.
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March 29th, 1897. Eeine in Lofoten. Number: 100 fishes.

Contents: Buccinum sp., buccinum undatum, sipho

glaber, boreopliausia inermis, cypridina norvegica, gadus

ceglefinus, 28 cm. long.

The majority had now spawned, the roe-bags were

bluish-red, and testes had not the prominent white colour

as before.

March 31st, 1897. Kerne. Number: 250.

Now that the cod had spawned, many of the stomachs

were empty too; the contents however indicated that the

appetite at any rate had not become less than before.

Besides remainders of the bait, the intestines of cod were

often found, in an isolated case was even found a large

head of a cod. The thing is that the cutting up of the

fish is often done while the fishermen are rowing home

from the fishing places ; the instetines are then thrown

into the sea.

Stomach contents : Idothea neglecta, i. baltiea, re-

mainders of amphipods, remainders of holothurides, ophiura

sarsii, onuphis conchylega, mytilus, sipho glaber, buccinum

undatum, opercul t of buccinum. Some of the cods exam-

ined had their stomachs almost crammed with tentacles of

holothurides. Mr. JELt. Osteegben at Upsala has been good

enough to examine this material, and says that most of them

belong to phyllophorus sp., and a few to cucumaria frondosa.

April 12th & 13th, 1897. Balstad. Number: 400 fishes.

In the largest cod-stomachs were often found the

intestines of cods, in some even the heads. With a bra-

chyopod (waldheimia) followed also the stone to which it

had stuck. That a great part of the small stones that

are frequently found in cod stomachs have come there in

a similar way, is most likely. That the cod should take

"ballast" before it again seeks out into the deep sea, is

not very credible. At Balstad I found for the first time

a starfish in the stomach of a cod, viz. a young specimen

of cribrella sanguinolenta, and also a young individual of

solaster endeca.

Contents: Strongylocentrotus drobachiensis, solaster

endeca, cribrella sanguinolenta, ophiura sarsii, opercula

of buccinum, pecten tigrinus, lunatia montagu, wald-

heimia, onuphis conchylega, leodice norvegica, nymphon

stromii, halirages fulvocinctus, ampelisca sp., pandalus

annulicornis, ciona intestinalis.

Here at Balstad too, tentacles of holothurides were

very common. Mr. Ostebgben mentions one nearly com-

plete specimen of stichopus tremulus, as well as tentacle

coronas and loose tentacles of phyllophorus sp. The cal-

careous substances of the skin and the tentacles were

dissolved, as were also in nearly all of them the cal-

careous ring. Among other curiosities found in cod stom-

achs at Balstad was also a bit of orange peel.

April 28th, 1897. Host in Lofoten.

Contents in cod stomachs : Kemainders of decapod

Crustacea, ephausidm and amphipoda.

From the cod fisheries off Kristiansund N. (March, 1897) I

have examined about 900 cod stomachs. The fish were caught 4

miles SW of the Grip lighthouse. A great deal of the stomachs

were empty, or contained only the remainders of the bait; I found,,

however, also remainders of fishes and cuttlefish, further Crustacea

(decapods, isopods) and snails.

Specification of the contents:

Kemainders of ommatostrephes, sipho gracilis, s. fusiformis,

opercula of buccinum and sipho, munida rugosa, crangon almanni,.

wga stromii, rocinella danmoniensis, cirolana borealis, cypridina

norvegica.

From the fishing off Kalvaag, Bremanger, in March 1897, I

examined about 200 cod stomachs. Simultaneously with the fishing

of cod, "spring herrings" were also being caught, and the majority

of the cod stomachs were filled with herrings or herring spawn in

different stages of development. About half the number of the

stomachs examined were filled with herring spawn, and the other

half with spring herrings. With the spawn followed algae, shells,.

&c. A great part of the spawn was so far developed, that the

eye-spots were distinctly visible. Further, one specimen was found

of anarrhicas, 19.5 cm. long, as well as remnants of other fishes,

besides specimens of ascidia mentula, o. f. m., several gastropods

and opercula of the same, galathea sp., cribella sanguinolenta, &c.

In one stomach were found several balls of algae. The general

occurrence of spring herrings and herring spawn in the cod stomachs

deserves special attention. The largest specimens of herrings obser-

ved measured as much as 28 cm. Among molluscs taken from cod

stomachs from the Bremanger fishing may be mentioned : Buccinum

undatum, trichotropis borealis, nassa incrassata, chiton marmoreus,

margarita gronlandica, lunatia montagui, cribella sanguinolenta,

ophiura sarsii.

Also in March 1898 cod fishing took place off Bremanger. In

stead of the cod stomachs crammed with herrings and herring spawn

as I had seen them the previous year, the March fishing of 1898 only

supplied me with rather empty and shrunk stomachs for examination.

In some, however, I found remnants of fishes, among these also

herrings, but in no case spawn was found. Generally speaking,

there seems this year to have prevailed scarcity of food. In the

stomachs of cods taken near Bergen in March 1897 were, among

other things, also found herrings, and spawn of eottus, while there

were traces of portunus depurator, galathea strigosa, &c.

During the cod fisheries off Sotra (a little South of Bergen)

in February 1898, I have further made some observations about

the food of the cod.

On Feb. 23th, 1898, about 900 stomachs were examined, most

of which were empty and shrunk, as in Lofoten, or only containing

rests of the herring bait. In a few specimens spring herrings

were seen; of other fishes were found one sebastes, one gobius,

and indefinable rests of others. Among other things were found

strips of laminaria, the jaws of ommatostrephes, many apercula of

buccinum undatum, further specimens of nassa incrassata, lunatia

montagui, margarita gronlandica, &c. In a few cases were seen

ascidia and holothuridw, and of larger Crustacea may be noted

cancer pagurus, carcinus moenas and lithodes maja. Further may

be mentioned several smaller amphipoda, one isopod (cega psora?



17

Linn.), schizopoda, and a few specimens of an ostracod. Finally

I should mention two specimens of an actinia (metridium dianthus),

tubularia tubes, and a few annelidce.

In this connection may be mentioned that the stomach of an

ocean cod, caught in the same district on March 4th, 1897, con-

tained a specimen of gadus callarias, measuring 30 cm.

Hitherto I have only accounted for my examinations of the

stomach contents of ocean cod or skrei from different parts of the

coast; also on the food of the fjord cod I have made some obser-

vations.

February 1897. Stomach contents of fjord cods bought at the

Bergen fish market:

Chirolopluts galerita, rests of ommatostrephes, lima Mans,

pandalus sp., munida sp., portunus depurator, ophiopholis aculeata.

In the stomachs of fjord cods caught in the Herlo-fjord Apr.

12th, 1897, were found in the same manner different decapod

Crustacea, as munida and liihodes maja.

There are also instances that cods have swallowed lemmings.

Thus in the Meisfjord, Alstadhaug, a cod was caught which, on

being opened, proved to contain no less than 16 of these animals

(Norsk Fiskeritidende 1891, p. 167). Professor Oollett mentions

that alca tarda is sometimes found in the stomach of the cod, and

there are also accounts to hand of young somateria mollissima

having been taken from cod stomachs.

It thus appears from existing observations that the following

groups have yielded larger or smaller contributions to the greed-

iness of the cod:

Mammalia, aves, pisces, cephalopoda, lamellibranchiata, gastro-

poda, brachyopoda, Crustacea, echinida, ophiurida. holothurida,

actinida, liydroida.

The class of animals that chiefly suffers is Crustacea, of which

the following orders are represented: Podophtludmata, isopoda.

amphipoda, ostracoda, copepoda.

Employing terms taken from ILeckei/s division of the world

of organisms, it may be said that the cod, in our waters, chiefly

feeds on benthos ; the occurrence however of great masses of necton

forms (herrings, sand-eel, capelan. cuttlefish, &C.) causes that the

cod almost entirely abandon the bottom animals in order to indulge

in the far more laborious chasing of shoals of fish or cuttlefish.

Thus it is the latter quality in the cod that causes for instance

the Finmarken fisheries, and it is likely to be this same quality

that has made the fishermen complain that the codfishing in Lo-

foten takes a rather irregular course when during the fishing season

shoals of herrings appear in the Lofoten seas.

Further there are instances that a plancton organism (lima-

cina helieina) has caused a crowding, together of cod, by which

considerable catches could be made.

Of other plancton animals I have only found boreophausia

inermis in numbers worth mentioning. That a form like euclucta

norvegica may occur in cod stomachs proves that, when full-grown,

it does not refuse the small things. It is not very likely that this

copepod should have entered together with other food, consequently

the cod has snatched at it.

In this connection may be mentioned that I have been struck

to find a certain ostracod (cypridina norvegica) occurring several

times in cod stomachs. According to Saks*) the animal possesses

a strong lighting power, and it may then be this very quality that

makes it end its life thus often in the stomach of the cod.

With a claim to correctness it may finally be said that in the

household of the cod benthos is of greatest importance, then follows

necton, then plancton, the importance of which however is small

compared to the two former principal groups.

Occasionally in my expeditions I have also examined the

stomach contents of other fishes, especially gadus wglefnus and

g. virens. In the annual reports of the Tromso Museum, no. 16,

1893, Mr. Schneider has given a list of shell-decked molluscs

taken from the stomach of the haddock at Vardo. The author

gives no less than 92 species, whereof 3 brachiopoda, 25 concliifera,

1 solenoconcliia, and 63 gastropoda, among the latter such a rarity

as scalaria obtusicostata, "Wood. It is a high percentage of the

arctic mollusc fauna that has been brought forward in this manner.

Of course the haddock in the Vardo sea also feeds upon echino-

dermata, but investigations of this are not to hand. During my
stay at Sundero in A7esteraalcn at the beginning of February 1897,

I examined several haddock stomachs, which went to show that,

there at least, the echinodermata afforded the principal contingent

to the food of the haddock. The specimens were taken in nets

together with cod and green cod, the most common sizes being

65— 68 cm. The roe appeared ready for spawning; I saw however,

as late as May 5th, haddocks with filled roe-bags at Eost. The
majority of the haddock, like the cod, probably spawns in the

month of March. Stomach and gut were as a rule crammed with

rests of echinodermata, more rarely appeared molluscs, and still

more rarely worms.

Animals from the stomach and gut of the haddock:

Feb. 7th, 1897. Sundero.

Gibbula tumida.

Feb. 8th, 1897. Sundero.

Terebratulina capus serpentis, pectm sp., strongylo-

centrotus drb'bachiensis, ophiopholis aculeata.

Feb. 12th, 1897. Sundero.

Strongylocentrotus drb'bachiensis, ophiopholis aculeata.

April 28th, 1897. Rost.

Strongylocentrotus. ophiopholis, phyllophorus sp., leo-

dice norvegica.

At Sundero I also examined some green-cod stomachs, at the

beginning of February 1897. I found none that had spawned, but

the roe was quite ripe. The length of the green cod was about

80 cm. In the stomachs were found rests of ommatostrephes, am-
phipoda. and schizopoda. A few had their stomachs crammed with

nyctiphanes norvegicus. In green cod, caught April 28th, 1897,

in the By-fjord of Bergen, were also found large quantities of

nyctiphanes, as well as small herrings and sprat. G. 0. Saes has

!

") Oversigt over Norges marine Ostracoder, Ohristiania Vid. Selsk. Forh.

1865, p. 106.
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taken many individuals of the latter schizopod in stomachs of

sebastes caught in the Kristiania-fjord.

Of amphipods in stomachs of green-cod (Feb. 8th, 1897,

Sundero) may be mentioned parathemisto oblivia, euthemisto com-

pressa, and euthemisto bispinosa. The two latter ones have only

been observed in a single locality, viz. at Scire in Western Finmark

(G-. 0. Saks).

During the fishing at Eost at the end of April 1897 there

occurred, together with the ocean cod, several other fishes, as torsk

(brosmius brosme), ling (molva vulgaris), haddock (gadus mglefinus),

halibut (hippoglossus vulgaris), sea-cat (anarrhicas lupus), Norway

haddock (sebastes marinus). It was difficult to examine the stomach

contents of torsk and ling as the stomach as a rule stood far out of the

mouth when the fishes came into the boat. Only exceptionally the

stomach had its natural position. In stomachs of lings I saw

bones of haddock (both at Eost and at Sundero). In stomachs of

torsk were found decapod Crustacea, chiefly lithodes maja, the spines

of which were visible on the outside of the stomach, without however

having pierced the stomach bag. Besides Crustacea I have seen

annelida (leodice) in the stomach of torsk. The gut of anarrhichas

was as a rule filled with a gruel derived from echinodermata,

The largest ling I saw during my stay at Exist measured 1.5

metre. The females had at the end of April unripe roe.

On the feeding circumstances of the haddock in the neigh-

bourhood of Bergen, some observations have been made.

Mr. Gbieg, curator at the Bergen Museum, ras defined the

following forms from the stomach and gut of the haddock

:

July 9th, 1897. Hjelte-fjord.

Ophiopholis aculeata, ophiura squamosa, amphiura

squamata, echinocyamus pusillus, lima hians, I. loscombi,

limatula elliptica, I. subauriculata, cardium fasciatum.

The most common of these forms were lima Mans and

loscombi, cardium fasciatum, and ophiura squamosa.

Dec. 16th, 1897. Herlo-fjord.

Gasterosteus aculeatus, munida, wga, pecten septem-

radiatus, p. similis, p. vitreus, area pectunculoides, port-

landia tenuis, philine scabra, cardiun fasciatum. To the

rather common ones belonged pecten vitreus and area

pectunculoides.

Dec. 23th, 1897. Herlo-fjord.

Stiehopus tremulus, ophiopholis aculeata, ophiura sarsii,

strong, drb'bachiensis, pecten vitreus.

Echinodermata and molluscs afford, in our waters as elsewhere,

the chief quantity of the food of the haddock, but besides, this

fish eats bottom Crustacea (as munida, wga), annelida, and even

fishes. The haddock may consequently be characterised as a typical

benthos-eater.

At the end of the Lofoten fisheries young green-cods (gadus

virens jun.) are often used for bait for the cod. During my stay

at Balstad late in April 1896, seines were regularly used to catch

young green-cod, which in large shoals swarmed in the harbour.

The following measures, from the snout to the tail-fin, give a fair

idea of the sizes that occurred: Balstad, April 20th, 1896, —
24.5 cm., 24.5, 19, 26.8, 25, 13, 13.5, 14, 13 cm. Among the

young green-cod occurred a few small cods, one for instance 31

cm. long, which however was more like skrei than ordinary fjord-

cod. Among the smaller specimens of the young green-cod the

majority were bluish-black on the back and bluish on the sides, a

few however had a reddish tinge on the sides and fins. On

their being opened, the stomach was seen to be much expanded,

and in the smallest specimens some peculiar granulary contents

were perceived through the expanded skin of the stomach. These

contents soon proved to consist chiefly of fish spawn, among which

also the spawn of the ocean cod in great numbers. AVhen it is con-

sidered that every harbour in Lofoten in the spring swarms with

very young green-cod which incessantly snatch at fish-spawn, one gets

an idea of the enormous destruction that the germs of the cod are

exposed to from the progeny of its kindred. In the stomachs were

found, besides fish-spawn, a great number of cypris and nauplius

stages of cirripedia, also microsetella ailantica was observed, as

well as another copepod, which professor Sabs has defined as

thalestris gibba, (Kroyer).

On April 30th, 1897, I caught, off the quay at Glea (Eost),

some young green-cods measuring about 13 cm. Here too fish-spawn

was found in the stomachs, though not in such a large number as

at Balstad the previous year. At the time there was however, at

any rate inside the harbour, not very much spawn. The greater part

of the stomach contents consisted of cirriped cypris; further there

appeared larvae of euphausida and copepoda, zoca of brachyur

decapod, calanus finmarchicus, pseudocalanus elongatus, harpacticus

chelifer, &c. In the harbour of the hamlet there were at this time

large masses of young green-cod, a great deal of boats were moored

there, and it was interesting to observe how the small fishes with

predilection stuck to the shadowy side of the boats. In none of

the stomachs of the young green-cods that I examined I found

bottom animals. It is likely that green-cod feed almost exclusively

on pelagic organisms, the younger stages being limited to plancton,

and the grown-up ones to the larger plancton forms (boreophausia,

nyctiphanes, parathemisto, &c.) as well as necton (cuttle-fish, herrings,

sprat, sand eel, capelan, &c). In Lofoten Mr. G. 0. Sabs has

observed that green-cod occur in large numbers in the month of

July, chasing the fry of the cod as well as their own. On one

occasion the professor even succeeded in making a green-cod

disgorge a couple of live young cods. It might appear that the

green-cod had several advantages in competing with the cod, but

nevertheless the two species may keep alongside each other in

large masses in the same area. The cod lack the power of the

green-cod for cooperation, and the green-cod are likely to make a

greater destruction of the eggs and fry of the cod than vice versa,

but as the green-cod does not spare their own young, which of

course in their turn make no difference between cod-spawn and green-

cod spawn, this circumstance is likely to keep up the balance between

the two nearly related species.

On the weight of the ocean cod the supervising chief Mr. Knap

has caused a series of observations to be made. Thus the average

weight for the whole of Lofoten was found to be as follows:
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Net-fish, split

Sinkline-fish, „

Liver of netfish .

— „ linefish

.

Roe of netfish . . .

—
., linefish . .

1882

Kg.

2.07

2.38

0.37

0.22

0.56

0.34

1883

Kg.

2.74

2.44

0.17

0.13

0.39

0.39

During the fishing season of 1889 a great deal of measurements

and weighings were undertaken. The length varied between 74 and

100 cm., and the weight of the fish in round condition averaged

from 4.B to 8.8 kg. for different fishing stations. Sometimes spe-

cimens are caught of unusual size. On April 13th, 1888, two

fishes were caught off Skraaven, weighing 31 and 37 kg. respec-

tively, and off Svolvser, on March 17th in the same year, a cod

was caught measuring 1.45 m. in length, and 1.02 m. roung the

belly, the weight being 43 kg. (Helland, Lofoten og Vesteraalen,

p. 161).

On March 23th, 1897, a cod was taken in a net off Brettes-

nses whose length was 1.45 m., total weight 36.5 kg., weight of the

roe 6.7 kg., of the liver 3.3 kg. It is not only in Lofoten that

cod of such dimensions occur. According to Norsk Fiskeritidende,

1887, p. 301, a cod was caught June 7th, 1887, at Losvik in the

1884

Kg.

2.58

2.02

0.23

0.15

0.36

0.29

1885

Kg.

2.83

2.26

0.24

0.20

0.55

0.36

1886

Kg.

2,70

2.38

0.37

0.22

0.56

0.34

1887

Kg.

2.53

2.30

0.23

0.20

0.44

0.37

1888

Kg-

3.08

2.94

0.37

0.40

0.45

0.46

1889

Kg.

3.38

3.11

0.38

0.37

0.56

0.38

1890

Kg.

3.19

2.70

0.38

0.38

0.71

0.54

1891

Kg.

2.85

2.56

0.45

0.28

0.68

0.53

Tana fjord whose length was 1.53 m. and weight in round con-

dition 37.5 kg. Of this weight, that of the body was 25 kg., head
7.1 kg., liver 2.5 kg., and intestines 2.9 kg.

In conclusion I give a list of the most important animals that

are used as bait for the cod in Lofoten:

Glupea harengus.

Mallotus villosus.

Ammodytes tobianus.

Gadus virens (juniores).

Ommatostrephes todarus.

Cyprina islandica.

Mytilus edulis.

Modiola modiolus.

Arenicola piscatorium.

b. Notes on certain planeton forms.

Galeolaria (dvphyes) truncata, M. Sars.

A few speeimens of this siphonophor T took Feb. 5th, 1898,

in the Hjeltefjord near Bergen, at from to 190 m. the largest

specimen had a length of 15 mm.

Mr. M. Sabs*) has taken the species at Floro in the months

of September, October, and November.

It has further, been observed by the German North sea Expe-

dition of 1872, July 25th, in the surface, near Lindesnes.

Pleurobrachia pileus, Fabr.

Till now I have only met with a single ctenophor, viz. p. pileus.

It was taken close outside the Bergen Biological Station in the

autumn 1896 by the keeper, Mr. Glimme. The species thus appeared

in samples taken from the Puddefjord from November 17th to 24th,

*) Fauna Littoralis Norvegise, h. I., p. 41.

1896. Afterwards it has not been seen at this place. In the

sample of Nov. 17th a peculiar copepod also occurred, a kind of

monstrilla, of which I have published a short characteristic in the

Annual Report of the Bergen Museum for 1897.

Cyphonautes.

Outside the Biological Station cyphonautes was observed in the

planeton in all the months of 1896 and 1897, excepting January-
April inclusively. For occurrence elsewhere, see the tables. During
the summer of 1896 colonies of membranipora membranacea, Linn.,

were often seen on the glass panes of the aquariums of the station.

These were of course founded by cyphonautes that had entered

with the water from the conduit.
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Bipinnaria.

In Feb. 1896 I took bipinnaria at several places along the

west coast. The small five-armed sea-stars could distinctly he seen

on all, and the arrangement of the processes on the larva? makes

it likely that all must be classed among bipinnaria asterigera,

Sars. In a surface sample taken in 61° 9.5' N. and 3° 50.5'

E., May 12th, 1896, a little sea-star was found the appearance

of which corresponds well with the small ones on the bipinnaria

mentioned. It seems to have been made evident that b. asterigera

is the larva of luidia sarsii, whose spawning time must consequently

be very irregular as Mr. M. Sabs has observed the said larvae in

May, Messrs. Koren and Danielsen in the months September-

October, and I in February.

Spadella (sagitta) hamata, Mobius.

This chaetognath I have taken many times, both in the fjords

near Bergen and in Lofoten, but never in shallow water. Mr.

Mobius*) mentions it from the Korsfjord in depths of from 135 to

337 fathoms, while Aurivillius, during the Swedish Scagerrack

Expedition of 1893—94, notes it from 0—100 in. in water whose

saltness was 22.31— 35.05 %o, and temperature 2°.85— 17°.3 C.

Mr. Aurivillius**) gives the length at 18 mm. for specimens from

the Swedish Scagerrack coast. The largest ones I have till now

measured were 24 mm. (Feb. 23th, 1897; between Baro and Lo-

dingen. — 190 m.). Mr. Strodtmann states that s. hamata may

reach the length of 3—4 cm., but such large individuals are pro-

bably only found in high arctic regions. I have the idea that S.

hamata at our coast is thriving best in water of 6°— 7° C., and

with a saltness of 34—35 %o. In some places, as in the (')stnes-

fjord and at Sundero in Vesteraalen, I have observed ehmtognata

also in the surface, but this has been another kind (s. Upunetata).

Tomopteris septentrionalis, Stenstrup.

In "Videnskabelige Meddelelser fra den Natuihistoriske For-

ening i Kjobenhavn", 1849—50, p. IV, Mr. Stenstrup states that

the Copenhagen Museum had received from dr. Rink a great num-

ber of specimens of this kind, in part taken a few miles off the

Norwegian coast, in part in the sea round the Orkneys and the

Faroe islands. Mr. Stenstrup considered it different from the

form observed in the South Sea by Escht-ioltz (t, onisciformis).

In "Fiinfter Bericht der Kommission zur w. Unters. cl. Deutsch.

Meere", Mr. Mobius (p. 117) has mentioned a form, t. helgolandica,

G-reef, which in all probability is synonymous with t. septentrionalis.

Besides in other places, the German Expedition has also observed

the form mentioned in the neighbourhood of Lindesnes. Mr. G.

O. Sars has informed me that he has often met with tomopteris

both in the Kristiania-fjord and along the whole West-coast as far

as Lofoten. In the many plancton samples that I have taken

during the last two years, this form has only occurred a single

time, namely Feb. 25th, 1897, in the Ofoten-fjord in a sample

from — 250 m. Further, dr. Appellof took a fine specimen in

the Bergen By-fjord in the summer 1894. It had a total length of

about 40 mm.

Calanus finmarchicus, Gunnerus.

Mr. Giesbrecht has noticed that this is probably the first

marine pelagic copepod that has been described. That honour

belongs to the Norwegian bishop Johan Ernst Gunnerus (1718—

1773). The original name was monoculus finmarchicus, and the

original description is found in "Det Kongelig Norske Videnskabs-

selskabs Skrifter". This copepod seems to occur in the plancton

at our coast at any time of the year, at least the females, the

males on the contrary being rarer. Mr. Giesbrecht in his "Mono-

graphic" gives the following measures for the female:

At Naples 2.7—2.9 mm.

- Gibraltar 3.0 „

- Spitsbergen, the largest ones 4—4.5 „

The grown-up males are stated to vary between 2.35—3.2 mm.

I have undertaken a number of measurements of both sexes.

Feb. 23th, 1897; between Baro and Lodingen; 0—200 m.

9 3.7 mm.

Cf 3-6 „

d 1

3-6 „

Feb. 24th, 1897; off the mouth of the Tjeldsund; 0—200 m.

§ 3.7 mm.

C? 3.3 „

C? 3.2 „

July 1st, 1897; 15 gcogr. miles north of Jan Mayn; m.

§ 5.0 mm.

Feb. 14th, 1898; Herlofjord near Bergen; 0—400 m.

2 3.0 mm.

d 3.4 „

From this will be seen that even in the deep of the fjords

near Bergen the male may reach the length of 3.4 mm., while in

the arctic sea the female can reach a length of 5 mm. The upper

limit of variation is thus somewhat extended.

*) Jahresbericht der Commission zur wissentschaftl. Untersuch. d. Deutsch.

M. II, III Jahrg., p. 158.

**) Das Plankton des Baltisclien Meeres, p. 37 (Bihang t. Kgl. S. Yet.

Akad. Handl. Band. 21, Stockholm 1896).

Calanus hyperboreus, Kroyer.

9
Apart from the difference of size, the female of c. hyperboreus

is easily distinguished from c. finm. $, the lateral corners of the

5th body-segment being pointed in the former, while they arc

rounded off in the latter. The arrangement of teeth on the basal

joint in the fifth pair of feet (fig. 28) also gives a good mark of

distinction. The interval of variation is stated by Giesbrecht to

De 6.9—9.6 mm. Having taken several specimens of the said form

both in Lofoten and in the Ofoten-fjord, I give here some measures-
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Feb. 23th, 1897; between Baro and Lodingen; 0—200 m.

9 6.5 mm.. 6.6 mm.. 6.6 mm.

Feb. 24th, 1897; at the mouth of the Tjeldsund; 0—200 m.

9 6-0 mm., 6.5 mm., 7.0 mm.

April 10th, 1897; at Balstad in Lofoten; 0—200 m.

9 6.5 mm., 6.8 mm.

June 25th, 1897; 15 geogr. miles NE. of Jan Mayn; m.

9 6.8 mm., 8.2 mm., 8.5 mm., 9.2 mm., 9.3 mm.

Finally I have observed c. liyperboreus from the deep of the

fjords near Bergen, namely in plancton samples from the Herlo-

fjord (Feb. 28th, and March 15th, 1898; 0—450 m.). The spe-

cimens were females, length 6.5 mm. The largest female individuals

from the Norwegian coast have thus been about 7 mm., while the

largest from the Arctic Sea measured over 9 mm.

C. hyperhoreus rj
1 (new).

Notwithstanding that in recent years a considerable quantity

of plancton material from the arctic waters has been examined,

nobody has observed the male of c. liyperboreus. I was therefore

surprised to find, in the sample from Feb. 23th, 1897 (between

Baro and Lodingen; —200 m.), a couple of male calanus, which

I at once thought were too large to be the males of c. finmarehicus.

By the preliminary examination I was soon disappointed by finding

that the lateral corners of the last body-segment were rounded,

thinking that the male c. liyperboreus must have pointed corners

like the female. Howrever, it was of course no necessary supposi-

tion, and after having investigated the matter more closely, I ven-

ture to say with certainty that it really were males of e. liyper-

boreus that I had before me.

Just as the females of the two species resemble one another

very much, so it is the same with the males. A careful examina-

tion of the fifth pair of feet, however, may decide to which species

a specimen belongs. Both males of c. liyperboreus that have been

found have a total length that exceeds the maximum limit for at

any rate the males of e. finmarehicus, and in our waters no females

of the latter occur that can equal in length the said males.

Feb. 23th- 1897; between Baro and Lodingen; —200 m.

C. liyperboreus rf front part of the body 4.3 mm.
j

lnncl

front

hind

1.2

3.6

1.2
I

j.5 mm.

4.8

In the segmentation of the body (fig. 18), or in the structure

of the anterior antenna; I have not been able to find any obvious

difference between the two closely connected male eaJani. The

appendices of the antennte had mostly fallen off, but the remainders

suggested the same form and the same reciprocal arrangement as

in c. -finmarehicus. Even in the structure of the 2nd pair of

maxillipeds I have found no essential difference. However, an

examination of the first basal joint will leave no doubt as to the

species; for in the male c. finmarehicus the row of teeth goes quite

to the edge of the joint or to the boundary between first and second

basal joints (fig. 17); in liyperboreus, on the contrary, the row of

teeth does not reach quite down to edge of the joint (fig. 29, 31).

Besides, in the former the row of teeth makes a greater curve

than in the latter, in which it comes very near to a straight line

(tig. 16, 30). The inner edge of first basal joint is quite straight in

hyperb., but concave in finrn. The left foot in fifth pair of feet

seems also to be somewhat different in the two species. In finm.

y2 is longer than y8 , while in hyperb. it is shorter. The joint y3

further has a somewhat different appearance, the joint narrowing

very much towards the end in the former, while in the latter it is

nearly equally broad throughout its length.

In the female of the two calanidcs the structure is the same

as in the male, as for the arrangement of the teeth on the inner

basal joint of the fifth pair of feet (fig. 27, 28). The occurring diffe-

rence has first been noticed by Mr. Giesbrbcth. While equally-

sized females as a rule can be easily distinguished without examning

the fifth pair of feet, it is probably necessary, in order to disting-

uish the males, to cut out the fifth pair of feet. The size will

of course be suggestive of the species. The largest specimens of

c. finmarehicus cf that I have hitherto found, measured 3.6 mm.,

and this size is not likely to be exceeded. Another hint to faci-

litate distinction is likely to be obtained from the form of the front

part of the body. In c. liyperboreus cT it is, as it were, cut straight

off (fig. 17), while it has been more pointed in the males I have

seen of the other form. Thus it has also been drawn by Mr. Beady
in report of the copepoda collected by H. M. S. Challenger, pi. 1

,

fig. 1. It may be worth noticing that the two males of c. liyper-

boreus were observed at winter-time. In samples from the Arctic

Sea (summer 1897) I have seen females of liyperboreus by the

hundred, but not a single male.

Paracalanus parvus, Claus.

In my tables this species is insufficiently represented, as for

some time I did not distinguish it from pseudocalanus elonqatus.

Professor Saks*) mentions it among the species that serve as food,

for the sprat.

Pseudocalanus elonyatus, Boeck.

The species is mentioned by Mr. Boeck both from the Kri-

stiania-fjord and from the West-coast of Nonvay. It is one of the

few species that occur in the winter plancton in Lofoten, where for

instance it was found in great quantity under the ice in the Trold-

fjord. The most northerly place where I have hitherto observed

the species is the Tromsosund, but no doubt it goes a good deal

farther to the North.

JJndinopsis bradyi, G. O. Sars.

In "Undersogelser over Dyrelivet i Arktiske Fjorde", Mr. Spakee

Schneider has mentioned a copepod that is called undinopsis bradyi,

*) G-. O. Sars, Brislingen og Bi-islingfisket.
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G-. 0. Sars. This species is said to have been found in Kvsenangen

and at Tromso. In the summer 1897 I showed to professor Saks

a preparation of a copepod that I had been unable to identify.

He then declared it to be the very undinopsis bradyi, and after-

wards informed me in a letter that the said copepod had been

described and drawn by Mr. Brady (A monograph of the copepoda

of the British Islands, I, p. 46, pi. IV, fig. 1—11).

The species was, however, there wrongly identified v/iihpseudo-

calanus armatus, Boeck, which according to Mr. Sars is another

species. As Mr. Sars, in his gigantic revision of Norwegian Cru-

stacea, will soon come to the copepoda, I shall do nothing but

here note the occurrence of undinopsis bradyi at the following places

:

March 14th, 1896; Vestfjord (67° 32'.5 N.; 13° 24'. 5 E.).

In plancton —200 m.

March 5th, 1897; Ostnes-fjord in Lofoten.

March 7th, 1897; Trold-fjord in Lofoten, plancton — 65 m.

Besides, I have this year taken several specimens of the species

from the fjords near Bergen.

Euchwta norvegica, Boeck.

Mr. Boeck took the specimens of this species on which the

original description was based, at a depth of 300 fathoms, off

Skudesnes. It has afterwards been mentioned from our waters by

Mobitjs and Sars, which investigators have given extensive descrip-

tions of the animal. In the North Ocean Expedition, the e. nor-

vegica was noticed at 12 different stations, and always from a

considerable depth.

In Lofoten I have observed the species in plancton samples

from —100 m., viz.

March 23th, 1896; Keine, 9 length 8.3 mm.

March 26th, 1896; Reine, 9 length 8.32 mm.

I have further taken a female with attached spermatophores

in the stomach of a cod caught near Svolvaer, March 16th, 1897
;

length 6.6 mm. Mr. Sars gives 12 mm. as the measure of the

largest specimens from the North Ocean Expedition, but this con-

siderable length is not likely to be reached by the forms existing

in our fjords.

Centropages typicus, Kroyer.

The North Ocean Expedition observed the species, besides in

other places, on June 28th, 1876, at st. 26 (63°10' N., 5°16' E.).

It probably goes somewhat farther northwards, but Mr. Boeck is

scarcely right in saying that it occurs in great numbers along the

whole of our coast. It was found, together with some other cope-

pods, in a surface sample taken by capt. Thovsen in the North

Sea, March 8th, 1898 (57° 21/ N, 2° 27' E.), The surface tempera-

ture at the place was 7° C, saltness 35.03 % -

Centropages hamatus, Liljeborg,

has not yet, to my knowledge, been observed as far north as Lo-

foten. The North Ocean Expedition took the species in several

places. Outside the Biological Station, c. hamatus has chiefly

appeared in the late summer and autumn, simultaneously with e.

typicus. Both these species were however also found in the line

Stavanger—Newcastle on March 8th, 1898, in the surface of the sea.

Temora longicornis, O. F. Muller.

Mr. Boeck says that the species is very common in the Kri-

stiama-fjord, but not quite as common on the West-coast. During

the North Ocean Expedition it was observed, besides in other

places, also at st. 124 (66"41' N, 6"59' E.) on June 17th, 1877.

I do not think it has as yet been taken north of that latitude.

The species in summer and autumn occurs in a large number of

individuals in the fjord of Bergen. In the prolongation of the

By-fjord on which the Biological Station is situated, temora occurred

in the samples of every month in 1896—97, with the exception of

March, and for the months June—October inch it was very com-

mon indeed. In Lofoten it was, at any rate in the winters of

1886 and 1887, extremely rare.

Metridia hibemica, Brady & Rob.

Mr. Aksel Boeck described, in Transactions of Kristiania

Videnskabsselskab for 1864, two species of the genus .of metridia,

a larger one that he called m. armata, and a smaller one, m.

lucens. Mr. Giesbrecht has shown that m. armata = m. longa,

Lubb., and as for to. lucens, the said author is of opinion that it

can scarcely be classed to metridia, because, according to Boeck,

it lacks hooks on the first joint at the inner branch of the second

pair of feet. It is however likely that to. lucens. and to. hibemica

are identical; at any rate I have taken to. hibemica at several

places, from Bergen to Lofoten. The north limit is pro tern, about

the 69th degree of lat., most probably it goes considerably further

to the north. According to the rules of priority the name of hi-

bemica should, I suppose, yield to that of lucens, but as the species

was originally described so insufficiently, that it cannot be iden-

tified with certainty, it may bo right to keep the term of hibemica.

While to. longa is known from Greenland (Aurivillius), Spits-

bergen (Giesbrecht), the Kara Sea (Hansen), and has been taken

by myself at different places from Bergen to Tromso, — m. hiber-

nica has not as yet been found north of the arctic circle. The

fullgrown females of to. longa have a length of 4 mm. or a little

more, while for the hibemica I can give the following measures

:

April 10th, 1897. Balstad in Lofoten.

0—200 m.

$ 2.5 mm., tf 1.75 mm.

Nov. 24th, 1896. Puddefjord, near Bergen.

0—8 m.

9 Front body 0.96 mm. |

Hind 1.68 I

2.64 mm.
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Nov. 10th, 1896. Puddefjord.

0—8 m.

C? Front body 0.G0 mm.
)

Hind „ 1.25 ,. J

M. hibernica is easily distinguished from the longa by the

pointed corners at the last body-segment (fig. 26), and by its com-

paratively shorter furca, the breadth of the branches being about

half the length (fig. 25).

Metridia longa, Lubbock.

The largest specimens of this species I took in the Ofoten-

fjord. The largest female measured 4.29 mm. The males had a

length of about 3.5 mm. M. longa occurs at greater depths in the

fjords near Bergen, but the females here have scarcely exceeded

4 mm. The largest one I have till now measured was 3.9 mm.

Heteroehceta norvegica, Boeck.

In Kristiania Videnskabsselskabs Forhandlinger for 1872, Axel
Boeck has given a short diagnosis of a copepod that he had

taken at a rather great depth off the Norwegian coast, and

which on examination was found to be of a species differing

from the forms described by Claus (spinifrons, papiUigera). The

said new species received the name of heteroehceta norvegica. Gies-

bkecht, in his well-known "Monographie", has noted this as "Un-

bestimmbare Species", at the same time stating that some of the

characteristics given suggest some known species. Boeck's descrip-

tion of 5th left foot of c? does not however agree with any of the

species previously described. The original description of h. nor-

vegica is as follows:

"The upper feelers are not as long as the body. The basal

joint of the outer jaw-foot is armed with a strong thorn. The

final part is distinctly separated. The first joint of the upper

feelers is longer than the four others together. The outer branch

of the second to fourth pair of feet is about three times as long

as the inner branch. The final joint is very large, oval, supplied

with three teeth in notches on the outer edge and at the point,

as well as near the latter with three rough saw-teeth. In the

males the basal joint of the right fifth pair of feet is drawn out

into a very large curbed hook. The second joint of the outer

branch has on the inner edge a knot. The third joint is drawn

out into a strong point. In the left fifth pair of feet the third

joint of the outer branch is shorter than the second, and inwardly

drawn out into a strong point, against which a curbed claw from

the point of the joint can strike". This short description, which

is not accompanied by drawings, is certainly meant by the author

to be only a preliminary one. It is seen from Boeck's work

("Nye Slegter og Arter af Saltvands Copepoder") that it was his

intention to deliver an extensive work on the copepods. Death

however abruptly put a stop to the realization of this plan.

By examing a sample from the Ofoten-fjord, taken Feb. 25th,

1897, depth —250 m.. I discovered two specimens (9, c?) of

tion of li.

have to be

heteroehceta which showed a rather great likeness to h. papiUigera.

A closer inspection has proved that the specimens from the Ofoten-

fjord differ, especially in the structure of fifth pair of feet, from

papiUigera, while in all essentials they correspond with the descrip-

norvegica. The latter will therefore, in my opinion,

maintained as a separate species.

Description of Q.

Length. Front body 2.70 mm. 1

Hind „ 1.08 ,. j
3 ' 78 mm -

Greatest breadth 1 mm.
The front body consists of 5 segments, the two hinder ones

being joined into one. Of these thl and th4—5 are about

equally broad, likewise th2 and th3, which however both are

narrower than the two former ones. (The terms of Giesbbecht's

denotation are here adopted). The head segment carries two

extremely small hairs, pointed forwards, and the two rostral

threads. The brow papilla is not pointed as in h. spinifrons, but

bears an obvious likeness to the corresponding one in h. papiUigera.

The hind body (fig. 11) consists of four segments, diminishing

in length downwards ; the genital segment is a little longer than

the three following taken together. The joint connection between

ab 5 and furca is rather indistinct. The length of the furcal

branches is not quite three times as great as the breadth, the

left branch being a little longer than the right one. Each furcal

branch carries 5 large brushes and, besides, an extremely small

one on the inner side. One of the brushes on the left branch is

much longer than the others. It was torn off both in the male

and the female, but it is likely to be longer than the body in

both of them. The piece that was left measured a little over 2

mm., and at the fracture the thickness had not perceivably de-

creased. The genital segment is on the ventral side very much
swollen, dorsally it has a peculiar inward curbing. Besides, the

genital segment and the two following ones carry on the dorsal side

a series of thorns (fig. 11). In the former this thorny row

sits a little above the lower edge, in the two others in the edge

itself. The first pair af antennas consist of 25 different pieces, of

which the foremost one, which is pointed forward, is longer than

the four following ones taken together. The length of the antennas

is 4.2 mm., they are consequently longer than the body, but as

the proximal part is stiffly projecting, the antennas when folded

along the body will scarcely reach the end of the furca.

The posterior antennas which are fixed to a comparatively long

handle, have two branches, of which the inner branch is somewhat
longer than the outer branch. The inner branch is made up of

two joints of which il is about three times as long as i2 (fig. 10).

The inner branch is made up of 8 joints, the outermost of which

is longer than the 4 following taken together (fig. 24). The ma-
sticatory edge (fig. 21, 23), of the mandible has a characteristic

armament, there being at one corner a curved tooth, at the other

corner three teeth, with one, three, and two points respectively;

at the base of the last-mentioned point also sits a little brush.

The palp of the mandible consists of a short basal joint and a

long one, to which are joined two branches, the outer branch being

broader than the inner one (fig. 21). Both have feathery brushes

at the top, besides a little feathery brush sitting at the second
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basal joint. The maxilla are characterized by the inner branch

(fig. 4) being very much reduced. The outer branch carries at the

end 5 feathery brushes, and the reduced inner branch 3 extremely

small ones. On one of the lobes of the basal part sit 5 very

long feathery brushes, and on the other a group of at least 10 such.

The first pair of maxillipeds are characterized by a comparatively

long basal part, while the branches and lobes are very much re-

duced. At the distal end there are two groups of large brushes,

three in each. In the upper group (fig. 7) the two are bent

towards the end and set with fine points that give them a comb-

like appearance. In the other group two brushes are equally

long and equally thick, while the third is thinner and scarcely

half the length of the two. The second pair of maxillipeds are

considerably thinner in structure than the first pair, especially the

second basal joint (b2) is much protracted, the length being 5—

6

times the breadth. On the first basal joint bl sits a very charac-

teristic brush or thorn (fig. 14). It is curved and overlaps the

distal end of b2. Besides there are at the end of bl two short,

thin brushes and one thicker brush or thorn. Near the inner edge

of b2 is a row of small thorns. The lowest of the brushes (l) of

the uppermost basal joint sits a little above the middle of the

inner edge of the joint b2. Altogether there are on the inner edge

of b2 5 brushes. Of these (l) and (2) are smaller than (3), wich is

again smaller than (4). The branch consists of 5 joints, decreasing

in length towards the end. Of these the 4 first joints carry 3

brushes.

In the first pair of feet the inner branch is almost as broad

as the outer branch, and the length about 2

/3 of that of the outer

branch. The first pair of feet is shorter than the three following.

In the second pair of feet (fig. 8) the inner branch is not so long

as the two lower joints of the outer branch, which is also the case

for all the swimming feet 2—4; i3 is about twice as long as il,

and y.3 longer than yl -f- y2. In 3rd pair of feet y3 is compara-

tively longer and broader than in any of the others (fig. 12).

(There is no perceivable difference in the structure af 3rd pair of

feet in the two sexes). 4th pair of feet is much like the 3rd,

though the point of y3 short a somewhat different appearance

(fig. 19). 5th pair of feet (fig. 3), like the others, consists of two

branches, with 3 joints in each branch. The outer branch is

about twice as long as the inner one; yl lacks brushes, on y2

sits a thick curbed thorn, with the curbing turned inward (proxi-

mally). This thorn is a little longer than the inner branch. On

the inner side of y3 are four rather long feather-brushes ; the first

brush is about half as long as the joint y3. Besides, i3 has 6

feather-brushes, and i2 has a thin, short brush, about half as long

as the joint. A similar one sits on il.

Apart from the comparative size, the female of h. norvegica

shows great likeness to h. papilligera $. The best distinguishing

mark I have found, is that the brushes on il and i2 on the 5th

foot are considerably thinner and shorter than the brushes on i3.

By the thin and short brushes on the two lower joints of the inner

branch, h. norvegica shows a likeness to h: clausii, Giesbrecht.

From the latter, however, h. norvegica is distinguished by lacking

the thorn-like brush on yl. Besides it may be noted that in

h. clausii the curbed thorn on y2 is shorter than the inner

branch, while the final brush on y3 is more than half the length

of the joint.

Length

H. norvegica (J\

Front body 2.52 mm.

Hind „ 1.08 „

Total 3.6

1st pair of antenna 4.0 mm., consequently longer than the

body. Greatest breadth 0.9 mm. The long furcal brush was torn

off, but the piece that was left measured a little over 2 mm., so it

is likely that it is longer than the body.

The anterior left antenna is transformed into a clutching an-

tenna, and is distinguished from the corresponding one in the female

by several joints towards the distal end being joined into one (fig. 6).

The segmentation of cephalo-thorax is like that in the female,

the hind body on the contrary consisting of 5 joints, of which the

4 uppermost have a row of small thorns at the hinder edge of the

dorsal side (fig. 5). In the structure of the jointed organs of the

body there is great likeness between the two sexes, only in respect

of 5th pair of feet the likeness is lacking. The second basal joint

in the right 5th foot has a characteristic projecting formation that

is bent inwards towards the joint (fig. 20. 32); y2 has a knotted

projection on the inner side; y3, which is of a lengthened and

vaulted form, is supplied with 3 brushes, of which one short and

thick and one longer and thinner sit at the point of the joint, the

third is on the under side of the joint. The lowest joint of the

inner branch is rather short, and the connection between it and

the following one is oblique, compared to the longitudinal direction;

il lacks brushes, i2 has 1, and i8 6.

The length of y3 is about as yl -f- y2.

Especially characteristic of left foot is the joint y3 (fig. 22).

Boeck says about it:

"Third joint of the outer branch is shorter than the second,

and inwardly drawn out into a strong point, against which a curbed

claw from the point of the joint can strike".

It is most likely that it is h. norvegica I have found, but in

that case Boeck's description is not quite correct. On the joint

y3 are 3 brushy projections. Of these the two short ones (s, t,)

distinctly articulate with the joint, whereas the articulation between

f and y3 is indistinct.

Fifth pair of feet in the male shows an astonishing likeness

to the corresponding one in h. abyssalis, about whose appearance

the excellent drawings of Giesbrecht give sufficient information

(Monographie, Taf. 20, fig. 29, 30). However, the knotted projec-

tion on y2 of fifth right foot seems to be relatively smaller in h.

norvegica than in h. abyssalis; the thin final brush is in norvegica

shorter, forming about l
/8 of the length of the joint (y3), while

in abyssalis it is more than half the length of the joint. AVhat

chiefly seems to distinguish the two species is the appearance of

y3 in left fifth foot, the brushy projection f in norvegica being

distinctly projected from the joint, while in abyssalis they run

together with no definite limits. Fifth pair of feet in the male

further shows a distinct difference from the corresponding one in

the Mediterranean forms.
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It seems to me therefore undoubtful that the heteroclueta found

by me differs in species from the hitherto completely known and

described forms of this genus. There is also reason to suppose

that it is just this species on which Boeck has based his description.

What to me has been particularly decisive in the question of

identity is Boeck's characteristic of the 5th pair of feet in the

male. It is true that in my specimens the upper antenna are not

shorter than the body, but this difference may depend on a wrong

judgment by the describer.

From the south coast of Norway Mobius has mentioned a

heterochceta that is identified with Brady's species h. spinifrons

(1883). Giesbkecht, however, has proved that Biiady's spinifrons

is not the Mediterranean form (/;. spinifrons. Clans), but rather

h. abyssalis, Giesb. Mobius, however, mentions that in his spe-

cimens the first pair of antennas were longer than the body, and

as I have shown that this is actually the case in /;. norvegiea, it

becomes likely that it is this species that Mobius mentions from

Norway (Lindesnes).

Boeck states no definite finding place; as before mentioned,

I took h. norvegiea when gathering plancton, Feb. 25th. 1897. in

the Ofotenfjord; depth 0—250 m. The place is situated not far

from the telegraph station of Lodingen, which is in 68° 24' N.

16° 1' E. Grw. There occurred beside it, for instance calanus

hyperboreus and metridia longa.

The hydrographical relations at the place where heterochoeta

occurred are as follows :

Temp.

m. 2.0 C.

120 - 2.8 -

/ 150 - 6.0 -

250 - 6.1 -

The plancton was most abundant in the warm layer of 6° C.

Most of c. hyperboreus and metridia longa was found there, and

from this layer was probably also derived the norvegiea, which in

its occurrence rather presents itself as an arctic species, at any

rate it is the first time that any heterochceta has been proved to

occur as far north as the 68th degree of latitude.

Saltness

33.54 o
/()0

33.73 „

34.65 „

34.96 ..

Anomalocera pattersonii, Templeton.

During the North Ocean Expedition this species was observed

in the Sognefjord and at 6 different stations in the south part of

the North Ocean. I have taken it in the Herlo-fjord near Bergen,

and at Solsvik just south of Bergen, where in August 1895 it

occurred in great quantity.

The species of (tcartia.

Besides a. longiremis, I have, in plancton samples from the

Pudde-fjord off Bergen, observed a. clausii and a. discaudata,

Giesb. Of a. clausii, Giesb., I have also taken a single specimen,

a female, at Post (in Lofoten). I took the said specimen May 1.

1897 in plancton, — 150 m. As far as I could judge, it showed

a perfect agreement with the diagnose of Giesbeecht. On the
rounded last thorax joint were several small points at the edge,
and the two foremost abdominal segments had a row of points at

the dorsal hinder edge. Length 1.5 mm.
Females of a. discaudata have such a characteristic appearance,

that they cannot easily be mistaken for others. Some specimens
were observed in the autumn 1896 in the Pudde-fjord at Bergen.

Oithona similis, Glaus.

Syn.: O. pygmea. Boeck.

There is every reason to believe that Boeck's species o. pygmea
is synonymous with o. similis, Clans. It is very common in the

plancton off our coast, and Boeck says of the pygmea, that it is

very numerous in the Kristiania-fjord in summer. The species is

easily distinguished from the following one by the rostrum forming

a right angle to the longitudinal direction of the body, so it cannot

be seen from the dorsal side.

Oithona spinifrons, Boeck.

? Syn. : O. plumifera, Baird.

The other form of oithona is rarer than the former one. I

have, however, seen it occured quite commonly in plancton samples

taken just outside the Biological Station in November 1896. On
closer examination it will perhaps be shown that the synonymy
suggested above is correct. The antennas are of about the same
length as those of o. plumifera, but the projecting rostrum varies

somewhat from the drawing of Giesbeecht in his well-known

•'Monographic". The length of the females I have found to be
about 1.1 mm.

MicroseteUa atlantica, Brady & Rob.

From my plancton tables will be seen, that this species occurs

in winter as well as in summer. During July and August 1896 it

was very frequent in the fjords near Bergen, whereas it occurred
rather sparely off the Biological Station in February 1897. Nor is

it in Lofoten very frequent in winter.

Earpacticus chelifer, O. F. Mailer.

Boeck has observed this species in the Kristiania-fjord and
off the west coast of Norway. I have seen several specimens in a

sample taken at the quay at the village of Sundero in Vesteraalcn.

This copepod also occurred in the stomach contents of young
green-cods that I caught at Rost in Lofoten. Otherwise the

species goes still further north, having been for instance observed

by Aubivillius in Kv?enangen.
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Idya furcata. Baird.

Boeck states that the species is common everywhere along the

shore. I have seen it in plancton samples from the little fiord

outside the Biological Station.

Conchoeria elegans, G. 0. Sars.

(Oversigt af Norges marine Ostracoder, p. 117—118. Kristiania

Viden. Selsk. Forh. 1365. The diagnose in Latin).

Ostracods have appeared in a few cases in the samples I have

examined. Thus the above form occurred in a sample from —100

m., taken March 26th, 1896, 8 miles S. E. to E. of the fishing

station Beine i Lofoten.

in the plancton may be mentioned monoculodes tessellatus, Schneider,

taken in the Tromso sound (April *0th, 1897) in a surface sample.

Conchoeria obtusata, G. 0. Sars.

L. c, p. 118—119.

Of this species I found two specimens in a sample from about

the same place (Mar. 23rd, 1896, 16 miles S. E. to E. off Beine,

0—130 m.).

Evadne. nordmanni, Loven.

At certain times the evadne is one of the commonest forms of

the plancton. Thus in June 1897 the species occurred in great

quantity outside the Biological Station.

Podon polyphemoides, Leuckart.

In the little fjord on which the Biological Station is situated,

podon in 1897 occurred most frequently in the month of July.

Bodon, as well as evadne, are by G. 0. Saks given among the

species that serve as food to the sprat.

Parathemisto oblivia, Kroyer.

This arctic form I have observed at different places in the

plancton, and also in the stomach contents of gadus callarias and

g. virens. In stomachs of the latter species (Sundero in Vester-

aalen, Feb. 1897) I also took the forms far more rare on the

coasts of Norway, of euthemisto compressa, Goes, and eufhemisto

bispinosa, Boeck.

Amathilla homari, Fabr.

(A. sabinei, Leach).

Fry and young individuals of this amphipod occurred in the

surface at Sundero in Vesteraalen, Feb. 10th, 1897. Sars states

that the species occurs in comparatively shallow water among alga?

from Kristiania-fjord to Vadso. Among other amphipods observed

Boreophausia inermis, Kroyer.

This schizopod, which was sometimes found in great quantity

in the stomach of the Lofoten cod, also appeared in the plancton

samples. In the Ostnes-fjord. Lofoten, also thysanoessa negleda,

Kroyer, was found, whereas I have not yet obtained nyctiphanes

norvegica in the plancton net, but have seen this species in great

numbers in the stomach of gadus virens. Besides the three ephau-

sidae mentioned, the following belong to our fauna:

Euphausia pellucida, Dana.

Boreophausia raschii, M. Sars.

Thysanoessa longicaudata, Kroyer.

Pseudocuma cercaria, v. Beneden.

Of this cumace, which must probably be noted as a southern

form, I took, in a plancton catch on Feb. 22th, 1897, a single

specimen, in the harbour of Brettesnes, Lofoten. Along the nor-

thern coasts the species is likely to be rare. Schneider states

that he has taken a specimen at Hilleso in Malangen-fjord.

In some of the plancton samples that I have examined, I

have been struck by the number of foraminifera that occurred.

The only explanation seems to be that a great deal of bottom

forms are whirled up by the current and are kept floating for

some time. Mr. Hans Kleb of Kristiania has shown me the

kindness of defining the foraminifera in some of the samples taken

during my journey in 1897, and the result is here given from his

manuscript

:

March 11th, 1897. 5 !

/2 miles SSE of lire in Lofoten.

Blanorbulina lobatula, Walk & Jacob, a few specimens

Cassidulina crassa, d'Orb., —
Haplophragmium nanum, Brady, one small

March 5th, 1897. S. to W. off Vater-fjord, 0—100 (Ostnes-fjord).

Nonionina scapha, Ficht & Moll.. one defective specimen

Blanorbulina lobatula, Walk & Jacob, some

Uvigerina angulosa, Will., a few —
Bulvinulina punctulata, d'Orb.,

Cassidulina laevigata, d'Orb.,

Verneuilina polystropha, v. Reuss,

April 20th, 1897. Tromso-sound, plancton from surface.

Folystomella striatopunctata, Bark & Jones, 2 specimens.

March 11th, 1897, Gimso-strommen, plancton — 50 m.

Blanorbulina lobatula, Walk & Jacob, some specimens

refulgens, d'Orb.

one— akneriana, d'Orb.,

Miliolina seminulum, Lin., — —
Feb. 9th, 1897. Sundero, Vesteraalen, in plancton taken from

the beach.

Blanorbulina lobatula, Walk & Jacob, one specimen.
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many specimens

one

two —
some

one

mie

April 30th, 1897. Rost. Plancton taken in the surface at the

quay of Glea.

Planorbulina refulgens, d'Orb..

— lobatula, Walk & Jacob,

— coronata, Park & Jones,

— akneriana, d'Orb.,

Uvigerina angulosa, Will.,

Cassidulina laevigata, d'Orb.,

Globigerina bulloides, d'Orb.,

Operculina aminonoides, Gronov,

Polystommella striatopunctata, Park & Jones, two

Uvigerina pygmaea. d'Orb.,

Bullimina marginata, d'Orb..

Haplophragmium canariense, d'Orb.,

— glomeratum, Brady,

Miliolina seminulum, Lin.,

Nonionina depressula, Walk & Jacob,

— stelligera, d'Orb..

Textularia williamsoni, Goes,

Pulvinulina concentrica, Park it Jones, —
March, 5th, 1897. Ostnes-fjord, Lofoten. Plancton from — 60 m.

Planorbulina lobatula, Walk & Jacob,

— refulgens, d'Orb.,

akneriana, d'Orb.,

Operculina ammonoides, Gronow,

Discorbina globularis, d'Orb..

Cassidulina laevigata, d'Orb.,

Nonionina depressula, Walk & Jacob.

Miliolina semigumum, Lin..

April 28th. 1897, m., Rost.

Planorbulina lobatula, Walk A Jacob,

— refulgens, d'Orb..

— coronata, Park & Jones,

— akneriana, d'Orb.,

Uvigerina pygmaea, d'Orb..

— angulosa, Will.,

Polymorphina compressa. d'Orb..

Cassidulina laevigata, d'Orb.,

Globigerina bulloides, d'Orb.,

Nonionina depressula, Walk & Jacob,

Haplophragmium nanum, Brady,

Pulvinulina concentrica, Park & Jones,

Discorbina obtusa, d'Orb..

Laeiena lucida, Will. var. nordgaardi, n. v. two

Description of the new var.

Pyriforniis aut ovalis, vix compressa, obtuse mar-

ginata, utrinque costa lata praedita, en tosoler nica,

apertura ovalis magna. Long. 0.33 mm.

This nice form is pear-shaped or oval, and scarcely compressed

from the sides, the keel is obtuse and has on either side a parallel-

running, thickened stripe, which ends above in a rounded point at

a distance of about one third of the length of the shell from the

mouth-opening; below it is somewhat bent upwards and somewhat
narrowed by the button-shaped thickening that the shell ends in.

This stripe is by transparent light dark, by surface light it is

white, the elevation of it being quite small. At the mouth the

shell is squarely cut off, at the lower end it is drawn out into an

obtuse prolongation. The species reminds one very much of I.

quadrieostata, Reuss, but is distinguished from the latter species by

the form of the stripes, the almost ball-shaped shell, and by the

oblong aperture, which is pointed to both sides.

Two specimens were found by Mr. 0. Nobdgaaed at Rost in

Lofoten, and were called after him".

two —

some

many specimens

two

one

some

two —
one

many specimens

two

some

one

some

two

one

At the present stage of my investigations of animal plancton

at our coasts, it is impossible to give any general description.

What has till now been done in this field must rather be said to

be of a reconnoitering kind. I have tried to obtain knowledge of

the forms, their horizontal and vertical distribution, but have till

now undertaken no quantitative plancton determinations. Of course,

I have seen that there is great difference in the quantity of animal

plancton in the months of September and February, for instance.

In Lofoten it is rather poor in the latter month, especially in the

surface strata, as is also the case in the fjords near Bergen. Both

animal and vegetable plancton, however, is found also in the month
of February. Arctic copepods, as metridia longa, enchoeta norvegica,

and ealanus hyperboreus, I have scarcely ever taken in the surface

strata (0— 50 m.). But in the deep, where the temperature has

been about 6" O, and the saltness 34—35 % , m. longa and c,

hyperboreus have occurred in greater numbers, especially in Lofoten.

Near Bergen too, I have observed a few specimens of the above-

mentioned arctic copepods. Recently there occurred further a

female of heterochceta norvegica (By-fjord, Aug. 24th, 1897, 0—300
m.). The occurrence of arctic copepods in our waters can scarcely

be used to support the so called current hypothesis". It is likely

that dr. Hjoet is right in saying that these animals occur in the

deep of the fjords because arctic conditions are prevailing there.

Through a seal-hunter at Tromso I have obtained some
plancton samples from the sea between Norway and Spitsbergen,

taken in the summer season. In some of these occur great

numbers of ealanus hyperboreus from the surface strata. At our

coast, however, I have, as mentioned above, hitherto only taken

this species in somewhat deeper water. What appears particularly

characteristic of arctic conditions, is the great uniformity throughout

the year of temperature and saltness, and it is therefore likely

that the arctic animal forms occurring in our waters keep in the

deep, because the physical conditions there are most corresponding
J- O

to those of the Arctic Ocean.

I thus think I have observed, in the case of several arctic

copepods, that in our waters they are chiefly bound to the deep,

and this circumstance may be one of the conditions that cause their
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inferiority in number, size, &c. On account of the importance of

light to the vegetable plancton world, the quantity of food, in

summer at any rate, will be greatest in the surface strata; conse-

quently a certain species will here find the best conditions of life,

if the stay there is not rendered impossible by the physical con-

ditions. In this connection I should also mention that for' instance

calinus hyperboreus from the surface of the sea at Jan Mayn had

very red coloured antennae, while those of specimens from Bergen

and Lofoten were colourless.

The arctic copepods, c. hyperboreus, metridia longa, euchceta

norvegica, heterochwta norvegica, seem to occur at our coast through-

out the year, and their occurrence need not at all be dependent

on transportation by arctic currents. When, on the contrary, such

animals as clio borealis and limacina helicina, on rare occasions

occur in our waters (according to statements by Boeck and Saks),

it seems to me to support the opinion that some times arctic cur-

rents force their way up to our coasts.

I have mentioned above that the winter plancton is rather

poor. There may, however, even in the month of February in

Lofoten occur rather many forms. As an instance of this, I give

a list of the contents of the samples from Liland (Ofoten-fjord)

and Tjeldsundet. The diatomacea^, dinoflagellata, tintinnodea, &c.

have been determined by Mr. J0egensen of Bergen.

Liland. Tjeldsundet,

Febr. 24th 1897. Pebr. 24th 1897.

0—300 m. 0—200 m.

Copepoda.

Calanus finmarchicus, Gunn c c

— hyperboreus, Kroyer -j-

Metridia longa, Lubb r

Euchseta norvegica, Boeck r r

Oithona similis, Glaus c

Microsetella atlantica, Brady & Rob. . . c +
Larva3 of copepods r

Chsetognatha r

Diatomaeese.

Chaitoceros boreale, Bail rr rr

criophilum, Castr rr

— decipiens, CI r rr

diadema, (Ehrb.) Gran .... r

Goscinodiscus radiatus, Ehrb r r

— oculus iridis, Ehrb rr

concinnus, W. Sm r r

Striatella unipunctata, Ag r

Skeletonema costatum, (Grev.) Gl rr

Campylodiscus Thuretii, Breb rr

Navicula latissima, Greg r

Thalassiothrix longissima, CI r

Dinoflagellata.

Ceratium tripos, (O. F. Midi.) Nitzsch. 4- +
v. bucephalus, CI + -f-

Liland, Tjeldsundet,

Febr. 24th 1897. Febr. 24th 1897.

0—300 m. 0—200 m.

v. macroceros, (Ehrb.) Clap, et Lachm. r r

v. arcticus, (Ehrb.) Clap, et Lachm. -j- c

C. fusus, (Ehrb.) Duj r r

C. furca, (Ehrb.) Duj r r

Periclinium divergens, Ehrb -j- -f

— pellucidum, (Bergh) Schiitt. -f- r

Gonyaulax spinifera, (Clap, et Lachm.)

Dies r r

Dinophysis norvegica, Clap, et Lachm. r

— acuta, Ehrb r r

Tintinnodea.

Amphorella subulata, (Ehrb.) Dad rr

Tintinnopsis nitida, Brandt r r

— beroidoa, Stein rr

Cyttarocylis denticulata, (Clap et Lachm.)

Fol r r

v. edentata, (Brandt) rr

v. rotundata n. v r

Ptychocylis urnula, (Clap, et Lachm.)

Brandt r

Radiolaria.

Challengeria tridens, Hck r r

Acantharia, sp -f- -f

Eucecrypbalus, sp rr

Chlorophyeese.

Halosphsera viridis, Schmitz

The signs above, as well as in the tables, have the following

signification

:

rr very rare

r rare

-f- rather common

c common

cc very common

After the above was in the hands of the printer, I had an

opportunity of seeing the great work of dr. Vanhoeeen on "Die

Fauna und Flora Gr0nlands" :i:

). I see there that Vanhoeeen in

Karajak-fjord has found the male of calanus hyperboreus as well as

the male (one specimen) of heterochwta norvegica. The total length

of the latter was 3.57 mm., it was consequently a little bigger than

my specimen. Vanhoeeen also emphasizes the likeness with h. abys-

salis, Giesb. I am, however, inclined to suppose them to be two

different species, and I also suppose that the identity of the h.

spinifrons described by Brady and h. norvegica, cannot be main-

tained with certainty.

*) Gronlands-Expedition der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin, 1891-

1893, unter Leitung- von Erich von Drygalski.
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D, Final Remarks.

Proeessob G. 0. Saks has, in my opinion, given the scientific

statement of the fundamental causes of the great Norwegian

fisheries. The biological investigations with which Mr. Saks introduced

the practical scientific work, must he said to have given promises of

great results that were to come. It is, however, a matter-of-course

that a long series of special investigations still remain to be made.

It will have appeared from what has been previously said, that

both public authorities and private men have had their attention

drawn to the difficult problem of the causal relation between the

migrations of the fishes and the changing physical condition of the

sea. Especially a great number of temperature measurements have

been undertaken. The material of observations brought forward in

the course of the years is rather considerable. We can now have

a general idea of the distribution of temperature in normal years,

and the measurements have also given us some notions about the

swinging limits when the conditions take an unusual turn.

Professor 0. Pettersox has drawn attention to certain aperi-

odical changes of temperature in the Gulf Stream, supposing these

to influence the regulation of the climate of Scandinavia*). In a

later work the same author has put the irregularities of Scandina-

vian winter fisheries in connection with the greater or smaller

volume of the Gulf Stream in winter. This is certainly a grand

idea, and if it should prove to be correct, it will at once also be i

made possible to form an approximate opinion of the predestination

of each year's fisheries, which would of course be of great economic

importance.

It is unfortunately true that we are at present rather far from

being able to "prophesy" the course of the Lofoten fisheries; for,

to my knowledge, there has not yet been proved any direct con-

nection between the variations in the physical condition of the sea
|

and the fluctuations in the cod fisheries. The very circumstance
|

that our herring fisheries show greater irregularities than the cod

fisheries, points at the cod being more capable than the herring

of withstanding negatively acting causes. It consequently becomes

more difficult to determine the result of the effects on the cod

fisheries than on the herring fisheries.

*) "Oni moiligheten af v&derleksfSrutsagelser for langre tid".

So much, however, seems to be certain, that the great conflux

of cod and herring to the coasts cannot be principally dependent

on hydrographic conditions, but on instincts in the animals them-

selves. The physical conditions consequently can only act in a,

modifying way on the instinctive migrations. That however the

effects are strong enough to decide in many cases the fate of

the herring fisheries, has been proved by the excellent Swedish

investigators.

On the other hand, the attempt to explain the irregularities

in the Lofoten fisheries by hydrographic causes has not succeeded.

It appears also that the migration of the cod to Lofoten occurs

one year after another under quite uniform conditions, because

temperature and saltness in the deeper layers undergo very small

changes indeed. It is true that it cannot be denied to be possible

that the migration up on the Lofoten banks themselves may be

delayed in such years when there is a comparatively sharp limit

between the water of 5— 6 degrees and that of 3 degrees, and

that in consequence the catches in January and February will be

smaller than usually. But from what I have seen, I must conclude

that in the months of March and April the arrival of the cod and

the spawning will occur in spite of the lower degree of temperature,

and that a good fishing will then take place. In the month of

March they take in Lofoten 60— 70 per cent of the total catch,

which no doubt depends on the circumstance that March is the

spawning month proper, when the migration in upon the banks

becomes general.

We are thus led to the conclusion that a principal factor in

the produce of the Lofoten fisheries is the number of the fish that

migrate inwards, and as the migration from the ocean, according

to the observations hitherto made, goes on in such a great depth,

that the annual variations in the physical conditions are very in-

significant, we are obliged to look for another explanation of the

changes in the numbers of the immigration. I am apt to think

that much can be derived from changes in the number of fish

staying on the outer banks. In the same way in which we speak

for instance of a bad grouse season, by which we mean that the

number of grouse is small, we may certainly also speak of a bad
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cod season. And that a considerable difference in the year's num-

ber of cod-individuals fit for propagation exercises a perceptible

influence on the produce of the winter fisheries, must be considered

most probable. A reduction of the number of the cods of the

season that are fit for propagation, may of course in part be caused

by unfavourable physical conditions during the fry stages, (in ana-

logy with the unfavourable influence of severe frost on the young

grouse), but at present not very much can be said about this matter.

— In the present work I have tried, with a good will and at

the best of my ability, to draw reasonable conclusions from the

observations of others as well as my own. In certain points my
views differ from those of previous authors. It may be that I have

concluded more than the observations allow of, or that I have even

judged of facts in a wrong way. It is however my hope that the

material of observations I have brought forward will prove useful

for future investigations.



Explanation of the Plate.

H. n. = heterochaeta norvegica.

G. b. = calanus hyperboreus.

C. f. = — finmarchicus.

M. h. = metridia hibemioa.

yi, V2. y3 = joints of the outer branch of feet,

ii. 12, is = — ,. — inner — ,. —
bi. ba = basal joints of feet and maxillipeds.

Fig. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

H. n. proximal joints of anterior antenna, male.

yl, y2, foot of fifth pair, female 10%
foot of fifth pair, female 100

/,

maxilla, female vmk

cephalothorax and abdomen, male,

distal joints of anterior antenna, male.

maxilliped of 1st pair, female, eo
/i

foot of 2d pair, female 80A

maxilliped of 2d pair, male 60
/j

posterior antenna of female ,i0
/i

abdomen of female.

foot of 3d pair, male. %

C. f.,

foot of 5th pair, left side, male 10
'/i

maxilliped of 2d pair, female 100
/i

foot of 5th pair, left side, male 10%
the dentition curve on the basal joint of the

same

foot of 5th pair, right side, male

100
A

10%
C. h., cephalothorax and abdomen, male, lateral view i' A

Fig 19

5)
20

H 21

11
22

?'
23

H 24.

))
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

H. n., yS, foot of 4th pair, female 10%
— foot of 5th pair, right side, male 100

/1

— mandible of female eo
/i

—
y3, foot of 5th pair, left side, male 10%

— the cutting edge of the mandible (mandibel-

lade), female 10
°/j

— the inner branch of posterior antenna, female 10%
M. h., abdomen of female, dorsal view B0

/i

— the last joint of cephalothorax, female, la-

teral view ioo/j

C. f., the dentition curve on the basal joint of the

foot of 5th pair, female 10%
C. h., the dention on the basal joint of the foot of

5th pair, female eo
/j

— foot of 5th pair, right side, male eo
/j

— the dentition curve on the basal joint of the

left foot of oth pair, male 6%
— foot of 5th pair, left side, male 6%

H. n.. foot of 5th pair, right side, male 10%
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Fig. 1,5,6,11 drawn by H.Bucher. the rest by O. Nordgaard .
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1. Samples from the Norwegian West-coast February—March 1896.

See the hydrographic tables B. I.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in "/
(MI

Calanus fmmarchicus, Gunn

Calanus hyperboreus, Krtiyer

Euchaeta sp. jun

Metridia longa, Lubbock

Metridia hibernica, Brady & Bob

Pseudocalanus elongatus, Boeck

Temora longicornis, 0. F. Miill

Acartia longiremis, Liljeb

Oithona sp

Microsetella atlantica, Brady & Bob. .

Parathemisto oblivia, Kroyer

Evadne Nordmannii, Lov

Podon polyphemoides, Leuck

Nauplii of copepods

Nauplii of enphausidae

Plutei of echinoderms

Bipinnaria

Ostracoda

Chaetognatha

Appendicularia

Cyphonautes

Fish eggs

February

179

6.0

33.3

0—50

6.9

34.5

+

180

6.0

33.6

0—50

6.5

34.6

+

181

5.8

33.5

0—50

6.1

34.3

+

182

33.8

0—50

6.7

34.6

+

+

14

183

4.5

28.1

0—50

6.4

34.3

+

15

184

5.6

34.0

+

0—50

185

5.6

35.2 34.1

0—50

6.3

34.3

+

22

186

34.3

0—50

1ST

5.6

34.5 34.2

0—50

34.3

+

0—100

34.4

+

+

188

4.6

33.1

0—50

5.5

33.8

+

0—50

5.5

33 8

+

+

+

0—100

5.9

34.4

+

28

189

0-50

6.1

34.7

0—100

6.6

34.8

190

0—50

5.2

33.8

0—100

6.3

34.5

+

+

191

0—50

33.6

March

13

192

0—50

4.3

0—100

5.3

34.1 34.3

193

5.0

34.4

+

0—100

5.5

34.7

194

4.4

34.2

0—50

4.7

34.4

14

196

3.7

33.9

0—50

4.0

197 198

0—50 0—200 0-200

3.6 3.7 6.6 3.4

33.9 33.9 33.9 35.0 33.1

+

+ +

+

+
+

+

6.5

34.9



2. Samples from Lofoten larch—April 1896.

See the hydrographic tables B. II.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in °/00

Calanua finmarchicus, Gunn

Calanus hyperboreus, Kriiyer

Euchaeta norvegica, Boeck

Euchaeta sp. jun

Metridia longa, Lubbock

Pseudoealanus elongatus, Boeck

Temora longicornis, (). P. Mull

Acai-tia longiremis, Liljeb

Oithona sp

Microsetella atlantica, Brady & Rob. . .

Evadne Nordmanni, Lov

Nauplii of copepods

Nauplii of enphausidae

Plutei of ecbinoderms

Ostracoda

Chaetognatha

Larvae of annelids

Nauplii of cirripeils

Appendicularia

Pish eggs

Pish youngs

March

+

+
r

+

April

221

32.9

222

1.8

32.2

+

13

223
1 mile off

Niiftfjon!

2.8

33.1

0—50

3.5

33.4

+

+

+
r

224

0—50

33.4

+

+

Nufsfjord

harbour

0—30

15

225

3.1

33.3

+

0—50

3.6

33.5

+

226

3.3

33.4

+

II 30

3.3

33.4

20

miles off

BnUit.'Ki

21

[il.lstilfi

luirbour

24

Napsti'0nnnoi]

3.0 3.3

32. IS

3.3

32.97



3. Samples from the cruise Sognefjord—Iceland May 1896,
with H. M. S. "Heimdal", obtained by capt. Bie.

See the hydro-graphic tables A. III.

Month May

Date 12 13 14 15 16 18

Station 42 43 44 46 50 54 58 62 66 70 71 72

Depth in meter 0—100 0—100 0—100 0—100 0—100 0—100 0-100 0—100 0—101 0—100 0—100 0—100 0—100
Temperature in degrees of Celsius 7.0 7.5 8.4 7.6 8.4 8.0 9.6 8.8 8.4 7.0 8.4 7.0 6.4 4.7 5.2 3.6 5.0 3.1 3.2 1.8 2.8 2.0 2.1 0.6 0.9 — 0.1

Saline contents in °/on 32.8 35.1 32.7 35.2 33.7 35.1 35.4 35.4 35.3 35.3 35.3 35.3 35.1 35 1 34.4 35.0 34.9 35.0 34.9 34.9 34.8 34.9 34.4 34.9 34.4 34.8

Calanus finmarchicus, Gunn

Calanus hyperboreus, Kroyer

c

r

r

r

r

I

r

r

cc

r

r

r

r

r

r

r

+

c

r

r

+

+

r

r

r

+

+

c

r

r

+

r

r

i'

r

r

+

c

r

c

r

+
1'

+
r

r

r

r

+
r

cc

r

r

c

r

+
r

+
r

r

r

+
r

cc

r

r

r

r

+
r

r

r

r

cc

r

r

r

+
r

r

+

+
r

r

+

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

+

+

r

+

r

r

+
r

r

c

+

+

c

+
r

r

+
r

r

c

c

cc

+

r

r

c

r

c

r

r

c

c

r

r

r

r

+
'

c

r

r

r

r

r

+

r

r

r

c

Euchaeta norvegica, Boeck

Metridia longa, Lubbock

Pseudocalanus elongatus, Boeck

c

Temora longicornis, 0. F. Miill

Acartia longiremis, Liljeb

Microsetella atlantica, Brady & Bob....

Nauplii of enphausidae

r

r

Plutei of echinoderms
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4 a. Samples from Lofoten February—March 1897,

See the hydrographic tables B. V.

Month

Date

Station

Depth in meter

Temperature in degrees of Celsius

Saline contents in %
Calanus finmarchicus, Gunn

Calanus hyperboreus, Kroyer

Euchaeta norvegica, Boeck

Euchaeta sp. jun

Metridia longa, Lubbock

Metridia hibernica, Brady & Rob. . . .

Pseudocalanus elongatns, Boeck

Acartia longiremis, Liljeb

Oithona sp

Microsetella atlantica, Brady & Rob..

Parathemisto oblivia, Kroyer

Amathilla Sabini, Leacli

Boreophausia inermis, Kroyer

Thysanoessa neglecta, Kroyer

Evadne Nordmanni, Lov

Nauplii of copepods

Nauplii of cirripeds

Plutei of echinoderms

Poraminifera

Chaetognatha

Cyphonautes

Appendicularia

Pish eggs

Fish youngs

February

468

0—30

2.8

33.4

469

0—5

2.8

32.5

470

0—5

2.2

33.8

472

0—100

3.8

33.9

4.0

33.8

10

Sundero
harbour

3.5

473

0—100

3.9

33.9

r

+

4.2

33.9

+
r

12

475

3.4

33.9

+

17

477

2.4

33.4

+

2.4

33.4

+

+

0—50

2.4

33.4

20 21

Svolvser
harbour

+

482

1.8

33.2

23

484

1.4

33.3

0—150 0—150

2.6

33.6

2.7

33.6

+

485

0—200

cc

cc

+

+

24

486

2.6

33.5

+

0—200

6.2

35.0

489

1.8

33.5

0—300

6.1

35.0

25

•490

0—100

2.8

33.7

+

0—250

6.1

35.0

March

495

1.3

33.5

496

0.5

33.4

+

497

1.0

33.5

+

498

0—60

3.2

33.7

+

499

1.2

33.4

0—100

3.4

33.1

+

+

500

0—120

4.10

33.9

+
+

502

0—90

3.5

33.7

+

+

503

0—50

3.10

33.7

504

0—100

3.2

33.7

+
+

506

0—65

5.3

34.1

+

10

508

— O.c

33.2

512

0—170

6.5

34.9

+



4 b. Samples from Lofoten March—May 1897.

See the bydrographic tables B. V.

Month March Al ril May

______ Date 10 11 17 19 20 30 1 6 9 10 28 30 1

______ Station 514 515 516 517 518 520
Uennings- Stain-

sund 527 528 529 530 531 533 534 535 538 Rost 539

________ Depth in meter 0—100 0—50 0—1 10 0—70 0—80 0-25 0—20 0—3,0 0—100 0—115 0—50 0—150 0—200 0—140 0—160

-_____^™perature in degrees of Celsius 3.] 2.8 3.] 3.3 3.

1

3.5 3.8 0.8 2.8 2.8 3.2 2.0 2.7 2.5 2.8 5.9 3.0 3.3 6.6 6.6 4.6 5.0 4.5 4.7

==______J3aline contents in °/m 33.7 33.7 33.5 33.7 33.7 33.0 33.7 33.3 34.0 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 34.0 34.7 33.9 34.0 34.9 34.9 34.1 34.7 34.2 34.3

alanus
finmarchicus, Gunn

aUuuis
hyperboreus, Kroyer

Eiohaeta sp

+

+

+
r

+

+
r

c

r

r

c

c

+

+

r

r

cc

+

r

c

c

+
r

r

r

+

+

+

r

r

r

r

c +

+

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

c

r

c

c

cc

cc

r

c

r

cc

c

+
r

r

c

r

cc

c

+

r

+

+

c

r

c

r

r

+

r

r

r

r

+

cc

r

r

+

c

cc

+
r

r

r

r

+

cc

+

r

r

c

r

r

r

+

c

r

r

r

+

cc

r

+
r

r

c

r

r

r

cc

r

r

c

+
+
+
r

+

r

c

+
r

+

' +
r

r

r

r

r

r

r

r

r

+

+
r

r

r

+

cc

r

r

+

+

r

r

+

r

r

c

etvi| ua longa, Lubbock
Metrid'"a hibernica, Brady & Bob

' eU(1 ocalanus elongatus, Boeck
lla

wngiremis, Liljeb
0itl'»na 8p

p

1Cr°Setella atlantica, Brady & Rob. ..

arattemist0 oblivia) KrSyer

^'^ Nordmanni, Lov

7plii of copepods
ggS of

enphausidae

c

^> ]ii of enphausidae

P
,plii of cirripeds

Utei °f echinoderms
. .

r

JaiV
* °f annelids

^^miniiera
.

Cllaet
«gnatha .

^ggs....
^ youngs
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Edouard VAN BENEDEN,





INTRODUCTION.

L'Acadcmie royale des sciences, dcs lellres el des beaux-arls dc Belgique

a compris, dans son programme de concours pour 1868, la question sui-

vanlc :

« Fairs connaitre la com] > ls ilnrrses

classes du retjne animal, sou mode dc formation el la signification des di-

verse* parlies qui le constituent.

» On sail que dans les rangs inferieurs 1'ceuf se forme souvent par le

concours simullane de .deux glandes separees : le gcrmigenc el le vilellogene.

— L'Academie demande que, par des recherches faites dans differenles

classes, on constate rideniiie de formation de l'oeuf on la diversite de com-

position. Un oauf forme par unc double glandc en quoi rcsscmble-l-il a 1111

(cuf de mannnifere ou d'oiseau el en (juoi en iliiTerc-l-il? »

Par cos quelques lignes d'explications l'Academie precise clairemenl la

question; son but principal est d'obtenir la solulion de ce probleme : Quelles

analogies el quelles differences reconnail-on, quanl a son mod.' de formation,

,|iiani, a sa conslilulion el quanl a sa signification, enlre un ami forme par

une double glande el un ami de mammifere ou d'oiseau:'

Voulani repondre a l'appel fail par FAcade-mie, nous croyons necessairc
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de dire d'abord comment nous avons compris cello, question et comment

nous I'avons Irailcc.

L'cxamcn le plus superficiel nionlre clairemenl (pie le problemc est com-

plexo el (pie rAcademie deinande la solution de hois ipieslions dislinclcs :

I" Kludior le mode de formation de Pceuf dans differenles classes;

2" Faire connaitre la constitution de l'tcnf;

?>" Apprecier la signification de I'oouf el des diverses parlies (jui enlrenl

dans sa composition :

1" Dans ces dernieres ann<*es la question de I'oogenese a etc I'objet de

iravaux d'une haute valeur scienliflquej on en a fait I'&ude dans diverses

classes tin regno animal; mais les conclusions onl, etc Itien peu uniformes,

el des differences I'oi
: scni. exisi.er icl.iiivement an mode de

formation do I'oeuf.

Dans son magnifique travail sur Povaire des mammifcrcs, M. Plliiger sou-

licnl que I'ceuf se forme, chez les animaux les plus cloves de I'echelle ani-

male, dapres uu procedc idenliquea celui que M. Meissnor a cm reconnailre

chez les Nematodes. D'apres le savant professeur de Uonn, chez les inam-

mi feres eoinme chez cos Ilelminlhes, il se forme, au fond des lubes ovariens,

des cellules, qu'il appelle cellules meres des reufs. Des qu'elles sont arrivees

a un certain degre" de ddveloppementj ces cellules donnent naissance par

bourgeonnemeni a (onto une generation de nouvelles cellules, qui sont les

verilables 03ufs. Ces cellules meres produisenl ainsi des cliaiues d'eeufs, et

les divers cbainons se delaehenl les uns des aulres, quand il s'agil de la

formation des follicules de deGraaf,

Mais ce nVsl p;is ainsi <pie se forme gen&alemcnl IVeuf des animaux. S'il

I'aul en croire von Raer, Risclioff, Leuckart, de Qualrcfages, Milne Edwards

et bien d'aulres physiologistes emincnls, la vesieule genninalivc serail la

premiere parlic formee de l'(Buf, et le vilellus ne viendrait (pie plus lard se

deposer aulour de lui.
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Et si nous demandons a Claparede , a Munck , a Schneider comment sc

formenl les ceufs chez les Nematodes, ils nous repondent que, pies do I'ex-

(remile aveugle du lube ovarien, des noyaux cellulaires soul tenus en sus-

pension dans une masse transparent qui, d'abord commune a un grand

nombre de noyaux, se divise aulour d'eux pour former aulanl de cellules

dislincles, qui n'auront qu'a grandir el a se charger d'elemenls vilellins pour

devenir des ceufs.

II y a done bien pen d'accord enlrc ces diverses opinions, et nous n'avons

pas enumere loutes celles qu'on a produiles.

Le precede d'oogenese des Tremalodes, des Ccsloidcs el des Turbellaries

esl-il analogue ou idenlique acelui que suit la nature chez les a litres animaux?

Des 1836 von Siebold reconnul, chez les Tremalodes, une division remar-

(uiable du travail physiologique qui preside au developpemcnt de Tceuf. Une

glande speciale est chargee de la formation des vesicules germinalives; une

autre, de la production du vitellus. M. P.-J. Van Beneden, d'un cole,

0. Schmidt el Max Schultze, de I'autre, out montre" que la division du tra-

vail realisee chez les Tremalodes n'esl. pas un fait isole dans la nature el que

les Turbellaries Khabdoceles, aussi bien (pie les Cesloi'des, sonl pourvus

comme les Tremalodes (run vilellogene el d'un germigene.

Voila bien des differences dans I'oogenese des animaux! Ces differences

,,l i((
; et la nature a-t-elle mis si pen d'uniformite dans ses

f'des quand il s'est agi de former un produit devant jouer partout le

rmpli. : fonclion? Ou bien, ces differences

tent dans Tespril de ccux qui onl interpret les precedes

quelle emploie? Quand l'oeuf se forme par le conoours simuliane de deux

glandcs, y a-t-il dans son mode de formation des differences fondamenlales

avec Toogcnese des animaux superieurs? Tel est, pensons-nous, le probleme

dont l'Academie desire la solution, quand die demande que Pon fasse con-

nailre le mode de formation de I'ceuf dans diverses classes du regno animal.
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2° Si I'on compare Wvui du niamniifere a vet: Fu'iif tie Foiseau, colni (run

Cruslace avec celui d'un Tremalode, on oltserve dans leur constitution des

differences Ires-grandes. L'ceufde foiseau a etc hien des Ibis considere comme

I'analogne dc la capsule de de Graaf des mammifercs, et an premier abord

on nc Irouvo que peu d'analogre enlre foeuf d'un Tremalode on d'un Cestoide

et celui des aulres animaux.

M. Schwann proclama le premier quel'fflufeBl une cellule; et neannioins

nous le voyons lui-meme reeonnailre dans le jaune de roeuf de foiseau

des cellules distinctes; il ne pent litre meconnu (pie le vilcllus de 1'Geufde

l.eaucoup d'animaux inferieurs se constilue de cellules parlailemcni, carac-

ierisees. Le \ilellus de Wvui de foiseau a-l-il son analogue dans le vilcllus

de f<cuf des maniniiferes? Ampicl de ces deux types se rallachenl les ceufs

des animaux inferieurs? Quelles analogies et quelles differences constate-t-on

enlre IW des Trcmalodes et celui des animaux superieursi* C'est la solu-

tion de ces questions que reclame l'Academie quand elle demande de faire

connailre la composition de C'arnf dans diverses classes du rogue animal.

3° Que I'aul-il entendre par ces mols : Apprecier la signification de I'wuf

et (Irs diverses parties qui le constituent '/

Nous croyons (piece mot sir/ni/kation est susceptible (rune double inter-

pretation : on pent determiner la signification comparative des (nil's el, des

elements dont lis se constituent, ce qui doit ressorlir de I'etude des analogies

el des differences que les uuifs presentenl enlre eux. Le degre d'imporlance

des diverses parlies est direelemenl en ra|)porl avec le degre de Constance

que preseiilenl leur mode de formation, leur constitution el le role qifclles

jouenl, pendant que s'accomplissent les premiers pbenomenes embryon-

naires.

Mais on pent aussi determiner la signification de feeuf el, des diverses par-

lies qui le constituent, relalivcment a la cellule, e'est-a-dire, relalivemenl a

felemenl conslilulif des lissus organises. Dans un livre qui reslera un des
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plus beaux monuments eleves a la science ct qui seul aurait sufii pour

immorlaliscr 1c nom dc son aulenr, M. Schwann fit connailrc la compo-

silion ccllulaire dc tons les lissus, et en memo temps il declara que Fceuf

est uric cellule, la premiere cellule do remhryon. — M. Schwann se basait

sur la constitution do l'nmf, et, en proclamant son principe, il avait specia-

lemenl en vue I'ceuf des mammiferes. Mais il reconnaissait lui-meme que

le janno de l'oeuf de I'oiseau est forme de cellules, el il est incontestable

qu'il en est de memo pour le vitellns d'an certain nombre d'aniinaux inl'e-

rieurs. Quel rapport exisle-t-il, dans ce cas, outre L'oeuf et la cellule? Nous

croyons que I'Aeademie desire la solution de cello question et que, quand

ello a demande d'apprecier la signification do I'mif el des diverses parlies

qui lo constituent, ello a eu en vue, non-seuloinent la signification compa-

rative des amfs, mais aussi leu a I'dement consti-

tulif des (issus.

Nous avons divise noire travail en tvois parlies. Dans la premiere nous

avons expose les fails; nous avons eludie, dans chacun des groupes donl

nous nous sommes occupo:

\" La composition de Tovairc et sa structure;

2° Le mode de formation de l'oeuf;

8° Sa constitution;

i° Les premiers phonomenes embryonnaires <jni s'accomplissent dans

l'oeuf feeonde, iusqu'au moment de la formation dd blastoderme.

La connaissanco de la composition de Tovairo el. de sa structure est

cvidemmenl indispensable pour l'eludo du mode de formation de l'oeuf. De

memc il nous a seinble nooossaire, pour pouvoir risoudre le problcme de la

signification de l'oeuf, do savoir comment s'accomplissent les premiers pho-

nomenes embryonnaires et comment la premiere couche cellulairo do l'cm-

bryon derive dc I'ceuf. Celtc question exige la connaissanco des relations
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qui unisseiil IVuf a I'cnihryon, aussi bien que celle des rapports qui existent

enlre lui el Povaire ou il a pris naissance. LVludc des premiers phono-

menes embryonnaires doit preceder celle de la signification de I'ceufj aussi

bien que la eonuaissance de la slniclure de I'ovaire doit servir de base el, de

point de depart, a loule reclierelic sur le mode de Ibrmalion des vermes.

Dans la premiere parlic de cc memoirc, nous avons eludie ces quatre

(pieslions dans ehacun des troupes donl nous nous sommes oceupe, sans

chercher a rapproeher les uns des autres les resuliais de nos recherches;

nous avons expose les fails d'observation. Dans la seconde parlie, nous avons

fait I'eiude comparative da mode de formation de I'ceuf, de sa composition

el, des premiers phenomeues (|iii sy accomplissenl apros la fecundation. Nous

avons recherche quclles soul les analogies el, les differences resullanl de

cello etude, qui nous a conduit lout nalurellemenl a la solution du probleme

de la signilicaliou comparative des ccufs et des di lie rentes [tallies qui les

constituent.

(les fails, exposes independamment les uns des autres dans la premiere

parlic de noire travail, eludies comparalivemeiil dans la seconde, out servi

de base a la solution de la question que nous avons Irailee dans la Iroisiemc

partie : Determiner la signilicaliou de I'oeuf relativemenl a la cellule.

I'Academie a demande l'6tude de h> question dans diverges classes du

regno animal, lout en manifeslanl le desir de voir lesanimaux on une douhle

glande concourt a la formation de I'ceuf (vers), les mammiferes et les oiseaux,

servir sp&iale nt d'objet a cette elude.

Nous avons fait nos recherches :

1" Dans la class*; des vers.

[/organisation de I'appareil femelle est loin d'etre uniforme dans cette

classe. II est forme" (run.; double glande Chez les Tremalodes, les CosloY.les

el heaucoup de Turbellaries llhabdoceles. Les Plana ires el, les Nemerles
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s'eloigncnl considc - sous ce rapport, el les Nema-

todes ont mi appareil ' sur an toul aulrc type. I)e eelle ilivor-

siie de compositiofl de I'appareil sexuel, dans une seule et memo classe,

resulle la necessile d'exposor suecessivemonl les resullals de. noire elude :

A. Chez les Tmiialodes ^ '/"
"'"""" eS '

it. Chez les CestoMes.

!

les Turhelliiries ' -1° lh:,uln>vr(cx.

les Ndranfodes.

"2" Dans la elasse des Cruslaees. Chez eux aussi la constitution de I'appa-

reil femelle, le mode de formation de r<euf et les premiers phenomenes

embryonoaires varient considerablomont; nous avons eludie les quatre ques-

tions preeedommcnl indiquees :

3° Chez les niammileres.

4° Chez les oiseaux.

Nous aurions voulu elondre plus loin nos recherclies et baser nos conclu-

sions sur lY'lutle (run nonibre plus considerable de types; niais nous croyons

avoir satisl'ail an desir exprinie par rAeadomio, en I'aisanl cello ('Hide, aussi

complement que nous I'avons pa, dans ces qaatre classes. An resie, en

choisissant les types extremes, auxquels les aulres classes se raltachenl

Tom- XXXIV. 2
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lacileinenl, nous avons, croyons-noiis, ties bases sullisanles pour elablir dcs

conclusions ^enerales.

Nous soumellons done avee conliance nolro travail an jugemenl do

I'Academie, persuade (|iie la savanle assembler, saura lenir comply de

I'&endue de la queslion el du pen do lemps qui nous a ele laisse pour

y rcpondre.



RECHERCHES

COMPOSITION ET LA SIGNIFICATION DE LIEIIF,

smi i/etui>e i>e son modi; i>e formation ft dfs premiers

PHfeNOM NAIRES.

PREMIERE PART1E.

IMPOSITION BUS FAIT8.

VERS.

I.— TMLMATODES.

HISTORIQUE.

I. FORMATION IT CONSTITUTION DE E OEUF.

Des 1835' on ;i commence a s'occaper seneusemenl de l'organisation des

vers ct sptoialement des Treraalodes. Mehlis, Laurer, von Baer, von \or.l-

ni;.nn, enfin Burmeister, avaien! fait a cette epoqoe, et h des intervalles pal

eloigned, des travaux sur Panalomie de ces aniraaux. Mais aucun de ces na-

turalises o'avail reconnu la vraie conslitution de I'appareil sexuel : les vitel-

logenes e"laient considered comme ovaires, les vitelloductes comme ultras, el

la portion terminate de ces canaux excreteurs comme ovisacs. Tons cos au-

Icurs ailmellaienl l'cxislcncc ile hois leslicnlos, conl'oiulant Ic i;ermiyone a\ee

Irs Maudes sexuellos males.
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L'annee memo on Burmeisier ' pubis !»mnm ijtobi-

porum, M. von Siebold 2
fit paraitre dans las archives de J. Muller tin article

ou il doelara, pour la premiere fois, que lappareil sexuel femelle des Trema-

todes est forme* de deux glandes distinctes:un vilellogene et un germigene. Los

organes que Burmeisier a eonsidcrcs conune ovaires soni dcs glandes servant

a la secretion du viteilus, et les petites masses granuleuses qu'elles fournissent

ne soni pas des mil's, mais de petites masses vitellines. lAm des organes, que

Burmeisier considerait comme testicules, donne naissance aux vesicules ger-

minaliveselconstilue lo. ^onni-ene (Keimsiok). L'ceufse forme par la reunion

irun certain nombre de petites masses vitellines autour (rune vesicule germi-

native. II est important de faire remarquer que von Siebold considerail bien a

eette epoque legermigdne comma prottuisant les vesicates <jerinitiatives, et le

vitdloiji'uc, commefournissa.nl nnprnihi.il foul a fail analofpi.e an vitellns dcs

aulrcs animaux. Kn 18'3(> cello, opinion a ele Ires-nellemenl cxprimec dans

son travail en reponse aux reelierelios de P.iirmeister, et, Ires-pen de temps

apres, il Fa formulee lout aussi elairemenl dans Particle sur le, doveloppemenl

des Enlozoaires, qu'il publia dans la physiologie de Burdach
7>

.

Quand, en 1818, il publia son anatomie comparee, von Siebold exposa le

resuliat de ses dernieres recherches sur I'analomie et l'embryoge"nie des Tr6-

niatodes, el, voiei ee qu'il (lit au sujet de la nature des produils <\v^ glandes

sexuelles: « Der Keimsiok isl mil oinlaclien ruiiden Zellen, den eigentlichen

Eikeimen dicht angefullt. In diesen entspricht dor Kern dem ReimblSs-

chen und das Kernkorperchen dem Keimflecke '". » — Kn nolo il ajoute :

« Chez les Polystomes, Octobothrium, Diplozoon, etc., le germigene ren-

Icinie des germes tellomenl considerables quoil est lenle de les considercr

comme des oeufs entierement developpes. Entre la membrane cellulaire et le

noyau (vesicule ^erininative) exislo lino couclie Ires-nianifesle d'une sub-

stance albuminoid.! qui doit representor le vilellus. » Mais cos pernios

1853; lid. HI.
'J Von SiHmlcl, llflmlnllwhiim-hc. /Inlriu/c. Min.i.mt's aiicmiv., ISnii.

-- ll„nl«rli, TrailA d, physioloyi,:. Tnul. Iran,. Paris, !,s:„S; I. Ill
, p. 1,7.

^

Jicrliii, 18'f8; p. \'i±
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s'entourent loujours dans 1'ootype du produit des glandes vilellogenes; ulle-

rieurement une membrane se forme autour de cet ensemble, el alors seule-

menl l'(Buf est forme". Mais que devient le produit du vitellogene, quelle esl

la signification de cette glande, si la substance albuminoide transparent, qui

enloure. la vosieule gerininative, an moment de sa sortie du germigene, repr6-

senle levitellus? M. von Siebold o'a pas entame la discussion de cette ques-

tion; il n"a pas cherch6 a I'elucider en determinant lea analogies enlre l'oeuf

de ces vers et l'ceuf des autres animaux. El I'on comprend que M. von Siebold

ail l.esiie a s'occuper franchement de I'&ude de cette question :
il parail clair,

en effet,que si la vesicule germinalive, au sorlirdu germigene, est entouree

du vilellus, le pretendu germigene represent ve>itablemenl I'ovaire des autres

animaux, et le vitellogene n'esl plus alors qu'une glande accessoire compa-

rable aux glandes all.u.ninipares des oiseaux. En amvanl a ces conclu-

sions M. von Siebold aurait battu en brecbe ce qu'il avail edilie quelques

annec's auparavan.., et I'idee de la division du travail, pour IVIal.oralion de

l'ceuf, qu'il avail le premier concue el lancee dans la science, devait evidem-

n.ent disparaihe. L'illustre helminthologiste a prefere ne pas toucher a cette

question et il a continue a considerer le vitellogene comme s^crelant reelle-

.nenl le vilellus, lout en deelaranl que la vesieule germinative esl le noyau

(r , lll(
, celIule fournie par |e germigene, cellule dont le content, devrail repre-

senter le vilellus. De la une contradiction apparente dans les fails et une

confusion tres-reelle dans les termes.

En is;; I pa'rut la dissertation inaugurale de ill. Thaer ' sur I'organisaUon

d'un des Trematodes les plus remarquables que Ton connaisse :
I." P»l,j-

mmum apjH'mUmhiium. l/auleor de ce travail continue a attribuer au ger-

mig6ne |a fonclio ie lui avait attribuec M. von Siebold , celle d'dlaborer les

v6sicules gerrainalives; mais il areconnu, lui aussi, que les vesicules germi-

nalives sont cniourees, au momenl de sortir de la glande, ou dies out

p'ris naissance, d'un liquide albuminoide entieremenl transparent. II n'a pas

cl.erche a delenniner la valeur de eelle suhslanee el il eonlinue a considerer

alis. Berolini, 1 s: ; )
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le vilellogene comine s(Mvaul a la secretion dn vilellns : « quod producunl

vildlaria vcrus est ovi, vilellns. »

Pea de temps apres, en 1<S.
fi4, le I)

1

II. Anbcrt ' publia id travail, l.ien

remarquable a ions points de vue, sur I'analomie et I'embryogenie de VA.y>i-

doi/a.s/rr Coiic/iicofa , le parasile Men connu des Anodontes. L'auteur a fail

iroe ('imlc approfondie de 1'appareil sexuel el du mode de formation de I'ceuf.

Apres avoir recotmu que le germigene donne naissance, non pas seule-

merit a des vesicules germinatives , comme le nom de la glande le ferait

snpposer, mais a de vciilahlcs cellules, dont le )ioi/au rrprrscnlr la vhividv

germinalive, il propose de substituer le nom d'ovaire a celui de germigene,

et il declare que les prodaits de celte glande sont de veritabies raufs.

Mais si les prodaits de eette glande sont des osufs, ils doivent etre formes,

coninio tout ceaf, d'un yitellus, d'une vesicule germinative et d'un nucleole.

Lanlenr inlerprele ainsi les chnses el va meme jusqu'a reconnailre a la

cellule-oeuf une membrane qui est, pour lui, la membrane viielline.

Mais que devient alors le vitellogene? Quelle est la nature da produit

qu'il fournit a I'mufP C'est la une question tres-embarrassanle, et i'antear la

reseat d'ane maniere pen heureuse, en continuant a donnerle nom de vilellns

au produil de cette glande, quand, (run autre coir, il appelle viicllns la

coucbe de substance albuminoide qui entoure immediatement la vesicule

germinative. C'est introduce dans les fails une confusion regrettable que

de designer sons un meme nom des choses aussi differentes.

H. P.-J, Van Beneden, dans son memoire sur les vers intestinaux, con-

sider*' le germigene comme fonrnissanl les vesicnles germinatives, le vilello-

gene COI ' donnanl naissance an vilellns proprement dil.

Cependant, il a vu chez la plupart des Trematodes ectoparasites ou mo-
nogeneses, les vesicnles fournies par le germigene eraboiler deux et meme
quelquefois trois aulres vesicnles; il dit, en parlantde ces produits chez les

Udonelles, . qu'on les prendrait ponr des 03ufs eomplcls, a cause de lenr

composition -. »

Pins loin, en parlanl des Gpibdelles, void comment il s'exprime : « Dans
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ehii(|iio muf (lu germisac on Irouve deux vesicules emhoilees Puno (Inns

Puulrc el donl cello (In milieu esl, mi pen moins claire. Cos vesicules soul,

envcloppees d'un Liquide limpide, auiour daquel on apercoit one Iroisieme

membrane qui sen d'enveloppe. Voila tout un ceuf sans le viiellus. Si 1'on

no savait que celui-ci vientdu dehors, on dirait certainement que le liquide

qui enveloppe ies vesicles germinalives correspond au viiellus '. »

Mais celte idee que le germigene fournit la vesie.de germinative seule,

que le viiellus est produit par uue glande speciale, elait trop profondement

enracinee dans Ies esprils pour qu'on denial de son exactitude, alors monie

<pnm voyail, Ies vesicules germinalives sorlir du germigene, enlourees (run

liquide qui, e>idemment, ne pouvait etre qu'un viiellus.

Les idees n'ont guere change" depuis, et e'est a peine si Ton s'est pose" la

question de savoir si le vitellogene mente rdellement ce nom, s'il secrete

bien Entablement le viiellus.

M. Leuckarl.
"2 a commence la publication (run grand ouvrago, ou lout co

qui est aujourdliui acquis relativement a ^organisation des vers se Irouve

savamment expose. Voici comment M Leuckart considere I'apparei! reproduc-

leur femelle des Treuiaiodes: Le germigene, qui est veritablement I'ovaire,

produit de belles cellules iransparenles, renfermant chacune un noyau a

nucleole. Ces cellules ne soul pas Pceuf loul, enlier, mais one parlie seule-

menl de celui-ci, on pent dire la parlie principale. « Es isl gewissermassen

das primitive Ei, das in den Keimstocken entsteht und in dem Anfangstheil

der Seheide, ahnlich wie das Vogelei von dem Eiweisse, so zunachsi von

den. Secrete der sog. Dollerstocke umgeben wird, bis dam. sehliesslicb im

lln.kreis der gosanunlon Masse cine fcsle briiunlicl.e Scl.ale sich ablagerl. »

Reichert a exprime pen de temps auparavant les monies idees et a propose

de substiluerau nom de vitellogene (Dotterstok), propose par von Siebold,

celui do glandes albuminipares (Eiweissdriisen).

M. Leuckart prol'ere ne pas changer le nom, parceque, dit-il, le produit

de ces glandes no presenle pas les caraclcres de I'alh. inline desoiseaux; le
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nom tie glandes alhuminipares ne conveiianl guerc mieux <|ite celui de

vitellogenes , il est utile de conserver celui-ci, qui a I'avantage de la priority.

Mais e'est pour Leuckart ane simple question de mots : il est d'accord avec

Keicherl, pour reconnailre dans le germigene ['analogue de I'ovairc des

antics animaux, et pour considerer le vilellogene eoninie line glande acces-

soire, jouant an r61e semblable a celui que remplissent chez les oiseaux,

les glandes chaises de la secretion de I'albumine.

Des recherches nombreuses out done eie faites sur le mode de formation

de 1'flcuf chez les Trenialodes , el on general riles xucmrdnH t/iuuil aux fails :

1" Lc germigene donne naissanee a des cellules germiiialivcs de nalure

albuminoide, renfermant an noyau (vesicule germinative) a nucleole (corpus-

cule de Wagner). Aiicune recherche n'a eie faite relativement au mode de

formation de ees cellules;

2° Levitellogene/aucontraire, produit des cellules vitellines; quelques-anes

viennenl enlourer line cellule fournie par le germigene, de lacon a former avec

elle mi amas cellulaire qui s'entoure (rune coque, et des lors ['a3uf est forme.

Mais quelle esi, la signification (les diverses parties constituant cet ceuf si

complexcP Sur ce point les opinions ne concordenl plus : MM. von Siebold,

Van Beneden, Thaor, etc., considered le produit du vilellogene comme

rcprosonlanl verilahlemenl le vilellus de I'ceuf des aulres animaux, el, ils n'ont

pas cherche a determiner la valeur comparative de la couche de substance

albuminoide qui enloure imniodialemenl la vesicule germinalive. M. Aulierl

a cousidere cette couche comme represenlant verilahlemenl le vilellus, el,

designe encore sous le memo nom le produit du vilellogene. Kvidenunenl, il

n'a pas fail avancer la question. Knlin, MM. IJeiclierl, el, Leuckart, plus logi-

ques dans leur interpretation , voient dans la couche-albuminoide qui enloure

la vosieule germinalive ['analogue du vilellus de 1'oeuf des aulres animaux,

el le produit du vilellogene reprcsenle. a leur avis ralhumine de l'(euf des

oiseaux.

II. — DEVELOPPEMENT.

Les premiers phonomenos emhnonnaiies des Trenialodes n'onl eie conniis

(pie hien superlieicllenienl par les illuslres naluralisles (|ui out, pour ainsi
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dire, jet.o les bases de I'helminlhologie. A rcpcxiuo ou ils out foil, lours tnemo-

rables travaux, les questions essenlielles et fondamentales a elucider coneer-

naienl rorgaiiisalion de cos aniniau.v el lour mode do reproduction; 1'etude

dos j'ormos successive* do IVinbrvon et cello dcs migrations des vers occu-

pai.M.l. presque exclusivement les esprils; et Pon s'inquielait assez pen de la

question de savoir quelle est la signification de I'ceuf, ^ quoi i! ressemble

de Pembryon.

Void ce quo .lit M. von Siebold au sujet dos premiers phenomenos ein-

bryounaires oho/ lo Monosiomum verrucomm : « iSienloi dos vesicules trans-

plus difficile a recounaitre et disparait bientot complement. Los vesicules

transparenlos s'accolent les unes aux aulros; lour nnmbir. s'accroit; olios

Gnissent par absorber enlierement le vitellus el par constituer mi embryon

cilie" '. •

Et plus lard, dans son anatomic eomparee : « Apres la disparilion de

i, uleuse, et, sans que celle-ci subisse aucun tonglement, quelques cellules

embryonnaires. Celles-ci so muiiiplicnt et, en sedivisant, diminuont do vo-

lume \ »

En parlant du developpement dos Udonelles, voici comment s'exprime

M. Van Beneden dans son memoire sur les vers intestinaux : . Le premier

phenomene que I'on observe apres la fecondation est la disparilion do la

vesicule germinative. Dans la plupari. dos ceufs on n'en distingue plus de

trace apres la ponte. Les globules vitellins s'organisent ensuite, sans que Ton

apercoive aucune trace de fractionnement; le contenu a perdu sa clarle, et

la surfoce semble Iranslormce subilement en une couche blastodermique
3

.
»

Los memos idees soul cxprimcos plus loin au sujet du developpement ^

((•/*.'« Phyxioloijie, 2" lid., 2« Aufl., S. '207.

Mrint)

'""'^

T< m XXXIV.



18 HKCIIKIiCIIKS Slllt LA COMPOSITION

MM. Aulx'il, ' el Pa^nsiooher - iToin rien public de plus precis. Void

comment s'exprime le professeur d'Heidelberg en rendant compte de ses

observations sur les premiers phenomenes embryonnaires chez le Distoma

ci/f/nnYrfc : « Nhh rerselnriiidel das kcimhldscheii, uiiler tier tolalcu Zellen-

bildung in der Masse, wdhrend die nichl bei, dieser verbrauchlea luimcheu

hoch an den Polen oder einzelnen anderen Stellen liegen bleiben. Zuletzt

geslallet rich der iiaufen der Embryonalzellen zu einem deutlich contou-

rirten, mil Wimpern besetzlen Embryo....*

¥.n 1843 Kollikcr emit, sur le n.odo d'apparition des premieres cellules

embryonnaires, desidees plus precises. l)\-ipr<\s lui, il apparaft dans la masse

do viiollus, apres la disparitioo de la vesicule germinative, une premiere

oHIulo embryonnaire, qui se produii. par formation lihro. Dans celle-ci se

torment, par voie endogene,deux on plusiours cHlulcs-fillcs, qui se roprodui-

sent de la meme maniere. Lour progeniture (inii par manger compl&ement
te vil.Hlusq.ii est romplaro petit a pHil par la masse cHlulairo do IVuil.rvon 5

.

En 1887 (J. Wagener *envoya, en reponse a une quosiion posoo par la

Society des sciences de Haarlo.n, i emoire sur le developpement des vers

intestinaux. Quand i! traite la question de la lormaiion de I'embryon des

Trematodes, il emet 1'opinion quo ia vesicule germinalive i.e. disparait pas,

mats qu'elle se divise en deux parties qui deoiennent ehacune une cellule

embryonnaire. Uno opinion analogue a 6le admise par M. Leuckart ;i
. II a

vu,chez te Dtstomum lanceolalum , la vesicule germinative persister, et, dans

son inlerieur, apparaiiro un certain nond.ro de cellules embryonnaires dont

les noyaux ne sont autre chose que des parties du corpuscule do Wagner.
Comme nous I'avons dil, pour M. Leuckarl ia vesicule f/ermiiialire do IumiI'

des Trematodes est le noyau de la cellule fournio par lo gmniseiu-, oolio

• />;, utmsrhlirl,,;, I'arasjru. |i,|. [ ,
*" Iid\. n.
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cellule elle-meme represenlant lout I'oeuf. M. Leuckart admel .lone que les

premises cellules de I'embryon derivent d'un noyau de cellule, el que les

nucleole. Ces r&ultats sonl pen conformes a la lhe"orie cellulaire; je crois

qu'on n'a jamais observe mi seul fail qui permetle de croireq les cellules

peuveul provenirde la division <lu noyau d'une cellule preexisfante. D'apres

M. Leuckart, les premieres cellules embryonuaires , formfes a Hnteneur de

la v&icule germinative, et encore enlourees d'une membrane commune,

deviennenl libres apres que la membrane do la v6sicule germinative a eir

re'sorbe'e. Cos cellules grandissent el se multiplient, Gnissent par remplir com-

pt&emenl roeuf,se recouvrenl d'une robe cilice el constituent alors I'embryon.

I. TULIIATODKS DIGEN^SES.

1" Aiupliistniiia snbvlnrulinii.

Cel animal, mi des Tremalodes les plus anciennement connus, habile le

ros inlestin de la grenouille verte. Depuis longlemps on connait son orga-

isation, et I'appareil reproducteur femelle, en particulier, a ete eHudie" avec

eaucoup de soin, du moins en ce qui regarde la forme el la disposition des

imenlcelte partie <!<• leur bisloire qui nous iote'resse au plus hautdegre.

ridiane, & la partie posteneure' du corps, entre les extrfcnil* aveugles des

bux ccecums du luhe di^siif. II se imtive place" a cole du testicule egale-

une couche de lissu conj aif, qui se dif

chyme, dans lequel la glande se trouve en

pletement du paren-
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Cette eouche s'6p l< le voisinage do Co point, de

la surface do la glande, dVi part son canal excreteur; elle atteint son epais-

seur maximum amour <!< IVnlroe du germiducic. Cello eouche enveloppanle

so constilue (Fun lissu fibrillaire, renfermant des cellules en fuseau, a noyau

allonge, et a contours assez fonce's; au point ou la eouche s'epaissit, il s\

developpe dos espaces plus ou moins considerables, extremement clairs, et

plis do cellules d'une extreme delicalesse (pi. I, fig. 1, a).

Venons-on a la glande ellc-mcme : II m'a ele inipossihlo do rceonnailre

a la face interne do la membrane anhyste, qui forme en quelquc sqrte la

charpente de la glande, lien <|iii rappehH un epilheionn proprenieni, dil; la

tunique proprc nVsl pas lapissee inlerieuremenl, par une eoucbe do, cellules

sorrces los imos conlre les autres, presenlanl Ionics les monies dimensions

Dans cette cavile, eireonsorilc par uno membrane anhyste et une eouclie

de lissu eonjonclif, so forment des cellules qui doivenl devenir los germes

des (ouls. Cost la qu'elles prennent naissance et qu'elles acquierent les carac-

leres quVlles prescnlenl, quand le vilclliis vicut plus lard so deposer aiilom-

d'eiles.

Le loud de la glande est occupy par des cellules, fondues entre elles de

faeon a former un protoplasme commun; elles sont distincles seulement par

lour noyau (pi. I , fig. 1 , b). Ce sont des cellules protop'lasmatiques sans mem-

brane, doni il est impossible de fixer les limites; ces limites, en effet, n'exis-

lent pas : le proloplasme, eommun a loules ces cellules, forme une. masse

linemenl granulcuse, dans laquello un grand nombre de noyaux so Irouvenl

en suspension. On y voildes noyaux a deux nueleoles, d'autres, en voie de

multiplication par division (pi. I, fig. 8a).

Pros de reniree du gerraiducte, on troupe de grandes et belles cellules

(pi. I, fig. I c), ou les diverges parties sont, nettement reconnaissables : autour

du noyau, on voil uno eouche proloplasmalique nellemenl delimilee. Quand

les noyaux que nousavons reconnus au fond de la glande mil atteint un cer-

tain volume, le proloplasme so depose aulour dVux en une eouche plus dense,

qui, par la, so diflereneie nellemenl des parlies voisines, el ainsi les cellules,
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primitivemenl confondues en une masse granuleuse commune, a noyaux

distincts, s'isolenl ci s'individualisent.

Dans le voisinage du point , ou s'abouche le canal excreteur de la glande,

loutes les cellules onl alteint leur volume definitif et presentenl les memes

dimensions (pi. I, fig. 1 0- Elles constituent alors de grandes cellules doni

branTproFeZnt dite; sous ['influence de la moindre compression, elles

affeclent des formes tres-variees, pour redevenir a peu pres spheroidales

,

aussiioi que la pression qu'on exercait sur elles vienl a disparaitre. Si on

les presse fortement, on les soil s'etendre de plus en plus, mais jamais I;.

rupture brusque d'une membrane ne se manifesle par I'epanchement d'un

conlenu< iy un autre c6le, quoiqu'elles soient tres^neltement limitees, on

oe pent pas distinguer un double contour autour de ces cellules; elles soul

,[,. poiiirs masses protoplasmaliques, .lout le corps presente peut-etre une

densite croissante du eenlre vers la peripberie; mais jamais elles ne soul.

iii'i'liLr' iNnlsme 'environ le tiers ou le. quart .lu diamelre du uoyau, et

le-emueul (pi. I, lij,'. I et 8).

Le germiducte est un canal etroit dont le diametre, en certains points

du moms, est plus faible que celui des cellules germinatives elles-memes.

Celles-ci soul obligees de se deformer pour le traverser; quelquefois elles

doivenl s'allonger considerablen t et il serai! complement impossible que

deux cellules passasse.il do front dans ee eanal.

Om.,1 a la eause qui fail sorlir les cellules de la glande OU elles onl. pns

uaissance, et qui les fait progresser dans le germiducte, on fereconnaitil

est prcsque inutile de le dire, dans la pression que peuvent exercer sur la

Klande et sur son eanal excreteur les fibres musculaires qui garnisscnl les

narois du corps de 1'animal ;
peut-etre d'aulres fibres sont-elles eparpillees

dans le parenelivme i\u corps. In pcu en deca du point, ou le germiducte
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I 'itellogine. - lv vitellogene est ...,<> glande composee (run grand nombre
de petites vesicules arrondies, dont la dimension est un pen moindre que celle

du germigtoe
(

pi. I, Qg. 2, pg). Chacune d'elles esl pourvue dun canal

excreteur assez court, el ions ceux-ci s'abouchem dans un canal excr&eur
commun, le vitelloducle ( lijr. l,pd). Toutes ces vesicules sont disposees,

relaUvement au vitelloducle, comme las folioles d'une feuille compost par
rapport au rachis.

Le vitellogene s'etend aux deux cot<5s d<> I'animal, loul aulour des deux
ccecums da tube digestif el le long de la grande venlouse que Ton pourrait

con&iderer comme le pied de l'animal. Arrive dans le voisinagedu germigene,
le vitelfoducte s'elargil conside>ablemenl pour former une sorte de reservoir

ou s'accuraule le vitellus (fig. %,ps). De la part un canal qui s'ouvre a cdte"

du conduil excreteur .In germigene, dans la partie inferieure de I'oviducle,

on lea mufs prennent naissance.

La structure .1.. loutes lea petites vesicules, <|..i par lew minion consti-

tuent le vitellogene, esl loujours identique; il suffild'en decrire une.

Ces v&icules sonl formees d'une membrane sans structure, a double con-
lour, tapissee a sa face interne par une couche de cellules epilheleales.

Celles-ci, finement granuleuses, renfermenl un noyau transparenl dans

Nuel se trouve louj -s un nucleole unique ires-relVim-eni. (pi. I, fig. /,. el »).

Ces cellules se multiplienl par division; nous en avons vu qui montraient

aussi manifestement que possible la division de leur noyau (fig. 4, a). La

partie eentrale des vesicules esl occupy par des cellules epitheleates modi-
fies, on se sonl developpe-s les elements vilellins. Ceux-ci se formenl d'a'bord

lorn autour du noyau (fig. 3, a) el finissenl par remplir pins ou moinseom-
pteleroeni les cellules en cachanl le ileus, dont on ne peul pins alors .!<•-

[u'en iraiiam les cellules I'eau ou par nn,> solution

hrs-li.il,| (
.

nbranea double contour; el Ton pnii de
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istees, (mi laissani eeliappe.' leur conlcnii (pi. I, fig. 6). On reconnait

qu'elles renfermenl un liquide transparent, probablemenl albuminoi'de,

le dans I'eau, et des granules vitellins, a cold de pe s v&icules de

se. II n'esl pas rare de voir le nova., de la cellule swapper en roeme

i qae \e liquide. Ses caracteres n'ont guere change
-

,
il est reste" parfai-

,i Lransparenl el renferme toujours un nucJ6ole refringent.

ms venons de dire que les cellules vitellines renferment, a cdte" de

iks vitellins, de pelites goulleleltes de graisse. Dans la pluparl d'entre

le Dombre de ces v&icules est ires-peu considerable, el leurs . ns s

•xtreraemebl foibles; nmis on en Irouve qui sont presque entieremenl

lies de gouttelettes de graisse, donl quelques-unes atteignenl un volume

considerable. Dans le n itelloducle aussi bien que dans celte partie dilate

irfeenle ce canal dans le voisinage du germigene e4 que Ton pent cousi-

comme vilellosac, ces cellules prfsentent encore ions Irs caracteres

es affeclaienl dans les capsules glandulaires. Elles sont circonscrites par

u rane bien evidente, et renferment, les unes, un liquide transparent

I. en suspension un grand nombre de granules vitellins; les aulres, de

s ^ouiieloiles -raissn.sos. Fnlin, elles possedent encore leur noyau, qui

conduit qui pari du vite

acilemenl au microscope (

'SCDlC

i- a cdte (lii germiducte dan«

; ires-conlractites; on recon-

les mouveraents comparable!

lavements p^ristaltiques, qui out probablemenl ici «... double :

faconner les ceufs en reui.issa.il les elements divers qui entrent dans

position, et celui de les faire progresser dans 1'oviducte.

I une cellule germinative est lancet dans l'o\ iducte, on \ oil un certain

le cellules vitellines ) penetrer asa suited so disposer aulour d'elle

;, former une sorte d'ellipsoide, dont I'un des pdles est occupe" par la

er ative; I'ceuf se forme ainsi par la million de cellules prove-

leux sources distinctes (pi. I, Bg. 3, o). Aussiioi que ces cellules se

users de facon a former, par leur reunion, un ovale plus on nioins

e-ulier, il se depose aulo ,
probable.

monlsecreleeparles!;randes cellules, qui lapissenl inleiieiireinenl Poviducte
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D'ahonl mince, incolore et tres-peu r&istante, cetle membrane s'dpaissit

de plus en plus: sa couleur se fonce davantage; elle acquierl une belle

couleur jaune-orange et sa consistance, d'abord molle, devient de plus en

plus ferrae. On remarque qu'en un point, situe" a I'un des pdles de I'oeaf,

la matiere secrete se depose on quantity plus considerable, do facon a

former une saillie tantdt triangulaire, tanldt plus on moins arrondie; mais

an centre de cette saillie se trouve un orifice extreraement &roit autour

<lu<piel la partieepaissiede la coque forme uu veritable bourrelet. Cel organe

qui, comme nous allons le voir, est un veritable micropyle , se trouve tou-

jour au pdlede I 'ceuf oppose a celui qu'occupe la cellule germinative.

Les spermaiozoides se meuvenl en grand nnml>r<> dans I'oviducte, a ww
certaine distance de cette region on se forment les ceufs. Je les ai vus, a

plusieurs reprises, reunis en grand nombre autour de <•<« pole de I'eeuf qui

porle lc micropyle, landis que jamais je u'ai vu ce ph&iomene se produire

au pdle oppose. Un veritable cone de spermaiozoides se trouvait ainsi rxie-

rieurement applique sur I'eeuf (pi. i, lig. II), et il me semble qu'il est

impossible de me'eonnaitre, quand on a yu plusieurs fois ce phenomene se

produire sous ses yeux, dans Pepaississemenl de la coque qui presente au

(-.Mil re un orifice, un appareit micropylaire, el dans les manoeuvres (\c>

spermatozoides, le but Evident de feconder l'ceuf.

Je dois ajouter, cependant, que jamais jen'ai vu do spermatozoides pene-

irer dans l'ceuf par eel orifice; mais la deliealesse extreme des filaments

spennaii.pies ei. les dimensions considerables de I'eeuf sont des raisons qui

permettent de croire que des spermatozoides onl pu penetrer dans I'eeuf,

L'ceuf des amphislomes se constitue done :

4" D'une cellule protoplasmatique a noyau (v&icule germinative) el a

nuoleolo (eorpnseiile de, Wagner) foumie par le germigenej

2° D'un certain nombre de cellules vitellines, qui renfermaient encore leur

noyau an momei i elles sonl v s entourer la cellule germinative;

;S" D'une membrane unique, produile par scerciion el ipii presenle un

veritable micropyle.



ET LA SIGNIFICATION DE LOEUF. 23

Cel CBuf o'est done pas une cellule, mais bien un amas de cellules don!

Tiine cellule i>orminalive, est l'ournie par le germigene; les aatres soul des

cellules vitellines.

Quelle est la signification des diverses panics qui entrent dans la com-

position de cet oeuf? Je traiterai cette question dans la seconde partie de

...on travail, apres avoir expose les resullats de mes observations sur le

Developpement des Amphistomes. — Quand la eoque s'est entieremenl

consolidec, I'mul a deja nolahlenienl, progresse dans Poviduole; il a Inverse

la region pen elendue oil so meuvenl les spermalozoides; les cellules vitel-

lines^ont suecessivonienl perdu leur forme arrondie el leur contour d'abord

si nei; il arrive un moment ou, apres la resorption complete de leur mem-

brane, le contenu de ces cellules se fond en une masse commune qui remplil

toule la capacite de I'ceuf. Cette masse est formee par un liquide assez vis-

queux el iransparenl, tenant en suspension des corpuscules vilellins el des

goulk-lell.es de graisse, el i! n'esl plus possible de distinguer a ce momenl les

noyaux des cellules vitellines. Jusqu'ici la cellule germinative oiail restee an

p6Ie de t'muf oppose a eolui <|"i pr&ente '<" micropyle, et elle n'etait en

contacl avec le vitelius quo par une partie de sa surface. (l.m.iri les cellules

vitellines se soul fondues en une masse commune, on voit la cell.de germi-

native s'ecarler de la position qu'elle a d'abord occupee, el pen a pen se

plonger lout entiere dans le liquide vilellin. En mane temps que s'opere ce

mouvemenl de Iranslalion, elle subit une contraction d'ou rfenlte une dimi-

nution (In volume de la cellule.

Oua.nl elle est arrivee a une certaine distance <lu pole, on voit cette cel-

j!li.rr.l»n ''p^lXl'ld- «'n

l

plus vers le centre el enfin divisor la

ceflule en deux parlies, I'une plus grande, I'autre plus petite. Je ferai

iv
•

-

tT8 modifications siicccssives de la cellule gcnniiuUive

logout a fail identiques aux premier, phenomenes embryonnaires qui se

produisent dans les ceufs, ou To., a observe le fractionnemenl (oial ^\u vitelius.

Tome XXXIV.
4
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Chez eux aussi, il se pi-ofhiiL d'abord une contraction de la masse tolale de

I'ceuf; puis nn silion so forme autour do In masse vitelline ; enfin la cellule-

ceuf se divise en deux portions de volume indgal.

On le voir, nos observations ne concordent aucunement avec (riles de

M. (;. Wagener, qui a vu la vesicule germinative se diviser pour donner

naissance a deux cellules-filies. Nous ne pouvons accepter davantage cellas

de M. Leuekart, qui a era voir la multiplication, par vote endogine, deceit

vtoicute germinative; pour M. C. Wegener comrae pour M. Si. Leuekart,

la vesicyle germinative est le noyau de la cellule fournie par /,< germigene,

el i! en resuhe que run et l>autre font deriver los premieres relinks cmb'n/on-

naires du noyau de la cellule-oeuf. Nous avons vu, an contraire, la cellule

tout entiere se diviser pour donner naissance aux deux premieres cellules

J'ai fait voir plus haul comment la cellule germinative se divise; inais je

n'sii pas fail, mention dans eel, expose de ce que devient le noyau de cette

cellule; e'e'st qu'en realiteles ceufs des Ainphisionies, a cause de'leur dimen-

sion considerable, ne se preleni, guere a cette recherche; il n'est plus pos-

sible de reconnallre avec certitude le noyau de la cellule germinative,

quand le vitellus I'entoure de loutes parts; mais dans les ceufs du Distoma

nueleole precedent la division de la cellule germinative.

II est tout raiionnel d'admettre que chez les Ainpliislon.es le meme phe-

non.one se produii; ce qui rend chez eux ('observation direete impossible,

e'est que la cellule germinative est entoure*e de toutes parts (run vitellus

Nous avons suivi I'ceuf jusqu'i lomeni oil la cellule germinative s'est

diviseo en deux parlies ine-alcs. De hi meme mani6re (pie la cellule primi-

tive s'est divisee en deux portions par la formation d'un silion qui s'avance

de plus en plus vers le centre de la cellule, de meme la plus grande des

deux cellules- lilies va inainlenanl se diviser. A pros s'etre prealablenicnt,

accrue, elle s'allonge en afifectant une forme ovale; an silion apparatt autour

de sa polite, seclion el bienlot on recoimailra dans I'ceuf trois cellules em-
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bryonnaires. Pendant ce temps la plus petite des deux cellules-filles de pre-

miere generation s'esl agrandie aux depens du liquide mUritif qui la baigne;

bientot elle so divisera a son lour.

Deja la masse vitelline a change" d'aspecl : il s'est forme" dans son scin

des v&icules considerables, englobanl d'aulres vesieules pins petiles et ties

granules vitellins. Ces vesieules, qu'on pent loujours aisement dislinguer des

cellules embryonnaires, s'agrandissenl pendant toute la suite du developpe*

menl, el il arrive un moment, ou ionic la masse vitelline s'esl divis^e eo

petites fractions dislinctes les unes des auires. II esl presque inutile de faire

observe" chez les autres animaux, mais qu'on doil le rapprocher du pbeno-

mene du fendillement que Ton observe dims le vitellus des crustaces el de

beaucoup d'aulres animaux quand, apres la formatioo du blasloderme, les

elements nutrilifs so sonl completemenl separes du protoplasma de I'ceuf.

Los quatre cellules embryonnaires so multiplienl a lour tour par division,

;ipivs !cpo

•ilsnYs « ni de volume,

do loin co que

En S6 mulliplinnl ainsi suecessivenienl , cos e<

n.ais la masse loialo dos cellules augmente, |i

consiiluail. primilivement la cellule germinaliv<

les cellules mil cnlove an vitellus pour so I'assimiler.

Bienldl arrive le momenl ou la masse cellulaire doni se conslitue I'em-

bryon so trouve place"e d'un cole" <\^ I'oeuf, le reste du vitellus elant refoule

a Tauiro c6le. Des lors I'embryon .rest plus en contact avec la ma liere vitel-

line (|ll( . par one parlie de sa surface. Par une multiplication ullerieure des

cellules qui le constituent, le volume de I'embryon augmente et la quanlite"

do maiiores nutritives va conslammenl en diminuanl. Bienldl I'embryon rem-

plira presque a lui soul toule la capacile de I'oeuf el toute la masse du vitellus

aura ele absorbeo.

I/embryon so trouve alors conslitue de ionics cellules se.nblables, pre-

Pon comprime I'embryon, lour noyau el leur nucleole. L'embryon est en-

louro d'une membrane cilice. Je n'ai pn observer comment so forme cette

membrane, el, du reste, cello question no renlro on aucune facon dans le
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cadre de ee travail. II me semble qu'il u'esl guere possible d'en expliquer

Papparilion, a raoins d'admettre qu'elle requite d'une seeroiion des cellules

membrane, qui se forme aulour de I;. premiere couche cellulaire de Pem-

bryon descrustaces; elk emane des cellules du blastoderme et nous I'avons

designee sons le nom de cuticule blaslodermique. II me semble ime'ressaDl de

faire remarquer que In membrane cilie'e des Trematodes se forme bien avant

que rembryon ait atteint son vol > normal, et que, quand il est comple-

ment d^veloppe", celte membrane est devenue entierement independante de

In masse eellulaire dont il so constitue : il peul ex&uter des mouvements a

riniorioiir de sa robe, etj'ai ete" leinoin plus d'une fois de ce phenomena

inlerossnnl,

2° Distomes.

De ions les groupes dont so constitue I'ordre des Trematodes, celui des

Distomes est certainement le plus riche en especes. Los formes sont extreme-

OrgJ s; nun's, an milieu de cello variele si grande en apparonoe, so Ironve

lino uniforinile d'organisalion el de devoloppomenl remarquables, ee qui fait

de ce groupe des Disiomos une division parfaitement nalurelle. Hans Pelude

do co genre j'ai elioisi pour type le Distoma cygnoides, que Ton trouve en

Appareil femelk n formation ,lc Carnf.- - Le germigeue eonsiiluc, chez

coiio espece, une glande assez volumineuse, siiuee un pen plus bas que la

grande ventoiise venlrale; elle est ordinairemoiit plus ou inoins lolmlec,

et cbez les Distomes, comme chez les Amphislomes, j'ai pn dlstinguer une

membrane anhyste, mais rien qui rappelat un epiilteleon. Le germig^ne

est une cavite remplie par les cellules germinalives , <pii presentent des

dimensions plus ou moins considerables, toujours en rapport avec Page de

cos cellules. Le fond de la glande est encore occupe par un protoplasme d

noyaux; mais, tandis que chez les Amphislomes les loutes jeunes cellules

olaient seulos capahlos de se multiplier par division (pi. II, fig. 18 a), nous
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voyons ici les germes se diviser encore apres qu'ils ont alleinl leur volume

normal, a un moment ou ils pourraient lout aussi bien s'enlourer de vilellus

pour former des ceufs que rester dans la glande ou ils ont pris naissance

pour servir a la mullipllcalion. Quelques-unes de ces cellules renfermen! deux

noyaux; nous en avons vu d'autres presenter .in noyau .mi en voie de

multiplication, mais pourvu deja de deux nucleates; d'autres, enfin, elaient

sur le point de se separer en deux parties distincles, par un sillon allant de

la periphe-rie vers le centre de la cellule.

Los caracteres des cellules germinatives des Distomes sont lout a fait les

memes quo ccux que nous avons signales pour ces cellules chez les Ampliis-

tomes: elles soul dopourvues de membrane cellulaire, quoique limitees par

un contour tres-net; leur noyau, un peu plus sombre que le corps do la cel-

lule, mes.ire environ la moilio du diamolre do eclle-ei. Le noyau englobe >m

nucleole unique extremement retringent.

Le vitellogene se prole assoz pen a lVludo dans cello espeee; nous avons

p. i recoiinailro copcndanl (pie sa siruclure esl, la memo que cello do Ions los

Tremalodes: cello glande esl formee d'une membrane anliysle lapissoo d'une

cHiche epillielealo- les cellules se delachenl de la paroi quand olios ont

;,lleinl un cerlain degre do developpement; il s'y forme alors des dements

vilellins absolument comme nous I'avons doerii chez les Amphistomes;

b5entot [a ceUuie Qe renferme plus, enlre le noyau el la membrane cellu-

laire, qtfun liquide transparent tenant en suspension des granules vilellins

el de polilos vesicules de graisse.

Nous avons dil plus haul que chez les Amphisionies les cellules vitellines

ponelrenl dans I'oviducte el vonl so disposer aulour i\o la cellule germi-

nalive pour former aver olio un <ouf enmplel; c'esl plus lard seulomenl que

les membranes (W ces cellules el lours noyaux sont rosorbes el qu'elles so

dont rembryon fuiur doil so nourrir, ces cellules ont joue leur role; elles

peuvenl disparailro en lanl que cellules. Chez los Amphislomes eette desor-

ganisalion s'opero dans IVuf; il osl. evident quVlle aurail pu se produiro avanl

que la maliero nutritive allat enlouror la cellule germioalive, puisque los

cellules vilollinos no jouonl, en lanl que cellules, aiicun role dans I'oeuf des
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Ampbislomcs. Chez le Dis/oum cygnoidcs el beaucoup d'auiivs Tremalodes

eette desorganisatioo des cellules se fail a I'interieur nieme des glandes ou elles

out pi is naissance, et les produits s&retes a I'interieur de res ceHules devien-

aent libres avant cF6tre exeretes. On ne trouve alors, dans Ie vitelloducte,

que des granules vitelline et de petiles ^oullclelles graisseuse.s en suspension

dans nn liquide albuminoide.

Les eonduils oxcreleurs du <-erinii»eno el, du vilcllo^cne s'abouchent Fun

el. ['autre dans ['extremite de I'oviducte; aussit6t «jirtni«> cellule germinative

a penelre dans I'oolype, nne eerlaine quanlile de maliere vitelline vien!

se porter autour d'elle on plut6l se dispose a Tun de ses coics. Sons I'in-

lluonce des contractions penslaltiques (|iii se produisent dans I'oviducte, en

deea el. an del,', du point on se. Irouvenl amasses les elements de heuf en

voie de formation, eeux-ci affectent nne forme ovoid.- bientdt les cellules

iflandulaires tpii tapissen! les parois du lube auronl secrcle aulour du jeune

(Buf une coque, d'abor.l pen cpaisse el exlreinemenl pen resislanle, niais qui

en pen de lemps acquierl ses caracleres delinilifs.

La quanlile de malicres nutritives eonlenues dans un ceuf esl loujours

Ires-mininie; c'osl lout an plus si elks remplissenl la nioilie de la capacite de

IVuf. C«! qui est remarquablo el exlreinemenl avanla^eux pour lY'ludo du

devcloppemenl, c.Vsl que la maliere vitelline n'enloure pas de lous coles la

cellule germinative; elle est accumuke a run des p6Ies de I'eeuf, tandis que

te pole oppose est occupe par la cellule germinative, qui, de celte maniere,

se trouve iiniucdialemenl sous la coque (pi. II, fig. 49 el suiv.).

Ih'wloppcHivnl tin Di.sloma cygnoidcs. - Cesl i^race a eelle parlicularilc

(|iie fai pu observer avee une grande precision la serie des pbenoineitcs qui

precedent la formation de IVmbryon.

Le premier pbenomene qui se produil dans Poeuf leconde consisle dans I;,

division du nucleole, qui, conime on le verra plus loin, rcpresenie la (ache

de Wagner; le noyau de la cellule germinative doii Sire considers" eomme
ranaloi-ue de h. vesicule germinative des i vs aniniaux (pi. II, 6g. 21).

Les deux oucleoles resullaiil de eelle division soul d'abord accoles; bienlol

ils sY'carlenl Tun de ['autre, el la division du noyau, determinee par un sillon
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qui procede de la peripberio vers le cenlre, snil relic <lu nueleole. Cbacun

des deux demi-noyaux pr&ente la forme d'une demi-sphere; ils sonl ac-

coles par leur face plane (pi. II, fig. 22), el avanl qu'ils commencent a

smarter I'un de I'autre, mi sillon a deja para a la surface de la cellule;

bienldt la cellule germinative aura donne" naissaDce a deux cellules-filles, qui

immediatementapres leur division (pi. II, fig. 23). Les deux jeunes cellules

position des divers elements de la cellule, peu de temps apres leur division,

soul .rem- grande imporlance, parce qu'eiles demontrent que la multipli-

cation de celle cellule se fait, non poim par voie endogene, mais bien pa*

division. Ces fails auraienl une imporlance plus decisive, si j'avais vu la

division so pro. -e sous mes yeux; mais le developpemenl de ces ceufs

n'ayant jamais continue" sur le porte-objet du microscope, j'ai du me boraer

a I'eHude, aussi precise que possible et repcleo sur mi grand nombre d'in-

dividus, detous les oeufs situes dans la panic terminale de I'oviducte. Apres

certaines, el il n'esl pas rare d'avoir a la fois sous les yeux un nombre

d'oaufs suffisant pour que Ton puisse d'un seul coup d'ceil embrasser loutes

les phases des premieres modifications embryonnaires. La multiplication par

division de Ja cellule germinalive, commencant par celle de son nueleole et

de son noyau, qui represenieni. le corpuscule de Wagner el la v&icule de

Purkinje, ne peul Sire revoquee en doute; les deux premieres cellules em-

bryonnaires rcsulieni de la division de la cellule-ceuf el ne se formenl pas,

comme I'onl era )l. G. Wagner et M. Leuckart, par voie endogene a l'int<§-

rieur de la vesicide germinalive. Je n'ai jamais vu aucune Irace de membrane

commune autour des deux cellules-filles.

L'une d^. iWuk cellules-filles se conduit bientdt absolumenl comme celle

qui leur a donito naissancc; elle. se divisc a son lour el sa multiplication

commence par la division du nueleole. Aussilol que celle premiere cellule

s'est multiplied, I'aulre va donner lieu an merae phe*nomene, el ainsi aux

depens des deux premieres cellules embryonnaires il sVn forme quatre.

I.a malicre nulrilive rcsle generalemenl condense*! a Tun des poles de
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I'oeuf et donne, lieu a tin phenomena loul a fail, analogue a celui que j'ai

observe chez mi grand nombre de crustaces et que j'ai design6sous le nom

de fendillemenl (pi. II., fig. 23 el 24). La matiere nutritive se divise en un

certain nombre de peiiies masses irregulieres. Ouelquefois, eependant, le

vitellus, an lien d'occuper I'un seulement des poles de I'oeuf, esl divise
-

en

deux portions, el dans ce cas, la cellule germinative ou ses derives se trou-

neaninoiiis par la substance vitelline.

Les quatre cellules embryonnaires conlinuenl a se multiplier el se nour-

rissenl aux depens des olemenis viiellias; la masse cellulaire augmente done,

en menie temps que le nomine des cellules, landis que leur dimension

diminue. EHes finissent par remplir une grande partie de la capacity de

I'oeuf, el, a un moment donne", on voil une membrane commune se former

loul aulour de I'embryon, qui se eonslilue de IVnscmble des cellules I'ormees

sueeessiveinen!, aux depens de la cellule germinative primitive. Cede mem-
brane, louie couverte de eils vibraliles, se forme bien avant que la substance

nutritive ait eie entierement absorbed, et les eils vibratiles qui la recouvrent

se menveni dans le reste de la subsianee nutritive entierement liqudliee qui

baigne I'embryon.

Pendanl que I'embryon se developpe, ions les diamelres de I'oeuf s'ac-

croissenl simultanfiment el quand il a atteinl son enlier developpement, I'oeuf

presenle des di nsions a pen pres doubles de celles qu'il possedait au debm.

de son evolution.

J'ai pu observer des plieiiomeues loul a fail semblables a ceux que je

riniesiin grele du Mugil capito. Ce Dislome esl extrememenl remarquable

sous bien des rapports, el. ie fail de son vi\iparisme exeile parlieuliere-

menl linlerel. Le volume des mufs change eonsiderablemenl au fur el a

mesure que I'embryon se developpe. il esl Ires-facile d'ouvrir les (mi's par

i i'^re compression exercde sur la lame, a recouvrir, el I'on voit alors

Pembryon, couvert de eils vibraliles tres-al longed, se mouvoir librement

dans IVau. En etudianl I'embryon de celte espece, j'ai pu assisier a ce phe-

noniene curieux , que je signalais egalemenl en ftiisanl la description des
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cmbryons dos Amphislomos : lY-mbnon propremenl <I if. est compl&ement

independent de la membrane ciliee dont il est recouvert <-. le d'un man-

feau, et il n'est pas ran: de le voir so mouvoir a I'inlerieur de eette robe

vivante. Apres avoir perdu sod enveloppe ciliee, I'embryon va devenir le

Sporocyste, et j'ai vu plusieurs fois a I'inlerieur de I'embryon cilie un cer-

tain nombre de grandes cellules, qui sont tres-probablement les germes do

Cereaires qui vont naitre du futur Sporocysle.

II. — TltlMATOUKS MOfNOCKNKSKS.

Ce genre remarquable ne renferme qinine seuie espece : c'est le Polystoma

integerrimum, qui habite la vessie urinaire de la grenouille rousse {Ram

tonparorin); cello espece osl aussi abondanlo que le Disloma cygnoUes dans

le meme organe chez hi grenouille verte. D'aulres especes ont cie ancien-

oement places a c6te du Polyslome de la grenouille dans un seul et meme

genre : c'est le cas par exemple, pour le Polysto Hum (Kulin)

qui habile les branchies de plusieurs espeees de squales. Mais aujourd'hui

on en a fait, avec beaucoup de raison, un genre tout a fait distinct sous le

nmu iVOiu-.homiylv. Tonic. IVganisiilion du Polyslome s'eloigne de celle de

I'Onchocolyle; I'appareil femelle prfeente, dans ces deux genres, dcs carac-

leres completement diffe'rents, et I'reuf du Polystome ne ressemble aucune-

menl a eelui de I'Onchocotyle.

II est olonnanl que I'ceuf de celte espece, si commune dans la grenouille

rousse, soil encore onliorenienl inconnu, alors que bien des naluralisles

eininenls, lels que limlolphi, Bremser, von Bae'r, Van Beneden, Blanchard

et Pagenstecher, se sont occupes de I'etude de cet animal.

ftl. P.-J. Van Beneden ' reconnait n'avoir jamais Irouve d'ceufs miirs dans
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en fasse mention, el encore ces roofs sont-ils d'avant la ponle et non entiepe-

mcni formes. » L'anleur auquel il est fail allusion dans ee passage est

M. Pagensteeher '. Mais les dimensions qu'il donne de la vesbule germina-

tive el divers autres faits qu'il avance relativemenl a la constitution de I'ceuf,

prouvent a I'evidence que M. Pagensteeher n'a pas \n le corps reprodac-

teur de ce Tremalode; il a confondu avee I'osuf les cellules fournies par le

germigene (cellules germinatives) 2
.

Appareil sexuel femelle.— Le germigene a une forme ellipsoi'dale el se

fait remarquer tout d'abord parsa transparence, <pii conlraste avec ropacite"

deloul le reste du corps. II esl silue un pea au-dessous dn bulbe pharyn-

gien et occupe presque toute I'epaisseur en meme temps que la plus grande

partie de la largeur du corps.

Le fond de la glande esl occupe
-

par les elements cellulaires les plus

jeunes, et c'esl dans celte partie seulement de I'organe que les germes se

mulliplient. Les noyaux, toujours ires-distincts el completem transpa-

i-cnis, lieonent en suspension un simple assez considerable, ou I'on

distingue constamment une lache pale; ils sonl maintenus en suspension

dans une masse protoplasmalique commune, Gnemenl granuleuse. Le pro-

toplasme rie se condense aulour des noyaux et les cellules ne s'individuali-

senl (pic quand les ileus onl atteinl un certain volume et qu'ils ne doivent

plus servir a la multiplication. .Mais aussi longtemps qu'ils se trouvenl en

plient, el on voil la division du nucleole ion.joins picce.lcr celle du noyau.
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Peu a pen le protoplasme se delimite en une couche distincie autour des

noyaux, el relic delimitation sembie rcsulier de la formation de fissures

s'avancani progressivemeni de la peripheric vers le eentre de la glande. On

sYxplique ires-bien par la comment il se fait que les jeunes cellules germi-

naiivcs semontrent, a un moment domic, inserees auiour d'une masse pro-

rachis autour duquel sont insures les ceufs dans un grand nomore de Nema-

todes. Si Ton fait unc coupe du gcrniigenc pcrpendiculairement a sa longueur,

vers le milieu de la glande, on voil (pie les cellules en remplissen! loule la

cavile et qu'elles y affeclent une forme el. nne disposition loutes particulieres

:

elles out chacune une forme pyramidale, el toules ces pyramides sont dispo-

sees de idle manicre que leur axe est dirige" perpendiculairement an grand

axe de la glande; elles lournenS leur base vers la surface du germigene, leur

sommel vers I'axe central, et il en resulte que les cellules d'une meme section

alTecieni une disposition rayonnee. On reconnait evidemmeni ici le principe

d'^conomie de la nature. Hue certaine quantite de place serait perdue si la

differentiation se produisail ici comme chez dmiircs animaux, ou le germi-

gene affecle une forme loule differcnle; si la division du proloplasme rcsullai!

d'une condensation, se produisanl a la fois sur lout le pourtour ties noyaux,

cause des dimensions considerables des cellules germinal ives , il y aurail

avail deux nioyens : donner a chaipie cellule urn; forme polygonale, ou bien,

a la fois une forme pyramidale on coniquc el une disposition rayonnee. Les

deux moyens onl ete realises : le premier chez la pluparl des Tremalodes

el des Lriisiaces; chez les Polystomes comme chez les Nematodes la nature

a applique le second , en inlroduisaul ainsi de la variele dans ses moyens.

Dans le voisinage du point d'ou pari le conduit excreleur de la glande, les

cellules germinaiives,complelemenl separees les s des aulres, presenlenl

une forme parl'ailenieii! arromlie el des dimensions uniformes, loujours Ires-

considerables (de 0,02 a 0,025mm). Kilos cousiiiuenl de magnlfiques cellules

proloplasmatiques depourvues de membrane. Le proloplasme est linemen!
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quiemes du diametre de In cellule; il est. eompletemeni transparent el pos-

sede mi grand nucleole qui atteint jusqu'a 0,003 de diametre. On trouve

presque toujoars aa centre de celui-ci nne lache claire dont nous avons

egalement signale ['existence dans les ceafs des Amphistomes.

Le diametre du germiducte esl plus petit que celui des cellules germina-

livcs; de la, la necessity pour ces cellules de s'allonger pour traverser ce

canal. Le germiducte esl court, et s'ouvre dans I'extremite" posteneure de

I'ovidticle on se formcnt les (nil's.

Vilrllof/rur. <>l orpine, exlremcinenl developpc chez les Polystomes

comme chez lous les Trematodes superieurs, envahit presque loul le corps

,| (
. I'animal, depuis le bulbe pharyngien jusqu'aux ventouses posterieures. II

sc constitue .Pun grand nombre de coecums ramifies, s'ouvraot dans deux

larges canaux que Ton peul considerer comme vilelloductes. Cet appareil

cache en grande panic les ramifications du tube digestif.

La structure du vitellogene esl la meme quecelle de tous les autres Tre-

matodes; le vitellus se forme dans (les cellules glandulaires qui grandissenl

ets'obscurcisseni pro»ressiveincni , a mesureque les granulations vitellines el

les gouttelettes de graisses'y dSveloppent. Leur noyau transparent, a nucleole

refringent, ne s'accroil pas en meme temps que la cellule; il conserve a pen

presle meme diametre dans toul le cours de revolution de la ccll.de.

OEuf. — Les .nil's soul cMieineinenl volumineux. .Ic n'ai jamais Irouve

phis de douze a quinze ceufs a la fois dans le corps de I'animal : ils sont

exac.es pen de temps aprcs leur formation.

r/esi dans lapartie poslerieure de I'oviducte qu'un certain nombre de cel-

lules vitellines viennentse disposer autourd'une cellule germinalive et qu'une

coque se forme aulour de eel amas ccllulaire. L'oeuf a unc forme ovale,

observe dans la pluparl des Tr<§matodes supeneurs. On trouve cependant

phologiquemenl les prolongements filiformesde I'ceuf des Trematodes mono-
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La cellule germinative occupe primilivemenl un Ac* p61es de I'ceuf, raais

la disorganisation des cellules vitellines s'opere peu de temps apres la for-

mation de la coque, et alors la cellule germinative s'ecarte du pule ou

die se trouvail d'abord; peu a peu die se plonge dans la substance nutri-

tive. On recommit encore tres-bien a ce momenl dans ['ovule {cellule ger-

minative) le noyau < lair (rrsimlc germinative) qui a conserve* toule sa

transparence, et les contours de la cellule germinative n'onl rien perdu de

leur neltete\

connaissable des Polysomes, n'aii pas ele trouve par les divers helmintholo-

gistes (|iii se sum occupes de l'&ude de eel animal. Peut-etre cola lienl-il a

ce que la ponte n'a pas lion chez ces animaux pendant toule I'annee; c'esl an

lemenl des grenouilles, que j'ai fail cos rechercbes sur les Polysomes, II est

probable que ces animaux n'onl pas souvent et<5 etudies a cette Spoque ^
I'annee.

La plupart, sinon tous les Tre'matodes, vivenl en parasites; les uns habitent

les oavilesinlornes, los aulros so fixent sur la surface du corps d'animaux

appartenant aux classes superieures, specialemenl a celJe des poissons. Un

fail de parasilisme des plus remarquables, e'est celui que pr&enlent les Udo-

nolles, qui vivenl en parasites, mm sur des poissons, mais sur des Lerneens,

qui eux-memes vivent en parasites sur d'autres animaux. Les Udonelles

son! des parasites vivanl sur des parasites.

Ces animaux, qui doivenl elre ranges dans le grnupe des Tremalodes supe-

rieurs ou monogenics, se pn-ieni dmie maniere toule particuliere a I'&ude

mi(msnM >i(|ii<! : leur petitesse el lour transparence rendenl possibles, sans

dissection pr&lable, les recherches anatomiques que Ton vent Cairo sur eux,

et celle circonstancc qu'ils atlachent leurs oeufs sur le corps mom.' des Ca-

liges ou des Anchorelles sur lesquels ils ont olu domicile, rend ires-facile

I'etude de leur developpemenl : on peul souvenl se procurer sur tin soul

Calige des embryons a tous les degree (\o de^veloppement.
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L'appareil sexuel femeHe, le seal doni il soil ueeessdro ,1,. <lh-o un mol ici,

se conslitue d'un germigene de forme arrondiej silue au-devant du teslicule,

il attekt a peine le quart du volume de la glande sexuelle nude. Le germi-

gene esl rempli de gra s et belles cellules protoplasmatiqmes, a noyau
dair et transparenl pourvu .run inulrol^ volumineux. Ce nucleole reTracte

forlemenl la lumiere ei presenle, comme die/ les autres Trematodes, one

0,01 el le nucteole, tres-considerable relativemenl au noyau, n'a pas moins
<lc 0,0075"™.

Le vitellogene se conslitue d'un certain nombre de cojcums qui divergent

leur produit dans deux caoaux distincls; ceux-ci se portent en convergeant
vers IVnim' de |'o\ iducte, en meme temps que le conduit excr&eur du germi-

gene. Les vilellogenes, dont la structure n'offre rien de particulier, donnenl

uaissance a des cellules de 0,01:;— de diametre, donl le. noyau transparent

esl nhiiu'iiKMii Ion petit (0,0$' ). Elles s cireonscrites par une mem-
brane el s'avancent, ainsi conslilutes, jusque dans I'oviducle, ou Hies

voni se disposer autour d'uoe cellule germinalive. LVuf, toujours volumi-

neux, s'entoure d'une coque Spaisse, presentanl a I'un de ses pdles un

filament Ires-allonge" (|«ii se lermine par une petite expansion en forme

d'entonnoir destinee a permeltre a IVuf de s^ii.-.d.cr solidemeni au corps

du Calige.

Quand Poeufest nouveUemenl forme', on distingue encore souvenl dans
Irs cellules vitellines qui conslituen! la plus grande parlie de sa masse, le

noyau transparent dont nous avons signale Pexislence; la disorganisation

germinalive <>si enlouree de toutes parts de la substance nutritive qui doil la

Developpement des Udotwlles. - L'oeuf nouveUemenl forme" se constitue,

lain qu'il resie dans I'oviduete, d'nne cellule germinalive autour de laquelle

se trouvenl ranges un grand nombre de cellules vitellines. Autour de eel

amas cellulaire s'esl deposee une coque pourvue d'un long filament. Apres

la pome, les ceufs s'allachenl sur le corps du Crustace qu'habilenl les Udo-



ET LA SIGNIFICATION l)E LOEUF. 51

Dflllea, el dans ions ces (nil's, meme dans les plus jeunes, la cellule germina-

live se montre entounSe d'une masse vitelline commune, ou il n'esl plus

possible de distinguer de cellules distinctes. La disorganisation des cellules

Vitellines est done le premier pl.enomene qui se pro.h.ise duns I'o3uf feconde.

A (•< moment les contours de la cellule germinalive sunt devenus moins dis-

tinct^ elle i.e. se delache plus aussi netlemenl au milieu de la masse qui

I'entoure, ce qui peul fort bien s'expliquer en admeltanl que le liquide qui

la baigne presente a peu pres la meme densile qu'ellej mais comme elle ne

lient pas en suspension de globules opaques, on peul encore parfaitemenl

|a reconnaitre el meme saisir obscuremenl ses limites.

Le noyau (piVlle renferme el qui repr&ente la vesicule germinalive n'a

plus des contours netlement reconnaissables; mais il apparail encore comme

une lacl.e plus pale.

J'jii vu sin- le porte-objet du microscope un de ces .nils continue? son

developpemenl pendanl qurlque temps : deux laches apparailre dans la eel-

, llh , 0| , immedialemenl apres celle-ci se diviser (pi. Ill, Bg. 8). Peu de

temps apres la division de la cellule, il ne m'a plus ele possible de dislin-

glier leur noyau ;
mais je ne crois pas qu'on puisse en conclure que ces

noyaux disparaissenl. Dans le Disioum cyyiioutes, on evidemment EVsitf est

conslilue de la meme maniere, ces noyaux ne disparaissenl pas, mais se

diviseni absolumenl comme le noyau de la cellule primitive, el je crois qu'on

doit admettre que chez les Udonelles la disparition de ces noyaux n'esl

qu'apparente; la couche de substance nutritive granuleuse qui entoure ces

cellules rend ['observation moins facile chez les Udonelles que cbez le Dis-

((„,„., et peut-elre une modification physique ou chimique dans la substance

protoplasmalique des cellules embryonnaires vienl-elle encore augmenler la

difficult de ['observation.

i;„ MI
|- quj m'a montre bien manifestemenl la division de la cellule germi-

nalive ne sVsl, pas devcloppe. davanlage. Les Udonelles, comme les Caliges

<pii les hebergent, sont habitues a vivre dans une eau extreraement aer<§e,

et, mater* ions nos efforts, nous n'avons pas reussi a les lenir assez long-

lemps en vie pour pou

plienomenes embrytnnaires. On sail (ju'on Irouve communenienlde ces Lcr-
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necnssur lea Gadea, loges dans h. cavite" de la bouehedecespoiaaonavoracea;

la ils ae trouvent plongea dans uu courantd'eau ai^riic qu'il serait difficile de

reproduire arlificiellement.

Mais <>n examinant nn grand nombre d'oeufs, j'ai (rouvo toulea lea phaaea

<ln developpement, a partir <lu moment on Pceuf renferme deux cellules

embryonnairea. J'ai renconlre dea ceufs <|ni on prosoniaieni quaire; cea cel-

lules ae diviaent a leur Loup et ae noiirriaaenl aux de"pens de la aubstance

vitelline qui Irs baigne. Pendant que la masse cellulate augmente, la quan-

Tremalodcs digenesos il se forme dans l'ceuf un embryon cilie, dont la forme

n'a rien de commun avee celle de I'animal dont il provient, nous voyona

chez lea Tremalodes siipoi-icurs on innnoi-eneses, un developpement direct,

comme I'a montre" pom- la premiere fois M. P.-J.Van Beneden, dans son

memoire aur lea vers intestinaux. II eat inutile pour nous do demre I'ordre

et le mode d'apparition dea divers organea; ce probleme a ole reaolu par

M. P.-J. Van Beneden, et, du reate, cette queation in; rentre pas dans le

cadre de ee travail. Le aeul point important pour nous, c'eat de aavoir qiielles

soni les relations qui exiatent entre IVuf et lea premieres cellulea de I'em-

brvon, el ce point inlcressanl avail, ele complelemenl neglige.

L'ceuf de lous les Tremalodes aaperieura preaente absolument la meme

compoaition et le meme mode de formation; lea aeulea differences consis-

tent en ee que la disorganisation tolale des cellules vitellines se fail lanlol,

dans le vilelloducle, voire meme dans la glande on cea cellules out pris nais-

sance; plus souvonl, les cellules vitellines out conserve leur forme primitive,

an moment on elles voni entourer la cellule germinative; mais elles aont

deja en voie de decomposition : leur noyau a disparu el, leur membrane est

deja ramollicau point de ne plus presenter aucune consistance; d'autrea Ibis

encore, eommeeela a lien chez les Udonellea, les cellules vitellines conaer-

vent quelque tempa dans I'ceuf tons leura caracterea proprea, et la disor-

ganisation no s'opere que beaacoup plus lard. Mala nous croyona pouvoir

elablir d'une maniere lout a fait, generate que la substance nutritive de,

I'ceuf S€ forme toujours dans les cellules cpilholoales des glandeS vilollogenes.
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La dimension desoeufs varie conside>ablemenl; mais leur forme esl g£ne>a-

lemenl ovale. La coque pr&ente des caracteres extrememenl varies : dans la

plupart des Trematodes digeneses, Monoslomes, Dislomes, Amphistomes, etc.,

la coque ne possede aucun filament qui puisse servir a amarrer I'oeuf. II en esl

de iiihiic de quelques Trematodes superieurs : il me suffira de citer comme

exemple I'oeuf du Polystome que j'ai de"crit plus haut, et celui d'un animal

nouveau tres-voisin des Octobolhrium, que j'ai trouve" surles branchies du

Gadus Molua. L< i caractere lire" de I'exislence d'un prolongement Bliforme a

quefois ', comme caracterislique pom- la famille des Oclobothrium, puisque

chez le Tremalode du Gadus Molua, Writable Octocolyle, les ceufs sont d<5-

pourvus de ce filament.

.Mais les ceufs de certains Distomes el de la plupart des Trematodes ecto-

parasites pre'sentent, soil a I'un de leurs p61es, soil a lous les deux a la

fois, mii prolongement filiforme dont la longueur est ires-variable et qui,

etanl diversemenl enroule" , donne a I'oeuf des aspects fori. diffe"rents. Les ceufs

de la pluparl des Octobolhrium portent un prolongement a chacun do leurs

pul.-s. L'ceuf du Dactycolyle me'rite d'etre signale" pour la longueur excessive

de Pun de ces filaments, qui se lermine par une petite expansion en forme

d'entonnoir, landis que 1'autre, beaucoup plus court, esl plus ou moins

enroule* en crosse a son extremity el se termine par une sorle de crochet,

determine" par un coude brusque que forme son extremity dans son travail

sur le de-veloppement k, (;. w • les u-iil's

dn Diplozoon paradoxum, qui, pour la longueur 6norme du filament que

quables. Luc forme, qui, pour I'aspecl exl6rieur, s'eloigne assez nolablemenl

de toules celles que nous venous de citer, est celle des oeufs d'tipibdelles

rrh. van ,lc lloll. Muul'srh. ilrr vrlvnarh. It- Ihmvlvm , I.S!,7.

Tome XXXIV.
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doiit la composition et le mode clu formation no diltoront copondanl en ricn

do (tux desaulresTrematedes '.

Je resume en quelques mols Ies resullals principaux <to mes recherches

sui- le mode de formation de I'ceuf des Trematqdes, sur sa composition et Ies

premiers phejaomenes qui s'accomplissent dans I'ceuf fe'eonde*.

I. FORMATION DE l'OEXIF.

1" Deux glandes distinctes , ungermigene et mi vitellogene, concourent

toujoufs, chez lea Trematodes, a la formation de i'ceufJ

2° Le germigene donne naissance a des cellules protoplasmaliques de-

pourvues de membrane, doni, le noyau toujours hien devoloppe renferme

mi nucloole <jiii prosente goiieraloinent une laclie claire plus ou nioiiis consi-

derable.

Cos cellules se forment aux de"pens d'un proloplasme commun a noyaux,

qui, peu a pen, so diviso aulour de ces noyaux pour former autour de

chacim d'eux une couche distincte; Ies cellules indrvidualisees ne soul, autre

ehose que do pelites masses protoplasmaliques sans membrane, dont le noyau

represent la v&icule germinal ive
;

r><> Los cellules opiiheleales du vitellogene donnent naissance a une sub-

stance nutritive que Ton a designee sous lo nom do vitellus. Cos cellules, on

so desorgauisanl, metlent on liberie lour oonlenu, eonsislant on un liquide

transparent, soluble dans I'eau, qui tienten suspension des elements refrin-

gents, dos granules vilellins et des goutteleltes do graisse. Celte d&orga-

nisaiiou dos cellules vitellines pout so Cairo avant que I'oeuf soit forme", ou

Wen aussi, apros que Ies cellules sont venues se disposer aulour do la cellule

gorininative;

/(" I'ceuf se forme par la reunion, dans une coque commune, d'une cel-

lule proioplasmaiiipio (germc, cellule germinalive) et d'une cerlaine quan-

liio (\o substance rin'vo.
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II. COMPOSITION DE L'OEUF.

Chez loos les Trematodes IVuf se eonslitue :

1" iriuic vcsicule germinalive eu.'>lobanl un corpuscule refractant forte-

ment la lumiere, qui repr&ente la tache de Wagner;'

2" IKuno eouche do proloplasnie, (jiii enloure immedialcmenl la vcsiculc

germinative;

3° D'une quanlite" plus on uioiiis considerable dc substance nutritive; on

1° IVune coque, dc nalurc cbilineuse, doul les caracteres sont extrerae-

ment variables, mais qui est loujours un produit de secretion des cellules

glandulaires de Poviducle.

III. — DEVELOPPEMENT.

Le developpeinenl, des Trcmatodes commence par la multiplication par

division de la cellule germinalive. Le nucleole se divise d'abord, le noyau

subit bientot !c menie phenomene, et enfin le corps pfoloplasmatique de la

cellule se segmenle. II se forme ainsi deux cellules embryonnaires, qui pro-

viennenl de la cellule germinalive par voie de division. La substance nutri-

tive de KoMif resle enliercinenl independante de cello division et n'y prend

aucune pari. M. G. Wageoer et M. Leuckari ont cru, bien a ion, que c.os

premises cellules proviennenl de la multiplication par voie endogene de la

veshule germinalive, qui n'ast i\\\an vogau de eel/air. Les cellules-lilies se

multiplied a leur lour et se nourrissent aux depens de la substance vitelline

qui les baigne et que Ton voit diminuer pen a pen; la multiplication des

cellules continuant, il arrive un moment ou la coque est enlierement remplie

par un amas de cellules, qui proviennenl. Ionics do la cellule germinalive el,

qui ont lini par absorber conipletemenl la substance nutritive fournie par le

vitellogene. Chez les Trematodes digeneses, I'embr'yon s'entoure d'une mem-

brane cilice, tout a fail independante de la masse celiulaire dc Pembryon. Les

Trematodes superieurs, ail conlraire, sont a developpemeiU direct, et 1'em-

l)i'}on, au moment de sorlir de l'auif, a deja la forme dc 1'adullc.
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II. — CESTOIDES.

HISTORIQUE.

II me semble fort inutile de rappeler ici lout ce que les anciens belmin-

thologistes out 6crit sur I'appareil sexuel de ces animaux, dont I'&ude offre

des difficult^ vn.i i! exceptionnelles. II suffira de rappeler ce queM. von

Siebold <lii, dans son maouel d'anatomie compare, au sujet de ['organisa-

tion de I'appareil femelle dos vers cestoi'des. II expose en quelques mots I'etat

des connaissances acquises alors sar la constitution de cet apparel], et il

reconnait toutd'abord que, ch«z les Cestoi'des, les organes genitaux ont des

parois tellement minces et si intimement unies aa parenchyme du corps, qu'il

n'a pas encore 6lc possible, do. <l<Uormincr eoinplolomenl lour structure el;

lorn- disposition. Eos organes males oi femelles se ropoieni une multitude do

fois, a la lilo los mis dos aulres, et chaque anneau renferme en meme temps

ces deux appareils. L'illustre helminthologiste soupconnait deja que les organes

sociV'ioiics du vitellus oi, dos vosioidos germinatives pourraient bien 6tre dis-

tincts olio/ los Cestoi'des comme oho/ los Trematodes; mais cette supposi-

tion no reposait pas sur ['observation directe. M. Creplin, on parlant, dans

los notes qu'il ajoula an memoire de M. Steenstrup * sin- VHermaphrodisme

dans la nature, dos oonnaissanees alors acquises sur I'appareil sexuel dos

Cestoi'des, reconnait aussi que eel appareil reste encore a d6brouilIer.

Depuis cette <*poque, M. Blancbard eolairoit differents points relatifs a ['or-

ganisation des Cestoi'des, queses prdd&esseurs avaient laisses dansI'obscurite\

Mais e'est le travail do M. P.-J, Van Beneden', Sur les vers Cestoides on

Acolij/es, qui ;i fail connailre I'oriranisalion de ce, i>roupo do vers el, qui a servi

do point (U' depart el do base pour toutes les recherches dont cos animaux

ont etc ulteneurement I'objet. Pour ce qui concerne I'appareil sexuel femelle

do ces animaux, il montra que chaque segment, individu distinct, est her-

I'.oyai.k i.l I!i;i. (;ioik. IJru.wlIrs , l,N,W.
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maphrodite, ct que rappareil scxucl so constilue essenliellcment de deux

glandes distinctes, le germigene el. le viiollogeno. An soriir do la glande on

olios out [iris naissanoe, los cellules germinalives s'entourent d'une certaine

quantity de matiere vitelline, et one membrane so forme autour do I'oeuf

dans I'organe qui a eie designe sous le nom de ootype.

Un grand nombre ^observations nouvelles, confirmant completemeni cos

premiers resullals, lurenl publieos dans lo M&noira do M. P.-.I. Van Beneden

,

qui, en 1853, obtint de I'Institut de France lo grand prix des sciences

physiques. Dans leurs iravaux helminlhologiques, MM. von Siebold , Kuchen-

meister, Leuckart et G. Wagoner ont fait I'&ade anatomique d'un grand

oombre do genres, el la eonnaissanee do la constitution do l'appareil g<§n<§-

raleur femelle des Cestoides I'm definilivement acquise.

Dans lo irailo d'helmintologie qu'il publie en ce moment, sous lo litre : Die

mensehlkhm Parasiten, M. Leuckart resume les connaissances acluelles sur

la constilulion dv l'appareil genoraleur femelle et les premiers phonomones

embryonnaires des Cestoides. Voici comment il s'exprime : « AHerdings

besitzen audi unsere Bandwurmer ein Ovarium, aber dieses liefert bios die

Kihrimon ohn<< Holler wid Schale wesbalb man es denn audi gewolinlieli

niclit als Lierslook sonderu (nacl. dem Vorgange von Siel.old's) als Keimslock

bezeichnet. Die Dottermasse wird in einem besondern sog. Dolterstocke be-

rcilet, dor zu den Seilen des Lierslockes gelegen ist, mid nenen don win-

dmigen des Uterus mehr odor minder weil emporsloigt '. »

(in le voit, depuis 1880, la maniere de eonsiderer l'appareil sexuel dos

Cestoides n'a guere vane; aujourd'hui encore, on le considere comme forme*

de deux glandes, dont rune fournil los gern.es dos 03ufs, Taulre, lo vilellus.

Quant aux observations faites sur les premiers pliniomenes embryon-

naires dos vers rul.anos, j'aurai a oiler los observations do M. Kolliker sur le

develonpemenl dos l'olliriooephaliens, el cellos do M. Leuckart sur celui des

Teniens.

J'exposerai suecessivement los recherches que j'al pu Cairo :
1° sur la

constilulion do l'appareil sexuel femelle des Cesloides el sur le mode do lor-
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malion de Pceuf; 2" sur sa constitution; -}° sur les premiers phenomena

embryonnaires et sur la question de savoir comment les premieres cellules

Comme on le voit par ce que nous venous de dire, Porganisalion des

CcsMdes no I'm eonnue que bien longlemps apres celle des Tremalodes
;

c'est que Poinde de cos vers presenle des dillicultes exceptionnelles, et les

organes sexuels, qui prennent dans ions les vers nn si enorme developpe-

ment, atteignent chez les Cesloides So pins ham, degre" do complication.

rence,ne piV'sonioiii avoo los Tremalodes aucune analogie, n'en different, en

roaliio, que par des caracteres accessoires. L'appareil sexuel femelle, en par-

ticulier, est organise" , dans cos deux groupes, d'apres nn plan a pon pros

uniforme. Chez los Cesloides comme chez les Treinatodes, I'appareii repro-

ducteur so complique par la division du travail, et deux glandes distinetes

concourent a [Elaboration des elements constilulifs de I'oeuf. Hn germigene

existe dans ces deux ordres de Cotylides et cet organe roniplit, parioui. la

meme fonction et presente toujours la memo structure. On pout on dire

autantdu viteftogene: cette glande secrete toujours le memo produit, qui so

forme d'apres nn proeede aniforme.

Mais si lo germigene des Cestoi'des est analogue a celui des Tremalodes, il

y a lion do so domandor si los produits no sont point ideiiliqiies el, si cette

glande no fournit point, chez los uns comme chez los autres, do venlables

cellules. Cette question si imporlante n'a point ete" resolue jusqu'ici, et c'est

sa solution quo nous avons specialonicnt, recliercliec dans nos eludes sur ce

L'appareil sexuel do s los Cestoldes so ramene, hi derniere analyse,

a nn soul et meme typo; los modifications qiTon y rencontre se rapportent

aux parties accessoires de l'appareil sexuel : los JSoihriooepIialidcs so distin-

matrice et d'oviducte, tandis que chez los Teniens il existe ime matrice spe-

cial. Mais cos differences no sont pas essentielles : los glandes qui secreieni,
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les elements conslitutifs de r<c..fsoni identiquos dans cos deux types do (>s-

to'ides; chez tons, deux glandes dislinctes concourent a la formation do I'ceuf.

M. Van Beneden a <Stabli chez les Cestoides une division parallele a cello

qui separe nalurcllemenl les Trematodes : il exisle pour lui mi groupe do

Cestoides monogeneses, represents" par un genre qui ne ooniprend (prune

seule espeee, le Caryophyllms mutabilis. Le groupe des Cestoides digencscs

comprend lous les aulres Cestoides, qu'on peut ranger en dvux groupes:

los Bothriades el les Teniens. Le Caryophytleus presente, du reste, la meme

organisation que celle des aulres Cestoides, au morns pour ce qui concerne

fappareil reproduolour.

loules les parlies do fappareil reprodueleur : on pourra parfaitement recon-

naiiro la conformation et la structure du germlgene dans id genre, ou le

vitellogene se prete Ires-peu aux invosiigaiions; niais comme ('organisation

la connaissance complete de la composition et de la structure do I'appareii , en

eiudiantun organe chez telle espeee, un autre dans une espeee differente.

Ccrmiijviw. — Le Cnryopliyllnis est mi des Cesloides oh Ton peut lo plus

facilemont reconnaitre la composition do cello glande essenlielle do Fappa-

roil gcneralour. Le gerniigeno, do forme arrondio, quehpiefois logereinenl

lobule, a un volume pen considerable (pi. IV, fig. 1 gg); il est sitae pros de

roxlremilo posleriouro du corps, en Ire les deux vilellogenes (/>;/), et possodo

un canal excreleur, donl les parois soul d'uno extreme deliealesse {</<().

II nous a ole impossible de decider la question de savoir si cello glande

presente des parois qui lui soient propres; elle parait creusee dans le paren-

chyme du corps, et il n'esl pas possible de I'isoler dans son ensemble. Dans la

poriion de la glande opposeo au point d'origine du germiducle, on irouvo de

peiiies vesicules incolores et iransparentes qui sont des noyaux cellulaires peu

voluminoux en suspension dans un liquiile proloplasmalique commun. A son

exlremile opposee le germigene ronferme do peliles cellules Iransparenlos, et

si, apros avoir pris de grandes precautions, on parvient a ouvrir cello glande

et a en fairo sorlir cos cellules, on reconnait qu'elles prosenlonl un noyau a

nucleolo (pi. IV, fig. 3). Le noyau clair el transparent mesure environ la
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moilic (In diainrlre de l;i cellule; le nuelcole esl Ircs-pclil el rd'racle forle-

ment fa lumide.

Quand on a fait sortir le contenu de la glande, on voil, a cole de ces cel-

lules vd'ilables, de peliles masses I'ormces d'une matters visqueuse, liiieuienl

granuleuse, tenant en suspension de petits noyaux transparents (pi. IV, Qg. 2).

Ce soni de jeunes germes en voie de formation; le proloplasme ne s'est pas

condense aulour de ces noyaux en se diffdrenciant des parlies voisines, el si

nomine de lois chez les Tromalodes , nous Irouvons qu'il cxisle line idenlile

parfaile entre le produit des glandes germig^nes des Trematodes elcelui des

Cesloides, lani pour leur composition que pour lenr mode de formation.

J'ai eludie an indue point de vue le gcrmigdie d'aulres Cesloides, el , en

partieuliei', celui de ces vers si rcmarquables ipii vivent en grande abon-

dance dans I'inteslin des raies el qui formeni le genre Echinobolhrium

(Van Benedeo); chez ces animaux le germigSne est double; chaque proglottis

prcsenle, pies de son exlmnile poslei'ieure, a droite el a gauche, une glande

lrans|)arenle, Ires-allongee dans le sens de la longueur du proglottis, a hiile-

rieur de laquelle on distingue nellemenl de peliles vesicules Iransparentes,

qui onl des dimensions Ires-pen considerables a IVxIremile anlerieure.de ces

deux glandes, mais qui sont ires-devdoppeos, au contraire, a rexirduiie

die/ les Caiyophyllees, les vesicules renlermees dans IVxImm'lo poslcrieurc

de ces glandes sont de verilables cellules proloplasmatiques a noyau et

inicleole, landis que les peliles vesicules que Ton distingue dans rexltemile

anlerieure de la glande soul de jeunes no>aux de cellules.

Vilellog&ne, — Le vitellogene est constilue die/ lous les Cesloides de

deux moilies semblables; dies occupenl, i>'did'alcmenl dans cbaqiie proglottis

les deux coles du corps, el dies sY'leudenl dans loule leur longueur. EHes

onl une forme plus on moins lobulee, I ou jours asscz irreguliere, el, suivanl,

que les incisions qui dderminenl cede forme soul plus 0U moins prol'ondes,

Cost une disposition Ires-I'reqiicnle que cdleqiii'esl realisee die/ les (lid-
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liohoihriwn, on nn canal oxcreleur commun porte laleralemcnt un grand

nomine de peliles capsules glandulaires, dislineles les unes des autres.

Ouoi qiTil en soil de ces differentes formes affect&ss par le vitellogene,

nous ii-ouvons que, parloul cede glandc donne naissance a un soul et meme
produil, et que ce produit se forme d'apres un proce'de' qui est tres-proba-

blement le meme que celui que nous avons de"crit chez les Trematodes. Le

vitellus se forme, chez les Cestoides comme chez les Trematodes , dans des

cellules verilables, doni le conienu est mis en liberie* apres la resoiption des

parois cellulai.es.

Si Ton examine avee soin le vitellogene des Curyophyllees , on reconnail

parfailement que cette glande est gorgee de petites cellules. On distingue

sans peine un noyau transparent dans les plus petites d'entre elles, aussi

longtemps qu'elles nesont pas rendues complement opaques, par la forma-

tion a leur interieur de granules vitellins. Ces cellules vitellines a noyaux

ont cle leeonnuos, du rcsle, par plusieurs helminlhologisles anciens, <|ui onl

pris ces cellules pour de. jeunes ffiufs et qui ont considere les vilellogencs

comme elani, veritablemenl les ovaires.

Le plus souve.nl ces cellules vitellines se desorganisent peu a pen a hiiie-

rieur meme des glandes OU elles ont pris naissance, el, dans le voisinage

de roolype, les vilellodueles ne renfennenl plus qu'un liquide plus on moins

transparent, lenanl en suspension ties granules vilellins el de petites goul-

telettes de graisse.

On reconnait chez VEchinobothrium, tout aussi manifestement que chez

le Caryophylkus, ['existence de cellules vitellines. II est plus difficile de

les dislinguer dans les glandes on elles prennenl naissance, pa.ee qu'elles

forment dans ces glandes des ainas considerables, et, a cause dc L'opa-

ciie que communiquent a ces cellules les elements vilellins tres-refringents

qu'elles liennent en suspension, il n'est guere possible de reconnaltre les

elements ecllulaires qui constituent ces masses opaques. Mais dans les vilel-

lodueles, on trouve ces cellules disposers a la file les unes des aulres; a ce

moment leurs membranes sont deja en partie resorl.oes, et leur disorga-

nisation est complete avanl que leur conienu soil utilise" [tour la formation

des u,ufs.

Tomb XXXIV. 7
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II. COMPOSITION I)E r/oKDI'.

L'oeuf des Osioi'des, eomme celui des Tremalodes, se forme par la minion

des produils des deux idandes cjui onl etc designees sous Ic nom de germi-

gone et de vitelline. Nous venons de voir que k gei?raig&»e donna nais-

saftee a des cellules protoplasmatic^es a noyan et a nucleole, et que le

vitcllogonc I'ournit an liquide visqueax tenant en suspension des dements

lres-pelils rcfraclant forlcmcnl la lumiere. Au moment on one cellule ger-

minalivc arrive au point on le germiducle va s'unir au vilelloducte, pour

former un canal coinuiun , on voil one cerlaine quaii'bi

line se precipiler aulour de la cellule germinalive el. lYnlourer de loules

parls; plus lard seiilemont line membrane commune se forme aulour de eel,

ensemble, el, colli! membrane a la memo, signification que celle que nous

avons vue se former aulour de Pa-uf chez les Tremalodes : elle est un produit

de secretion, une veritable coque.

L'ceaf Sfi conslilue done : I" d'une cellule germinalive I'ormee dun corps

proloplasmalique, d'un noyau et (run nucleole; 2? d'une cerlaine quanlilc de

substances nutritives pour le I'ulur embryon : elies consistent en un liquide

visqucux lenant en suspension des elements vilellins; IV' d'une membrane de

secrolion : e'est, la coipie.

Nous avons reconnu ces diverses parlies dans les icufs tin Curi/opln/Hais

mntabilis (pi. IV, fig. I) : ils out une forme reguliercmenl ellipsoidale et Ton

distingue aise"ment, dans un 03uf nouvellement forme, aulour de la vesicule

Iransparenle qui represenle la vesicule germinalive, une zone proloplasma-

lique dont Topaisseur esl <§gale a la longueur du rayon de la vesicule germi-

nalive. Les orals du Bothriocephalic punctatus, qui se font remarquer,

eomme la plupart des l5oll.riocepl.ales, par une epaisseur considerable de la

coque (pi. IV, fig. r>), monireiit manifestement la meme composition.

On pent en dire aulanf aussi des ceufs d'un Cesloide Ires-remarquable

qui Labile rinteslin »rele de la 1)1o rhula el, pour lequel jo

propose, le nom de Dibolhrinm (labium.

Les ceufs des Teniensse foul , en general , ren.anpier par leur petilessc el

par le pen d'epaisseur de leur membrane. J ai reprcsenle (pi. Ill, fig. 42
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ol suiv.), au grossisscment de 3o0, I'ceuf du Tcenia bacillaris de la taupe.

L'oeuf des Cestoi'des osi toujours extrememenl petit , niais on pent dire,

cSphalides que chez les Ttoiens. II a generalement une forme arrondie ou

ovale, quoiqu'il y ail cependant des eeufs extr6raenienl allonges, se rappro-

ehant, pom- la forme, de ceux des Echioorhynques : tels sont, parexemple,

les oeufs de VAnthobothrium giganteum et ceux de VAnthoboihrium per-

fectum, UEchinobothrium lypus a des oeufs de forme conique.

III. — DEVELOPPEMENT.

SI. von Siebold recounut le premier que I'embryon des Cestoi'des est pourvu

de imis paires de crochets; il decrivit leur forme et leur composition, chez

mi grand no.nl.ro de Teniens et de Bothriocdphalea, dans ['article qa'il publia

sur le developpement des Entozoaires dans la Physiologie de Burdach \ et,

immediatement apres, il fail cette remarque judicieuse : « il est remarquable

que les Bothriocephales,qui soot inermesdans leur etat adulte, et desT6nias

appartenant a la section de ceux que audolphi appelle Inermet capite turn

rostellato, possedent,.a Mat embryonnaire , les memes crochets que les

embryons des Temas, dont la tete est garnie d'une couronne de crochets. .»

.Mais M. von Siebold ne s'est guere oecupe du mode de formation de cos

embryons. En 1843, M. Kolliker
8 eonsigna , dans les Archives de Midler,

le resultat de ses observations sur le developpement de I'embryon du Bothrio-

eephale du Salmo umbla, II regarde comme membrane vitelline la coque de

pGeuf
j
e , ii reconnait dans le vitellus une vcsicnlo germinalive et une tache

de Wagner. D'apres M. Rdlliker, la vesicule germinaiive disparaitrail au debut

du developpement pom- etre remplacee aussitdt par un corps, qui apparaii

comtne une tache traosparente el qui serait la premiere cellule embryon-

naire. Cette cellule so mulliplie el la petite masse transparente arrive a la-

surface el se montre alors constitute d'un certain nombre de cellules trans-

' Trad, fran?., vol. Ill, p. 53.

* Hrilrii,,,- :nr luihrirl.-vliiniia.jrsrhichlv. inrMhwr Thkre von l>
r A. Kolliki-r. Mn.i.ui's
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parcnlcs, renfermant chacunc un petit noyau opaque. Ces cellules sc mul-

liplient, sc nourrissenl aux depens du vilellus, qui finil par disparailre, el

alors I'oeuf se Irouvc rempli d'unc foule dc petites cellules, resultant de la

mulliplicalion do la premiere cellule embryormaire. La parlie centrale dc

cette masse cellulairc va former reinbryon a six erocbols; (puml a la desti-

nation de la parlie peripberique, M. Kolliker n'a pas ends d'opinion liieu

arrelee, ifayanl pu faire, sur ce point, (('observations dirccles. On sail

iHijoiinrimi que cette couche domic naissance a unc membrane cilice, el que,

-race a cede robe vivanle, reinbryon du liolliriocepliale pool sc mouvoir

pendant (|uel(|uc lemps dans IVan
,

par rinlcrmediaire de laquclle il doil

s'introduire dans le corps de I'bote ou il va conlinuer son evolution. Ces

belles observations oni die I'aiies lout d'abord par M. Schubert d'Utrecht,

quYine morl prematuree a ravi a la science, avanl (pill ail pn publicr scs

belles rcclicrcbcs. Kilos onl ele repelees plus lard par M. Knocb 1

, de Sainl-

Pdlersbourg.

M. G. Wagoner*, dans son Mnnoirc sur le developpement des vers inles-

linaux, no dil qu'im soul mol an sujel dc la forinaliou de reinbryon liexa-

caiilbe des Cestoi'des , inais ee mot me para i I avoir unc grande imporlance.

Voici comment il s'exprime : « Der Embryo derCesioden cntwiekclt sicb (wie

r-is) solum im ISand-

wurmgliede. » Mallieureuscnionl, Taulcur no dil pas si cette opinion est basee

sur line observation direcle, on s'il conclul simplomcnl dc I'analogie avec les

Tremalodos.

M. Leuokarl 5 expose dan- ;rs observations sur

les premiers pbeiioinenes cinbryoimaires die/ les Tcnicns : « Les premiers

changements qui se produisont dans Ticuf, aprcs la fdoondalion, consistent

dans un accroissonioiil dc la vdsieule geiniinalive et dans ['agglutination

des granules vilcllins, jusqiuei disperses, en un corps unique, dc forme

1 Knocli , Ifisloire. ualarrlle du liol.hrloa-plmljts talus. Mm. m: i.'Acad. de SAiNT-PjiTEitsnoun.:

,

2 (i. WiiKuniT, /ic.ilrage zur Entwick&lungsgesrluchir da- lungcwcukwiirmer. — Nat. Ver-

hand., 1857.

" I.Hirkar!, Dir mamchticln;,. 1'arosUa,. I<>s(...t Hand. S. I Si.
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arrondie. » Ccl amas de granules subsislc dans I'ccuf pcndanl loul le temps

du developpement a cole de la vesiculc germinalive on do 1'amas de cellules

qui on derive. Anssilol que la vesiculc (jcrmiiiative s'osl, accrue d'un tiers

environ de son dianietre primilif, on y voil so former, par vote eudogeiu>,

des vesiculcs-lillos, sur lesquelles on peul observer bientdt le meme mode de

multiplication. Ce phenomene tic multiplication so conlinuo jusqu'a co que

los cellules soient dovennos irop peliles pour qu'il soil encore possible de les

dislinguer, meme avec los plus forls grossissemonts.

J'ai ohcrohe a suivre le dovoloppemcnt do Pembryon, a parti r du mo-

ment ou PoBUf vicnl de so Conner, mais jo n'ai pas reussi a voir les pheno-

menes embryonnaires so produire sur le porte-objet du microscope. Mes

rocliorcbos onl, portc sur plusiours groupes do Cestoides, el cYsl sur le deve-

loppement du Tmnia batillaris de la laupe que j'ai recueilli les donates les

plus completes. Je n'ai pas pu constater par I'observation directe la persistence

de la collide germinative, el je n'oserais aflirmer positivement qu'elle se divise

la conviction que los premiers phenomenes embryonnaires se produisent ici

absolument commechez lesTr&natodes, e'est-a-dire qu'apres la focondaiion

la cellule germinal ivo so diviso el que cello division commence par cello de

son nncloolo et de son noyau. Enlre un Trematode el un proglottis de Ces-

Loide oxisio one analogic telle, qu'il n'est plus possible de douler aujourd'hui

de I'alliniio qui existe enire ces aniraaux, qui apparliennent inconlestable-

menl a un meme groupe naturel. D'un autre cole, dans cos deux ordres de

vers, r.ouf so forme d'apres un procade' identique, et sa constitution chez les

Trematodes et los Cestoides csl parfailonionl la meme. Dos Iors, n'est-il pas

aussi rationnel de conclure de ce qui se passe chez les Trematodes a ce qui

so pi'oduil chez los Cestoides que d'admetlre que si le premier phenomene

ombrvonnaii'o consisle cbo/ un Dislomc dans la multiplication par division

do la eollule-o'iif il en esl do memo chez los aulres Tremalodcs voisins?

II csl impossible que la collide germinalivc se mulliplie par division chez les

Trematodes et qu'elle disparaisse chez les Cestoides.

An reslo M. G. Wagoner, on pa riant dc la formation de l'embryon hexa-

canthe des Cestoides, declare, comme il a etc dil plus haul, que ce develop-
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pcmenl commence par la division, de la vesical/ 1 //enninalive. II tie fail I pas

oublier, ccpcndanl, que I'aulcur ne dit pas si celle opinion s'appuio sur line

observation direete et que, dans ions les cas, il a pris pour la vesicule ger-

minalive, qui esl Ion jours mi noyau cellulaire, une cellule qui, cominc nous

ie monlrerons, n'esl, pas la V&icule gcrminalive, mais bien la eelliile-(euf.

C'est le noi/aa de celle cellule qui represenle la vesicule de Purkinje de l'o3Uf

des aulres animaux.

D'un autre cdte, M. Leuckart a exprim^ I'opinion que les premieres cel-

lules embnonnaires provieimenl de la vesicule germinalive OU elles se for-

M. Leuckart, et tout le respect que j'eprouve pour ses opinions, je ne puis

lule, et je ne crois pas qu'il y aitjusqu'ici des exemples de cellules formees

tout enlieres aux depens du noyau d'une cellule precxislanlo; d'un autre

cole, I'ceuf des CeslOides se forme absolumenl coinnie celui des Tremalodes

el il esl consliluo de la nieiiie maniere. Je ne puis croire que clicz les Ces-

loides les cellules cnibryonnaires provieimenl de la vesicule ijerminalwe par

vote emloijenc, quand, cbez les Tremalodes, ces cellules se torment jew la

division de la cellule (jermiualive.

Enfin, j'ai eu sous les yenx mi grand nonibre d'eeufs de Taenia bacilkris

dans les.juels exislaien! deux cellules enibryonnaires siispendues dans la

masse vitelline (pi. Ill, fig. 12). Jamais je nai va ces cellules entourees

par voie endogene. J'ai la conviction inlime que, chez les Cesloides comrae

cbez les Tremalodes, les deux premieres cellules embnonnaires provieimenl

tie la multiplication par division de la cellule jermiualive, donl le noyau

Comme je le disais, j'ai Irouve des ceufs de Twnia bactllaris presenlant a

leur inlerieurdeux cellules enibryonnaires siispendues dans un liipiide a pen

pres transparent, mais tenanl en suspension quelques petits corpuscles re-

fractant fortement la lumiere. Ces cellules se multiplient par division el se

nourrissenlaux depens de la subslance nulrilive, qui diminue successivemenl,

a niosure que la masse cellulaire augnienlc; celle-ci remplira a la fin loule
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la capacile de l'ceuf, n'clanl plus sdparde de la coquc quo par unc mince

eoucbe do liquidc transparent, ol a ce inomo.nl on pourra encore rceonnailre

tres-dislinclement dans cos cellules an noyau el un nucleole. J'ai represents

(pi. Ill, fig. 12 el, suiv.) dos (oul's du Twain Imri/taris a lous los dials du

developpenienl,

Je mo permellrai d'exposer ici la suilo dos phdnonidnos ombryonnaircs

qui so produisenl dans Ftoul' jusqifau inomonl de la fonnalion coinpldlo do

I'embryon. An premier abord, col, expose pourra parailre un liors dauivro;

inais plusieurs raisons juslilieronl, jVspere, colic peiile digression : au mo-

ment ou I'embryon dos Cestoi'des a alloinl sa forme definitive ol son cnticr

ddvoloppoinenl, il so Irouvo souvenl onlourd d'un nombre considerable do

membranes., qui ont did oonsiddrdos quelquefois comme so rattachant a l'ceuf.

Mais cos divorses enveloppes n'apparliennent pas a l'ceuf : olios soul dos

dependances de I'embryon else torment dans le cours de son devoloppo-

monl, M. von Siol.old a ddja oxpri.no colic opinion dans sou article sur lo

ddvoloppoinenl dos Knlozoaires, public dans la Pkysiologie de Uurdaeli 1
:

« Queique varices que soient lours formes, Iesceufs, quand ils onl acquis le

Icnnc de leur ddvoloppenienl, soul presque loujours arrondis ou ovalos au

debut du developpenienl, et ils no consistent qu'en unjaune onlourd d'une

seulo inenibrane. Cost settlement par les progres du ddvoloppoinenl que se

ferment lesaulrcs membranes donl les caraelercssc prononccnl pen a pen. »

Puis il aioule : « Jo n'ai pu determiner quelle est colic dos enveloppes qui

apparail la premiere. »

J'ai pour but, on faisanl cello petite digression 1" do monlrer la vraie

valour do cos dilTdronles membranes, qui n'onl pas Ionics la memo significa-

tion; °2" de faire connaitre la vraie nature ^ certains organes qui apparaissent

a la surface de l'ceuf dans le cours du ddvoloppenienl el qui dependent de la

coque. Celle-ci est unc membrane de l'ceuf; son etude rentre, par conse-

quent, dans le cadre de ce travail.

Los <eufs du Ttvnia Imcillaris so prclenl parfailement a cos rcchcrches;

nulle pari, lo nombre dos membranes cmbrvonnairos n'esl plus conside-

rable. Au moment ou je I'ai quiiid, l'ceuf avail encore une forme parfaite-

1 Burdadi's Phjsiologie. Trad, frang., vol. Ill, p. S3.
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men I, arrondic el legercmenl ovale (pi. Ill, fig. 15); son volume a augmcnte

sensiblement, mais la eoque est reside (Tune delicatesse extreme : ellc nc

presente encore aucune consislance. Hienlol on voil, a chacun des deux

poles de Pceufj la coque se prolonger en mi appendice lilil'orme qui alleinl la

forme d'uii veritable batonnet(pl. Ill, Gg, 16 et suiv.), et le liquide qui

haigne Pembryon se |>orle a Pinlerieur de ees orgaues. Ces halonnels out

souvent une longueur diff'erenle aux deux poles de Pceuf (fig. 19), el leurs

dimensions varienl legcremenl (run ceuf a mi aulre. lis prcsenlenl dans loule

leur longueur le meme diametre el ils soul d'une transparence telle, qu'il

est necessairc, pour les apercevoir, d'examiner lesoeufs avec un soin minu-

tieux. liienioi la coque se durcit, j'allais dire se racomit, jusqu'a la base

des halonnels, el elle prend line coloration jaunalre (fig. 18). En meme
temps le volume de I'oenf s'accrolt de plus en plus. Comme les parois des

batonnets conservenl leur transparence el qifils resleul parl'ailenienl inco-

lores, (pie, (Fun aulre cole, le racornissement de la coque se produit jusqu'a

leur base, on il s
1

arrete suivant une ligne circulaire parfaitement roguliere,

il semhle a ee moment que les halonnels sorlenl de rinlerieur de Pmuf par

un orifice de la coque (pi. Ill , fig. 18 et 19).

Pendant ce temps des modifications importantes se sont produites chez

Femhnon : les collides emhryonnaires, d'abord Ionics seinhlahles entre elles,

se difFerencient en deux couches ; les cellules penpheriques se multiplient plus

rapidemenl que les cellules sous-jacentesj elles vont former, a la surface de

Pembryon , une couene de cellules plus pales et plus petii.es (fig. 'I 7 et 1 8).

Les cellules centrales se distinguent par des dimensions plus considerables

et par une transparence infeneure a celle des cellules peripheriques. En meme
temps Pceuf a grandi, et une quantite de liquide de pins en plus grande est

venue s'inlerposer entre Pembryou et la coque. Bientdt on voil ce liquide

penetrer entre la couche peripheri.pie de cellules embryonnaires, qui forment

maintenanl une lame continue, et la masse centrale qui va former Pembryon

( fig. 20 ). La couche cellulaire pdriphenque s'dcarte de plus en plus de

progressivement (fig. 21). En meme temps les cellules emhryonnaires se sont

multipliers , el les premiers nidimenls des crochets out apparu sous forme de
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pelils stylets. On voit ensuite se former autour de I'embryon imo membrane

anhislo pen epaisse immediatemcnl appliquee sur lui. II s'en forme une

seconde et meme une troisieme, toates concenlriques et imm&Iiatement en

contact les unes avec les autres (fig. 22). Le liquide, qui s'elait interpose

entre I'embryon et son enveloppe cellulaire, diminue et finit par disparakre

en grande parlie. II est clair que c'est a ses depens que se forment les mem-

branes sans structure qui entourent I'embryon. Mais ce liquide se fige-t-il

directement pour former ces membranes, ou bien sert-il pr&lablement a la

nutrition de I'embryon, qui donne naissance a cos membranes par voie de

secretion? c'est la une question qu'il n'est pas possible de resoudre par ['ob-

servation. II semble, eependant, que la seconde opinion soil plus admissible :

on no voil pas trop pounpioi lo liquide, s'il avail la propri6te de se liger, ne

tlonuerail lieu a ce phenoniene qu'au contact de I'embryon, el pounpioi ii

donnerait naissance a plusieurs membranes parfaiiemenl distinctes.

L'embryon continue son deVeloppement; ses crochets se dessinent de plus

en plus, el en memo temps sa masse lolale se reduit an volume qu'elle doit

atteindre dans 1'oeuf (fig. 22).

Quelle est la sii>nilication de celle couche cellulaire ponpliuriquo qui se

d&ache de I'embryon pour s'en ecarler successivement?

D'apres les observations t'ailes tout d'abord par RL Kolliker, I'embryon

(les Iiolhrioeephalcs ne se forme pas aux depens de loule la masse cellulaire

qui remplitl'oeufa un moment donne' de son evolution; une couche pcriphe-

rique se separe et c'est elie qui, d'apres les observations de MM. Schubert

et Kuoch, donne naissance a la membrane ciliee, au moyen de laquelle

I'embryon du Bothriocdphale nage librement dans I'eau apres son eclosion.

Les cellules, apres avoir donne naissance a cetto membrane, se llelrissenl

pour elre resorbees pen a pen, el I'embryon hexaeanlhe reste quelque temps

enlourc par celle robe ciliee. II est evident que la couche cellulaire que nous

avons vue se deiacher de la peripheric de I'embryon du Tmnia bacillaris

rcpresenle morpholoi-iqueinenl la couche cellulaire qui fournil la membrane

ne donne pas naissance ici a une robe ciliee, mais bien a une simple mem-

brane sans structure. Cela se Qoncoit : il est probable que ce n'est point par

Tom.: XXXIV. 8
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IVau quo eel emlirvon doil. arriver a Familial ou il tloil conlinucr son ovolu-

lion. Apirs avoir donne naissance a celle membrane anhisle, les cellules so

fleirissoni absolument comme cola a lion chez les Bothriocephales.

Ce fail, nioiiiro ridoniile parfaite de d<5veloppement entre los Teniens et

les Boilirioeeplialides, el il a nne importance considerable an point de vue

de Implication que Ton a faite, dans oos derniers temps, de I'embtfyogeme

a IV"(ud(! de la derivation des types,

II est n&essaire de faire an |>as en arrtere et de revenir un instant aux

liaionnois que presontaii, PcEuf an moment ou la masse cellulaire a commence

a so divisor on deux oouohos disiinoios (fig. 18 et 19). A ce moment, cos

organes avaienl one direction recliligne et ils presentaient partout le meme
diameiro. Mais hionlot on voil, un etranglemenl apparailro a leur base; leur

diainoiro diminue dans la parlie basilaire et ils s'elargissent, au coniraire,

dans lour parlio lorminalo. lis pronnonl, alors ['aspect de vosieules aplalios

porioos sur un petit pedicule (fig. 20 et 21 ). E miio temps lour consis-

tence diminue et ils semblent so lleirir. Aussit6t que I'miif a alteint son volume

definiu'f, il semble que cos organes aienl join 1
, lour role; ils so recoquillent

ol memo qiielqucfois ils lomhent.

Quelle est la signification (U> ces organes si partieuliers qui naissent a la

surface de IVuf, dans le cours du dovoloppoinonl, ombrvonnairo, qui so de-

velopment rapidement et qui mearentsans avoir joue aucun rile bien appa-

10111? Le dovoloppoinonl do cos batonnets nionirc, a Pevidence, que, au point

de vu<> anatomique, ils no sont que des expansions, des prolongements de la

coque qui no so racornissoni pas en meme temps que les autres panics de

cello eineloppo de Pfflflt

Quanta la fonciion de ces organes, il me semble que le douten'est guere

possible : ils apparaissent quand Poeuf est loin d'avoir alteint son volume

(lolinilif, ol que sa coque commence a se racornir; ils so fletrissent aussiioi

que lu'uf a alteint ses dimensions maxima. Cos organes sont ovidemmenl

destines a permeltre I'enlroo dans IViif du liquide ueeessaire an developpe-

meni do Pembryon, liquide qui no pourrait penolrer par la coque durcio et

raeornio. All point de vue physiolo-ique , ils sont, relalivomenl au reste de

I'enveloppe de Pceuf, ce qu'est une muqucuse absorbanie par rapport a la peau.
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Dos dependanees de la coque qui me paraissenl presenter la memo sigui-

liealion, mais rionl le developpeinenl na pas ele snivi, a ma connaissancc,

out &6 signal&s par M. von Siebold ehez divers Gestoides.

Le Tamia variabilis et le T. infimdibuliformis produisent des ceufs ovales,

dont la [unique externe porte a chaque pdle, soit un appendice divise en

filaments greles (7V»m variabilis), soil un direrlicule allonge" (T. ro/toidi-

buliformis). L'enveloppe exteneure des osufs du Tmia cyathiformis entoure

dices vesiculeux a sa petite extremity. Chez le Tcmia inflata, l'enveloppe

exteneure de IW est pourv'ue de deux 6normes prolongements lateraux.

Solenophorus megacephaius. — Dans I'inteslin du Python, on Irouve en

abondanceun Cestoide remarquable qui, a diverses reprises, a altireTatten-

lion des helminthologistes. J'ai eu Poccasion d'etudier eel animal, dont rami'

prescnle des particulates inleressanles. Les mufs, de forme ovale, se font

d'abord remarquer par leurs dimensions considerables. Les plus jeunes, que

j'ai pn decouvrir, renfermaient une masse cellulaire centrale, qu'enlourail

un viiellus transparent, divise en petites masses arrondies, disposees tout

aulour de I'embryon. ties peliles masses Iransparenles lenaienl en suspension

des cOTpUSCUleS refringenls (pi. IV, fig. 7), el ees GBUfs presenlaienl
, a eel

eiai, mie analogie frappante avec ceux des Amphistomes, arrives a un certain

degrade developpement; e'est surtout a cause de cette particularity queje fais

mention lei des (ruts du Solenophorus. Dans des mil's plus avances, I'embryon

hexacanthe elaii immediatement entoure d'une membrane unique, en dehors

de laquelle se trouvait le reste du viiellus. Le nombre des petites masses de

matures nutritives diminue et en raeme temps chacune d'elles devient de plus

en plus volumineuse; elles sY'claiirissenl a mesure que I'embryon grandit el

se developpe, el elles linissenl. par se I'oudre loules les uues dans les aulres.

Jen'ai pas observe ici cette membrane cellulaire dont nous avonssignale

I'existence chez le Tania baciltaris; mais nous devons ajouter qu'a Pepoque

on nous avons fail ees observations stir les ceufs du Solenophorus, noire alien-

lion n'elail pas encore porlee sur ee point.

Je resume en quelques mols le resultat de mes recherches sur les Gestoides.
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I. FORMATION TIE L'OEUF.

Chez Ics Ccsloides commc cliez les Tremalodes deux glandes, ihi gcrmi-

genc ct un vitellogenc, concourcnl a la formation do r<cuf. Le gormigone

fournit des collides doit le noyau repr&ente la vesicule germinalive, le

nueleole, le eorpusoulo de Wagner des autres aniinaux; ees cellules proto-

j)Iasinali([ues soul dopourvuos de membrane el elles se minionl au\ depens

d'une masse protoplasmatique commune a noyaux. Le preiendu vilellus,

forme d'un an.as de maiieres nutritives, prend naissance dans les cellules des

glandes vilellogenes. Ouand une eerlaine quanlile de substance nutritive est

eel ensemble, et des lors I'oBiif est forme',

II. COMPOSITION DE l/OEUF.

L'ceuf se conslitue done :

I" D'une vesicul.! germinative, pourvue (run micloolo;

2° D'une couche de protoplasme qui enloure immSdialement la v&icule

germinalive el qui forme avec olio la cellule germinalive;

3° D'une quantile lonjours pen considerable do subslanoes nutritives four-

4" l)"ime onveloppe unique, produile par secretion, el qu'on designe sous

Los autres membranes qui entourent I'embryon ne sont pas des depen-

dances do r<euf; elles doivenl elre considered coinme des membranes em-

bryonnaires.

III. — DEVFXOPPEMENT DE L'OEUF.

Le developpeineni commence, Ires-probablement, chez les Cestoi'des

comme chez les Tremalodes, par la multiplication par division de la cellule

germinative [dugerme). Les deux premieres cellules embryonnaires se mul-

liplienl a lour lour el se notirrissenl aux depens de la maliere nutritive de

r<euf, qui iinil par elre ahsorboe plus on inoius coinplelemenl.
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[H.— TURBELLARIES.

J, AI'I'AltF.IL UKPHODUCTI'.rH l-T FOHMATI01N I)KS OIUIFS.

C'esl chez les vers Trematodes que fat signalee pour la premiere fois

I'exislence de deuxglandesdislinctes, un germigene et un vitellogene, pour

Elaboration des elements conslilulifs de I'ceuf. On comprend parfailemenl la

raison de celle division du travail pour la production des ceufs, chez cos

etres chez lesquels chaque oeuf a tres-peu de chances d'arrivera sa deslina-

le lerme de sou evolution. Le nombre des ceufs produils par chaque in.livi.lu

doit etre tres-considerable, par consequent, I'appareil qui les engendre ires-

perfectionne, el, commeon I'a monire depuis longtemps, la division du tra-

vail est le procede general de perfectionnement employe" par la nature aussi

bien quo par Fhonune.

Mais la deoouverle de M. von Siohold no dovail, pas roslor un fail, isole dans

la science. En 1848 M.Oscar Schmidt 1 montra que I'appareil reproducteur

I'omelle osl organise oho/ les Turbellaries Rhabdoceles comme chez les Trc-

malodes. Dan's ['elude de la formation do I'ceuf, il faulseparer les Rhabdo-

celes dos autres Turbellaries, chez lesquels I'appareil sexuel est conslrail sur

un loul autre type.

I" Rhabdocdks.

Void comment M. 0. Schmidt s'est exprime au sujel de celle remar-

quable organisation iW I'appareil femelle (\v ces animaux : le vilellus s'dabore

dans un organe distinct du germigene. Los vilellogenes corapl&ement deve-

loppcsse presenicnl sous forme de tubes, dans lesquels s'ouvrent dos cumins

lateraux pourvus chacun (Pun canal excrelcur. D'autres fois ils se consti-

tuent de petits amas de collides, entourds d'une membrane commune, el

ils presentent alors un petit canal excr&eur propre. Celui-ci parait se former

1848,pp.1Getsuiraites.
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la membrane de celle-ci. Bientdl cetle membrane est rcsorbeo; il en est ,lr

memo de ceJle des diverges cell ules-fi lies, et la substanee vitelline est ainsi

raise en liberty

Le germigtne eonsiste aussi en un lube, mais il est souvent cinquanle a

soixante fois plus petit que les viteilogenes; il renferme de <li\ k vingt germes,

aiignes en une sene les uns a eoie des aulres, do fe§on a se comprimer

muluellement. Ces germes se constituent essentiellement d'ime v&icule ger-

minalivo, oil Ton ronooiilro le plus SOUVent une laelie i-erminalive plus on

moins apparente, oi d'une eouehe d'une substance lineinoul i>ranuleuse <pii

entoure immedktement I;, vesicule germioative.

Pea do temps apres que M. O. Schmidt avail tail connaftre cos beaux

rosullais (1881), panit. lo magnifique travail do M. Max Schultze ' qui com-

prend a la fois nno elude analomiquo approlondie et de belles recherches

zoologiques sur les Turbellarie's Rbabdoeeles. ties nouvelles recherches, faites

avee lanld'exaeliludo et do sai>aeile, vinrenl conlirmer, on les oomplolanl,

les rosullais obtenus par M. Oscar Schmidt.

Le germigene, tanlot simple, laniot double, produit les germes des cmifs,

qui se constituent d'un protoplasme granuleux, (rime vesicule et d'une tache

germinatives. Leur dimension est minimum pros do I'exlremite" en cul-de-

sac du canal d.mt se c.nsiiiue toujours col organe; elle est maximum pros

do ronlreedu canal exerelour.

Les vilello-ones, i„ujours an nombre de deux, sunt de loogs tubes rom-

plis de cellules et de granulations vitellines. Les deux <>lan<les eonsiiimives

do Tappareil fomello s'ouvronl dans une pocl.o commune on leur produit so

reimil pour former un umiI', oi on uno membrane se depose a la surface du
viiellus. M. Max Schultze a demonlre chimiqueinent la nature chitineuse de

relic coque.
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M.Claparede a reconnu die/ le Coiiroluia parmloxa une disposition bien

remarqaable de I'appareil sexuel femelle. Les germes se trouvent dissemin<$s

dans le parenchyme du corps: « ils sont formes d'une vesicule germinative

enlouree d'on vitellus incolore. » Plus tard ces germes s'entourenl d'un

•Input granuleux forme' d'une substance (|ui doit 6tre morphologiquement

comparee au prelendu vitellus que secretent les giandes vitellogenes des

autres Rhabdoceles. Seulement, chez les Convolula on voit le dep6l secon-

dare se former autour do chaque ovule, sans qu'il soil, possible de recon-

naitre I'existence de giandes vitellogenes sp6ciales.

Cbez d'aulres Rhabdoceles, MM. Claparede et Mecznikow out irouve I'ap-

pareil femelle organise sur le type si bien docrii par MM. 0. Schmidt et

Max Schultze.

Mais plusieurs questions reslent encore a resoudre, et d'abord celle-ci :

Comment les ovules formes d'un vitellus incolore (Claparede), protaplasme

(Max Schullze), et d'une vesicule germinative, se forment-ils dans le ger-

J'ai en I'occasion d'etudier sur les cdtes de Brelagne un Rhabdocele (pie

je crois idenlique a celui qui a ele decril par M. Claparede sous le nom de

Prostomum Caledon/cmii , el IVlude i\vs ^ermi^enes de eel animal m'a donne

la solution de eel inlcMvssi.nl. problcme.

Les germigenes, an nombre de deux, consislaient I'un et I'autre en une

vesicule arrondie, pourvue d'un canal exnvleur (pi. V, lii-. 2 //, fig. ?> el 4).

Dans chacun d'eux on reconnaissait irois ou quatre germes completement

developpes, formes cFiin corps proloplasmatique, d'une vesicule germinative

volumineuse et d'un nucleole reTringent, ou Con pouvait distinguer, d'une

maniere constante, une tache claire et incolore. (les germes compl&ement

developpes occupenl loujours le voisinage de I'embouchure du canal excre-

leur de la glande, tandis que le fond de I'organe est rempli par une masse

incolore el, linemenl granuleuse, tenant en suspension des noyaux cellulaires

(jeunes vesicules germinalives) de dimensions variables. 11 est dair que e'est

aux depens de ce proloplasine comniun a noyaux (pie se formenl. les germes,

et il est Ires-probable que ce pbenomene se produit, comme chez les Tre-

nialodes, a la suite du fendillemenl, se produisanl aulour de ces noyaux,
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dii protoplasme d'abord commun a un grand nomine do cellules. J'ai observe

Macrostomum Claparedii, le mememode d'oogenese (pi. 4, Bg. 10).

Chez It; Prostomnm Cnk'doiu'ntm le vilello^ene osl. eonsliliie par des tubes

anastomoses, donl tes parois soul, formees d'une couche de cellules (pi. V,

Bg. 3), a rinterieur desquelles se developpent les elements refringents qui

rcpresonlenl les elements nutritifs (hi vilellus.

Pour former un oeufcomplet, le produit des glandes vitellogenes se depose

,

ehez les Trcmalodcs el les Ccsloides, autour (rime cellule i>cnninalive eu line

coiiclie plus on nioins epaisse ; inais jamais il ify u fusion enlre le protoplasme

de la eellule-.oufel les elemenls nutritifs du vilellus.

II „Vii esl pns ainsi du Rhabdocele dont il est question. Les eanaux

exerelcurs des germigenes el les vilellodiicles s'otivrent dans line poche ar-

roudie, on nous avons Irnuve mi <euf donl le protoplasme s'elail charge"

d'elements reTringents fournis par le vitellogene , de sorte que la vesicule

germinative se trouvaiten suspension dans un vrai vilellus, constilue de ses

deux parlies fon.lamonlales (pi. V, fig. 2). C'est la un fail qui prcsento. line

iuiporlance capilale pour IVlablisseinenl des rapports morphologiques enlre

I'ceuf des animaux inferieurs et celui des animaux sup6>ieurs. D'apres les

observations de 1)1. Claparede, il n'en est pas ainsi chez le Conwluta para-

doxa .- « I'ovule primitif apparail dans le vilellus de I'ceuf comme une tache

claire <pfon prendrait volonliers p la v&icule germinative, bien qu'elle

soil dans le fail I'ovule tout entier. »

Je ifai pu decoiivrir dans Poohpe du Prostomum Culcdouicum un u>iif

complel euloure de sa coipic.

One simplification bien remarquable de I'appareil sexuel des Rhabdoceles

se pr.'senie dans le genre Macrosiomum. Le germigene et le vitellogene soul

confondus eu un nienie canal, donl la parlie stiperiourc donne naissance aux

germes el dont la panic mferieure forme le vilellus. Mais ce qui est surtout

a remarquer, c'est qu'ici les germes deviennent eux-memes les agents actifs

de la formation des elemenls nutritifs du vilellus. lis elaborent eux-memes

ces elemenls. Ouau.l les -ermes soul arrives a malurile, ils descendenl dans

la parlie inlerieure du lube sexuel , on ils deviennenl de vraies cellules seere-
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toires et on ils se chargent d'elemenls rcTringents. Qusind un germe est arrive''

-,
|a panie inferieure du lube ovarien, il se se"pare par elrariglemenl de la

masse protoplasmalique commune et I:, parol meme du tube ovarien va de-

venir son enveloppe. Je n'ai pu decouvrir autourdes ceufs du Macrostomum

Claparedii une coque veritable, et Max Schultze a aussi cherche
-

en vain

autour des oeufs des Macrostomum auritum el kystrix une enveloppe chili-

neuse comme on en irouve chez la plupart des Rhabdoe&Jes.

Chez le Macrostomum Claparedii, I'appareil sexuel consiste en un tube

aveugle, dont l'extremile anteneure est remplie d'uu liquide protoplasmatique

"crnihniives en voie. de lorinalion. Le gcrnii"

difffa done en rien d'essentiel de celui des autres Rhabdoceles. Mais chez

eux le protoplasme ne se delimiie en une couche dislincte, autour des vesi-

cules germinatives, qu'apres s'etre charge, dans la parlie inlericure du canal

qui rcpreseme le vilellogene, de globules refringenls qui sont lea figments

nuiriiifs dn viiellus. Che/ le Prostomum Caledanicum ,
eelte delimitation du

protoplasme autour des vesicules germinatives resulie d'un veritable fendille-

mentdece liquide visqueux; chez les Macrostomum, au contraire, ce phe-

voisins et qui s'accuse de plus en plus, jusqu'a ce qu'a la fin I'ceuf le plus

avance- se detaehe corapletemenl des autres; ceux-ci forment par leur reunion

noyaux qui re.nplil Texlreniile en cul-de-sac de la glande.

Che/ le Macrosfomnm Imlrir, des elements reTringculs apparaiss deja

dans lo proloplasme des germes , des la parlie superieure du tube sexuel
;
mais

ces globules deviennent surtout nombreux dans la parlie, inlericure de I'organe.

Chez la plupart des lihabdoccles nous Irouvons done, eoin.ne chez les

Treinaiodes et les Cesiofdes, une division complete du travail physiologique

;

les germes, cellules protoplasmaliques depourvues de membrane, se forment

dans une glande spociale; les elemenls nulrilil's du viiellus dans une autre

glande. Dans le Macrostomum auritum et le Macrosimnum Claparedii, les

deux organes tendent a se confondre en un seul, et les germes deviennent

Tome XWIV. 9
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les agents aclifs de la secreiion des elements outritifs. Une partie du tube

sexaelsert a laborer les germes; dans une autre se ferment tes elements

nuiriiil's du vilellus. Chez le Macrostomum hislrix, non-seulement les organes,

niiiis les functions soul, confondues. Los germes et les elements vitelline imiri-

lifs sc formenl on memo temps.

l/appareil sexuel des Macrostomum fait ainsi la transition enlre i'appareil

femelte a double glande des lilial.doc.Mes et I'ovaire simple des Dendroeeles

el des Nemerliens.

2° Dendroeeles.

M. Max Schultze ' lit eonnaltre la constitution de Pappareil reproduc-

leur clioz les IManaires, el tout dornieromonl, M. Keferslein a repris Petude

de eel appareil dans un tres-beau travail, traitant de I'anatomie et de I'em-

bryogenie de quelques IManaires marines *. Je resumerai les observations

<|iie j'ai en Poecasioii de la ire sur le t'oli/rei/s Iwrii/ala, (|iie Ton Ironve abon-

danimcnl snr les coles de Brelagne. Elles eoiilirinenl, en Ions points celles di-

mes devaiieiers. Les (nil's se formenl dans de peliles capsules dislincles,

reparlies en grand nomhre dans la cavile dn corps enlre les COBCUms Irans-

iin canal qui doit elre consider.; conime malrice.

ferroe, quand elle estjeune, un liquide granuleux, de pature protoplasma-

tique, tenant en suspension 1111 certain noinlire de noyaux a nucleoles, qui

soni de jeunes v&icules germinatives. Cetle masse granuleuse a noyaux

occupe une partie seulement de la cavile des capsules ovariennes, arrivees

a I'epoque de leur activity sexuelle, I'autre partie elani occupee par un ou

deux .nil's. Pour la formation de ees .oul's, une partie du liquide protoplas-

matique se delimite autour d'une vesicule germinative, en se diff<§rencianl

du resie, et se charge ensuite de globules vitellins. Ici encore ce sont les

germes isoles eux-memes qui font fonction de cellules secroioires des ele-

ments outritifs du vilellus. En dludiatil comparalivemenl I'appareil genera-
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lour femelle dans los cliflorenls groupes do Turlicllaries , nous n'avons pas

larch- a reconnailre lY.xIn'.me analogic cpii cxisle, lanl pour la composition

de cet appareil epic pour le mode de formation des ceufe, entre lea differentes

divisions de colic classc. Entre une capsule ovarienne d'une Planaire et

['appareil femelle da Macrostomwn Claparedii, lei que nous IWons fail

connailrc, on du Macroslomwm hislrix, lei qu'il a ele decril par M. Ma\

Schullze, il n'y a, pour ainsi dire, pas de difference : il est impossible de

ne pas reconnaltre ces analogies an premier coup Ml. Si, au lieu d'ayoir

comn.e celui'qa'on y trouve realise, ils auraient I'appareil femelte eonsiiiue

coinnie celui des IManaires. On pourrait Iraduire en d'aulres mots ces analo-

gies en disanl que les Macrostomum onl deux capsules ovariennes et tpie les

Panairos en onl uu nombre plus on moins considerable, quelquefois des

cenlaines. On Irouvc clone chez les Macrostomum la Iransilion entre I'appa-

reil generaleur des lihabdocoles el celui des Dendroceles on IManaires.

3° Nemertiens.

J'en viens mainlenanl au groupe des Nemerliens, si remarcpiable a Ian!

de points de vueet, en parliculier, par la constitution de leur appareil sexuel.

Mais avanl, de passer aux ^cmerliens propremenl dils, nous devons dire

deGreifswald, par ftl. Max Schultze, qui le decrivil sons le nom de Prorhyn-

c/nis staifiutlis '.

L'appareil sexuel des P.habdoceles, comn.e celui des Tremalodes et des

Cesloides, est form.' .Pun germigene el, .run vilellogene. Chez ces .lenders,

le pro.luit des glandes vilellogenes ne s\uul jamais au proloplasme de la cel-

lide-.e.d'; il en resle (oujours nelle.nenl separe, formant dans I'oeuf, autOUl'

de la cellule-ceuf, une couche parfaitement distincte. Chez les Rhabdoeeles,

au oniraire, le pro.luii du vilellogene s'unit el se melange, quelquefois du

moins, sinon loujours, au proloplasme de la cellule germinalive , et le vilellus

'esulle ,le la fusion des produils des deux glandes. Dans les Macrostomum
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les clemcnls nulritifs du vilcllns nc soul pas elaborcs dans dcs collides vitel-

lines distinctes, mats par la cettule-wuf elle-m6me. Nous trouvons chez le

Prorhynchm la iransiiion entre ees deux modes de formation dcs elements

du vitellus : nun partie dcs globules vitellins se forme a I'inteneur raeme du

protoplasme de la cellule -osuf, one autre partie prend naissance dans des

cellules vitellines disiincles. (lelies-ei, encore pourviies dc lour noyau, s'ap-

pliquent sur la cellule-ceuf.

Par la constitution de son appareil femelie,qui se r6duit a un tube aveugle

doiii rcxii'eiiiiie en cul-de-sac donne naissance aux germes, tandis que la

panic inl'erieure lonniii Ics elements nulritifs du vitellus, le Prorhynchm

olablil le passage dcs Hhal.doeelcs a double glande aux Ncmcrliens a glande

II n'y a qu'un pas dcs Prorhynchm sum Dinophilus. Ce genre, elahli par

M. Oscar Schmidt, se distingue, entre autres caracteres, par un appareil

Icinelleconsliluedequalre capsules ovarieiuies.il est exlrenieitienl abundant a

Osiende, a certains moments, dans les eaux des huitrferes, el il est tres-facile

dc rehidicr. Dans lesjeunes individus, on irouve ees petites poches remplies

(run tfquidegranuleux, lenanl en suspension, speeialcnicni (Fun cole de la

glande, de pelils noyaux Iransparenls a nucleolo, qui doivent devenir Ics

v&icules germinatives. Plus lard, le protoplasme se fendille autour des vesi-

cnles; le jennc (enf se Irouve alors an cole oppose de la capsule, el la il se

charge dVI.-nienls rcTringrnls, remarquables par leur belle eoloralion rouge.

On pent done distinguer encore, a ce moment, deux parlies dans cbaque cap-

sule ovarieune : un gerrnigene, rcpresenle par celte partie do la petite capsule

qui rcsle clairc el incoloro, el un vilcllogene, ou lesjeunes mufs se colorenl

en rouge, parco mills Y elaborenl a leur inlerieur dcs elements vilellins for-

tement colores. Les fonctions sont encore loealisees.

Les (cnl's linissenl par remplir oomplelcmenl les peliles capsules qui soul

alors evacuees el suspenilues a dcs planles, j-cneralcmcnl dcs conserves, el

e'est a leur interieur que lYmbryon aeeomplit son evolution. Un certain

nombre d'osufs sont done eniourcs par one membrane commune, qui pr&ente

la forme de la capsule ou ils out pris naissance. Pour le. mode de formation

dc Tu'id', aussi bien quo pour sa constitution, Irs Diiioplu'lus se rapprochenl
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considerablemenl des Prorhynchus, qui font la transition aux Rbabdoceles,

et, mi fond, leur appareil sexuel esl idenlique a celui des Nemertiens dont

Dans les vrais Neinerliens, les sexes soul separes. tandis qu'ils soul minis

eliez ions les Planariens. Les organes reproducteurs ^ Nemertiens ont eie

1'objel de recherches nombreuses. Rathke \ De Quatrefages -, Frey et Leuc-

kari •>, Max Schullze \ P.-J. Van Beneden •'•

el Keferstein
,;

onl successi-

veineni eindie la constitution de I'appareil, dans les (livers genres dont se

constitue ce groupe nature!.

Nous avons fail nos observations sur une espece du genre Telraslemma

,

qui se rencontre assez souvenl sur les liges de Campanulaires el de Sertu-

laires sur la cAle d'Ostende.

On trouve dans lonie la longueur du corps, enire les ccecums laieraux

du tube digestif el immediatemenl sons la peau, des organes ayant la forme

de ve*sicules ovoi'des, dans lesquelles se forment les ceufs. On en trouve

a diflerenis degr& de devetoppemenl : les pins jeunes d'entre elles soul

reraplies d'un liquide granuleux. de nature protoplasmatique, tenant en

suspension des ve'sicules transparenles a nuclides, qui doivenl devenir les

a noyaux , on reconnail dislinctement de jeunes .mi's, forme's .In me.ne proto-

plasme, parfaite nl Iransparent, el d'une v6sicule germi ive qui ne differe

des noyaux, donl nous avons signal la presence dans les toutes jeunes cap-

sules, que par des dimensions un peu plus considerables.

Pins lard , il se depose dans le corps protoplasmatique de ces jeunes ceufs

des elements r6fringenls, qui sonl les elements nulritifs du vilellus. Le

volume des differenls osufs angnienle de plus en plus, el en me.ne temps

'

U.-. t Iik.*, Xcm'stc Srhriflrn ihr yutiir/hrsrh. Crsrllfh. in Danlzig. ltd. Ill; Helft., 4, 1842.

:
' !>• .1. V.'m V.--iuX,u .Urn,. <!< r.lnul. roij. tfr Ud^m-. T. XXXII; 18(51.



70 RECHERCHES SUR LA COMPOSITION

iis devionnenl plus opaques. Dans Ics capsules les plus devcloppees, les

dill'orenls (mi's ont a pen pros alleinl le meme volume el, ils rcmplissonl les

sacs ova liens I'orlemcnl d dales.

Dans re Ncnierlien done, eoinine dans les (hTlerenls groupes quo nousavons

de membrane eeliulaire, se developpenl aux depens crime masse protoplas-

malique commune, qui lienl en suspension tin certain nomhre de noyaux. Mais

d'ou vieni ce proioplasme eommun et quelle est sa signification? Nous avous

observe dans le Tclraslvmmn ohscurum de Ionics jeunos capsules, ou il detail

possible do reeonnailre qa'on Ires-petit nomhre de noyaux, et Ton decouvre

ionics les transitions possibles, entre la capsule ovarienne remplie d'ceufs

eoniplolonienl dcvoloppes el, de simples cellules proloplasmaliquos pourvues

de deux on irois noyaux. Je u'ai pas pu decouvrir de cellule a noyau simple,

que Ton put considerer comme le. point de depart des capsules ovariennes;

ccllulaircs, et il n'est pas douleux pour moi que le proioplasme eommun a

noyaux, aux depens duquel se I'ormenl les ovules, ne soil pmnilivemenl le

conlenu d'ttttfi cellule ordinaire, donl le noyau se. mulliplie rapidemenl, en

meme lemps que la cellule proud des dimensions de plus en plus considerables.

Comment ce noyau se muhiplie-t-il ? C'est ce que je nepourrais dire: jamais

je n'ai Irouve cl.ez cos Turhellaries de noyau en voie do mullipliealion par

culier, chez le Disioma CygnoUes de la grenouille. Aussi j'ai la conviction

inlimo (pie les capsules ovarionnes des Turhellaries no soul (pie des cellules

considerablementagrandies, dont le noyau s'est mulliplie, et peui-eire esi-ce

par division que cede multiplication s'effectue.

Plusieurs naluialisles onl observe (pie Ions les ceufs conlenus dans une

memo capsule ovarienne sorlenl a la Ibis par dehiscence de la peau; mais

le phenomene de la ponle a elc speeialonienl cludio par M, Max Schullze,

qui Pa dooril avec lous ses delails el, qui a donne un grand nomhre de ren-

seignemeuls Ires-inlcrcssanls sue les membranes de 1'inif.

Quand ['animal va pondre ses ceufs, il se recouvre (rune sorle de mucosite

Iransparentc, qui so depose sur loute sa surface, sauf sur la lele el I'exire-
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mile poslericure do son corps. (?esl dans cello mucosile que viennonl, s'accu-

tnuler les OBUfs. Tons les (nil's (|iii onl, pris naissance dans nn memo sac

ovarien restent minis el entour6s d'une membrane commune, qui a la

forme de Fovaire el qui, a cause de sa nature chitineuse, doit elre regarded

comme une veritable eoque,

Les dillerenls oeufs sonl, separcs les nns des anlres par nne substance trans-

parente commune, qui doit etre considered comme repondania I'albumen do

I'oeuf des oiseaux. Dans le Telraslemma obscurant, les dil'l'erenls <enl's sonl,

enlonres d'une enveloppe propre; mais il nous serail impossible de dire si

cello membrane doit elre eonsiddrce comme un chorion, on si die est line

Les cents so Torment done chez les Nemerliens comme cliez les Dino-

philus, et leur appareil reproducteur est organise de la memo manierej

settlement, au lieu d'avoir quatre ovaires, ils en out nn nombre enonne.

CONCLUSIONS.

Je resume en deux mots

:

I" (Ibez les Tnrbellaries on Ironve Ions les passages enlre nn appareil

femelle a deux glandes et un ovarre simple
;

"2" I.es ori>;uies reprodncleurs si differents, si l-'on observe separemenl les

divers grcrapes, peuvent dire derives les mis des anlres : on veil le trail

d'union «pn les unit, si Ton elndie comparalivenienl eel appareil dans la serie

des formes dont se constitue ce groupe naturel.

Nous donnons ici nn tableau, r&umant ce que nous venons d'exposer

relativemenl aux liens <pii unissent les divers appareils dans I'ordre des

Tnrbellaries.

RhabdocMes.

Mmrosiomum. Prorhpwhw.

Dendrocttes. Dinophitw,

Nemerliens.

3° L'ovule se forme de la ineme maniere chez tons les Tnrbellaries

:

^rimilivemenl les vesicnles germinalives sonl lenues en suspension dans
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mi liquide visqueux, lijinsparcnl , imcmrnl ^t;iiiiiI<mi\ : c'est du protoplasme.

Les germes se formenl aux d£pens de ce protoplasme a noyaux, qui n'est

aatre chose qae le contenu d'une cellule considerablement agrandie, dont

le noyau s'est multiple, et qui se fendille autour des v&icules germinalives,

de facmi a donner naissance a un grand nombre de cellules-filles; puis, il se

charge d'elements vitellins reTractant forlement la lumiere, qui, ianlot se

d6veloppent dans une glande distincte, tantdt preunent uaissance dans I'or-

gane meme ou se sont form6es les parties essentielles de I'ceuf.

Nous I'avons dit, ces granules ou corpuscules vitellins soul engendrfe,

chez la phiparl des ahabdoceles, dans des cellules epith&eales, qui, g<§nera-

parois, ce qui a li lans les glandes memes ou ces cellules ont pris uaissance.

[Is peuvenl 6tre alors absorb^ isolement par le protoplasme de la cellule-

oeuf (Proglomum caledonicum). Mais il arrive aussi que les cellules char-

ges d'&ements nulrilifs voni. s'appliquer surune cellule germinative, et que

leur disorganisation ue se produit que plus tard [Prorhynchus).

Chez les Dendroceles et les Nemerliens, les elements vitellins sont ela-

boresdirectement dans le protoplasme de la cellule-ceuf, et dansIePw%n-

chus, ou trouve (a transition entre ces deux modes de formation des elements

natrilifs du vitellus : une partie des elements vitellins se forme dans le pro-

toplasme de la cellule-ceuf, une autre partie so forme dans des cellules vitel-

lines distinetes.

L'ceufainsi constUu^ s'entoure d'une coque, de nature chilineuse. Quelque-

fois il existe une coque commune pour deux ou plusieurs ceufs '. Quelquefois

I'ceuf s'entoure d'une couche de matiere albuminoi'de s&r&ee par une glande

speciale. M. Kefersteiti a signale" lout rdcemment ce fait chez les Planaires.

En 1853 M. Max Schultze I'avait observe* chez les N&nerliens.

r(.V,
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II. CONSTITUTION DE L'OEUF.

Chez tous les Turbellaries rami' est compose des memos parlies essen-

lielles, qui sonl :

1" Line vesicule gcrminalive Iransparenle qui rcn ferine nne tache gcrmi-

nalive • e'est un pelil. corpuscule refractan I I'orleinenl la lumiere, dans lequel

on observe souvenl nne lache claire;

2" Un vilellus on il foul distingucr deux parlies ]>ien distincles : a. Un

protoplasme, liquide visqueux, transparent <|iioiqiie finement granuleux,

qui d'abord exisle seid aiilonr de la vesicule gcrminalive; b. Des elemenls

rcfraciaiil I'orleinenl la lumiere, des goulteleltes graisseuses el d'aulres de

nature albuminoide, qui nc vienncnl que plus lard charger le protoplasme,

en lui enlevani sa transparence et sa darie; chez quelques Rhabdoceles ces

deux elements semblenl rosier dislincls, coinine on ['observe chez les Ccs-

loidesel les Trematodes (Convoluta paradoxa CIprd.);

3" Quant aux enveloppes de I'ceuf el a ses parlies accessoires, on trouve

dans les divers groupes de Turbellaries quelques differences : a. Chez les

Rhabdoceles, lc vilellus esl generaleinent enloure (rune coque chilineuse;

laniot chaque ceufa sa coque propre, d'aulres fois plusieurs ceufs soul entourcs

d'une enveloppe commune (
Vortex baltka)\b. Dans certains cas, celte mem-

brane chilineuse parail elie remplacec par les parois memos du lube ovarien,

qui strangle aulour de I'unif el lui sort d'enveloppe. Cost ce qui semble

rdsulter des rechcrcbes de 31. Max Schullze sur le Prorhynchus el sur les

\tomum.

Chez plusieurs Nemerliens el, en parliculicr, chez le Tefrasfcmma obscu-

rum, chaque ceuf est enloure d'une membrane, dont la signification n'est

pas delerminee.

4° Ouelquefois on Irouve enlre le vilellus el la coque unc couche de sub-

Stance iransparenle, de nature albuminoide. File a elc reconnue parM. Kefer-

slein chez les Lcplophmu iremeUaris, par M. Max Schullze chez plusieurs

Nemerliens; je I'd observee chez les Tclraslcmma.

Tome XXXIV. 10
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III. DEVELOPPEMENT DES TWIBELLARIES.

Un nombrc asscz considerable dc Iravaux onl ele publics sur le develop-

pement do cesanimaux; niais Ic bul principal de cos recbercbes a lou jours

ele Telude du mode de formalion des organes ct rexamen de la quoslion do

savoir si les Turbcllaries presenlcnt ou non des melamorpboses <>| si Ton

trouve chcz eux des cxemplcs dc generation allernanle. lis onl, ele iies-peu

cludics an point dc vue bislogenique, et c'csl priciserncnl relic parlie dc

l'bisloirede leur dcvcloppcmcnt qui nous inlercsse le plus pour la question

qui nous occupe. Cc qu'il nous importe de savoir, e'est la relation qui existe

enlre IVuf el les premieres cellules de I'cmbryon, el comment celles-ci deri-

ventde I'ofcuf. Quoiqiraucun travail n'aitele fail a ee point de vue, on Irouve

cependant, dans diflercnlsmemoires, des renseignemenls imporlants sur les

premiers pbenomenes embryonnaires de quelques Turbcllaries, el cos donnccs

sullisenl pour supplccrau manque de recbercbes personnelles, que le temps

el les circonslances ne m'ont pas pcrmis (reffccluer.

i" DendrocMes.

Dans cc groupe renlrenl aujourd'hui un nombre assez considerable de

genres el, en pariiculier, Ic genre Planaria qui est un des plus nombreux et

des plus interessants : il comprend des especes aqualiques et des especes

terreslres; les ones vivent dans I'oau salee , les aulres dans I'eau done- on

en trouve beaucoup, surtout dans les eontre'es tropicales, qui rampent sur le

sol bumide, tandis que d'autres especes se renconlrent toujours sur les arbres,

C'csl Ic groupe des Planaires' qui a etc I'objet du plus grand nombre de

iravaux embryogeniques. En ISit M. von Siebold 1 reconmil dans les ceufs

nouvellemenl pon.dus des Planaires dVau douce des globes vilcllins a noyau.

C'csl par la fusion de ces globes, dil-il, qoese forme I'embryon.

En 1854 M. Girard a publia des eludes inieressanles sur In doveloppemenl

I" l);ins Irs I'rorral. Amn: Assor., 2-' incr-f. |„.|,| ;,t CniiiI)pi.l}{C
, 1 84!».

2" Dans les Proweil. /Joslvii. Sue. of nut. Ilisl., Ill, I8.')0.
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tic la Planocera elliplka. II a suivi lc phenomene tin fractionnement dans

toules scs phases el figure avec une exactitude parfaite Ions les elals du

developpement.

M. Girard admel la disparities dc la vesicule germinalive; ellc est rem-

placee par im corps dc nouvclle formation, (pii presenle les caracleres de la

vesiculc germinalive, said' ccpendant que scs contours sont moins nets : « In

its general appearance litis clear space reminds us of llic genninative vesicle,

from which it differs, however, in not being circumscrihcd by a defined mem-

brane, whence its vague outline, and also in being proporlionnally larger. »

Aussilot que cello lache s'est divisec en deux portions, le premier globe

vilclliu se fraelionne, Les deux nouveaux globes donnenl lieu an meinc phe-

nomene, el ceci se continuant, il arrive un moment on la membrane de Tceuf

est remplie de globes Ircs-pelils a noyaux, qui linissenl, par se fondre en

une masse commune, el, I'ceuf renlre dans son elat primitif. Uu temps de

repos sVlablil. alors; puis, le vitellns s'eclaircil a sa surface, lan.lis que de

grandes cellules apparaissent an centre; la peripheric se couvre de cils vibra-

lilcs el 1'embryon est forme.

II est bien evident (pie M. Girard, qui a observe avec bcaueoup d'exac-

liludc les premieres phases du developpement, a mal inlerprele les pheno-

menes •
il ne comprend pas plus le but du fractionnement, qu'il ne veil la

cause de reclaircisscmenl du vilelhis a la peripheric de \\v\\\. Mais 1'exac-

'ilude avec laquelle il a reproduil tout ce qu'il a vu nous permel d'interprelcr

les phenomenes, tout aussi bien que si nous les voyions se produire sons

nos yeux.

D'abord, quant a la dispariiion <le la vesiculc germinalive, nous ne pou-

vons I'admettre. Ce n'esi pas ici la place de donner ionics les raisons qui nous

portent a croire que x\ dispariiion, chez les Turbcllaries aussi bien que dans

les autres groupes on on Pa adinise, n'est pas une realilc, mais une simple

apparence; qu'il nous suffise de dire que M. Kcfersiein a constate' chez des

iManaires tres-voisines de celle que iM. Girard a obsorvce la division de la

vesicule germinalive. Et le savant ainerieain lui-meme a observe la division

dece qu'il appelle « clear span: » Mais il croil que la vesicule germinalive

disparail d'abord pour 6tre remplacee par celle lachc claire.
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M. Girard nc voii, aucunc correlation entre le fraclionncmcnt du vilcllus

el la formation de ['anbryon; mais il est parfaitement 6labli aujourd'hui que

le fractionnement n'est qu'une premiere phase de la formation riii blasto-

derme '; que cbaque globe vitellin est une cellule chargee d'e'lements nu-

tritifs qui, a la fin du fractionnement, se separent du protoplasme de la

cellule el, se portent an centre de I'ceuf, tandis que les cellules vout former

a la peripheric une zone claire, que M. Girard a fori bien vue, mais sans

comprendre ni la maniere doul elle se forme, ni sa constitution, ui sa signi-

fi cation.

Les grandes cellules, qu'il fait paraitre au centre de l'eeuf, ne soul que des

masses vitellines resultant du plieiiomeno du fendMoment. Ccs corps arrondis

En 18(>5 parol im travail posthume de M. Knappert sur le developpement

des Planaires d'eau douce 2
. Get excellent observateur reconnut la division

du vilcllus; il observa (pie quand I'deiif s'est di'vise* en trente-deux globes, on

distingue une couche peripherique plus claire, formec de pclilcs vesicules

qui lui out paru n'elre que les portions exlernos ties globes, opaques dans

leur parlie eenlrale. M. Knappert n'a pas suivi plus loin le developpement:

« Omlrent dil outwit bijzonderhedefi le treden, zou,

naar mijnc wijze van zien, voorbarig en gewaagt zijn. » El, se bornanl a

I'expose des fails, il ne tonic pas de donner une explication des phenomenes

qu'il a vus se produire sous ses yeux.

Cello observation doit etre rapprochee de colic que nous avons faite,

M. Emile Bessels el moi 5
, sur les crusiaees Amphipodes, les Chondracanthes

el les Copepodes, el l'explication que nous avons donnoc du phenomenc rend

parfaitement comj)le de ee qui se passe iei.

J'ai expose plus haut comment I'anif se forme chez les Planaires el com-

ment, dans le protoplasme pai rent el homogene, cpii enloure
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priniitivement la vesicule germinative, se deposent succcssivement dcs ele-

ments nulrilil's refringenls. La cellule-eeuf se divise, el chaque globe vilellin

est comme I'oeuf primitif ime cellule charged d'elements hoicrogcnes. A la fin

du fractionnement, les elements nulrilil's, en suspension dans le protoplasme

des cellules-globes, se porlenl au ccnlre de I'a'uf, et il ne reste a la peri-

pheric qu'une zone proloplasmalique elaire, Cornice de collides qui son! loul

sitnplenienl les globes vitellins debarrasscs dcs elemenls nulrilil's dont leur

protoplasme elail charge.

Tout dernierement parul le beau travail de M. Keferslein sur I'analomie

et rembrvogenie dcs Planaires marines, dont nous avons deja eu plusieurs

i'ois 1'oceasion de parler.

Le savant professcur de Gollingen a suivi cliez le Leploplana trcmellaris

le fraclionncmcnt du vilellus et la formation du blaslodcrmc. Apres la division

de la vesicule germinative, 1'aH.if se divise en deux globes qui se fraclionneot

l)ieniol eux-memes. A ce moment, on voit les qualre globes donner naissance

a an bourgeon clair et (inemenl granuleux; ccs bourgeons se scparenl par

olranglemcnl des globes primitifs et ils constituent qualre petils globes trans-

parents, a cote des quatre globes priiniiifs beaucoup plus volumineux el

beaucoup plus opaques. Les qualre pclils globes se mulliplicnl et se diviscnl,

landis que les qualre grands rcslenl slalionnaircs. Les cellules, resultant de

la division des quatre petits globes, forment une zone eellulairc ([ui s'elcnd

de plus en pins el qui finil par entourer eomplelcment les qualre grands;

des lors le blaslodcrmc est forme.

II est clair pour nous, (pie les quatre petils globes sonl formes par fa

substance proloplasmalique qui se separe dcs elements vitellins, des le debut

du fractionnement. Ils soul les quatre premieres cellules du blaslodcrmc, qui

se mulliplicnl el constituent une zone cellulaire
,
qui sMlcnd progressivement,

et finil par englober enlierement la maliere nutritive condensee dans les

qualre grands globes.

Le phenomene deeril par M. Keferslein avail ete observe des 1851 par

M. Girard chez le Polyccelis variabilis l
. Tout dernierement le fraction-

! Researches upon Nemcrlmiis an,! VUmariuns , by Ch. Girard; Philadelphia, 181)4.
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ncmcul total du vilcllus a etc reconnu clicz le Polyemits Laevigalus par

M. Leon Vaillanl '. II n'a ricn ajoule aux fails observes par les nalura-

lisics don! nous venous dc ciler les travaux, au moins pour ce qui regard

e

le de>eloppement des Planaires.

2° Rhabdoeeles.

On connait tres-peii de chose snr les premie;-

de ces animaux. M. 0. Schmidt, 1c seul, a noire connaissance, qui en dise

un mot, a constate que les oeufs des Rhabdoceles , cbez lesquels il avail

reconnu rapparcil femelle conslilue de deux glandes dislincles, prcsenlenl

le phenoinene du IV; r.llus. C'csl un fail exlremoincnt

important a enregistrer. II monire bien que le

point ranalogue de ralbumen de lYcnf des oiseaux, mais (pi'il represenle

verilablement une parlie du vilcllus.

3° Nrmcrltens.

Le fracliomicmenl tola! du vilcllus a ele observe chez les Dinophilus par

M. Oscar Schmidt a
el M. P.-J. Van Beneden 8

. Le memo phenoinene a ele

observe par M. Van liencdon cbez le Poliainvolula , ce Ncnierlien si singu-

licr qui v i I dans une gaine membraneuse,au milieu des oeufs que le Cancer

mcenas porte sous r»bdomen ''. M. Max Schultze a vu la segmentation se

|)ro(luire avee une regularilc remarquable cbez plusieurs Nemerliens de la

mer lialliipie; il proleste energiquemenl conlre Popinion emiso par M. Desor,

<|iii avail cru observer que ce phenomene se produil chez les Nemei'les avec

une grande irregularile '•.

pellier, 1808.
a O. Schmidt,, iVene ItviMUje zur XnlimiP.xrlurli.le tier Warmer. — lam, 1848, [>. 8.

"
l'.-J. Vim liciKulcn, llerlterelies stir les 'I'ltrhellttries , I,. XXXII dos Mi;m. m: i.'Acad. iuivai.e

« Ibid., p. 21.

-' Zei.lsrhrifl fur iriss. Zoo!., lid. IV, pp. 180 el LSI.
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Aucun do ccs naluralisles nc s'est prononce sur la relation exislant enlre

les globes vilellins et les premieres cellules do lr

ment pour but I'e'tude de I'histogenie de cos animaux, ils ne se sont gu^re

occupes de la question de savoir quelle relation exisle en Ire les cellules

l)lasto(lermi(|ucs el les globes vilellins. II me senible qifon pent atlnicllre Ires-

I'ationnelleinent qu'il exisle ici, cnlrc les globes vilellins el les premieres

cellules embryonnaircs , la memo relation qui unit les globes aux cellules

ehez les aulres animaux ou le fraetionneincnl se produil, el, en parliculier,

chez les Planaires. Cela est d'aulant plus plausible, que chez lVmbryon des

Nenierliens, aussi bien que dans celui des Planaires, line coucbe cellulaire

cilice enloure une masse de substances nutritives, qui , comme chez les Pla-

naires, n'est que la substance nutritive du vilellus.

IV. — NEMATODES.

Parmi les animaux ou 1'cxistence d'une double glande pour la formation

des (eul's a etc signalec se Irouvenl encore les Nematodes. II est vrai, les

(\vu\ glandes ne const ilucnl pas cbez ccs animaux deux organes dislincls,

comme chez les Tremaiodcs, les Cestoides et beaucoup de Turbellade's; un

memo lube donne naissance a loules les parlies de 1'ceuf; maisdans ce lube il

v a noanmoins diverses parlies a dislinguer; il y a division du travail : la por-

tion lerminale, en cul-de-sac, sert a la formation des germes, tandis que,

dans une partie situce a une certaine distance de I'extre'mite' (U\ cul-de-sac,

est localised la I'onclion de la formation des elements nulrilifs du vilellus. Nous

Irouvons done ici une division reclle du Inn;
,
en memo

temps qu'une tendance a la fusion des organes, et, a ce point de vue,

I'appareil sexuel des Nematodes fail la transition enlre un appareil a double

glande el un ovafre simple.

La connaissance de eel appareil sexuel el I'e'tude de la formation de Poeuf

chez civs animaux nous fonrnironl des resullals inleressanls pour la solution

de la question qui nous occupe : monlrer les analogies el. Ics differences qui

existent enlre le mode de formation el la constitution de l'ocuf cbez les

animaux ou une double glande concourt a sa production, etceu'x ou I'osuf
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se forme dans un organe unique, commc c'csl lc cas pour les mammifercs el

les oiseaux.

L'eliulodela formation do Pceufexige la connaissance prealable de la con-

slilulion de l'appareil oil il prend naissance; et cello elude est d'aulant plus

necessairo iei que plusieurs Iravaux reccnls ne foul plus mention de cede

division de lovairc en deux
; La connaissance tie, la com-

position et de la structure de I'ovaire esl aussi indispensable, pour Telude du

mode de formation de Poeuf, que celle des premiers phenoinenes embryon-

naires pour la determination de la signification des divers elements qui lc

consliluenl. Nous aurons done a examiner :

1" La constitution de l'appareil femelle;

2" Lc mode de formation de I'ceuf el sa constitution;

;

J
>" Les premieres phases du developpemcni

;

1° La signification des divers elements conslitutifs de Poeuf. Ce dernier

point sera traile dans la scconde parlie de cc memoire.

I. — APPAREIL FEMELUE.

Lesanciens hclminthologisles, commc Tyson, licdi Werner, Hudolplii ct

Cloquel, onl fait successivement l'elude macroscopique de l'appareil sexuel

des Nematodes. lis onl monlre que eel appareil se conslilue gencralemenl de

(\oux coecums plus ou moins allonges, se confondant pres dc I'ouverture

sexuelle en un canal excretour commun; mais ils ne se soul guerc oceupes

de l'elude des produils des glandes et de la structure de ces organes.

M. von Siebold ' rcconnut bicnlol la noccssile d'omployer lc microscope,

qui venait de subir de grands perfeclionnements, pour ('elude analomique de

cet appareil, el, des 1837, il donna des notions assez exaeles sur lc mode

de formation des ceufs ehez les Nematodes. Dans son anatomic comparee*

il admelqu'il faut dislinguer dans le lube sexuel des Nematodes quatre parlies

dislinclcs, I'ovaire, I'oviductc, I'ulerus et le vagin.

Mais les divisions de M. von Siebold ne reposaienl que sur des conside-
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ralions plivsiolo-iqiics; M. Meissnor ' v (lisliii^u.i six parties tlislinctcs : Ic ger-

migene, le vitellogene, I'albuminigdne, 1'oviducle, I'utents el le vaginj en

meme temps il montra que la structure des parois du tube sexuel D'esl pas

la meme dans loute son Vendue el il s'efforca de de"monlrer que ces differences

sont direclemenl en rapporl avec le rule physiologique attribue" aux diffe"-

rentes parlies du tube sexuel. Bisschoff 2 reconnut le premier que lesgrandes

cellules e'pilhe'le'ales de I'oviducte el de I'uterus presentenl des prolongements

singuliers, qu'il d&igna sous le nom de conules e^ithel&ux, el il soutint tout

a fait a tori (ce qui donna lieu a une discussion celebre) que les pr&endus

spermalozoides, donl Nelson el Meissneravaienl signale" I'existence dans 1'ovi-

dacte de VAtari* mystax,du Mermis albicans el de beaucoup d'autres Nema-

todes, n'eTaient que des conules epilheleaux de'tache's des cellules qui leur

avaienl donne naissance.

Dans ees derniers temps les Nematodes onl elc I'objel de nombreuses

recherches, et nous citerons avanl lout celles de MM Claparede 5
, Munck*,

Eberth '•, Schneider 6 et Leuckarl 7
, d'ou il resulte clairement que I'appareil

sexuel femelledes Nematodes consiste en un tube unique parlanl de la vulve,

qui, a une certaine distance de I'ouvertare sexuelle, se divise ge"ne*ralemeni

en deux branches termin&s en cul-de-sac. Quelquefois, au lieu de deux, on

irouve trois, qualre el meme cinq coecums. Dans chacun d'eux il Caul distin-

guer qualre parlies distincles : le vagin,Yuterus, Voviducte, faisanl en meme

temps fonction de ve'sicule simulate, enfin Vovaire.

1" Le ray in se constitue d'une membrane anhisle, qui est en continuity

i-M'.-m;:), p.

Tome \\.\IV.



82 RECHERCHES Sll{ LA COMPOSITION

a la vulve, avec la culiculo externe de la peau. J'al reprcscnlc (pi. V, fig. 1 7)

une coupo (In villain du Ductules du congre. On y reconnail p;u CailomciH cello

membrane, (pii circonscrit la cavile du vagin; immedialemenl en dehors on

Irouve i coucbe (Tun lissu finemeni granuleux, icnani en suspension des

noyaux. Kile est reconvene a Pexteneur par une coache de fibres muscu-

laires, les unes, longrtudinales, les autres, circulates. Quelquefbis tea fibres

ciirulaires manipionl. (Slrongylus, Schneider);

^>" ei 3° Les parois de I'ut&us el de I'oviducle se constituent (rune seule

couche de cellules, supported par une membrane externe sans structure. Ces

cellules donnenl naissanee a des prolongements, que Bisschoffa designes sous

lenom de cmules tpithtitaux. Ces productions Spitheleales, generaleraent

obscurcies par la presence a leur inte'rieur de granules pigmentaires , varieni

beaucoup de forme el. de grandeur, dans les dillerenis groupes. La figure 18

de la planche V ropresenlo une coupe du lube sexuel du Dacnites lailo an

niveau de cette region de Poviduete, ou sejourneni les spermalozoides (pre-

paration alcoolique). En general, Pute>us et Poviducte sont recouverts c\ir-

rieuremenl par une couche rousculaire, qui cependanl vient a manquer dans

certains cas. M. Schneider u'a pas reconnu de traces de cette couche mus-

culaire dans les genres Le] lera et Pelodera.

/,.- La structure de la paroi de Povaire est parfois identiqne a celle des

lesiicules: fonnecs Tune el ['autre (rune membrane anhiste, elles s'e>aissis-

seni ge'ne'ralemenl a Pextremite" en cul-de-sac ei renfermenl souvent dans eel

ep;,ississemcnl un noyau de cellule. Ceneraleincnl celle membrane presente a

sa face interne un revetemenl e'pilhe'le'al (Stroma, Schneider) donl la forme

et le developpement varieni considfrablement. Le plus souvent les noyaux

souls soni nettemenl reconnaissables; c'esl le cas, parexemple, dans le genre

Dacnites. On Irouve inimedialcinenl sous la membrane anhiste ^ noyaux

qui, par leur opacilo, se dislinguenl nettemenl desjeunes vesicules germina-

lives. Le plus souvenl , ce revetemenl cellulaire atteinl son maximum de d<*ve-

loppemenl a Pextremite" meme du lube sexuel; M. Schneider signale i\v>

Nematodes ou ce stroma remplit compl&emenl la partte terminale <lu tesli-

cule ou de Povaire {Leplodera appendicular); d'aulres fois, e'es't dans le

vitellogene qu'elle prend un certain degre de developpement. Che/, les Asca-
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rides, clle sc consiiiuo de cellules ayant la forme de bandeleltes allongees,

lerminees en iibrilles el disposees parallelement les unes a col.' des aulres.

Quelquefois on distingue ncllomeni lour noyau ; d'autres Ibis, il n'est guere

|>ossihle tie le reconnailro.

L'ovaire, conune le lestieule, renfermc a son inlorieur une substance fon-

damentale, granuleuse, tenant en suspension des noyaux de cellules. Souvent

le revelemenl cpilheleal est nelleinenl sopare de la masse gonninalive; mais

ce n'est pas le cas eliez les Daaiites et plusieurs aulres Nematodes.

Nous n'avons irouve chez les Cucullanus aucune trace de ce revelemenl

epithelial de l'ovaire : toute la cavile du lube sexuel est oecupee par les

Geaeralement, les liniiies des diverses parlies du lube sexuel sont mar-

quees a I'exterieur par des incisions on des relrecissemenls du lube, qui

peuvenl neanmoins manipicr quelquefois.

||, I'OltMATION DES ORUFS.

liien des opinions conlradicloires out ele onuses sur la question dc savoir

comment se Ibrment les produits sexuels chez les Nemaiodes : des discus-

sions sue divers points relalils a la formation des produits sexuels el a la

fecundation, qui durerent pendant plusieurs annees et qui ne sont pas closes

depuis longtemps, eurent pour resullat d'attirer sur ces animaux I'atteutien

(run grand nombre de naturalises ; et, il en est resulte que rappareil sexuel

des Nemaiodes et le precede" que suit la nature dans la production des ceufs

et des spermatozoides sont fort, bien connus aujourd'hui. MM. von Siebold,

Kdlfiker, Reichert, Nelson, Meissner, Bisschoff, Allen Thompson, P.-J. Van

lieneden, Claparede, Mimck, Uberlh, Leuckarl el Schneider onl eonliibue

Ions a ravancemenl de nos connaissances sue eel appareil, si simple en ap-

parenceel,en rcalile, si difficile a dobrouiller.

Des 1837, 1)1. von Siebold avail reconnu que Pextreinile aveugle du tube

sexuel renrerme des vesieules Iransparentes, el que e'est plus loin seulemenl

que sc forme le vilellus. Mais l'illiislre helminlhologisle no dclermina pas la
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signification dc cc liquidc a vesiculcs. JM. Kolliker ', lc premier, y reconnut

des vesiculcs germiualivcs, (|iii, d'apres lui, se devcloppaienl. par formation

libre. Iteichcrl
2

les prit pour des cellules completes el. les designa sous lc

nom dc cellules-mcres des <eiil's, croyanl. qu'clles si; mullipliaicnl par divi-

sion; tandis que Nelson ", dans son meinour snr Wlttntris wy.stax, les con-

sidere eomme des v&icules germinalives provenant de granulations lumdfie'es.

En I80O, M. Meissner '• (-mil
?
snr la question de la formation desceufs, des

idees loutes nouvelles. L'extremite* du coecum o?arien domic naissance a des

cellules completes, qui pen a pen sccarlcnl du point ou elles se, soul, fornixes

e! qui bientdt donoent naissance, a leur surface, a des bourgeons qui sont

destines a devenir chacun un ceuf distinct. Ces bourgeons forment une veri-

table aureole ;intour de la cellule-mdre el restenl attaches a celle-ci par un

pcdi,iil<«. Les cellules-meres, superposed les i s aux autres, forment, au

centre de I'ovaire, le rachis que Eschricht 8 venait de signaler chez beaucoup

dc Nematodes, et donnent naissance, a leur interieur, aux elements vitellins,

qui passenl dans les ceils par les pedicules creux qui les ratlachcnl a f'axe

central. Le pedicule linit par se rompre, et de la resnlie dans la membrane
de I'ceufun orifice destine* a permettre I'entrde des spermatozoi'des , un vrai

micropyle.

La thcorie de Meissner I'm combatlue par Bisschofif 6 cl Allen Thompson
'

;

1 Kiillikcr, Ihilriiijv zar luitu-lrh'.lutiijsijesvhir.hle irirbelloser Thiere. Millek's AaCHlV.,

loilen. Muu.kh's Aiiuiiv., IS',7.

Ih.,,,1 Snrich,, I.S.VJ. I'm. II.

" liivsrlinlT, Wirdnliujiniij des vim W Keber bei den Xajmleii. mid I)' Xrlsim bei den. Asm-
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mais c'est surtoul a Claparede ' el a Munck - que revient 1'honneur d'avoir

fail, rentrer la science dans la Writable voie, en opposaul a la iheorie do

Meissner des fails observes avec mi grand talent et discutes avec une rare

Leurs observations surle mode de formation de L'ceuf, fortifies par celles

queM. Eberlh s
fit, pen de temps apres, sur les Trichocephales, recurenl une

confirmation complete dans les magnifiques recherches de M. Schneider*,

qui suivit I,- d6veloppement de rappareil sexuel depuisson apparition, el qui

jela ainsi m. jour tout nouvean sur toutes les questions relatives a la repro-

duction (lie/ les Nematodes. Enfin, M. Leuckarl B
, en r&umant dans son

grand travail : Die menschlichen Parasiten, I'e'tat actuel de la science snr

ronatoniic, la physiologie el l'embryog6nie des vers, est vena eonlirmer

par nn grand nombre d'obscrvations propres et par Pautorite" de son nom,

la plapart des resultals signals dans les travaux donl nous venous de parier.

Poor proceder nioihodiquemeni dans I'exposition du mode de formation

de I'oeuf, j'aurais pu exposer les resultals des oombreuses recherches entre-

prises, dans ces dernieres am.ees, snr son mode de formation chez les

Nematodes, et faire apres cela l'expos<5 des recherches que j'ai pu faire

nioi-nieine. Mais j'ai prefere trailer siiceessivemenl. les diverses questions

parlieulieres que con.prend le problem.' si co.npliqne de la formation de

I'ceuf chez les Nematodes, en faisant remarquer, dans la solution dc chacune

d'elles, la part qui revient a chaque auteur.

i" Quelle est la nature du contenude lapartie terminale de I'ovoire?

MM. Claparede el Munck out monlre .pie, .he/ la plnparl des Nema-

todes, celle parlio du tube sexuel est oecupee par tin liquide I'on.lamenlal
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homogonc, flncmcnl granulcux, loujours transparent el tenant on suspen-

sion des noyaux dairs pourvus (run nucleole. Ces noyaux Re sont pas autre

chose (pie les jounes vesieiilos gcrminatives.

M. Schneider a fait voir que tout I'appareil sexuel .les Nematodes provient

d'une ceUule primitive, qui s'allonge en mi tube en memo temps que son

aoyau se multiplie. Le tube ovarien des Nematodes a done la meme signifi-

cation que les capsules sexuelles des .Ncmerliens, qui, (fapres nies obser-

vations sur le developpement de I'ovaire chez le Tetraslemma obwurum,

ne sonl (prune cellule considerablomonl agrandie dont le noyau s'est mul-

tiplie.

M. Schneider a monlrc que la cellule qui doitdonner naissance a lovaire

est d'abord arron.lie; bionlot elle s'allonge en alleelanl une forme lubulairc;

le lube s'elargit dans la parti.- mediane, et la le conienu de la cellule pri-

mitive commence a se differencier, de facon a former deux couches dis-

linctes dont 1'une, externe, qu'il appelle Stroma, donne naissance aux cel-

lules epilheleales de liilerus el, de I'oviducte, Hindis que la parlie mediane,

la colonnc germinative ( KeimsaUle) , formee du conienu de la cellule primi-

tive tenant en suspension des noyaux, se porle a rexireniile du tube qui

doit devenir hivaire. Ce conienu, qui remplil, primilivemenl I'ovaire lout

enlier, est le memo qui so relrouve plus lard dans la partie lerminale settle-

ment du tube sexuel; et les premiers ceufs se foment au\ depens de ce

li.piide a noyaux, ahsohunent comine plus lard les .eul's se developpent aux

depens de la masse protoplasmalique a noyaux qui remplit la portion lermi-

nale de I'ovaire.

M. Kherlh a monlie que le meme li.piide a nosaux se. Ironve che/ les

Trichoeephales, a cole deaquels M. Schneider a range* les Trichosomes el les

Trichines. Seidement , chez ces vers cello masse ne remplil pas rexireniile du

c.ecmn 0\ alien, mais se Ironve dans loule la longueur de Tovaire. depen-

dant, nu lieu de romplir loule la largeur de cet organe, ce liquide. fonda-

menlal se Ironve depose a un <U^ cotes seulement; el en supposanl qu'il se

Ironve a dioile, I'osuf, en se porlanl de droile a gauche, passe par les

memos phases qu'il parcourtchez les auires Nematodes, en se porlanl .rune

exlremile a I'autre du lube sexuel. Les premiers rudiments des ceufs se
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irouveni a droite de I'ovaire, les oeufs murs a gaacbe, landis que cbez les

Ascarides el la plupart des Nematodes, les germes se ferment a une exiro-

mite du lube sexuel, et les oeufs murs se irouveni a ['autre extpe'mite".

Toutes mos observations sur les Nematodes coneordent parfaitement avec

••Hies de MM. Ctaparede, Munck, Schneider et Leuckarl
3
pom- ce qui est

relatif a la nature du contenu de la parlie terminate de I'ovaire. Chez les

Dacnites, \esAscaris el les differentes especes d'un genre nouveau propre aux

poissous IMa^iosiomes, que nous proposons de designer sous le nom de Coro-

nc/fa, les SlrniH/ylus, etc., la parlie lerminale de I'ovaire est remplie
,
romme

chez les Ascarides, de noyaux de cellules, renl'ermanl i^eneralemenl un petit

nucleole rtfringenl. Ces noyaux soul se.pares les mis des aulres par un liquide

visqueux, fmeraent granuleux et contractile, et son! bien certajnement les

jeuues vcsieulos germinalives. D'apres mules les observations que j'ai pu

laire ehez les Tremalodes, les Ceslo'ides el les Turbellaries, les jeuues vesi-

cules germinalives sunt primitivement suspendues la aussi dans une masse

protoplasmalique commune, qui ne se condense et ne se dclin.ile auiour des

vesicules germinalives que quand ces noyaux cellulaires ont aiieini, des

dimensions assez considerables. Mais primitivement cliez les vers Tremalodes

et les Cesloides, aussi bien que chez les Turhellaries el les Nematodes, les

!/mnrs, dis/inrfs seidcincni par leur noyau, se confondent par leur coniem

II esj romarquable que Ton ne connaisse pas encore posilivemenl par quel

moyeu les vesieules germinalives se mulliplienl dans ce liquide fundamental.

Uiez les Nematodes, je n'ai jamais reussi a voir leur division; mais, chez

les Tremalodes, j'ai vu Ires-souvenl les noyaux en suspension dans le pro-

loplasme commun se multiplier par division.

Claparede avail remarque, et j'ai eu plusieurs fois I'occasion de faire cette

observation, que le CucuUanus elegant, si remarquable par mm de parli-

cularites qui lui soul propres, se distingue encore de lous les autres Nema-

lodes en ce que, cliez lui, on veil les limiles des jeuues ovules jusgue dans

le fond mime du germigine; et, d'un autre cole, landis que chez aucun

Nematode il n'esl possible d'observer une multiplication des .eufs par vote de

division, on voil cello division sVITecluer cbez les CucuUanus, non-soulc-
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menl a IVxlmnilc du Ctecum ovarien, mais dans loule la longueur de I'ovaire

ou Fori nc pen I. dislinguer un vilellogene el nn germigenc, inais (|ui csl ger-

migenc dans toute sa longueur (pi. VI, fig. 40, 1 \ et 16 d).

2° Comment se forwent les cellules gerniina/ives, les ovules , et quelle est la

signification tin vachis t/ui se rencontre dans I'ovaire (Pun si grand nomhre

de NemafoilesY

Cc SOM encore les rechcrches de MM. Claparede el, Munck qui onl monlre

comment les jeunes (nil's se torment au\ depens du Iiquide fondamenlal a

vesicules germinalives, qui remplit, chez les Nematodes adultes, la parlie

Eerminale du lube sexuel.

M. Schneider, en suivanl le developpement des organes sexuels, a vu les

premiers ovules se former aux depens de la colonne germinalive, absoluinenl

conune MM. Claparede el Munck I'avaient observe pour la formation des

ovules chez les adultes.

M. Leuckart a eonlir.no par ses propres observations cedes qui avaienl

eio faiies par MM. Claparede et Munck, d'un cole, par M. Schneider, de

['autre.

Je decrirai le pbenomene lei qu'il se produil chez les Dacnit.es. Les obser-

vations que j'ai faiies sur un bon nombre de Nematodes conlirmeni les

rechcrches de mes devanciers el conlribueronl a elablir I'uniformile' complete

dans Toogenese chez Ions les Nematodes.

J'ai vu chez les Dacniles les jeunes ovuJes se former aux depens du Iiquide

A une certaine distance de IVxlivmile aveugle du c(ecum ovarien, la colonne

germinalive presenlc a sa surface des bosselures soparees outre elles par des

sillons, <|ni s'avancent progressivemenl vers I'axe central de I'ovaire. Si Ton

examine le conlenu de Fovaire, soil sur une coupe, soil apros avoir decl.ire

les parois de Torg; a une cerlaine distance de son exlreinile aveugle, on

Homo qu'il se conslilue d'une masse homogene reguliercnienl lobule.; a sa

surface, el que ehaque lobe renferme une vesicule germinalive (pi. V, lig. 2

et 3}. Plus avanl dans le v ilellogene , les sillons qui separaicnl primifivemenl
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les divers lobes, sous forme tie simples echancrures, se soul, considerable-

menl, avances vers le centre de I'ovaire, el Ton voil alors que chaque lobe

est devenu un oeuf distinct (pi. V, fig. 4). Tons ces ceufs sont port&s sur des

podieulcs auiour .run racbis central. Le rachis n'esi done qu'un reste, non

encore divise, de la eolonue yerminalive primitive. A mesure que Ion s'ap-

proche de la v&icule seminale, le racbis diminue de volume; les p<5dicules

deviennent de plus en plus greles et ils finissent par se detacher les uns des

autres. L'ceuf est alors pyriforme; il se prolongs a sa petite extremity en un

filament qui est le reste du ptffoule (pi. V, fig. 6).

Mais bientot le filament se loud dans la masse de l'ceuf, comme les pro-

longements e'phe'meres que portent par moments les globules blancs ^\ sang

ou les spermalozoides des Nematodes se rel'ondent au bout d'un certain

lemps dans la masse commune.

L'ceuf prend alors une forme arrondie ou ovale, Ires-reimliere; il passe

dansroviducte
}
oudesspermatozoidesl

,

attendentpourlefe'conder(pl.V,fig.8).

Les oeufs se formenl ainsi, chez les Dacniles, absolumenl .comme M. Clapa-

rede Pa observe chez VAscaris mystax el VAscaris suilln.

M. Claparede avail divise les Nematodes, au poinl de vue de la formation

de rceufetde leur disposition dans I'ovaire, en deux types distincts :
le pre-

mier comprenait lous les Nematodes ou les caufs, eontenus dans le vitello-

^enc, sonl ranges a. Hour (fun racbis median, comme e'est le cas chez VAsearis

mystax, par exe.nple. Dans le second type il rangeail les Nematodes dont

les oeufs sont superposes les uns aux aulres et empiles comme des pieces tie

monnaie. Le Strmif/ylus auri.eni.aris, VAsearis nifjrovenosa. , VAsearis eom-

wtlala el YOxyuris spirolheea sont aulanl d'exemples de ce second type.

MM. Munck et Schneider ont rejete avec beaucoup de raison la distinc-

tion des deux types proposeo par M. Claparede, en monlranl qu'elle est pure-

n.enl arlilicielle, allendu que chez les especes i\u second type, absolumenl

('(•mine chez les Nematodes ou Ton avail reconnu IVxislence d'un racbis dans

le vitellogene, les ovules se separeni progressivement de la masse commune,

de sorte qu'a un moment donne" on les trouve ranges auiour d'un racbis,

quelquefoisautourde plusieurs racbis anastomoses (Munck). Seulement, chez

eux les ovules son! conipleleinent separcs les uns des aulres au moment ou

Tome XXXIV. 12
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ils commc-ncenl a se charger dY'lcmenls vilellins; ils pcnolicnt un a mi dans

ie vitellogenc, ou ils s'aplalissenl, el, s'cmpilent.

je crois que chez era k protoplasrae se diffeYencie en meme temps sur tout

Ic pourlour d'uiie vosicule germinalivc, comme cela a lieu cliez beaucoup (In

Trcmalodcs et de Crusiaces, et peut-6lre en est-il de meme ehez les Triclio-

cephalcs, les Trichosomes el les Trichines. Si Ton vient a d<§ehirer
3
au moyen

dVu^uilles dedicates, les parois du germigene des Coronella, on voil loos les

ce qui devraii, etre, si les ceufs, a un moment donne", &aient lixes a un

rachis. D'un aulre cdte", j'ai Tail un grand nombre de coupes de I'organe,

apres avoir fait durcir I'animal dans I'alcool fort on dans racide ehromique,

et jamais je n'ai vu la moindre trace de rachis.

On eoncoil, <lu rcsle, qu'uu rachis puisse manquer dans eerlains cas : un

rachis sc produit .quand la masse protoplasmatique commune, au lieu de se

fendiller autour des vesicules germinatives mr tout lew pourtour & la fois,

se laisse diviser lentemeni, par un sillon, qui apparalt d'abord a la surface

d'elles.

Nous devons dire encore quelquesmols du CuntUnnus rlrf/ansAonl I'ovaire

eule seminalc, sonl plus grands et plus indepondanls les uns des aulres qu'fl

Texlremile en eul-de-sae du tube sexuel. A IVxIremile aveugle du tube

nvaricn, les ovules son!, separos les uns des aulres par des sillons pen pro-

londs; mais au fur el a mosuro qu'on examine des points du germigene

plus cloi^ncs de sa parlie lenninale, ou voil. que les sillons se sonl avances

davantage vers ['axe central de I'ovaire. II faut neamnoins beaucoup de

.•onienu de I'ovaire, echappe faeilement a la vue. Comme M. Claparede I'a

parl'ailemcnl reconnu , on Irouve des ovules en voie de multiplication par

division, dans toute I'&endue de I'ovaire jusque pres de Pentrfe de la vesi-

cule seminale
v
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3b
Oil et comment se [ormail Irs ('•Irmonfs nalrhifs tin vitellus?

Chez les Trematodes, les Cestoides et les Turbellari& Rhabdoceles, il

cxlslo uno on plusieurs idandes specifics, pour Elaboration de ces elemenls.

Mais exislo-l-il aussi chcz les Nematodes mi vitello^ene distinct du gcMini-

gene? Nelson et Bischoff ont cru que les elements vitellins etaient secretes

pap les parois des glandes vitellogenes, el les agents de celte secr&ion Etaient,

d'apres eux, c.vs cellules en forme de bandeleltes ou de fibres allongees, qui

tapissent chez les Asearis el les Filaria les parois de la partie inferieure de

I'ovaire.

Mais ionics les observations faites depuis cette epoque s'accordent pour

faire considerer comme uneerreur d'inlerpretaiion I'opinion emise par Nelson

et Bisehoff, et Ton est d'accord aujourd'hui pour admettre que les elements

refringents que Ton rencontre dans le vitellus de I'ceuf de la plupart des Nema-

todes prennenl naissance dans le protoplasme d'abord complelement traas-

parent des jeunes oeufs.

Mais les granules vitellins et les goulleleiies de ^raissc, qiTon observe dans

le vitellus se forment-ils directement dans le protoplasme des jeunes oeufs,

ou bien prennent-ils naissance dans le raehis median, eonune Pont soulenu

Meissner et Claparede? Nous ne croyons pas que ['opinion de Claparede soil

fondee. D'abord, le savant naturaliste de Geneve a reconnu lui-meme ce fait,

que j'ai plus d'une fois constate, que dans les jeunes ceufs les granules vitel-

lins se Irouvenl egalement reparlis dans loule la masse proloplasmali(|iie de

I'ceuf. C'esi plus lard seulemeni qu'on trouve quelquefois le raehis plus charge

de ees elemenls que les u-ul's qui soul inseres sur son pourlour. Aussi Clapa-

rede eroii-il ( pie c'esi seulemeni quand les ceufs ont aiieint un certain degre
-

de dcveloppemenl .pie la lonclion se localise dans le raehis.

Mais esi-il hien naiurel d'admettre que primitivement tout le protoplasme

jouit de la propriele d'elaborer des elemenls vitellins, el (pie plus lard la

substance protoplasmatique du raehis conserve seule ce pouvoir? Chez beau-

coup de Nematodes le raehis a deja disparu au moment ou I'ceuf commence

i<:enls. II landrail done trouver pour eux une

noiivclle explication.
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Au resic, lo fait que le rachis est quelquefois plus charge de granules

vitcllins no prouve pas qu'il soil le sie"ge de la formation do cos elements. Co

fail nc peut-il pas sYxplhpicr lout naturellemenl par la moindre density da

protoplasme du rachis et une densitd de r«uf d6croissant de la penpherie

vers lo centre? Au surplus, le fait est loin d'etre general, el chez beaucoup

de Nematodes, ids que les Daenites, le rachis n'est pas plus charge dVlc-

menis rol'riiiironis que le protoplasme des ceufs. Tout nous porte ilonc a croire

que la fonction de secretion des olomonis nutritifs du vilellus n'est nullement

looalisoo dans lo mollis, niais, au conlraire, que ces olomonis soul elahores

dans toule la masse protoplasmatique <los germes.

Cos olomonis nutritifs du vilellus so fonnonl done chez les Nematodes tout

auiirnioni que olio/ les Troniaiodos oi los Cosioidos, ou los granules vitel-

line ol, on general, tOUS los maleriaux destines a sersir a la nutrition do

I'embryon s olalu.ro> dans des cellules distincles, voire meme dans des

glandes particulieres. .Mais faut-il on conclure qu'il faille rejeter pour I'ovaire

des Noinalodos la division <|it<> plusionrs naluralislos y onl elal.lie on ger-

mig6ne et on vilellog&ie?

La panio lorniinalo de I'ovaire, celle qui sort exclusivement a la forma-

tion oi a la multiplication des germes, est toujours claire et transparenle olio/

Ions los Noinalodos. Lo protoplasme .los germes n'y ronfor.no jamais do ces

elements rdfringenls qui , dans lo cours du developpemenl do I'embryon, so

soparoni dn protoplasme des cellules embryonnaires, pour s'amasser autour

de I'axe central do I'embryon et pour y former un depdl i\o substances nu-

tritives, qui soul alisorbeos pou a pou dans lo eours du developpemenl. La

partie terminate du mix- ovarien sen exclusivemenl a la formation eta la

muliiplioaii los germes.

C'est dans une region deierniinee du mho sexuel que los germes elaborent

los olomonis nutritifs dn vitellus; dans celle region ils agissenl a la nianiere

de cellules seereloiresordinaires, on puisanl dans lo liquide nourricior qui los

baigne los olomonis ne"cessaires pour la fabrication (\r ce produit special. C'esl

dans eelio n-i loiorniinoo que I'cBuf so complete par In formation des Me-

mento nutritifs du vitetius, qui, comme nous lo montrerons, so eonstilue

toujours ossoniiollomoni do deux principes : lo protoplasme du germe el los
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elements destines a nourrir I'erabryon. One partie de I'ovaire peut etre

designee sous le nom ile vilellogene, an mcnie lilre que chez les Trematodes

et les Cesloides, et puisqu'il s'y accomplit une fonction distincte, il est neces-

saire de la disiin^uoi- de la parlie terminate de I'ovaire qui sen exclusivement

a la formation des germes.

Souvent la ligne de demarcation entre le germigene et le vilellogene est

netle et irancl.ee; je citerai comme exemples le Dacnkes du congre, le

Sirongijlus auricular/* vi tin grand oombre tfAseam, tela que VAscaria

ucnmiimiu, uignmnmu, eic. D'autres Cois, ((.nunc chez les Coronella, il y a

passage insensible de Pun organe a I'aulre; mais les fonctions n'en sonl pas

inoins localisms dans des porlions dil'l'orenles tin tube ovarien
,
el, par con-

sequent, la division est encore parfaitement applicable dans ce cas.

Le genre Cucullanus se distingue de Ions les anlres Nematodes en ee que

jamais, chez eel animal, I'cBuf ne se chaise dVlen.enls relVini>enls destines

a nourrir le lulur embryon. J'ai loujours trouvd I'cBuf du Cucullanus parfai-

tement jncolore, limpide et transparent; il est forme, comme le germe de

Ions les aulres Neinalodes, (rune vesieule i>erminalive pourvue d'un nueleole

el d'un |»rolo|)lasme Ires-linemenl granuleux; mais loujours il est depourvu

dY'lcmenls reTringcnls. I>uf est reduil, a ses parlies essenlielles, an germe.

Le vilellogene manque chez cet animal , et I'ovaire se reduil, au germigene. Et

un fait que confirme completemenl notre maniere devoir, e'est que les ceufs

iciscmulliplientdans toute I'etendue de I'ovaire, tandis que chez tous les

aulres Nematodes la formation el la multiplication des germes n'ont lieu que

dans la partie terminaie de I'ovaire, le germigene.

4° Exixte-t-il une membrane auiour de I'wuf avaul la fvcoudaiion?

La question de Pexistenee d'une membrane auiour de 1'ceuf avaul la fecun-

dation est inlimement liee a la question de savoir si I'ceuf presente ou nun

un micropyle. Si cette membrane existe, la fecondation n'est possible qu'a la

condition qu'elle presente un orifice pour IV.. tree des spermatozoi'des; et s'il

est demonire que I'ceuf est poiirvu irun micropyle, I'existence (rune mem-

Lrano avaul la fecondation ne pent guere elre revoquec en doule.
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Aussi beaucoup d'auleurs, tela que Nelson, BisseholT, Tl ipson, Clapa-

rede, Miincls et Leuckart, soutiennent-ils a la fois I'absence de membrane

vitelline arant la fecondation el la non-existence d'un micropyle, landis

que Meissner a defendu I'opinion qu'il existe a la fois dans LW cm micro-

pyle et une membrane vitelline, au momenl ou il penelre dans la vesicule

Chez les Nematodes que j'ai eludies, je n'ai jamais reconnu dans le vitel-

logeoeaueune trace de membrane vitelline. J'ai isole" des ceufs du Dacnites,

contenus dans la partie terminate du vitellogene, et, en faisant subir a ces

ceufs nne pression de plus en plus forte, je les ai vus s'etendre egaiement

dans ions les sens, et d'autant plus que la pression exercee sur eax deve-

naii pins forte. A nn momenl donne, le vitellus se desagrege; mais jamais la

rapture (rune membrane ne laisse voir le contenu s'ecouler par un point

determine' de la surface de I'ceuf. II en est lout autremeut, si I'on fail cette

experience sur un ceuf retire de ruterus; quand la pression a atteii

certain degre d'intensite, on voil la membrane se dechirer brusquemenl el le

contenu de I'ceuf s'ecouler par la fenle qui s'esl produiie.

J'ai parfaitemenl constat chez les Dacnites I'exactitude des observations

de Claparede el de Munck relativement a la maniere donl les ceufs se de-

lachenl du rachis; le pedicule qui les ratlache au rachis devient de plus en

plus grele; a la 6n, il se transforme en un filamenl d'une extreme tenuile,

qui se brise el bientdl apres se fond dans la masse, meme du vitellus de

I'ceuf, qui prend alors une forme arrondie parfaitem reguliere. On voil ce

phenomene s'accomplir absolumenl comme chez certains Rhizopodes, ou des

se refondre de nouveau dans la masse protoplasmatique commune. Ainsi

encore, les prolongemenls que projettenl les corpuscules blancs du sang el

d'autres cellules ammboides disparaissent peu a peu; les ceufs se conduisent

done absolument comme les cellules amceboides que Ton sail depourvues de

membrane.

Tres-probablemenl les spermatozoides se conduisent vis-a-vis des ceufs

I'une a cdtede I'autre. II semble resulterdes observations de M. Munck el de
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M.Leuckart que les spermatozoides s'aceolent d'abord a la surface des oeufe

,-i qae In masse proloplasmatique qui les constilue lh.ii par so eonfondre

avec celle de IW. Cepeodant M. Leuekart a observe quelquefois des sper-

matozoides a I'intfrieur de I'ceuf; mais, ce qu'il y a d'essenliel a remarquer,

surface, mais qu'ils pouNonl, ^raee a rabsence do membrane vitelline, s'ac-

coier a .... point quelconque de la surface de I'oeuf.

& Qutik est la nature des membranes de fceuf et quel est leur mode

de formation dans lc roars da drrcloppcawnl
l

i

Apres que la leeomlalion a on lieu, on veil Ires-dislinolemcnl unc /one

miuoo, clairo el Iransparonle, complement depourvue do corpuscules vitol-

lins, entourer I'ceuf. Cette zone n'est qu'une parlie dn proteplasme de I'oeaf,

,jui, par la densiie plus grande qu'elle acquiert, so dobarrasse des granu-

lations vitellines. Acquerant une densiie toujours croissante, olio so dil'l'e-

rencie do plus en plus do la masse sous-jacente. Bientdt olio s'en separe par

.... retrait plus ou moins considerable, d'ou res.diora la formation, outre la

membra. 10 el le vilellus, .run ospaeo qui so remplil rapidon.onl d'un liquide

l.yalin venai.l, do IVxIoriour.
'

Cello membrane so forme done aux depens du protoplasme do I'ceaf, comrae

la membrane cellulaire so developpe aux depens du corps do la cellule. Kile

est la membra...' cellulaire do la oell.ilo-.euf, el e'est la veritable....-..!, ce qnfil

faut entendre par membrane vitelline, suivant la definition si exaele qui on

a ele do.iiiee par Claparedo. Co mode do formation de la premiere e.iveloppo

do 1'ceuf, que nous avons observed chez les Dacnttes, les Coroneila et VAsmris

acuminata, a deja olo deeril par Claparedo el Munck. Cello membrane vitel-

line est incolore; elle a des contours exlrememeat fouces et, a cause dv sa

densiie, elle refracle lorlemenl la I.imiere.

L ;i membrane vitelline se recouvre bientdt d'une seconde membrane, qui,

est evidemment .... produil de secretion des cellules si earaelerisliques do

I'ulmis. Cette seconde membrane, qui est Fanalogue de celle qui, chez les
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Tremalodes el Ics Cesloi'des, so forme aulour de I'oeuf dans I'oviducte, csl un

chorion on une coque. Kile presenlc chez les Ductules line coloration (run

jaune fonce el ne porlo aiiciine especc d'appendices. Le chorion des mills csl.

sonvcnl parfailemcnl lisse a la surface : c'esl le cas, par exeinple, pour la

plupart des Aicarto el des Filaria. VAscaris depressa a la coque de I'oeuf

convene de peliles depressions arrondies; dans VAscaris lumbrkmdes, il est

couverl de hossclures allongees, landis que dans VAscaris mystax,m con-

Iraire, il esl, reconvert (run reseau forme par de peliles creles anaslomosees.

Quelquefois le chorion presenle aux pdles de I'ceuf des epaississements

considerables, qui affeclent souvent des formes regulieres et donnent a

r<euf un aspect, lout particulier. Les Trichocephales, par exemple, presen-

tent generalement un epaississement de la coque aux deux pdles de IVuf.

VHedrum androphora presenlc, au contraire, des oraements remarquables

aux deux cxlremiles d'un meme diamelre de la petite section de Poeuf
(
pi. VI

,

fig. 24 el 25). Quelques-uns ont a un de leurs poles deux ou trois filaments

tres-allongcs, qui font ressembler ces 03iifs a ceux de certains Tremalodes;

c'esl le cas, par exemple, pour VAscarophis morrhuce ( P.-J. Van Beneden
)

(pi. VI, fig. 26). L'oeuf do VOxyuris spirotheca merite encore une mention

ionic speciah; : M. Claparede a monlre que chez ce Nematode le chorion esl

forme d'un lil onroule en spirale.

II exisie certains Nematodes, le Cucullanm elegant, par exemple, donl

I'oeuf n'esl jamais reconvert (pie (rune seule membrane. Quelle est la nature

deeeiie membrane? Sur eetle question les avis soul ircs-pariages : MM. Kol-

liker, Claparede el Schneider la re-ardenl comme une membrane vitelline,

landis (pie M. Leuckarl la considere, au contraire, comme un vrai chorion.

Je crois, comme MM. Kdlliker, Claparede et Scl ider, (pie cette membrane

se forme aux depens (rune partie du profoplasme de I'osuf et quYlle doil

,

par consequent, elre consider^ comme une vraie membrane vitelline.

Mais quelle est, dans ce cas, la fonclion des grandes et belles cellules

cpilheleales de Foviducle et de I'uterus, qui servent, chez les aulres Nema-

todes, a la seereiion de la coque et qui pr<*senlent chea les Cucuikmus un si

J'ai deja fait remarquer que le Cucullanm ne presenlc pas de vitellogene.
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An debut tin d^veloppement embryonnaire, I

1

Geuf est exlrememenl petit; il

croit considerablement dans le cours de Involution de I'embryon, el il est

complelement impossible que la substance que renferme ce petit ceuf an

debut du developpement puisse suffire pour former cet immense embryo®.

L'ceuf doit done, recevoir, ilu dehors, des elements nutritifs, et je crois que

les grandes cellules iSpithe^ales de I'uterus sort charges de lui I'ournir cos

dements. Flics elaborent uu produit queje crpis en ions points comparable

a ['albumine de l'ceuf des oiseaux, secr&ee, comme on sait, par les glandes

albuminipares de 1'oviducte. Si la nature n'a pas donn<5 a r«>..f du Cumtl-

lanus tout ce qui est necessaire an complet developpement do I'embryon,

elle a cep lant pourvu aux besoins de la reproduction, on fournissanl a

I'embryon Equivalent de ce qnVllo refusait a Poeuf.

Jo resume en quelques mots les irsnllals prineipanx do cello elude de

eonsliliilion :

\ " Constitution dr ftipparcil scxucf.

L'appareil sexnel fcmolle des Nematodes so constitue g6ne>alement de

deux mhos on ccecums, dans chacun desquels il fart dislinguer : un vagin,

un nienis, nn oviducte, oiifin un ovaire, qui est la partie essenlielle de I'appa-

reil. L'ovaire so eonslilne gcneralomenl de denx parlies dislinoles par lours

fonclions : un germigene el nn vitellogene. Mais chez la plupart des Nema-

todes, il y a passage insensible do 1'une a Faulre do eos glandes, de Idle nianiero

qu'il serail impossible de delerminer exaelemenl on flnit l'une des glandes el

on commence t'autre. Mais il nVn existe pas moins une division bien evi-

dent^ du travail physiologique. Chez le Cucullanus il n'existe pas de vitello-

gene; l'ceuf ne so charge pas d elements niilrilil's; il lfesl qu'une grando cellule

germinalive.

2" Formation de l'ceuf.

a. La partie terminale du lube ovarien renferme une masse protoplasma-

tique commune, lenanl en suspension des no\aux cellulaires, ipii soul les

Tome YWIV. -13
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jeuncs vesicules germinatives. Lea cellules germinutives on germes y son/,

dislineles pay ti-urs noi/aiu: , mai* <<<>.,>>< hit , ,> 'riu umlaut. Cesl dans

colic portion terminate du lube sexuel que s'operc la multiplication des

germes; elle s'accomplil probabloinenl par voie de division.

b. Le proloplasme eonunun se divise autour des vesicules germinatives,

dans la partie inlcrieuro du germigene. Tanlol celte division s'aeeomplit tout

enlicrc dans le germigene, el dans ee cas le racbis est tres-peu apparent;

d'autres fob, ee phSnomene se produit avec anegrande Ientear el s'acheve

dans le vilellogene. Le racbis nVsl qu'un resle dn protoplasme commun, qui

disparait pen a pen en passant dans les differents ceufs inseres aulour de lui.

c. Le corps protoplasmatique des jeunes ceufs, d'abord homogene et

transparent, 61abore, dans le vilellogene, des elements nutritifs ou viiellins

refraelanl fortement la lumiere, el, qui linissenl par enlever au germe sa Irans-

parence primitive.

(I. Les (iiifs ne presenlonl pas de membrane avanl la lecondalion. Les

spermatozoides, qui sent, comme les gennes femelles a leurde"but, de sim-

ples peiiies masses protoplasmaliques, deiermineni la fecondation en se fon-

dant dans la masse du vilellus, soil apres sV-Ire sinq.leme.nl accoles a leur

e. Apres la lecondalion, les rnufs s'entourent ge"ne"ralement de deux mem-
branes, dont Pane, interne, est la zone externe condensed du proloplasme

de IVuf, tine; vraie membrane vitelline; Taulre, exlenie, est (in produit de

secreiion des cellules de PuuSrus, e'est-a-dire un chorion. M. Schneider a vu

quclqiicfois, dans VAwarit megalocephala , par exemple, plusieurs mem-
branes se Cornier aux depens du proloplasme de lu'iif.

3° Constitution de I'ceuf.

Qiiand ila atteint tout son developpement, I'teufse constitue :
1° d'une

vcsicule gcnninalivo, renfermanl un corpuscale de Wagner (laclie germina-

live) qui lui-,„eme prescnlc souvenl, comme je I'ai deja fail observer cbez

les Tremalodes el les Cestoides, line lacbe claire resullanl probablemenl de

la presence d'une petite cavile; 2" d'un vilellus, qui lui-meme se constitue
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le deux parties distincles par leurs fonclions, leur origine et leur significa-

ion : mi liquide proloplasmatique transparent, quoique Bnement granuleux,

m. des elements refringents, de petite dimension, qui sont des matieres

lutritives pour I'embryon fulur. C'est cette parlie seulemeni du viteiius qui

»rend naissauce dans le vitellogene. Chez le Cucullanus, I'ceuf se raluit au

genne: les dements nutriiil's du viteiius manquent. 3° Le viteiius est entoui

J.i-.ISl: nbranes vitellines, ayanl io >dc de

brmation. 4° in chorion, qui est un produil de secreuon des cellules de

'uterus, s'applique sur la membrane vitelline. Tanl6t il esl uni a sa surface,

antol il prcsenle des bosselures, des eminences, ou bien encore, des cretes

'onnant par leur ensemble un veritable reseau. Quelquefois il o'exisle autour

le I'cBuf qu'une seule membrane qui esl alors une membrane vitelline et doe

in chorion.

III. — DEVELOPPEMENT.

des 4837, M. von Siebold avail observe le phenomene du fraclionnement

total du viteiius chez un grand nombre VAscaris, chez les Filaria attenuala

el rigida, chez plusieurs Strongylusel le Cucullanus emydis tularin. detail

la premiere fois que ce phdnomene si remarquable, observe" d'abord chez

les Batraciens par Prevost et Dumas, Rusconi et von Baer, elait signale

chez des animaux invertebrds.

Depuis cette epoque, bien des naluralistes se soni occupes du develop-

pement des Nematodes : qu'il nuns suffise de ciler MM. Bagge, Kblliker,

Gabriel, Meissner,Van Beneden, Claparede, Leuckarl, Schneider el Perez.

II > a lieu de dislinguer chez les Nematodes trois types de developpe-

ment bien dislincts; ils different assez Tun de I'autre, pour qu'il soil neces-

saire de les eludier sdparement.

jar TYPEi __
\ Al plupart des Nematodes presenlent le fraclionnemenl total

i viteiius, qui se constilue de deux parties distincles : le proloplasme du

rin,. el les elements nulritifs donl ce protoplasme se charge en traversant

vitellogene.
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Bagge 1 rcpritcn 1841 retude de ce |»Ii(>iioiric>iu; chez It; Sirotif/ylns auri-

cular is vlYAscaris acuminata, et lit tic, revolution do cos deux animaux lo

Mijei do sa dissertation inaugurate. Le phenomene I'm, etudie, chez le Fila-

roides mustelarum, le Proleptus gordioides , le I'lm/hccomsicr inflaxm, par

M. J.-l>. Van Beneden"; chez Yllcdrurix audrophora, par M. Claparede r
'.

M. Pagenstecher a observe les premiers phenomenes embryonnaires cbez les

Trichiucs; enlin M. Louckart '' a etudie" le developpenienl .run grand nombre

de Nematodes, en particulier des Oxyures, et il a donne sur les premiers

changements qui so produisent dans f'ceuf feconde" des renseignemenls d'une

Je decrirai le phenomene de la segmentation, d'apres les observations

que j'ai failes chez YAscaris rif/ida, espe.ee ires-commune dans I'inlestin du

Lophins piscaiorius. j'ai vu la membrane vitelline se former, chez cette

espece comme chez plusieurs autres, aux depens de la couche externe du

protoplasme de I'ceuf, des que la fecondation s'esl accomplie, et il est facile

de la dislinguer du chorion, qui n'est pas immediatement applique sur elle.

Dos que la membrane vitelline est I'onnee, le vitellus subit une sorte do

retrait, d'ou requite la formation, entre la membrane et la sphere vitelline,

d'un espace plus on moins considerable, qui se remplil, (run liquide parl'ai-

tement transparent. A c.e moment les granules vilcllins se soul amasses au

centre do I'osuf, aulour de la vosicule j-onninalive
,
qui disparait a la vue.

Bientot on voitle vitellus s'eclaircir dans sa partie centrale, et, a la place

quWupait la vosicule germinative , au moment ou olio a disparu a nos yeux,

apparail on noyau transparent, iresente tons les caraeteres de la vosicule

germinative primitive et qui des I'abord mesure exactement le diametre de

cello vosicule.

Cenoyaus'allongeetprend une forme de biscuit; bientbl on le voit so

diviser en deux parlies, et immediatement apres, la sphere vitelline se divise

par mi sillon circulaire qui s'avance proffressivement vers lo cenire do I'oeuf,
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en deux portions on pen inegales, qui constituent les deux premiers globes

ou spheres de segmentation. Je ne disculerai pas ici la question de savoir

si la disparition de la ve*sicule germinative est une realite ou une simple

apparence; je ferai observer seulement que sa disparition a ete signalee chez

mi grand nombre de Nematodes : ions les naturalises qui onl eiadid le phe-

nomene de la segmentation chez des Nematodes, ou le vilellus est rendu

opaque par la presence de globules vitellins en suspension dans le proto-

plasme de la cellule-ceuf, font mention de la disparition de la v6sicule germi-

laisse irtd&ise la question de savoir si le nouveau noyau
,
que Ton voit appa-

rallredans la sphere vitelline primitive, est une formation nouvelle,ou bien

s'il est I'ancienne v&icule germinative, qui aurait eie cachee pendanl quelque

leinps. M. P.-.-ensieel.er a observe" la persislance de la v&ieule germinative et

sa division chez les Triehincs; el M. Leuckart 2 a observe chez les Oxyures el

les ;uilres.\einaio<les, on le vilellus est peu charge" dements vitellins, que la

les noyaux des deux globes vileUins,<\m r&ultenl du premier fracUonnement.

Si, chez ees Nemalodes, OU I'ceuf se prele parlieulieremenl
,
par le fail de

sa transparence, a I'etude des premiers phenomenes embryonnaires , on voit

globes vitellins, il mesemble ires-ration nel d'admetlre que chez lesautres,

ou l'observation est moins facile, le meme organe joue le meme r6Ie et que

la disparition «le la vesicule est .me simple apparence, resultant .1.- ce que

des modifications s'oper dans le vilellus pen de temps apres la fteondalion.

Les deux globes vitellins poorvus chacun d'un noyau
,
que nous avons vus

se former chez YAscaris rigidamx depens de la sphere primitive, se divisent

des globes se divise g<5ueralement un peu avanl I'autre, de sorte que I'on voit

successivement trois et puis qualre spheres remplir la eavite* de I'ceuf.

Chacun de ees globes se divise de la meme inaniere, el en meme leinps W

volume de ehaemi d'eux diminue. Au bom dun certain temps, on voit hi
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sphere vitelline primitive. Iransformee en line m ! unhoisee a

sa surface. A mesure que le fractionnement progresse, les noyaux des seg-

menis se rapprocbent de plus en plus de hi peripheric de I'oeuf, el en inline

temps lenr parlie eenlrale dcvienl plus opaque. Si ['on eelaircit le vilellus en

le Irailanl sueeessiveinenl par falcool fori et par la glycerine, on observe

qii'a ce moment one parlie des elements nulrilil's du vilellus s'esl separce des

globes pour s'amasser au centre de I'oeuf. Le fractionnement continue; les

globes devienneni de plus en plus petits, la masse cellulaire se recourbe dans

I'oeuf et s'altonge progressivement; on commence a reconnaitre la forme

nematoide de I'embryon. Bienl6t les globes vilellins, devenus tres-pelits et

coniplelcmenl Iransparcnls, vonl. former la parol cellulaire de l'embryon. Les

cellules Vitellines se sont deharrassecs des elemenls vilellins on nulrilil's dont

r.eul'sViail charge. Les elemenls milrilifs, dont le proloplasme sVlail charge

en Iraversanl, le vitellogene, se separenl done des cellules proloplasmaliques

pendanl le I'raelionnemenl, et s'accuinulcnt au centre de I'oeuf, tandis (jiie

les cellules eclaircies refoulees a la peripheric vonl, former les parois de I'em-

bryon, e'est-a-dire le blastoderme.

Les premieres cellules emhnonnaircs ne soul, done que des portions de

la ccllulc-u'iif : leur contcmi esl, une parlie du proloplasme primitif, leur

noyau est tres-probablemenl une portion de la vesiculc germinative, et les

globes vilellins se d6barrassent peu a pen, pendant que le fractionnement

s'accomplit, des elements nulritifs dont ils elaient charged.

2"" ; TYPE. — Des 1843, 31. kolliker avail, reconnu la nocessile de dislin-

guer, die/ les Nematodes, deux types de dcvoloppeimml; les uns presenlenl,

comme M. von Siehold Fa vail observe" le premier, le phenomene du fraction-

nement total; les aulres, tels que VAscaris dcnliUa eL VOxi/nris aitibif/na

,

ne montrent pas de trace d'une vraie segmentation. Apres avoir expose le

mod<> de formation de I'oeuf et sa constitution, qui est identique a celle de

lous les aulres Nemalodes, HI. Kolliker commence ainsi Texposc des phc-

iiomcnes emlir>onnaires qui s'accomplissent cbez VAscaris deniala. Apres la

disparition de la vesiculc germinative et de la tache de Wagner, il apparalt

dans le vilellus une premiere cellule embryonnaire : Ubcr das Entstehen und
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6?as Wac/ts/huw, der ersie Embryonahclle , ajoule It; celehrc hislologisle,

A«fo; «.'A ///r///.s bcobach/rl , bcschrvibc sic tialier nark ihrem spdfcren Vcr-

halten. Cette premiere cellule engendre a son inlerieur, par voie endogene,

deuxcellules-filles, qui deviennent libres apres la r&orptionde la membrane

de la cellule-mere, Us deux premieres cellules-lilies se multiplient de la

nieme maniere; le plienoiueiie de multiplication cellulaire par voie endogene

continue, les jeunes cellules embryonnaires se nourrissent aux depens du

viiellus de Poeuf, qui diminue pen a peu et Bnit nieme par disparaitre; a ce

moment la masse cellulaire a domic, naissance a I'embryou. M. Kolliker a

reconnu que le prelcndu viiellus se conduit ici absolument comme chez les

Treniaiodes et les Cestoides : il ne prend aucune partau fractio sment des

cellules embryonnaires et il sen, exciusivement a leur nutrition; a mesure

que la masse cellulaire augmente, le viiellus diminue el, link par disparaitre

enliorciiienl.

II n'est pas possible de revoquer en doule I'exactitude des observations

de M. Kolliker; il esi evident que , connaissant ['existence du fraclionnement

chez la plupartdes Nematodes, il devaits'i ndre, en eiudiani YAscaris dm-

(afa, a voir la segmentation se produire die/ cette espece comme chez ioui.es

lesaulres.

[/importance des caracleres emhrvoi-eniipies Itasee sur leur Constance,

dans les differents eires apparlenant a un meme groupe naturel, n'est plus

contested aujourd'hui paraucun naiuralisio. Mais peut-on admeltre que, dans

les limites (run meme genre, certaines especes presentent le fraclionnemeiu

total tin viiellus, quand d'autres n'en presenieni pas de irace? Nous avons

denionlre roccnimeiil, M. Hmile Bessels el, moi ', (pie, dans un meme genre

(genre Gammarus), le blastoderme se forme lanioi a la suite trim fraction-

neineni total du viiellus, d'autres fois sans fractionnement; et nous avons

fait voir que le phenomene de la segmentation est tout a fail, accessoire dans

ledeveloppeinenl.

M. Kolliker noil, a la disparilion de la vesicule germinalive, suivie de la

formation lihre (fune cellule ombryoimaire au sein de, la masse vitelline, el a
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sa multiplication par voie endogene. II place, sous ce rapporl les Nematodes

a cole des Bothriocephales et des Trematodes. Tonics les recherches que j'ai

laiies sur le developpement <le I'embryon dans les differents groupes ou deux

glandes dislinctes concourent a la formation de I'reuf ont etabli que toujour*

est reellement la premiere cellule de I'embryon. S'il etait permis de se baser

sur le rapprochement que M. Kollikcr a reconnu entre le de"veloppement de

YAscam dentata el celui des Bothriocephales, on pourrait en conclure

<le la eellule-u'ur. Et comme il resulle des observations de M. kollikcr que

le vilcllus ue prend aucune pail a la multiplication de la premiere cellule

emhnoiiiiaire
,
jc suis porte a croire qu'ici, comme clicz certains cruslaces,

ids que les Caliges, les Oniscus el les Ligia, le premier phenomene embryon-

nairc consisie dans la separation du protoplasme d'avec les elements nutritifs

du. vilcllus, et que e'est aux depens de ce protoplasme depose autour de la

vcsiculc germinalive, pour former avec die la premiere cellule erab.ryon-

naire, que I'embryon commence son de'veloppemenl : celle premiere cellule

se divise en deux cellules-lilies, qui se multiplied a leur lour; le phenomene

se continue; ces cellules se nourrissenl aux depens des elements nutritifs du

vilcllus, ci I'embryon nail de la masse cellulaire qui se forme de celte maniere.

Jo regrette beaucoup de n'avoir pu eludier par moi-meme le developpe-

ment de I'une de ces dmx especes, et de n'avoir pu baser sur I'observation

directe I'interpr&ation que je erois pouvoir donner des observations de

M. Kollikcr; {'Ascaris dentata el YOxyuris mnbiyuu n'ont plus do dudics

depuis que M. Kollikcr sYn est occupe. VAscaris dentata habile le Sdmo

thymallus, qu'on ne trouve jamais dans ces regions; etje n'ai jamais rdissi

ires-rare en Belgique, si lani est qu'elle y existe.

;}»" type. — CurnUanm clcyaiis. L'oeuf de eel animal se distingue de

eelui de Ions les aulres Nematodes, en ce (pic le protoplasme du germe nc

se charge jamais d'elemenls vitellins nutritifs : le viteliogene manque chez

cede espece.
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Cet animal ;i beaucoup attire" I'attention des naturalistes. M. KtfHiker a

parfiiilcmciil iveomiu t|ii"'il cxislc bcaucoup d'analngics onlro Ic developpe-

menl du CucnUanus elegans et celui de YAscaris deniala et que, chez le

Cucullanus pas plus que chez YAscaris, il ne se produit un fraclionnement

proprement dit; il s'explique les fails en disaot : « La premise cellule em-

bryonnaire absorbe chez le Cucullanus (out le vitellus, tandis que chez

YAscaris dentata cetle absorption se fail lenlement, par les cellules resultant

de la multiplication de la premiere cellule embryonnaire.

En 1853, M. Gabriel ' prit poursujetde sa dissertation inaugurale l'evo-

lulion du Cucullanus elegans. M. Kblliker a Irouve chez le Cucullanus le

vitellus parfaitement limpide, incolore el transparent; celte observation a ri<-

vmlire plus tard par !\l. Claparede - et, quant a moi
,
je I'ai toujours trouvee

d'une exacte ve'rite'. M. Gabriel seul a conteste la justesse de ce fait avance

par M. Kelliker: il pretend que chez le Cucullanus le vitellus est forme" de

granules arrondis, qu'il est affecte" (rime couleur brune, et qu'il fautmeme

y distinguer un vitellus de nutrition el un vitellus de formation.

Je puis dire avec M. Claparede que * je ne sais comment expliquer cette

difference dans les resultais; j'ai Ionjours Irouve" les don arcs de M. Kolliker

parfaitement entries. » J'ai toujours vu les oeufs, sur le poinl d'etre ovacues,

presenter lous les caracteres des cellules germinatives, qui remplissent IVxiiv-

miie en cul-de-sac de I'ovaire; ete'est parce qu'il ne m'a pas ete" possible de

< j'ai en. is I'opinion qu'il n'exisle pas de vitellogene chez le Cucullanus.

La v&icule germinative est uniquement entouree de protoplasme : Yceuf est

reiluil a ses parlies esse;ilielles ,
e'esl-a-dire relies qui font par/ie inleijrante

de la cellule. :M. Claparede critique I'opinion emise par M. Kolliker an sujet du

de>eloppemenl du Cucullanus; il declare « que, quanl a lui, il n'a pu trouver

aucune difference entre le mode d'organisation du vitellus chez le Cucullanus

elegans el la segmentation de lout autre ceuf. >< Jecroisque, pour elucider

cette question, il suffit de s'enlendre sur la signification qu'il fautaccorder a

ce mol segmentation ou, ce qui revienl au meme, fraclionnement du vitellus.

Tome XXXIV. 14
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Chez tons los animaax le developpemenl commence par la multiplication

par division dela eellule-oeuf. Chez un grand norabre d'enlre eux, il n'y a

pas oependant de segmentation <Iu vitellus; la division do la cellule-rauf doit

done presenter eertains caracteres particuliers, pom- qu'on poisse lui appli-

quer lo nom do fraclionnemenl on do scgmenlatim.

oipos : d'u.n /tra/npla.sme fonda.aienluL aui fail purlic inlnjrairic de la, cellule-

a;uf, el d'clemcnls nutritifs qui, i^onoralonionl, son! lonns en suspension dans

lo proloplasino. La sej>men!alion eonsisle dans laniuUiplicaiion par division

d'un <mf, doni le vitellus se consiilue de ces deux principes : pour qu'il y it i

I

fraclionnement ou segmentation, it faut que tea elements nulrilifs da fulur

cmhryim vesical en suspension daas h> proioplasme de la cellule-osuf pendant

quelle se divise. II D 'y a pas segmentation si la division do la cellule- oeuf

s'oporo apres que les elements nutritifs so soul, separes d*elle. Los premiers

phenomeoes embryonnaires so reduisent, dans ee dernier cas, a one multi-

plication cellulaire pure et simple, et il est inutile d'appliquer a ce mode de

multiplication un nom special. C'est la, a mon avis, la seule definition

rationnelle que; I'on puisse donner du fractionnement, de maniere a justifier

par division do la ceHule-03uf.

Utmi du Cucullanus est forme
-

d'un corps proloplasmalique et d'une vesi-

cule germinative, pourvue (Pun corpuscule do Wagner; mais le protoplasme

de la eollule-ceuf est depourvu d'^lements nutritifs; olio est reduite a ses

parties ossoniiollos, qui soot los elements constitutifs d'une cellule ordinaire.

A moo avis, IWif du Cucullanus no presenle done pas de segmentation

dn vitellus.

Los premiers phenomenes embryonnaires consistent dans une simple mul-

tiplication par division do la celiule-oeof, el, il n'y a pas plus do segmentation

chez le Cucullanus que chez les Lerneons des genres Ancharclla el Clavella

,

etque chez certains Isopodes comme les Ligia, les Oniscw, etc., ou le pre-

mier phenomene embryonnaire consiste dans la separation du protoplasme

d'avec les elements nulrilifs de I'ceuf. Los Trematodes el. los Cestoides

presenlenl pas non |>!us do fraclionnement du vitellus.
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Ittm autre cote, on n'observe guere, dans la disposition des premieres cel-

lules embryonnaires du Cucullanus, celte regularity si remarquable, qui se

manifeste dans la disposition des globes viiollins, quand un vrai fraclionne-

ment se produit; et ce fait, que le volume de l'ceuf croit considerablement

dans le cours dn developpement embryonnaire, vient singulierement a Fappui

de ['interpretation que je propose. II est tres-probable qinm liquide arrivant

les elements nutrilifs, qui, chez les autres animaux, sunt deposes dans le

proloplasine de I'icuI'.

Nematodes consistent dans la multiplication par division de la cellule-muf.

Quoique la vesicule germinalive semble disparailre chez I; pari de ces

vers, el que je n'aie pu conslater, inenie chez les Cuculluuns, la pcrsislancc

de celle. vcsieule, je snis persuade de ee fait, que la division de la cellule-oouf

Che/ la plupar! des Nematodes, les elements nutrilifs , dont le protoplasme

de I'uMifsYsl charge dans le vilellogene, reslenl. en suspension dans le pro-

toplasme de la cellule-oeuf pendant qu'elle se divise, el, dans ee cas, 11 y a

segmentation. II peut se faire aussi que ces elements nutrilifs ne prenncni

point part a la division de la cellule-muf, soil qu'ils reslenl en dehors d'elle,

ce qui a lieu dans YAscaris dentala el, YOxyuris ambigua, soil qu'ils fassent

del'aul connne dans le Cucullanus elegans.

CRUSTACES.

I. — ROTATE I! RS.

Les peiiis animaux microscopiques dont se compose I'ordre des Rotateurs

ou Rotiferes ont cie longtemps classes parmi les infusoires ; au premier abord

ils s'en approchenten effet beaucoup par leur petitesse et par ce fail, qu'ils

se meuventcomme eux au moyen de ci une. elude sericuse
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de leur organisation a fait voir qifils sonl loin d'avoir la simplicile do con-

stitution des infusoircs, el la complication des divers apparcils, lanl 'do

la vie vegetative que de la vie aniniale, les rapproche des groupes hien

plus cloves de I'echclle aniniale. Certains naluralisles les out ranges parmi les

vers; mais aujourd'hni ilssont considers comme des anionics inferieurs

par la plupart de ceux qui out fait de ces etres une elude approfondie.

M. Ehrenberg, a qui la science est redevablc d'une serie de Iravaax re-

marquables sur les Rotateurs, les crut hermaphrodites; JVI. Ihighlwell l
le

premier, el apres lui, MM. Dalrymph 2
, Leydig 5

, Gosse 4 et d'aulres natura-

lisles onl fait voir que les organes que M. Ehrenberg avail, considered comme

teslicules ne font pas parlie de Fappareil roproducleur, et que les Roli feres

sonl dioi'qucs. Cependant, d'apres M. Leydig, les colonies de Lacinulaires,

coinposees en grande parlie de fomelles, prosenleraienl quolques individus

capahles de donner naissance a des spermalozoides, tout en possedant un

ovaire rudimentaire; ce serait la evidemmenl des Hotil'eres hermaphrodites 5
.

I. CONSTITUTION DE l'aPPAREIE EEMEIXE ET FORMATION DE lA)EUF.

Les divers naluralistes donl nous venous de ciler les noms et les Iravaux

se sont occupes do la constitution de et de la formation de

I'ceufehez les Rotatcurs. M. Lhronbcrg <; a fail de cetle question une etude

serieuse; mais e'est surlout M. Leydig, dans son magnilique travail « Ueber

den Ban unci die syslemcuhche Slellung der BMerthiere », qui a fait con-

nailre d'une maniere complete, el dans un grand nomhre de genres el d'es-

berg. Anwai.s n, N at. hist., 2" srrirs , I K-iX, I II, |». 'I !m, |.l. VI ,
iig. 2.

sphmchiuipriodoHtti, un auinml of lh<: doss Ho
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peces le mode de formation des produils sexuels. M. Colin, dans un memoire

plus recent, sur le Conochilus volvox, a pleinenienl confirmc les observations

do I'illustre hislologiste de Tubingen.

1° Formalion ties //critics.

L'ovairc, de forme assez variable, generaiement arrondi el lobule a sa

surface, se'trouve place immedialement en (lessons du tube digestif; il se

continue par un oviducte qui s'ouvre dans le cloaque.

II se conslilue d'une membrane anbisle qui n'esl jamais lapissee par un

epitlieleon propromenl dit, el, renf'orme un liquide visqueux plus ou moins

transparent, quoique finement granuleux, tenant en suspension des noyaux

a nucleole. Les noyaux apparaissent , non comme des vesicules, mais comme

de pelites masses formees (Fun liquide parfailemenl incolorc el Iransparent,

tenant en suspension un nucleole, quelqucfois Ires-volumineux; celui-ci re-

fracte fortement la lumicre et sa forme esl assez variable. Ce corpuscule unique

est rernplace, chez le Nolommala Sieboldii, par un certain nombre de petits

corpuscules dislincls. Les dimensions enormes du nucleole font que quelquc-

fois le noyau apparail plulol cominc line zone transparent, enlouranl un

elair el iransparenl n'en represenle pas moins la vesieule germinatrice, le

nucleole, la [ache de Wagner.

II est clair (pie ce liquide fondamental granuleux represenle le protoplasme

COromun qui, cbez les Trenialodes, les (lesloides, les Nematodes et les Tur-

bellaries, esl primilivement repandu enlre les vesicules germinatives. Et ce

protoplasme doit elre consider.-, ainsi que je I'ai doja fail remarquer, comme

faisiuit partie des cellules qui vont devenir les jeunes ceufs. Smlement, ces

cellules distinctes pur lew noyau soul, priiuilivemenl vonfondues par lew

conlenu en line masse commune.

Ce protoplasme commun se divise autour des vesicules germinatives qui

out alleinl un volume determine, de facon a former aulour de chaque noyau

one couche protoplasmalique distincle; les vermes s'individualisent et ce pbe-

noinene soluble resuller d'une condensation de la substance protoplasmalique.
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2" Formation du vitellus.

Aussitdtque lesgermes soul ainsi delimited, on voit leur corps protoplas-

et de pelites goutlelettes degraisse, qui doiveni servir comme elements nu-

tritifsa Pembryon fulur. Des 1881, M. Leydig avail fait cetle observation,

que Poeuf .so charge d'dlements vitellins dans one parlie de Povaire dislincte

decelleou se developpent lesgermes; celte parfie est toujours claire , tandis

que celleou les .nil's so chargent de vitellus esl opaque. II avait propose" de

dislinguer dans I'ovaire un germigene el un vitetlogene. Cette division de

[es Brachionus, Noteus, Euchlanus; elle tend plus ou moins a disparaltre

cbez les aulres.

J'adople compl&ement sur ce point les yues de M. Leydig, et je erois que

chez les Rotateurs aussi bien quechez les Nematodes, il faut dislinguer dans

Povaire deux parties dislincles : I" un germigene, ou so forment et ou so

multipfient les germes, composes d'un contenu ou plutdt d'un corps prolo-

plasmalique, d'un noyaa transpareni (la v&icule germinative) el d'un nucleate

refringoni (lo corpuseule de Wagner) ; 2« mi vitellogene, dans lequel le corps

protoplasmatique y\v> germesse charge d^Iements nutrilifs qui, avec le pro-

toplasme, formenl le vitellus. Chez les Rotateurs, aussi bien que cbez les

Nematodes el beaucoup de Turbellari6s , les e^menls nutrilifs du vitellus se

forment a Pinteneur nioino de la cellule-ceuf, qui fonctionne comme cellule

Mais ces cellules ne jouent ce rdle que dans one region delcrminee de Pap-

pareil sexuel; e'est dans cette region seulemenl quese forme le vitellus, et,

par consequent, cetle panic do Povaire me'rile parfailemenj lo nom do vitel-

lores, comme chez les Nolommala, lanidt formes on grande panic de pelites

goutlelettes reTractanl fortement la lumiere et d'une belle coloration rouge,

comme chez les Anuraa. Los QBufs sont ddpourvus de membranes tanl qu'ils

n'onl pas atteint lour volume doliniiif; peut-etre memo la membrane vitelline

ne so forino-i-ollo qu'apres la fecondation.
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M. Gegenbauer dil, en parlant de I'existence d'une double glande dans

I'ovaire des Rotaleurs : Die ganze Erscheinung darf somit dahin formidirt

werden, dass an einzelnen Slellen des Ovarium*, zwisehen dem Kerne (Keim-

blaschen) and der ZeUmembran (Dolterhaut) noch gar keine Dotterkorn-

chenmassc sick gebildet hal , welche Eikeime die jiingsien Zusiiinde vor-

stellen; an andcren Slellen diujegcn, hi zwiselten der ZeUmembran and, dem

Kerne mehr oiler minder reichliche Kiirneheiimasse aufgelrelen , troiliurh

unler betrachlkher Vergrosserung des ganzen Eigebildes die Dotlermasse

dargeslellt wird 1
.

Le mode de formation de IVwif , tel que M. Leydig Fa expose, differe essen-

Uellemenl de celui que M. Gegenbauer sVsi figure; M. Leydig s'esl assure

de I'absenee d'une membrane vitelline, jusqu'au moment on I'oeuf a atteint

son volume definilif, el le liquids ineolore transparent el linemenl granu-

es germinalives, a ecliappc an celebre

i) encore compleleinenl individualisecs,

leux, qui separc les jeunes ves.eules gen

naluralisle (Plena. Ce liquiilo a neaninoms ui

seme le corps des jeunes cellules non enco

et de la resulie que la vfoicule germinative n'est nullemeul

pensaii, la premiere parlie formee de l'oeuf.

;•}<• forma! ion des membranes.

Quant aux membranes qui se forment plus lard autour de l'oeuf, il faul

dislinguer dens ealegorics dWs; FJirenberg, Huxley'-
5

,
Leydig, Gosse,

Colin "
el, d'aulres iialuralislos onl fail voir que la pluparl des Ilolateurs don-

neiil naissanee a deux series d'ceufs : les ceufs (Fele, ou a mince membrane, el

les (nil's d'hiver, ou a membrane cpaisse. Dans les oeufs (Pern, le developpemenl

embryonnaire s'accomplil generalement a Piuteneur du corps de la mere el

line coque ou membrane de proleclion devienl des lors compleleinenl inutile;

aussi, sont-ils enloures d'une enveloppe unique, qui est une veritable mem-

brane vitelline, dans le vrai sens qu'i) faul accorder a ce mot. L'embryon se

devcloppe dans une sorle de matrice, et I'animal est vivipare : coni.no exemple

lolni, llvber die, Forlpflimzung der Mdcrlhicre. Zei iiR win. Zool., Bd. 7.
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tie Roiifercs vivipares, nous pouvons ciler les Notomrnatael les Rotifera.

Les ceufs d'hiver on a enveloppe 6paisse, au contraire, sont pondus et la

mere les attache a des pinnies aqualiques ou les eniniine avee elle, apres

les avoir accol& a sa surface. Ces ceufs se dislinguenl surtout des premiers,

en ce qu'iis soul reeouverls d'une coque epaisse, dcstinee a les preserver

pendant la saison froide. Cette coque, produilo par secretion, represente le

chorion; le plus soiivenl, elle est lisse , inais ipielipiel'ois aussi elle est cou-

verle dYiiiinences, eoinnie dans le Molon , on Icrminee par des

I'aeelles eonune cVsl le cas dans YAiuinm srrrula/a. Cette COque exisle en

n.eine temps que la membrane vitelline, qui est immediate itappliquec sur

le viiellns; quelquefois il exisle entre la membrane vitelline et la co.que un

espace rempli d'un liquide transparent.

Mais (Kapres Huxley « et Burnett
a
, les ceufs d'hiver ne seraient pas des

umiIs veriiahles; Huxle) les appelle Pseudova ou Ephippial ova , et les assi-

niile aux a-ufs d'hiver si connus des Daphnia. Et landis que Leydig ne Irou-

vait entre ces ceufs etles ceufs d'6t<§ de difference autre que celle qui r&ulte

de ce que les ceufs d'hiver pr&e nt deux membranes, Huxley sontenait

qu'iis s'en eloignent par la nature cellulaire de leur contcnu et par leur

developpcnicnl.

Mais, dans un travail recent, M. Colin •">

a fait voir que le mode de for-

mation des ceufs d'hiver chez le Conochilus whose, Ehr., est lout a fait

identique a celui des ceufs d'elo; seulement, ['ceuf d'hiver grossit davantage;

son vitellus se colore en jaune, puis en brun; et quand I'oeuf a alteint a peu

pies son volume delinilif, on veil son conlenu se diviser en deux couches :

une externe, foncee, formee en grande partie de gouttelettes de graisse;une

interne, pale et incolore. Quant a la signification da phenomene de celle

division du conlenu de I'ceuf, elle nVsl pas douleuse pour nous : les elements

nulrilil's se separenl de I'dl&nent protoplasmatique qui se condense aulour de

la vesicule germinative, el la preuve en est qu'on n'a pas observe le phenomene

du fractionnement dans ces ceufs; eela se conceit parfaitement : le prolo-

pksme formant avec la vesicule germinative la cellule-oeuf lout entiere, se

1 Huxley, loc. ,-ii.
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divise sans que les elements nutritifs, compl&ement separ& du protoplasme,

prennent pari a cette division, el le ph6nomene de la multiplication de la

cellule-ceuf ne se manifesle pas a la surface da vitellus.

Mais il esl clair que le mode de formation des oeufs d'hiver, tout a fait

semblable a celui des ajufs d'e'te', demontre que les. oeufs d'hiver sonl des

(nil's venlables et non des pseudova, comme I'ont cru Burnett el Huxley '.

4« Developpement.

An point de vue du developpement de l'embryoo,an contrairc, il faut faire

une distinction enlre les oeufs d'hiver el les osufs d'eU

KOlliker
a

a observe" le premier le fractionnemenl du vitellus dans des

oeufs de Rolateurs chez le Megalolrocha alboflavicans , et peu de temps apres,

Leydig observa ce phdnomene chez le Notommata et VEuehlanis \ Plus tard ,

il le constata chez les Lacinularia '', et il reconnul que chez ces derniers ce

ph^nomene se produit avec des caracteres toul particuliers. Plus tard, il

confirma ses premieres observations; il remarqua que la vfcicule germinative,

au lieu de disparaitre, se divise, et que ses portions deviennent les noyaux

des globes vitellins. Ces globes vitellins, ventables cellules, donnent nais-

sance a I'embryon \ Aprki le savanl naturaliste de Tubingen, plusieurs natu-

ralistes el Cohn en parliculier, ont observe" le fractionnement du vitellus

.Inns les .nils dYie de divers Rotateurs.

Quanl aux oeufs d'hiver, ils paraissent ne pas presenter de segmentation

proprementdite. Leydig a remarque
6
,
dans Poeuf d'hiver de plusieurs Roti-

feres, qu'aussildt qu'une mei "ane est venue se former autour du vitellus,

on voit apparaltre dans sa couche penphenque une sene de noyaux pales

Kool. lid. VI, p. H)"2.

" Idem, Lococit., p. 10-2.

Tom.: XXXIV.
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presenlanl beaiu^oup d'analogic avoo les noyaux tics globes vilcllins (|iii so

Ibrmcnt dans les n'ufs d'ele. II n'esl pas doulcux quo cos noyaux no rcsullenl

do la division de la vosiculc germraative. Seulement, lo proloplasnie, an lion

do so divisor a la suite do son noyau, resle indivis, do socio qu'au boul de

quelque temps, 1'eeufr.enferme an certain nombre de cellules embryotfnaires,

dislinelos par lour noyau, mais confonduos par lour contentl. Lo proloplasnie

so diviso ullcricurcmont autour dos diflcronls noyaux, Lo memo mode do for-

mation du blastoderme a die observe" chez beaucoup d'insectes.

M. Colin n'a pu constater s'il y avail on non fraclionnement dans I'oeuf

do ConocMm. La separation qui s'opere dans les osufs d'hiver de cet ani-

mal, cnlrc rcleincnl proloplasmatique qui s'accumule an centre de I'oeuf, et

les elements vilcllins qui so portent a la peripheric, explique Ires-hien com-

ment il so fail qu'il n'y a pas, dans cos (oul's, do venlable fraclionnement,

celui-ci nc so produisanl que (piand los deux elemonls eonsiiiulil's du vilellus

restent minis pendant la multiplication de la eellule-oeuf.

Formation de I'mif. — II resulle done des observations dos dilToronls

naluralisles qui so son

1" Quo los Kolateurs prescnlenl, souvent un germigene et nn vilcllogene,

et dans oo oas, les germes et los elements nuiriiifs du vilellus so forment dans

des regions difforenlos do I'ovaire.

2 U Los germes so formcnl aux depens (run proloplasnia commun, tenant

en suspension dos noyaux a nocleole, qui soul, autant de jeunes vesieules

germinalivos, pourvuos ohacune dun corpuscule do Wagner.

3 B Cost seulement apres que le protoplasme s'est diviso autour (rune vesi-

cule gonninaiivo pour former avec olio une cellule distincle, que ce proto-

plasme cominonoe a so charger d'elemenls vilcllins nuiriiifs.

4° La quanlilc de niaiioro nutritive est plus on inoins considerable,

suivant qu'il s'agit d'un oeuf d'hiver ou d'un 03uf d'ele; les caraeteres de

la matiere vitelline different assez nolablement dans ces deux sortes dVcul's.

Constitution de I'muf. — L'ceuf so constitue:

4" D'une vosiculc germinative pourvue (Fun corpuscule do Wagner sou-

vent tres-volumincux.
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2" D'mi vilellus compose de deux parlies : tin liquide proloplasmalique

el des elements vitellins oulritifs tenus en suspension dans le proloplasme.

Dans l'ceuf d'hiver du CohocIhIms volvox, les deux elements constitulifs du

vitellus se sfyarent avant le ddveloppement.

3° D'une membrane vitelline uniquement, s'il s'agil (run <ruf d'ete; d'une

membrane \ itelline et dun chorion , s'il s'agil d'un uuf d'hiver.

Dtveloppement. — Los anil's d'ele pr&entent le fractionnement total du

vitellus, phenomene qui, d'apres M. Leydig, commence par la division de

la vesicule germinative {Lacimlaria socialis), Les .lenders globes vitellins

donneni. naissance aux premieres cellules embryonnaires, et le noyau de ces

cellules semble driver de la vesicule germinative.

Le developpeineni des ceufs d'hiver parait s'accomplir sans fractionnement

du vitellus: la vesicule germinative se divise en un certain oombre de por-

tions qui se portent a la peripheric de l'ceuf; la masse protoplasmatique do la

cellule-oeuf finii parse diviser autour de chacune d'elles pour former autanl

de cellules embryonnaires, qui se nourrissenl aux depens des elements ou-

tritifs th\ vitellus, amasses an cenlre de l'ceuf.

II. — f.OPEPODES PARASITES.

De ions les crusiaces, les Lcrnoons sont coux dont I'organisation est la

moins bien connue : vivant en parasites, ces animaux onl Iongtemps passe

inapercus, el quand on a commence" a s'en occuper seneusement, on les a

Studies an point de vue zoologique. II I'allait. que les formes lussenl. connue

,

et qu'on les cut classees dans un cadre zoologique, avant qu
1

on put s'occuper

de I'dtude de leur organisation.

Grace aux beaux travaux deNordmann 1
, Burmeisler', Kroyer 5

, Goodsir *,

1 Nordmann, Mikrog. BeitrOge. Berlin, 1852. — Xeue livilriUje. zurKenihms Parasitiachvr

Copepoden. Moskau, 1863.

* UimnvisWr, JicsrJ.rnhuMj vumjrr nn,m o,lr.r muh, In-hniuU:, Srhm,m>lzvrbrlm: Nov.

*'". A.-.m). [,,:,„.. (.Iahoi.. Nat. Cch-, vol. XVII. I83B.

:
' Kro\cr. Nvri n. Timskhi.t. 15.1. I, !S:.7; It.l. II, Isr.S: isis, IS',0 el IS',. I.

"/'•'"'"'' i '/"'
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P.-J. Van Beneden ', Thorell
J

, Hensen
8
, Steenstrup el Lutken », el d'autres

encore, le groupe des Lerncens, qui, il y ;i quelques annSes, comprenait a

peine quelques especes, s'esl enrichi d'un grand nombre de formes nouvelles,

el aujourd'hui la division des Cope*podes parasites esl certainemenl \ des

pins riches de toul I'embranchement des arlicul&.

Mais si la morphologie generate des Lern6ens esl aujourd'hui assez bien

connue, on ne peul en dire autanl de leur aoatomie el de leur embryogenie

;

Ires-pen de naluralisles s'en soul occupes; les senls que I'on pnisse titer

son! : Rathke, Van Beneden, Leydig et surlout Chms, a qui nous sommes

redevables de travaux anatomiques d'une haule valeur scientifique sur ce

groupe si Interessant.

Dans son beau travail sur I'anatomie et le developpemenl de YAchteres

percarum, M. Clans a deerii I'appareil sexuel de ce Lerneen a dilTerenis ciats

de developpenient, el. il a indie en ine.ne temps la question du mode de for-

mation de In ill'.

Che/ les toul jeunes individus, I'appareil sexuel esl forme de deux parlies

on conduit exereleur. Celui-ei deerii , dans le voisina-e de la glande, quelques

circonvolutions et se porle ensuite, en ligne droite, vers I'extre'mite posl6-

rieure du corps. La partie lerminale de I'ovaire renferrae de jeunes noyaux,

Hindis que la partie voisine de Tenure du conduit, exereleur est gorgee de

germes entieremenl forme's. Chez la femelle adulte, on trouve, dans le conduit

cxcrrleur, des ceufs plus « ins chai-cs de gouttelettes (!<• graisse, el par

la comptetemenl opaques. Ces oeufs, en se developpant, ont soulev<§ les

parois du canal oxcrotour, de facon a former un grand nombre de ccecums,

qui s'ouvrenl dans le canal exereleur et dans chacun desquels se developpenl

un on plusieurs ceufs.

I. XV. - llrchrrrhrs sur la fmnn: liUtmtlr dr. Ilfhjufaf. CnMn.rs, I 8«0.

l:;cecil. Wirii., 1868.
'• Slr.nsirup el. U\<Xv\\, llitlnuj It'll. Xtiatlskul, om tin uuhim Huts Smjltrknhs tu, Lmiwrr
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A celle phase du developpenient tic Fappareil scxucl, le germigene clovicnl

tres-difficile a decouvrir. II est encore rempli de germes, a differents etats

de dereloppemenl, el le coMenu de la glande fournil un grand nombre de

cordons ramifies, qui s'engngent dans la cavile du conduit exorclour cl qui

sonl lorn.es d'une serie de germes accedes les uns aux autres. Ces cordons,

M. Clans les considore comme ties bourgeons qui ne peuvenl so dcvelopper

dans la cavile du corps de Familial, mais qui poussenl dans la eavile de

I'oviducte.

Mais la constitution de I'appareil scxucl femelle est loin d'etre uniforme

deux lypes difl'ercnls, donl le premier est realise die/ les Chondracanihes.

Le "cfwmhwwiilms vornuhis de Plalessa vulgaris el le Chondracanlhus

mlow. de Snlra imh/aris se prclenl mieux que les aulrcs especcs du memo

"cure a ces reeberebes dedicates. Co sent surloul ces deux espoces qui on!

servi d'objet a nos recherches.

Dans les lout ieuiics Cbondraeanlbes, I'appareil scxucl consisle en mi lube

mine a son cxlrcn.ilc, en one ampoule de forme assez irregulicre (pi. VII,

fig. 1), cl en quelques cecums qui s'ouvronl lalc.aleincnl dans le lube me-

dian (pi. VII, fig. 2).

Les parois du lube sont formees par one simple membrane anhiste de-

pourvue d'une eouche de cellules epiibolcalos. [/ampoule terminate, qui domic

naissance aux germes, ren forme, tlanssa parlie supericure, des noyaux cel-

lulairesa nueleole refringcnl , scpai'es les uns des aulrcs par mi liquide vis-

queux, Iransparcnl cl linemcnl granuleux : e'est le protoplasme commun a

noyaux, que nous avons rencontre" dans les differents groupes dont nous

nous sonimcs oeetipe; ces! aux depens dc ce proloplasmc que sc fornienl

les serines des mufs. Les germes se pr6sentent dans la parlie inferieiire de

['ampoule lerminale, comme aussi dans les ccecums lateraux do I'ovaire,

sous forme de belles cellules, romplclciiienl isolees les lines des aulrcs, et

on y distingue nettement un corps proloplasmaiique autourd'un noyau clair

Si Ton examine Fovairo (Fun Cbondraoanlbe complelcmenl atlullc, on

irouve qu'il no si; distingue de celui du jeune animal, lei que je viens de le
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souv.mii <•('! accroissemenl est lei, que les cceeums soulevent tes parois <lu

corps, en formanta sa surface des bosselures plus on moms d6veloppti.es.

Chacun de ces cceeums retiferme alors, a edte" des germes qui se presen-

icni loujoiirs sous forme de cellules protoplasmatiques parfaileinent irans-

parentes,des cents tres-developpes , dans le protoplasme desquels il s'est

forme un grand nombre de granules vilellins et de gouttelettes graisseuses.

Ces ceufssonl plus ou moins opaques; quand ils sont compl&emenl deve-

loppes, il est tres- difficile d'y relrouver encore la vesicule germinative;

mais ceqifil y a d'essenliel a remarquer, c'est que ces ceufs soul tout a fail,

independanls les tins des anires et (puis ne soul aucunement accoles aux

germes (jui se trouvent a cole d'eux dans les memos cceeums el qui, eux aussi,

(jiii ropresenlc le germigene, est reslee la meme, et jamais on n'y rencontre

de germes ayanl le proloplasme charge dVilemenls refringenls. C'est dans les

du vilellus; aussi, je considere cede partie de I'appareil sexuel, non pas

comma oviduele, mais comme represcnlanl le vilellogene des Nematodes et

des liolaleurs.

Les germes des (nil's presenlenf des lnouvomenls ameoboides, que nulle

part je n'ai vus aussi dislinclemenl. JTai vu line meme cellule prendre sueees-

sivcmcnl, dans t'espace de quinze minules, loutes les formes que j'ai (igurees

(pi. VII, fig. 4, a, b, e, >l, r, f, g, h); une autre se modifier successiveraent,

comme je 1'ai figuree (pi. VII, lig. J>, a, b, c, d, e, f, <j). C'est un des plus

beaux phenomenes auxquels on puisse assisler que de voir ces premiers rudi-

ments de 1'oeuf manifesler deja si clairemenl a la vue la vie qui les anime.

Mais ces phenoiuenes de vilalile ne se bornent pas a des Iransformations de

forme; j'ai vu, sous le microscope, de jeunes cellules se mouler, pour ainsi

dire, sur les parlicules solides en suspension dans le li(|uide qui les baignail

,

les enlourer de leur substance et les faire ainsi penelrer dans leur masse.

Pour elre plus certain du plienomene (pie j'avais vu plusieurs Ibis deja se

produirc sous mes ycux
,
j'ai place* dans la solution d'albumine, ou se Irou-

vaienl ces cellules, des granulalions de carmin, et j'ai vu celles-ci penelrer
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dans la substance de cos cell s, apres s'etre a'abord accolees a Iear surface.

II ressort clairemenl de ce double fait, ties mouvements amoeboides de ces

cellules et de la propria qu'elles possedem d'absorber des granules solides

en suspension dans le liquidequi les baigne, qu'il n'exisle pas autour d'elles

de membrane cellulaire. II est, du reste, impossible de disiingucr une mem-

diatemeni les 03ufs contenus dans les ovisacs, se former aux dgpens du pro-

loplasme tic I'ceufj elle so forme rapidement autour des osufs an mommi ou ils

traversenl 1'oviducle pour passer dans 1'ovisac. Je crois que cette membrane

doil eire consider comme un chorion, tandis que la seconde membrane,

qui entoure lachement les ceufs, est une d^pendance des ovisacs. Ceux-ci se

formenl aux de*pens du produil dc secretion de deux glandes qui s'ouvTenta

la partie infeneure de 1'oviducle, et que les naturalises allcmands dosignent

sous le nom de Kiltdru&en.

2me TYPE( __. Dans |a pjupart des Cope*podes parasites, tels que les CaUgus,

les Clavclla, les Congericola, les Lernanthropus, et en general lous ceux dont

-mires coniiue les pieces d'une pile de monnaies, I'appareil sexuel est con-

siiiue crime autre maniere. Le germigene consiste en un organe ovoidc ou

pyriforme sitae, soit dims In region cephalique ' (Caligus), soil vers hi limile

entre les somites a appendices el ceux qui en sonl prive*s (Congericola, ler-

nanthropus). II esl forme' d'une membrane anhiste qui se conUnue avec la

paroi trim germiducte; celui-ci s'insere a lYxlrauilo anlcrioure du germi-

gene; il presenie une longueur variable et son diamelreest toujours tres-peu

considerable. Le germiducte s'elargil brusquemenl en un lube beaucoup plus

large dans lequel les oeufs, aplatis et superposes les uns aux autres pour former

une veritable pile, se chargent d'elements nulritifs. One partie de I'appareil
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forme le vitellas. Le vitellogShe d&rit dans l'abdomen des cireonvolutions

caracteristiques pour les currents genres. Dans les Caliges, il descend le long

du bord exlerne de l'abdomen, puis se replie pour se porter en avant; bientdt

il se courbe de nouveau et enfin se dirige en formant iU>* sinuosites jusqu'a

I'entre'e des ovisacs. Dans le genre Congericola, le vitellogene descend dans

l'abdomen le long de son bord externe; arrive" a rcxiremiic posterieure du

corps, il forme une courbe a concavile anlcricure, puis il se porie en avant

en longeant le mix; digestif, et vers le milieu de la longueur du corps, il se,

continue avec I'oviducle. Generalement, la membrane anhiste des vitellogenes

est lapissee, connne die/ les Congcricolcs, par cxemple, d'une COUChe de

cellules cpilhcliales.

Dans la description des produits sexuels, je prendrai pour type les Conge-

ricola, qui se prelenl parfailement a relude des differcnlos parlies de Tovaire.

Si, apres avoir isole le germigene, on vienl a ouvrir cette glande, on recon-

unil aisemenl que sa cavile elail remplie par un filament Ires-delie, enlorlillc

el pelolonne sur lui-memo. La plus grande parlie de ce filament se n.oulre,

sous les |»Iiis furls grossissements, formed d'un simple cordon proloplasma-

liqoe, ou il n'est pas possible de reconnailre des cellules distinctes. Ce cordon

est consiilue" d'une matiere transparente et finement granuleuse, dans la-

quelleon decouvre un grand nombre do noyaux cellulaires de tres-petite

dimension. Mais dans le voisinage du germiducte, il se monlre conslilue de

cellules distinctes, renfermant chacune un deces petits noyaux. Ces noyaux

deviennenl tres-apparents, si Ton observe ces cellules dans une solution de

0,5 p, °/o de chromate neutre de potasse. II resulte clairement de 1'eiudc de

ce cordon en diflcrcnls points de son olenduo, (pie la formation des cellules

dont il se consiiu.e, dans le voisinage du germiducte, resuliedu fendillement

de la masse granuleuse du cordon proloplasmaliquo aulour des dil'ferenls

noyaux. Ce cordon protoplasmalique se prolonge jusque dans le germiducte,

ou il se monlre consiiuie de cellules protoplasmatiques claires et transpa-

renies, aplalies en forme de disques, et a la partie inferieure du germiducte,

il se Irouve en conlinuile direcle avec la pile d'eeufs conlenus dans le vilello-

gene. Ces oeufs ue sont que les disques du cordon ovarien du germiducte, dans

le corps proloplasmaliquo dcsquels so sont deposes des elements refringenls.
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Tons les ceafs contenus en meme temps dans [e vitellogene arriven! simul-

lanemeni a lour malurile; ils sont evaeues an meine moment; Ie vitellogene,

devenu vide, recoit une nouvelle portion dii cordon ovarien, et chacune des

cellules donlil se constitue devient un ceuf.

Jamais jo n'ai pu dislini>uer aulour du cordon ovarion rclirodu ^emii^one

une couche de cellules epilheliales, comme celle que M. Clans a de'erite chez

les Catigus. Chez les Caliges, pas plus que chez les Congericoles, Ie contenu

du germigene n'est un tube enlortille dont les parois seraient consliluees par

Une couche de cellules epilheliales; eYsl, an conlraire, un cordon forme"

de cellules ionics semblables, ayant loutes la memo valour et tonics desti-

nies a devenir des oeufs. On observe, du reste, en eludiant les modifications

successives que suhisscnl ces cellules, apres lour entree dans Ie vitellogene,

que Ie proloplasme, d'abord transparent, devient granuleux a la periphene

des cellules. Cos granules envabissent pen a peu tout Ie proloplasme; ils gran-

dissent dans Ie cours du developpeineiil de I'ceuf el deviennenl de verilables

goutlelettes formers (rune substance refringenlo.

Mais comment so forme ce cordon ovarion?

En examinant avec soin Ie germigene, on n'a pas de peine a so convaincre

que Ie fond de la glande n'est pas occupe" par le cordon pelotonne" qui rem-

plii tout le resle du germigene, mais par une masse granuleuse I'ormee d'une

maliere protoplasmatique tenant en suspension des noyaux de Ires-pelile

dimension. Quoiquc jo iTaio pu apcrcovoir la conlinuilo onlre le cordon pro-

qu'il no se forme aux depens do ce liquido protoplasmatique; il est, du reste,

conslilue priniilivoment do collides fusionnees par lour corps ot dislincles

seulement par lour noyau; il me parait indubitable que lo mode d'oogenese

est, an fond, idenlique dans lous les cruslaces.

Constitution de I'tmf. — L'ceuf, chez ions les Lerneens so conslilue :

'!" d'une vosiculo gormiiKitive incolore ci transparenle. Le plus souvent, il

n'est plus possible iW distinguer la vesicule germinative dans i'oeuf arrive" a son

complei developpemenl; mais je crois qu'il no I'aul, nullement accepter comme
vraie Tidee, qui so presenle lout nalurellomenl, de la disparilion iW la vosiculo

Tome XXXIV. \ 6
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germinative. La facilile avec laquelle unc vesicule aussi delicate pcul echapper

aa sein d'une emulsion, la petitesse de cette vesicule chez beaucoup de Ler-

neens, enfin Popacite extreme du vitellus, soul, des fails qui pendent parfaite-

ment compte de la difficulty que I'on eprouve a demontrer sou existence dans

les fflufs arrives a leur complet de>eloppement.

2" La vesicule germinative tient en suspension un petit corpuscule solide

fori re7ringenl (quelquefois plusieurs corpuscules)
,
qui represented lache de

Wagner.

3° Le viiellus se constitue essentiellement de deux eleinenis parfaitement

distincts par lenr nature, leur origine et tons lours caracleres exteneurs: le

protoplasme, qui fail partie integrante de la cellule-oeuf, et qui, des le debut

dii de'veloppement de I'ceuf, entoure les v&ieules germinatives; et les 616-

menls nulrilifs, en suspension dans le proloplasnie; ils prennenl naissanee

dans une partie speeiale du tube de'signe sous le noin de vitellogene.

4* Cue seule membrane entoure le viiellus; elle est tantdt incolore, lanioi

dccoulourjaunatre; elle est probaldonionl formco de ehiliue et paraH olre

un chorion dans le vrai sens du mot. Cette membrane porte a Tun des pales

de I'dMif, ehez le Chondracanthus solem, un poiii, orifice de forme elliptique,

De la partem, en rayonnani , de tres-faibles plis de la membrane. Get orifice

est e'videmmeni un micropyle. el son existence denionlre que la membrane

qui entoure I'ceuf au moment de la ponle se forme avant la sortie de I'ovi-

duele. La fecondalion s'opcre , en efl'el , au moment du passages de I'mul" de

Je n'ai pu deeouvrir eel orilice chez les aulres Choudramul/uis dans les

premiers lenips du devoloppemonl. Mais, chez ees auimaux, I'o-uf presenle,

au delmi, une forme parfaitement spherique, el, ce n'est que plus lard qu'il

prend une forme ovale. Je ne mVionne pas de n'avoir pu trouver le, micro-

pyle dans ees <euls,qui,a cause de leur forme spherique, peuvenl, prendre

unc infinite* de positions sur le porte*objet du microscope, tandis que ceux qui

onl la forme ovale onl, loujours le, grand axe parallele au plan sur loquol ils

reposeni. El, oomme le micropyle se trouve loujours a 'V.xlreiniUj de ce grand

axe, qui est Tun des pedes de l\uuf , la place qu'il faul, examiner pour le decou-
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vrir est parfaitement determined. II nYn est pas dememe quand ies oeufsoni la

forme sphenque; ils ontalors une inGnil6 de pules, et Ies points a examiner

pour deeouvrir le micropyle nc soni plus determines. Mais chez los Copopodes

libra, aussi bien que chez Ies divers Lerneens que j'ai Studies, I'ojuf devient

toujours ovale au moment de la formation du blastoderme, alors menu- qu'il

est spberiqoe au debui du de>eloppement. Les Chondracaulhes scut aussi

dans ce cas. Ouand I'ceuf a pris celle forme elUpsoidale, on y reeonnail dis-

tinelement le micropyle avec lous Ies caracleres qifil presenie, avant le frae-

liounement, chez ccux qui, des le debut, out la forme ova!,..

je ,fai pu deeouvrir un micropyle dans aucun autre genre de cruslaces

lerneens.

One seconde membrane entoure lesmufs des Lerneens, apres leurarrivee

dans ['ovisac- niais celle- ci est une dopcudanco de i'ovisac iui-memcel ne doit

Chez Ies Anchordla, les Clavella, les EudactMna, les Lemeonema, etc.,

IW se ronsliluc absolument des ...ernes parlies.

Ddveloppemenl.— Les premiers pl^nomenes embryonnaires chez les Ler-

neens onl ele cludios par JU. Kniile Vessels et par moi-meme
,
el nous avons

pu!)li( . en commm |es resulials de nos recherches sur le mode de formation

du hlaslodenne chez ces animaux. Nous avons ele conduits a dislinguor dans

ce groupe d'animaux si hizarres, deux types de dcveloppcn.enl bien disiincls,

donl Fun, realise chez les Chondracanll.es, esl caraclerise en ce que le vilellus

subit le pheno.nene du fraclionnement total , tandis que dans I'aulre il n'exisle

pas de (races de ce phenomene.

1" Tver — Ckondracanlhus. La segmentation du vilellus s'opere chez ces

anin.aux avec des caracleres (out parliculiers : il se forn.e succcssiven.ent 2, 3,

k el 8 ,<>lol,es, qui rnsiillo.nl de Tapparilion, a la surface du vilellus, de sillons

qui s'avanconl proi-.rssiven.enl vers le centre de F.ruf, de lacon a diviser

successivement la masse vitelline en 2, 3, h et 8 parlies. Des que Poeuf est

divise en l.uil segments, chacun de ceux-ci se divise direclement en quaire

parlies nouvelles, el celle division commence par celle des noyaux, qui, eux
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aussi,se divisenf dircclemcnt on qualre parlies. II se forme ainsi JJ2 globes,

qui, a leur lour, se divisent chacun en quatre portions, de telle manure que

le nombre des segments passe directement de 32 a 128. Mais au moment on

I'oeuf prosenie 32 segments, une separation enire le protoplasme de I'ojuf

et les clemenls nulrilifs du vilellns commence a se produire : les elements

nulrilifs «lu vilellns s'amassent au centre de I'oeuf el le protoplasme enirainant

le.s no) aux des globes est refoule a la peripheric- quand la division de I'oBuf

en 128 segments s'esl cffecluee, la separation enlre les deux elements con-

slitulifs clu vilellns est deja plus complete, el, a la (in du fractionnement, on

Irouve au centre de I'oeuf un amas de malieres nutritives, entoure d'une

couche de cellules protoplasmaliques situees a la penphdrie, on elles torment

le blasloderme.

Les elemeuls de la premiere coucbe ceilulaire de Tembryon ne sent done

<pie des segments viteilins doharrasscs des elemeuls nulrilifs dont la cellule-

(eufVelaii cbargee dans le vilellogene. Le protoplasme de crs cellules est urn-

partie du protoptasmv de lit rr, a( les uni/aux ne

soul proha/dr .

cellule-feuf.

II est a remanpier qae les plans de division qui se produisenl successi-

vement pendant le fractionnement passent tons par le centre ideal de I'ceuf,

de sorie que cbaque segment a toujours la forme d'une pyramid*;, dont la

centre. Tons les segments out done la meme valeur et se conduisent de la

meme maniere : ils se debarrassent Ions en meme temps des elements nulri-

lifs; tous concouroni done a former I'amas de matieres nutritives accumule'es

au centre de I'ceuf, et tous aussi fournissenl, une cellule au blasloderme.

II en rcsulie que la formation du blasloderme n'est pas un phdnomene

se produisant apres le fractionnement du vilellns; la segmentation doit etre

consideree comme nelanl qu'une premiere phase de la formation du blaslo-

2 n "- type. — Dans le deuxieme type de devcloppemenl se rangent les

genres Caligus, Anchorclla, Clavella, Lernea el Eudaclylina, qui out un
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mode de fonnalion da blasloderme, en apparenee eomplelemeiil different de

celni des Cbondraeanllies; inais, an fund, les pbenomenes son I les memos,

lei le premier phenomene qui se produit dans l'uuif foconde oonsisle dans

la separation du proloplasme d'avec les elements nutritifs du viiellns. Le pro-

toplasme se porte autour de la vesicule ^erminalive el la cellnle-craf occupe

des lors le centre d'un amas de malieres nutritives, qui, a pariir de ce

moment, ne font pins aucunemenl partie de la cellule. L'ceuf de ces crus-

laces ressemble alore a un oeuf de Trematode on de Cestoide. La cellule-ceuf

se divise en deux cellules-filles qui se multiplied a leur tour; mais les ele-

menis nutritifs du viiellns ne prennent point part a cette division; les quel-

qnes cellules ainsi forniees se portent a la peripheric de l'ceuf; des ce moment

elles continued a se multiplier. Elles fortnent d'aboFd une zone eellulaire

pen etendue, appliquee comme une calotte sur one petite partie de la surface

du viiellns; elles conlinuenl a se multiplier; la zone s'Ctend de pins en pins

el, linil par en^loher <•omplolomo.nl la masse de malieres nulrilives. Jci done,

comme chez les Chondracanlb.es, la fonnalion du blastoderme resulte d'nn

double phenomene : la multiplication par division de la cellule-ceuf, et la

separation des elemenis nutritifs d'avec le proloplasme de I'oeuf. Ges deux

plienomenes se prodnisenl siunUtanement chez Irs Chondraeanthes ; its out

lien sunrssirrmriil id; a oilii la senle difference enlre ces denx modes de

developpemenl, si dillerenls en apparenee.

HI. — COPEPODES L1BRES.

Grace aux travaux de AIM. von Siebold 1
, Fischer

s
, Zenker 5

, Clans 4
et

Leydig 8
, E'dlude anatomique desCopepodes a fait en pen de temps de grands
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progres, cl on posscde aujourd'hui sur ("organisation do ces crustaces des

doiinccs exactes el positives.

La constitution de I'appareil sexuel feraelle cl le mode de formation de

L'appareil sexuel femelle se constil :hez les Cop6podes libres (rim ger-

migene unique, de forme ovoi'de a grosse extremity antejieure, plac6sur la

ligne modiane, d'ou part, a droite el a gauche, un lube large, que Zenker

el Qaus designenl sous le uom de conduii ovifere (Eierschlauch) , tout en

reconnaissani que c'est dans ces organes que se forme le viiellus. Celle parlie

de l

1

appareil feraelle nous parail meriler parfaitemenl lenom de vilellogene

;

les germes, arrived dans ces conduits, se chargenl d'elemenis nutritifs, qui

prennent naissance dans leur proloplasme et leur enlevent la transparence

qu'ils presenlaienl au moment de sortirdu germigene. Dans son grand travail

sur les Cop6podes libres, M. Clans reconnait que c'est a tort qu'il a autrefois

aiiriliue au\ Cyclopes deux germigenes, el qu'il a einis I'opinion que cliacun

(U>> lubes ovil'eress'elarj'il nolableincnt a sa partie anlrricure en line ampoule

terminate speaalemenl affectee a I'elaboralion des germes.

M. Claus a etudie awe beaucoup desoin le mode, de formation des pro-

duits sexuels. Si I'on examine a un furl grossissement la parlie lerminaie. <iu

germigene, on voil qu'elle esl rempiie d'un liquide transparent et Onement

gfanuleux, tenant en suspension des noyaux cellulaires de forme et de gran-

deur assez variables. C'esl le protoplasme commun que I'on retrouve dans les

diffCrents groupes (U\ regne animal, el qui lienl en suspension les jeunes vesi-

cules germinaiives, an dobui du d^veloppement (\^ germes. Dans le voisi-

nage de I'entree du vitellog^ne, on veil ces noyaux, devenus de veritables

vesicules germinaiives , onloures d'une couche parfaitemenl limilce de ce

liquide protoplasmalique; on reconnail faeileraent dans ces elements les cel-

lules germinatives on germes, qui vent, passer dans le vilellogene pour se

charger d'elements re'fringenls desliue's a nourrir le futur embryon. Ce n'esl

<pie dans son grand travail : Die freilebenden Copepoden, que le savant pro-

fesseur de Marbourg a ve>itablement reconnu la nature du germigene el le

mode <roo"cneso die/. <•<• cruslaces inlcrieurs. Dans ses Iravaux anlerieurs,
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il avait consider© Ic germigene comme fournissanl umquement les vcsiculcs

germinalives, et il pensait que le vitellus ne venait que secondairement en-

tourer la v&icule de Purkinje, qui, d'apres lui, aurait ete" la premise partie

formed de I'ceuf. Mais ses recherches ulleneures lui onl demonire que la

partie essentielle du vitellus. It; protoplasme, se forme en mfime temps que

du vitellus, les elements nutritifs senls, se forme' dans le vitejlogene. Mcs

recherches sur les Arpacticus et les Cyclops m'onl conduit aux monies con-

clusions : la cellule germinative, constitute comme ]e viens de le dire, (run

corps protoplasmalique, tenant en suspension une v&icule germinative a nu-

cleole, arrive dans le vitellogene el la se charge des elements secondaires ou

nutritifs. J'ai observe, chez Ics Arpnniras aussi bien que chez les Cyclops,

que ccs elements vitellins se formenl a I'inteneur raeme des jeunes oeufs,

comme M. Leydig Pa reconnu depuis longtemps, et, sous ce rapport, les

Copepodes se trouvent dans le meme ens que tous Ics cruslaces que j'ai eu

I'occasion d'eludier.

L'oeuf arrive' dans I'ovisac est enloure d'une membrane distinete. Cette

membrane est-elle une membrane vitelline ou un chorion? D'apres j|. Clans,

cllc se forme dans la panic inferieure du vitellogene aux dCpens de la couche

externe du vitellus el elle doil dire considered, d'apres cela, comme une mem-

brane vitelline veritable. Jamais je n'ai pu irouverde trace d'une membrane

dans Ics ovisacs s'en sunt constamment montres pourvus. .le crois que celte

membrane ne pel elre consider^ comme une membrane vitelline, mats

qu'elle est un produit de secrClion ^ cellules Spith&eales de I'oviducte, par

consequent, un vrai chorion.

L'leufdes Copepodes, forme par !o concours de deux glandes distinctes,

logene, s'est charged dVlcmcnis nutritifs on vilellins; ceux-ci soul tenus en

suspension duns le protoplasme el forment avec lui le vitellus. II es1 enloure

d'une membrane qui parait se former autour de I'ceuf an moment dc son

passage de I'oviducte dans ['ovisac. Ce n'est done, pas une membrane vitelline,

mais un vrai chorion.
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Developpnucnt . — M. Clans a constate le premier (|iic les oeufs des Cop6-

podos preseuteni le phenom6ne du fraelionnement total; mais II ne se pro-

nonce pas sur la question de savoir si la vesicule germinative disparait dans

I'cBuf fecoode poor etro remplaeee par mi noyau de nouvelle formation; il

n'a pas vu non plus quelle est, la relation exislanle coin! les derniers globes

vilellins ct les cellules du hlaslodenne.

Nous avoids suivi de pros, M. E. I.ossels el moi, les premiers pbenomenos

embryonnaires qui se produisent dans les oeufs du Cetochilm septentrionalis

et de YArpaciirm chelifer, el, tout nous porte a croire que la v&icule ger-

minative se divise en deux portions qui deviennenl, les noyaux des premiers

globes vilellins '.

A la fin du fractionnement, on voitles divers segments vilellins, ions de

forme pyramidale, oceuper lout le pourlour de I'u'iif el une separation s'effec-

luer pen a pen enlre les elements nul.ril.ifs du vilellus <pii s\iecuinulenl, an

eentre de heuf, el, le proloplasine des divers globes qui, enlrainanl le noyau

de ees globes, se porte a la peripheric de I'tcnf pour y former les cellules

da blastoderme.

IV. — ISOPODES ET AMPHIPODES.

Au point de vue de la constitution de Tappareil femelle, du mode de for-

mation etde la composition de I'ceuf, du developpement enlin, les [sopodes

el les Ampbipodes prcsenlenl enlre eux des analogies idles, que jo crois pou-

voir, sans inconvenient, etudier siraullauement dans ces deux groupes les

L'appareil sexuel femelle des Ampbipodes el des [sopodes est forme de

deux ulricules cylindriques, e*tendusdans la cavile du corps, parallelement

au lube digestif, depuis It; premier jusquau soplieme segment, thoracique.

cinqiiieme segment, on voil parlir un canal excrelcur, qui se porte en dehors

el, en bas pour s'ouvrir a Pexterieur par un orilice eirculaire siluo a la face

liiii.i;., I. xxxiv.
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interne des gphneres de la cinquteme paire. Les ocufs evacues par ces ovi-

ductes sont recus dans unc poche incubatrice, ou (Is sont maintenus par des

appendices Babelliformes, qui s'inserent sur Particle basilaire des pattes tho-

raciques. La tes (nil's accompliss leur Evolution; ils y restent jusqu'au

momeni de leur eclosion.

L'appareil sexuel des [sopodes a eie &udie par MM. Leuckarl ' el Lere-

boullet *; les Amphipodes out eie 1'objet de iravaux plus nombreux et plus

complets; Bruzelius 5
, Spence Hale l

el de la Valetle Saim-t; -ges
'•

s'en

Deux utricules allonges constituent la partie essentielle de l'appareil femelle,

les ovaires. On a gene>alemenl d6cril ces ovaires comme etant des ud.es cylin-

driques, dans lesquels on trouve des ceufs a diffe'rents etats de develop-

pement; les ceufs les plus jeunes occuperaient la partie p&iphenque des

utricules, tandis que la partie centrale serail occupee par des ceufs beaucoup

plus avanees dans leur developpenienl.

Dans s.»n article Zeugung, public dans la Physiologie de K. Wagner,

M. Leuckarl dit, en pa riant de l'appareil sexuel des [sopodes: « Die ausge-

bildeten Eier nehmen ganz constant die Innenseite des Eierstocksschlaucbes

;

die jungsteo dagegen die entgegenliegende aussere Seite desselben in ibrer

ganzen L&nge ein. Nur die ftussere Halfte der Eierslocksrohre ist die Bil-

dungsstatte der Eier. *> Cette observation, qui pent 6tre applique'e a ions les

'sopodes anssi hien qu'aux Ampliipodes, a passe" inaperene, el les aiilcins

qui, apres M. Leuckarl, se sonl omipes de felnde de I'ovaire de ees mis-
,; '«'es, on) comple'tement me'connucelte remarquable disposition.

I'- 807.

•s'<»'. ,/'/,/„. „ul.,l,- Slmsbmtni, LS.m, I. IV.

'

8 Auchiv, i. XXV, 1859.
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J'ai pu, dans le cours de rncs recherches, conslaler un grand nombrc do

i'ois I'exactitade de la description quo M. Leuckart avail donne"e de Tovaire

de&AseUm. fai rencontre* cette disposition non-seulement chez Ies Isopodes

[Ligia, Oniseus, Asellw), mais anssi chez ions Ies Amphipodes, on olio a

ccbappe aax different naturalislcs tjui s'en sonl occupes, et spdoialonionl a

M.de la Valollo.

Chez Ions cos animanx il foul disiinguor, dans loute la longueur de

I'ovaire, deux parties bien distincles : I'une siluee, du cold exlerne, se prd-

sente sons forme d'une bande Stroile et renferme uniquement de jeunes

ceufs, a dilfdronls dials do developpemenl (pi. VIII, fig, 8 b; pi. IX, fig. 4 a);

ion jours cos germes sont compI&emenUransparents et ils so constituent exelu-

sivemenl des elements qui font parlio inlegrante do la cellule-muf: (run corps

proloplasmaiique, .run noyau (vosionlo germinative) et d'un nucldole (cor-

puscolo do Wagner). Cello bande diroiio on ies germes prennenl naissance

reprcsenle evidommeni le germigene des autres eruslaeds; c'est dans cello

portion du lube soxuol exclusivement (pie los germes so forment et so mulii-

plient. La plus grando parlio du tube, siluee du cold interne relalivement a

la preinidro, est remplie par des <oul's qui sonl Ions arrives an indino degrc do

dovoloppoinonl; ils sonl toujours pins on nioins cbargds d'elements nulrilifs, do

grannies vitellins et (W gouttelelles <rui!o substance Irds-rdfringenle. Conuno

cos elements sonl gdneralemenl colords chez los Isopodes el los Amphipodes,

il on resulle qu'au premier coup d'ceil cette region interne du tube so dis-

lingiKj do germigene par sa coloration ; celui-ci apparait conuno une bande

blanchatre apph'qtiee snr le vitellogene. C'est dans cette region interne que

Ies germes formes dans le germigene se cbargenl <rdlemenls nulrilifs, el

que r.euf alleinl son onlier ddveloppemonl. II foul done considerer cello

parlio du lube sexuol conuno un vitellogene, el il en resulle que la division

du travail pbysiologiquc exisle chez cos cruslaces dans la largour de rulricule

ovarien, land's quo, en general, chez Ies Nematodes, Ies Lernoens el boaucoup

d'autrcs animanx, la division exisle dans la longueur. Chez la pluparl des

Nematodes, ou 1'appareil sexuol so consliluo aussi (Fun lube Ires-allonge,

Ies germes se forment, pros de Pextremite* aveugle el so cbargenl d'elements

vitellins dans une portion plus ou nioins dloigndc de cclle cxlremild; ici, an
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conlrairc, les gcrmcs sc formcnt dans loule la longueur du lube sexuel,

suivanl unc handc siluee a son cole exlerne, el ils ne se chargent d'elemenls

nulrilifs que lorsqifils onl alleinl sa panic inlerne, a pros s'dre deplaces trans-

versalemenl. On se rappelle quune disposilion loul a fail sendjlable a etc

sigualee die/ un certain nomine de Nematodes: les Trichocephales , les Tri-

chosomes el les Triehines.

Structure de twain. — Les ulricules allonges qui represenlent l'ovaire

sent reeouverls d'une couche mince de lissu conjonctif, forme d'une sub-

stance fondamcnlale granuleuse, ou Ton distingue des noyaux cellulaires de

forme et de dimensions tres-variables. Us onl des contours tros-ddicals el

sont generalement pourvus dun nucleole. On reconnait facilement dans ce

lissu la presence d'espaces clairs souvent tres-etendus, qui paraissent etre

des lacunes remplies d'une liquide transparent. Quelquefois, comme chez les

Asrltus, on y Irouvc aussi des cellules pigmonlaires, dont la forme varie

excessivemenl el qui, parfois, paraissent, etre desorganisees de (aeon a nc

laisser dans la substance foiulamenlale du lissu que des trainees informes do

granules pigmentaires. Cette couche represenle cvidenunenl la lame de lissu

conjonctif qui, chez les insectes , enloure les tubes oviferes et qui portent les

derniercs ramilicalions des t radices. A mon avis, elle represenle aussi le lissu

conjonctif fondamenlal de rovaire des mammiferes, el les ulricules sexuels

des K.lriophlhalmcs sont plunges dans ce, lissu, a peu pres conune les tubes

ovariens des jeunes mammiferes.

Sous cette couche se Irouvc la membrane anhiste fondamcnlale qui forme,

si I'ou pent sYxprimer ainsi, la charpente de la glamle. Cette membrane est

lapissee, sur tonic sa surface interne, par une couche de cellules epilhelcales,

niiiis ecl epilheleon existc sculement dans la parlie inlerne du tube sexuel,

cello que je considere comme reprfeenlant le vitellogene. Les parois du ger-

migene sonl depourvues d'un epil/iefeou propremen! (lit.

Les cellules epilhdealos mil des dimensions qui varienl beaucoup d'un

genre a I'autre; dies sonl, en general, compldement transparenlcs, a con-

lours peu marque's et pourvues d'un noyau granuleux dont le diamelre me-

sure environ le tiers de celui de la cellule. Ce noyau granuleux renferme un
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nucleolc, qui parait elre mi petit corpuscule solide, refractant fortement la

lumiere. Ces cellules pr&entent toujours des caracteres parliculiers qui per-

mettent de les distinguer facilement des jeunos ,eufs. f.Vpiilic-l.-on envoie

souvent a finlerieur des lubes ovariens des prolongements, en forme de cloi-

sons transversaies, qui divisent le lube en un certain nombre de compar-
timents,dans cbacun desquelsse trouve u uf; quelquefois, comme dans
Ie genre Dermophilus (Ed. Van Ben. et Em. Bess.), ces prolongements sont

de veritables lames cellulaires qui separent complelenieat dans le vilellogene

deux ceufs voisins. Chaque ceuf se irouve alors dans une capsule cellulaire

Jl arrive memo quelquefois, comme chez VAsellus aquaticus, par exemple,

que la membrane anhiste qui forme la charpente de la glande s'inflechil entre

deux oeufs voisins, et que le lissu conjonclif s'avance dans le sillon qui en

r&ulte. II semble que le tube ovarien manifeste une tendance a se fraclionner

•Mi v&icules distinctes renfermanl chacune un oeuf et qui represenleraient

6videmment lesvesicules dedeGraafdes mammiferes. Mais cette division du
tube en vesicules ne s'opere jamais eompl6temenl. rs'eanmoins, il est impos-

sible de no pas reconnaitre, quand cette disposition so pr&ente, I'analogie

frappante qui existe enlre I'ovaire de ces Edriophthalmes et celni des mam-
miferes.

Ces cloisons cellulaires deviennent tres-difficiles a reconnaftre, peul-6tre

disparaissent-elles, quand les ceufs approchent de leur maturity

Produits sexuels; formation des mufs. — Le germigene se constitue

comme je t'ai dit, de la portion externe do I'ovaire; olio apparait ooni.no uno

l,iUI(, «- (, » P'" ,<u <•<»»<»<< un bourrelet place sur le vilellogene le long de son

bord superieur el externe, do sorle que, entre le germigene et le vilello-

gene, exisie un sillon plus on inoins profond , et c'est ainsi que la division

da lube on germigene et on vilellogene s'accuse a I'exte'rieur. De plus, le

germigene se prolonge souvent (c'est toujours le caschez le Gammarus flu-
viatilis, las (Uvprdla, Lcp/omcra el, certains Oiiisms) au dela du vilellogene

a la portion terminale en cul-de-sac du tube sexuel (pi. I\, Gg. 1).

Dans toule la longueur du germigene, la panic (out a fail externe du lulie
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(pi. VIII, Bg. 9, o), est remplie de noyaus de cellules; separes les uns des

noyaux sont limiies par .les contours exlremement delicate. Si l*on examine les

differenles /ones du gonnigeno, on parlant de cette region tout a fait externe

ou I'on ne distingue que .Irs noyaux, on voit qu'autour de chacun de ces

noyaux, qui ont un peu grandi et qui, en grandissant, soot devenus un peu

plus transparents, une parlie de la substance fondamentale commune s'est

delimitee, de sorte qu'on reconnait alors des cellules allongees dans le sens

de la longueur du tube sexuel (pi. VIII, fig. 9, 6).Au fur eta mesure qu'on

s'approche de I'axe central do I'ovaire, on voit grandir ces cellules (pi. VIM,

fig. <>, b')
}
el en memo temps leur noyau prend de plus en plus les caracleres

(rune vesicule germinalivej il renferme tanioi un nueleole unique, comme

chez les Asellus, d'autres fois un grand nombre de, nucleoles, comme chez

plusieurs Gammarus. En meme temps que les germes grandissent, ilsperdent

de, plus en plus la forme allongee qu'ils pr&enlaient d'abord, et lis acquierent

des forn.es polygonales plus on nioins re-ulieres, a raison de la pression qu'ils

exercent les uns sur les autres,

Les germes atteignent ainsi peu a peu, dans le germigene, leur volume,

maximum, et bienlot lis passent dans le vitellogene, ou ils vonl se charger

d'elemenis nulrilifs. .Lai dit, en exposant la structure des parois de I'ovaire,

<pie le germigene est depourvu dVpiiheleon , landis que le vitellogene monlre

loujours une couche de cellules epilheleales parlaile.nenl caraelerisees. Mais

j'ai pa observer tres-souvent que les germes arrives an maximum du deve-

loppement (puis peuvent atteindre dans le germigene sont recouveris, du

cole du vitellogene, d'une couche de vraies cellules epilheleales (pi. VIII,

lis. », <) liumedialemonl, apres la ponle, il s'opere une multiplication rapide

de ces cellules; il se forme des lames cellulaires qui s'avancent entre les

germes; les jeunes ceufs, qui dorvent venir prendre la place de ceux qui

epilheleales; e'est donc'aussi aux depens de ces cellules ,p.e repiiheleon du

ou incompletes dont j'ai parle plus haul.

Aucune memhrane, n'exisle aulour des cellules -ermiiialives; je mVn suis
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assure par los precedes que j'ai deja signalcs plusieurs Ibis, et j'ai pa eonslalcr
quo ces germes isoles presented do magnifiques mouvements araceboides,
quand ils sont tonus en suspension dans du serum sanguin ou de I'humeur
aqueuse.

M. Leuckart croit quo choz los Aiellm la premiere partie formed de I'ceuf

est la vesicule germinalive : « Anfangs besleben die Kier nur aas den sng-
teren Keimbliiscben, olmo Dollermasse und Koimlleck *. »

II resulle des observations dont je viens de rcndrc comple qu'il n'en est

nullemenl ainsi : des le debut, I'ceuf so consliluo d'un noyau enloure de
substance proloplasmalique; sculoinonl, an debut du developpemenl, oo pro-

toplasrae n'estpas limiteautour de chaque vesicule germinalive; los noyaux
eellulaires sunt tonus en suspension dansun liquide protoplasmaliquecommun.
Mais il faut considerer eet ensemble comme forme do cellules distinetes par-

lour noyau, mais confondues par lour contonu. Co liquide proloplasmalique
commun, aussi important que le noyau lui-momo, a ocbappe a M. Leuckart.
Do plus, los jeunes noyaux renferment au debut un grand noinbro de gra-
nulations, etces granules semblentse fondre entre eux pour former le corps
nucleolaire.

Jc ne crois pas non plus que Ton puisse considerer Hoof, ainsi que I'a fait

M. de la Valelle Saint-Georges, comme elanl primilivement une cellule epi-

iheleale.

Vileltogtne; formation du vil'alius. — Tons los ceufs contenus dans lo

vitellogene sont pondus en memo temps, pour passer tous a la fois dan., la

pocbo mcubairioo, on I'on irouve loujours lous los embryons au meme degre
do developpemenl. Immedialemenl apres, d'aulros gormos so portent a I'into-

rieur du vitellogene en se doplacant transversalement, et vieunent prendre
la placodes .oufs qui vionnont d'etre evaoues. Tanlol, comme die/ les Gam-
uturnspulex, fluviatilis, les Dermophilus, los Oniscus et beaucoup d'aulros

Isopodes, il n'existe qu'uue seulo rang,,- d'<rufs dans le vitellogene; un eeuf

remplit a lui soul loute la largeur du lube ovarien; d'aulros fois, comme e'est
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le cas cbcz los Gaunnarus lorus/a, les A selfus ar/italicus el. bien (Faulres

encore, il existe plusieurs umfs dans la largeur du tube sexuel.

Les germes qui ont peneire dans le vitellogene se chargent bientdt d'ele-

ments nulritifs caracterises par leur pouvoir refringenl considerable; ce sont

en parlie des granules de tres-petite dimension, en partie des globules de

nature albuminoi'de, en panic des goullcleiies de graisse. Les elements nulri-

tifs du vilellussonl tantot jaunes, tantdl bruns, quelquefois d'une belle cou-

leur violellc; ils commiiniquenl a I'ceuf sa couleur propre, qui varie d'une

espece a Faulre.

Mais comment se formenl les elemenls nulritifs? Se developpent-ils ;i fin-

terieur du corps protoplasmatique du jeune oeuf? ou bien viennent-ils de

I'exterieur?

.I'ai cm d'abord que les elemenls nutrilifs du vitellus prenaient naissance

dans les cellules epitheleales du vilellogene, el que ces cellules etaient absor-

bed par le proloplasme de la cellule-ceuf. Voici ce qui a donne* lieu a cette

niliers; leur proloplasme se gonfle, el en meine lemps il se dcveloppe a son

inteneur des lacunes arrondies qui se remplissenl d'eau et que Ton pent faci-

lement confondre avec des noyaux delicals a contours pen marques el depour-

vus de nuclcoles. Conune j'avais eu Ires-soiivenl sous les yeux de ces germes

deja pins ou moins charges d'elemenls rcfringents, dont le proloplasme

"mil en suspension des corps qui me paraissaienl avoir de grandes analogies

avec les noyaux des cellules epilheales, j'ai cru que r&llemenl les elemenls

"uiriiils du vitellus se developpaient dans ces cellules ap.es que celles-ci

avaient ele" avalees par le protoplasme de la cellule-ceuf.

Mais j'iii hicnlol recon [ue c'esl la line crrenr incontestable, el que

jamais les germes ne prescnlenl cclle apparence eelliilcuse, si on les observe

;'' l'inte"rieur des utricules sexuels ou dans un liquide indifferent, tel que

les elemenls nulritifs du vitellus se formenl loujours a i'inlerieur dn prolo-

Plasme de la cellule-ceuf, comme M. de la Valelte I'avaii reconnu depuis

S&te s.

Les irufs ne soul pas revetus, an debut, (rune membrane vitelline, comme
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lecroyait M. de la Valette; mais quand ils son! arrives dans la poche incu-

s.rr.Mioi.; die est treVprobablement s6cr&6e paries cellules dpith&eales du

vilellogene, el cette membrane doit Sire consider
,
par consequent, comme

ci.iui mi mi chorion.

Nous avons demonlre\ .M. Emiie Bessels et moi, que la pretendue mem-

brane vitelline qui, chez les Ampbipodes, a &6 signage sous le chorion el

qui porte un orifice decril comme micropyle par M: Meissner, est une mem-
l»r; mbryonnaire emananl des cellules du blasloderme, el que le pr&endu

micropyle de Meissner se formeapresla fecondation etn'a rien de commun,

par consequent, avec mi micropyle. La membrane interne de I'oBiif de

YAscUmaqualkus, n'esl pas non plus une membrane vitelline; elle est, au

Developpemenl. - II faut distinguer chez res Edriopthalmes trois modes

distincts de developpement ; trois process differents pom- hi formation des

cellules du blastoder :

I- II r&ultede nos recherches * que certains Amphipodes, comme les

Gammarus Inrush, et les Dermophilus, pr&entent le phenpmene du frac-

tionnemenl total du vitellus. Ce phdnomene s'accomplil absolument de hi

mrinc maniere que chez les Balraciens : I'ordre e! le mode d'appariti le

tonics les lignes et plans de division soul, tout a fait idenliques dans ces

deux groupes. Peu a pen les segments vilelKns, qui ont loujours une forme

pyramidaie et une disposition rayonnee, se de"barrassent de (a substance

nutritive donl leur pr plasme 6tail primilivement charge; les die" nts

iniiiiiifs dn vitellus vonl s'amasser au centre de Pceuf, et, a la fin du frac-

tionnement, le proloplasme des segments, entrainant leur noyau, se ddbar-

rasse compl&ement des derniers elements nutritifs; il se porte a la periphe>ie

de t'ceuf et > conslitue les cellules du blastoderme, tandis que les elen is

1 I'.lou.-.nl V;m Ilcnrdrri, Ilrrhrrrlirs stir /'
I

tln-rlowmriit ,lr t'Asethis ai/H.ilirus. ISi i.i.. n
'
J Kdouard Villi IJrii.'drn el K.nilr lii-ssrl^. Ml

I XXIV.
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nutritifs rcfoulcs au centre tie laud' y formenl un anias de substances refrin-

genles deslinees a nourrir rembrvon; bionlot se produira le phenomene du

fendillement, qu'il esi tres-important dc distinguer de la segmcniaiion du

vitellus.

La formation de la premiere couche cellulaire de I'embryon resulle done

de la multiplication par division de la cellule-amf, et de la separation pro-

gressive dn protoplasme d'avec les elements nutritifs du vitellus. Ces pheuo-

menes out lieu simultanement ; d'abord toute la substance nutritive est en

suspension dans le protoplasme de la cellule-ceuf, el cYsl, pen a pen que

s'opcre la separation enlre les deux principes.

Dans les deux modes de devcloppemenl donl il va elre question , il n\ a

pas de fractionnement: avant de se divisor, la cellule-ceuf se deeharge des

elements nutritifs qu'elle lient en suspension. De la un mode de formation i\u

blasloderme different, en apparence , de celui que je viens d'exposer; au fond,

les pbenomenes soul toutefois les memos.

2° Ghez les (iaiiunarm paler, el /liwia/ilis, line separation parlielle du

protoplasme davee les elements nutritifs du vitellus s'opere iinmedialeinont

apres la fecundation. Le protoplasme se porte en parlie au centre de IVuf,

auiour de la vesicule germinative, de facon a y former un globule proloplas-

matique pourvu d'un noyau cellulaire, qui se divise alors en 2, h- , 8 et un

plus grand nombre de cellules. Celles-ci vont, en divergeant, se porter a la

Peripherie de I'ceuf ; elles arrivenl a la surface en un Ires-grand nombre de

points disiincis, el si, a ce moment, oo examine I'ceuf a la lumiere incidente,

on voit ces cellules, encore depourvues de membranes, ^parties isolement a

la surface el separees les unes des aulros. Kilos presenlenl une coloration

blanche et produisenl sur le fend, lantoi jaune, lanlol vert, lanlol bleu du

vitellus, I'enetd'aulanlde tacl.es blancl.es (pi. \, lig. 1). Ces cellules renfer-

ment chacune un noyau, qui est probablement une portion de la vesicule

germinative. On voit ces cellules grandir pen a pen : altires par ces cellules

blastodermiques, les elements proloplasmaliques, qui claieni encore unis aux

dements nutritifs, sY-n separent pour se porter autour des noyaux des cel-

lules blastodermiques et agrandir progressivemenl. le corps de ces cellules.

Elles se multiplient par division et formenl a la tin une lame cellulaire

Tome XXXIV. 18
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continue, (|iii sYpaissil pro^ressivemenl. dans eelle region on doil se former

la couche cellulaire ventrale de I'embryon.

Oniicus; il differe de celui que je viens de demre, en ce (prune separation

complete entre lament protoplasmalique et les elements miiriu'fs du vitellus

s'opeir immediaiemeni apres la fecondation. Le proioplasma se porte an cen-

tre de Poeuf pour entourer la v&icule germinalive ; la cellule-oeuf se divise

ensuite, e! les cellules embryonnaires, qui re'sultent de sa mulliplicalion

,

;:rriveni a la surface, toutes reunies en une petite masse cellulaire unique. La,

ellesse mulliplient rapidement el forment d'abord une /.one pen Vendue, qui

se (leveloppe pro-ressivemenl snr tout le ponrloiir du vilellns. Le hlasloderine

se forme done, iei de la meme maniere, que chez beaucOUp de Lerneens, lels

que les Anchorella, Clavella, etc.

Chez les Edrk>phthalmes,les premiers phenomenes embryonnaires varieni.

done beaucoup d'un groupe k nn autre, quelquefois meme, dans les limiies

d'un meme genre, d'une cspece ;i nne autre (Gammarus). Mais ces pheno-

menes, en apparence si differentes, sonl, an fond, identiques parioni. : ils

consistent essentiellemenl dans la multiplication par division de la cellule-

(Buf, el dans In separation des elements nnlrilifs d'avec le protoplasme de

Poeuf. Ces phenomenes se produisenl quelquefois siinnllanemenl, souvenl

successivemenl , et de la Irs differences qui paraissenl si grandes entre les

divers modes de formation du hlasloderme.

V. MVSIDliS.

Les Mysis out attire depnis longleuips rattenlion des naluralisles; Pelude

de leur organisation et de leur de>eloppement a fail Pobjet d'un grand oom-

bre de iravaux, de maniere (pie leur histoire est aujourd'hui en grande

parlie elneidce. MM. Thompson ', Ratbke 2
, Milne Edwards 5

, Frey el Leuc-

1 Thompson, Zoolog, researches and illustrations. Cork, 1828.

•' Milne K«h\anls, ffisloin- nuhnriir dry, Cmstncvs.
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kail', Brandt 5
, Van Hcneden 7

; lluxle\ '' el Claparede '• onl conlrilnic par

leurs recherches a la connaissauce de ['organisation el du developpemenl de

Neanmoins I'appareil femelle n'est bien connu que depuis fori pen de temps

;

M. Van Be len a fail connailre une partie essentielle de eet appareil qui

avail. e"chapp6 jusque-la aux investigations des naturalistes, et a laquelle il a

donn61e nom Vovatre.

L'appareil femelle des lysis se conslitne de deux ulricules ou tubes allon-

ges, siiurs au-dessus du lube digestif; c'esl a tori qu'on les a consider

pendant longlemps comme repr&entanl les ovaires. Ces deux canaux soal

mediane dn corps; il a la forme d'un petit sacarrondi, s'ouvranl en-avaut, a

dj'oite ei a gauche dans les deux canaux allonges considered a tori comme

I'cprr.sciiiiini It's ovaires; c'esl eel organe que M. Van Beneden a le premier

fail connailre el qu'il a dcciil comme rcpresonlanl I'ovaire pmpreinenl dil.

Cet ovaire relie enlre eux les deux ulricules, comme le trait d'union d'aa II

relie ses deux jambages. De. la partie posterieure de chaeun des i\vux tubes,

que M. Van Beneden a de*signe"s sous le nom de matrices, pari un oviduete

disiinci
,
qui s'ouvre a I'exterieur a la base de Pavant-derniere pain; de patles.

Je ne crois pas que les organes, tres-bien connus aujourd'hui pour leur

forme el leur disposition relative , aienl eie. bien interprets : I'organe impair

que M. Van Beneden a desi-ne sous le nom d'ovaire doit etre consider.'-

comme un germlgene; c'esl dans eel organe que les gerraes prennenl nais-

sance; mais on ne pent pas dire que ce soil la que se forment les oeufs, altendu

que les elements nutrilifs du vilellus prennenl naissance dans les organes que
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M. Van Beneden a considers a lorl cornmc malrice, cl qui sont de vrais

vilellogenes. Les collides qui prenncnt naissance dans eel organe que M. Van

Beneden appelle ovaire no sonl pas des oeufs, mais bien des germes destines

a devenir des oeufs; eel organe esl done un vrai germigenc.

Lcs germes sont de belles cellules proloplasmaliques donl les noyaux clairs

el transparent, pourvus d'un micleole unique, rcpresenlenl la vesicule gcr-

minalive. Aussi longlemps qu'ils resienl dans le gennigenc, ils no renl'ennenl

jamais d'elemenls rel'ringenls : e'esl dans les canaux lalcraux, dans les vilel-

logenes que cos cellules se chargenl des elements destines a nonrrir le fulur

omhryon.

Les parois du gennigenc soul loimees d'nne membrane sans structure,

complelemenl depourvue d'une couche de cellules epilheleales. On peul le

ramener a la forme d'un sac pen profond donl le fond, dirige en avant, est

rempli d'un liquide proloplasmalique linemen! granulcux, lenanl en suspen-

sion des noyaux de cellules a micleole pen dislincl (pi. X, fig. 15 a). Un

grand nombre de granulations sont lenues en suspension dans ces noyaux.

Bienlol le proloplasme londamenlal se depose en une couche dislincte, aulour

des noyaux qui ont alleinl un certain volume, cl des lors les germes sont

deveiius independents les mis des anlres, el en quelque sorle individualises.

Le mode de formation des germes est done absolument le meme cbez les

Mysis que die/ Ions les anlres eruslaces.

Vifdlof/ene.— Le gennigenc unique, place sur la lignc niediane au-dessus

du lube digestif, smivre laleralomonl a droite el a gauche dans deux canaux

allonges : ce sonl les vilellogenes; a leur exlremile poslericurc, ils se conli-

nuent avec Poviducle (pi. X, fig. 14 6).

Reconverts exleYieurement par une couche de tissu conjonctif, les vilello-

genes sont formes par une membrane anhiste, tapissee interieurement par

con I re les anlres, el renl'ernianl un grand noyau a contour asse/ Ibncc el a

micleole forlenienl refringcnl. Dans le Mt/sis vidian's , les cellules mesurent

en nioyeune 0,018"""; le noyau n'a pas moins de 0,009""" de diametre (pi. X,

fig. I;J b el fig. 17). Les contours des cellules sonl tres-difliciles a recoil-
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nailre, si on no lour a pas fail subir quelques preparations prealahlos: dans

los conditions ordinaircs, on no pent distinguer que lours noyaux. Mais si on

los Irailo d'abord par unc solulion ammoniacale do carmin
,
pour les laver

ensuite et los Irailor onlin par Pacide acdlique dibit's on roconnail, parfaite-

inonl los contours do cos cellules.

Dos que los gcrmcs sonl arrives dans le vilellogene, lour proloplasme

commence a se charger d'elemenls vitellins, el bientdl los anil's atloignenl.

lour volume dolinilif. A cause do la prossion qu'ils se font, subir muluelle-

n.eni , ils out souvenl uno forme polygonale on discoi'de; le nucleole apparait

avocuuo grande nellole an centre dos vesicles germinatives.

Les ceufs sont depourvus d'une membrane, lant qu'ils n'onl pas atleinl

dans le vilollogono un volume voisin do lour volume normal; mais an moment

do penelror dans la poche incubatrice, ils sont onloures d'une membrane, qui

est lios-probablomoul secrelee par los cellules lapissant les parois des vilel-

Developpemenl. — Eos travaux sur rcmbryogenie dos Mysis sonlprcsque

aussi nombreux que coux qui sonl rclalifs a lour anatomio. Thompson, Rathke,

Frey et Leuckart, Van Beneden, Huxley el. Claparede s'en sonl tour a tour

occupes. Mais aueun do cos naturalistes n'a porte son attention sur I'&ude

des tout premiers phenomenesenibnonnaires et no s'esl inquieic de la ques-

tion do savoir comment se forment les premieres cellules do 1'embryon. L'ceuf

le plusjeune que j'aie en sous les yeux presenlaila Tun do ses polos deux

grandes cellules proloplasmaliques, qui etaient lout a fail isoleos et acco-

leos rune a l'aulre par uno face plane. Lour protoplasme tenail en suspen-

sion un certain nombre d'elemenls refringents nutrilifs, el il elait possible de

decouvrir dans ces cellules un noyau clair el transparent. Jo n'ai pu reussir

a voir le developpement se continuer sur le porte-objet du microscope, mais

j'ai liou\e des oeufea diffeTe S phases de lour .leveloppeme.il qui presen-

taient une /one cellulaire de plus en plus Vendue. Cos cellules avaienl

loujours la n.emo constitution : olios etaient forages .run corps protoplas-

matique, pourvues d'un noyau bien apparent, et lenaient on suspension des

elements rolVingonls do moins en nioins uombivux, an fur el a mosuro que
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les cellules presenlaienl des dimensions moins considerables. La /one cellu-

laire sY'lend de plus en plus el finit par envelopper de tonics parts les ele-

ments nutrilifs du vilellus. II resulle de ees observations que le blastoderme

se forme ehez les Mysis a la suite (Pun fractionnement partiel duviteims,

qu'il s'&end sur loule la surface de la masse nutritive, avant de Conner I'epais-

sissemenl cellulaire ventral de IVmbryon, el avant Fapparilion de ses pre-

miers appendices.

Chez les Crangons, il se prpduit un fractionnement total du vilellus, comme

chez les Gammarus locusta , el les cellules du blastoderme resullcnt de ce

<pic, dans chaciin des segments, il sYpere une separation complete enlre les

elements pi iidilils du vilellus.

En resume done, chez tons les cruslac.es, les germes se formenl dans une

partie speciale de Pappareil sexuel. lis se developpent aux depens (Fun pro-

ves germes, cellules proloplasmaliYjues sans membrane, se chargenl dYle-

ments vilellins dans un organe parliculier <pii nierile le nom de vilellogene,

el e'est loujours a Finlerieur du proloplasme de Yawi (pic sYlaborcnl les ele-

ments nulrilifs du vilellus.

La constitution de Pceuf est partout la memo : une vesicule germinalive,

pourvue (Pun on de plusieurs nucleoles, est enlouree du vilellus. Dans le

vilellus il faul dislinguer i\cux parlies diflercnlcs par leur origine el, leur

signification : le protoplasme qui fail panic inlegrante de la cellule-ceaf, et

les elements vilellins tonus en suspension dansce proloplasme. Les oeufs soul

Le (h'vcloppeinenl, se fail lanlol avec. fractionnement tola! du vilellus

(Gaimiianis locusta, G/ioixIracaiilhcs , Copcpudcs , Craiiyom); quehpiefois,

conime chez les Mysis, les Ncbalia el d'autres encore, a la suite (Fun frac-

lionnemenl parliel; (Fautres fois, sans fractionnement. Dans ce dernier cas,

il pent s'accomplir suivant deux precedes differents, donl fun est, realise

chez les Ligia, les Oniscus, les Anchorclla, les Caligua, les Clavclla, etc.;

Faulre, chez les Gammarus index, les Aslacus [iuvialUis, etc. C'est ce der-

nier procede que la nature a suivi dans la formation du blastoderme chez les

Aracbnides.
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Mais quclque considerables <]ik* soient apparemment les differences entre

ces divers modes de developpement, lis sont, au fond, parfaitement somblables

el consislent loujours essenlielleinenl dans !a multiplication par division do la

cellule-ceuf et dans la separation qui s'accomplil pro^rcssivomenl, nun's avec

plus on nioins de rapidite, entre les deux principes conslitulifs du vitellus.

Tanlol les elements niilrilifs reslenl en suspension dans le proloplasme pen-

dant que la cellule-u>u!' so nmlliplie (Iraclionnement total); lanlot une parlie

settlement de ces elements reste unie au protoplasme (fractionnement partiel);

d'antres I'ois, enfin, la separation complete, entre les deux principes consli-

tulifs du vitellus est le. premier phenomena qui s'aceomplil dans I'leuf feconde.

MAM M I FERES.

Pendant hien longtemps la fonction de generation cliez les main mile res

ful considered conune un myslere impenetrable; le role des ovaires dans la

procreation elaila peine soupconnc ; aussi Harvey ' ecrivail-il, en 4 *>!> I
,
que

la femelle, comme le male, donne naissance a un liquide seminal. Ce liquide,

terete par les parois de la inalrice, donnerait naissance a Imuf des mammi-
feres. Qaelques annees pins lard, Smmm 2

, se hasant sur I'anatomie com-

opoque sous le nom de teslicules femellcs, a fovaire des oiseaux.

Mais rien, si ce n'csl ranalogie des rapports, ne pouvail servir d'appui aux

vues llieoriipies de Slenon, et ce ne fnl qu'apres que Regnier de Graaf
8
eut

inonlre le developpement, a I'interieur des ovaires, de peliles vosicules qu'il

Prit pour des oeufs, que le role des prelendus teslicules I'emelles I'ul definitive-
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rnent elabli. Dc Graaf defendil done cciie idee, que Poeuf de la femme et des

I avail ferit vers le milieu da XVII" siecle, mais qu'il se forme dans des

glandes speciales qui sonl de vrais ovaires.

Mais bfen des ehoses s'opposaient a ce que Ton considerat les vcsicules,

que de Graaf venait de deeouvrir dans les ovaires, comme de verilables ceufs;

on eiait encore dans ledoate, lorsque I'illustre fondateur de I'embryogenie,

C.-E. von I5a<
; r ', apparut sar la scene el monira I'exislence de I'ceuf des

mammiferes, a lmleric.ur des follicules que de Graaf avail, decouvcrls, el qui

portent encore son nom. II monira ipfapres la dehiscence des follicules, loud'

sorli dn receptacle est recueilli par I'entonnoir et traverse I'oviducle.

Von Haer reconnut que les follicules de de Graaf sont formes (rune mem-

brane sans structure tapissee d'une couche de substance moins claire,qui,a

cause de son aspect, recut de lui, el porle encore aujourd'hui, le nom de

M. Schwann- reconnui plus lard que celte couche granuleuse est formee

de cellules, qui presentent tons les caracteres de vraies cellules episheliales.

La couche granuleuse prosonle en un point un epaississemonl considerable

qui recut le nom de disque proligdre. C'est dans cet opaississomenl circulaire

que I'oeuf se troove loge, tandis que tout le reste de la capsule est rempli

,rim liquide incolore dont la masse augmente en memo, temps que les dimen-

sions des follicules.

Constitution de Vmuf.— L'oeuf se constitue d'une membrane epaisse, irans-

parenle, designee par von Haer sous le nom de zona pellucida, et que beau-

coup dVmhryo-enisies out consi.leree conune elant I'analogue de la membrane

vitelline. Dans ses lecons sur la physiologie et I'anatomie compare de I'homme

et desaniniaux, .M. Milne Edwards 3
la considere conune telle. (Test, du reste,
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I'opinion qui a ete defendue par un grand nombre d'embryogemstes tres-aulo-

riscs.

Mais M. Reicfaert ' a signal I'exislenee, sous la zone pellucide, (Fun.! mem-
brane mince, completement independanle de celle-ci, et s'appliquant imme-
diatement sur le viiellus; le celcbre hisiologisic la consider comme repre-

sentanl ventablement la membrane vitelline de Wvui des oiseaux. I/opinion

de M. Reichert a 6te" presque unanimement combailue; ncanmoins M. Pfliigcr

a defendu 1'opinion qifil exisle des le delwt, amour de I'ceuf, une mem-
brane vitelline, el que dans Poeuf arrive

-

a maturity, cede membrane existe

encore, immediatement applique^ sur le viiellus, sous la zone pellucide.

Je ne puis parlager I'avis de M. Pfluger, quand il .lit que celte membrane
existe autour du jeune osuf encore contenu dans un lube ovarien; mais son

revoquee en doute. On peui facilemenl en demontrer la presence dans un

Ceuf (oconde, au inoinenl ou s'aecomplissenl les premieres phases du IVaclion-

nement. Si Ton a sur le porte-objel du microscope un mii renfermant deux,

qualre, huil ou un plus grand nombre de spheres de segmentation, c! qifon

H'aile eel, oeuf par I'atide aceliquc, on pent sans dilliculle dechirer la zone

pellucide. Apres que cede membrane a ele enlevee, les globes viteliins se

oaonlrent encore minis par une membrane commune, exlremement mince

et delicate. C'est grace a celte membrane, que les spheres de Segmentation

conservent encore les unes vis-a-vis des aulres la meme position relative,

apres IVnlevemenl de la zone pellucide, el, comme je le monlrerai plus loin,

e'esl sous elle que s'accnmulenl. les spermalozoides. Si Ton vient a dechirer

celte seeonde membrane, les dil'l'erenls globes se separcnt les uns des aulres,

<'l on les voit alors nager isolement dans le liquid." qui les baigne. II exisle

done une membrane vitelline, dislinele de la zone pellucide, appliquee imme-

dialemenl sur le viiellus*.

trlrlmn.s ,M,,hi,. V\U-



146 RECHERCHES SIR LA COMPOSITION

II est des lors incontestable que la /one pellucide n'esl pas une membrane

vitelline; son mode de formation demontre, du resle, qu'elle est I'analogue

du chorion de I'ceuf des animaux inferiours, el des insecles en particulier.

Le mode de formation da chorion des insecles el lea caracteres de celte

membrane out eie eimlies avec le plus grand soin par M. Leydig >, el ses

observations son! consignees dans an recent trava i'il vicm de public- sur

I'ovaire de ces animaux. II a fail voir que cette membrane se forme de la meme

manure ,,,„. |a caticule qui recouvre le corps de ces articules, el qu'elle \m>.-

de"pens des cellules de l'6piderme, de meme le chorion des ceufs esl produit

par les cellules epilheliales .In lube ovarien ; el , connne les productions culi-

eulaires en general, le chorion esl traverse" par une infinite- de canaliculus

diriges perpendfeateiremenl aux surfaces de la membrane; ils justifienl par-

faitement le nom de pores tubukires (Porenkanalen) qui leur a de donne.

onand on compare la z pellucide an chorion iW> insectes, caractense-

connne je viens de le dire, on Irouve r ces formations <le grandes analo-

gies. I.e disque proligere est forme" de cellules qui repr&entent e"videmmenl

lY.pillieleon dn lube oNarien des insecles, el. il esl probable (pie ces cellules

mnplissenl che/ les manunileros 1; lonclion que chez cesarlicnles. I)
1

..!.

autre cnie, M, lieniak a observe, depuis longtemps, que la /one pellucide

de I'mafdu lapin presented une certaine 6poque de son developpement, des

shies dirigees dans le sens du ra\on de IW , el recemmenl. M. Quincke 2
a

rcconnu lVxislence de ces slries dans I'eeuf .le la vaclie. II les compare a des

pores r«6ttfat'm(Porenkanalchen).

M. PflQger 8 a observe, el j'ai vu nmi-n»en.e avoc la plus -ramie nellele,

snr un CBuf de vaclie
,
que les cellules du dis.pie proligere envoienl a rinlericur

de ees canalicules de vrais prolon-emenls el qu'elles adherenl inlimement a

celte membrane. La /one pellucide a done Ions les caracleres d'une production

culiculaire el elle montre la meme structure que le chorion des insecles.

I Fr. Leydig, Der EierslOck un,l ,//V Samrnlnsrl,,- dor l,,srrl,;,. I).rs,l...i ,
IS.Ki.

• Pflugcr, l-rhrr <!,< Km-storkc ,l«r SuuyriUien und des Memchm, p. 81.
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J'ajouterai encore que Pon \oil toujours le contour exlerne de la /one

pellucide irregulier el indecis pendant loute la duree de sa formation, taodis

que ['interne est loujours net et tranche, ce qui semble prouver que la zone

se developpe de I'inteneur vers lYxlerieur, el lion de IVxIcrieur vers I'inte-

Toiil. porte dene ;'. entire que la /one pellucide est un \r;.i chorion, c"est-

a-dire une membrane secreiee par les cellules du disque proligere.

Mkropyle. — Depuis longtemps on a soupconae" que Pceuf des mammi-

feres est pourvu (Pun micropyle. Barry, en 1840 \ crut observer, dans la

membrane transparenle de Pceuf du lapin, un orifice par ou penelrail un

:M. Pniiger, dans son recent travail sur I'ovaire des mammlferes, donne des

raisons tr6s-se>jeuses en faveur de celte opinion. Plusieurs fois il a observe

dans I;. zone pellucide de 1'ceuf du dial, un canal dans leipiel se trouvait

eugagee une cellule, ou plus souvenl un prolongement cellulaire, reUanl a

la niiuiiere d'une commissure deux cellules qu'il appelle jumelles (ZwMings

:</(,„), donl Pune se lrou\e a Pinlerieiir de I'ceuf, laulre a PeMerieur. Je

n'ai jamais observe rien de semblable; mais j'ai vu une fois, dans la /one

pellucide de Pceuf d'une vache, un petit canal en forme d'enlonnoir traverser

de part en part le chorion. Sous I'influence de la pression, bien l^gere cepen-

dant, exercee sur I'ceuf par la lame a recouvrir, j'ai mi les granules \ilellins

sV(ftapper par eel orilice; el ce qu'il y a d'esseuliel a remarquer, c.Vsl que

sion, ue parvenaienl a le traverser qu'tin a un, a la file les uns des autres.

dechirure produite par la compression; je ue sais comment la compression

pourrail determiner la formation d'un canalicule d'une telle tenuite'. Si In

pression que subit une vesicule est irop forte, sa membrane se dechire brus-

quement, et il se produit une fenle large qui permel an liquide de I'inteneur

desecouler rapidement; mais comment la pression pourrait-elle produire une

.1, li^. Ki.'i i- 1. in
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dechirure ayant la forme d'un canalicule aassi 6troil? II me semble tres-

probable que cet orifice &ait an vrai micropyle.

J'avoue cependant n'avoir vu qu'une seule fois ce micropyle; maison con-

ceit fort bien la difficult^ de faire cette observation. II n'est possible de distin-

guer le micropyle que dans le cms ou celui-ci se Irouve sur la coupe virtuelle

de la zone pellucide, que ['on voil co le un anneau transparent entourer le

vilellus. Or, comme a raison de sa forme sphenque l'oeuf peut presenter sur

le porte-objet du microscope une infinite" de positions, il esl tres-rare que

le micropyle se irouve dans des conditions favorables pour toe apercu.

En resume done : I" il exisle dans I'muf des mammiferes une membrane

mince et transparente, imm<*diatement appliquge sur le vilellus; elle se forme

aux depens de la couche externe du protoplasme de l*ceufet elle merite, par

consequent, le ikmii de membrane vitelline. On peul parfaitement demonlrer

son existence en traitant I'oeuf par I'acide ac&ique, quand le vilellus, pen

de temps apres la fecondation, commence a subir le phenomene du fraction-

go La zone pellucide esl, Ires-probablenienl, un produit de seerelion des

cellules du disque proligere; elle presente souvent des pores a canalicules

el parail meriler, par consequent, aussi bien que chez les insecles, le noffl

3° II exisle tres-probablement dans cette zone un micropyle, petit canal

en forme d'eotonnoir, destine" a permellre IVniree des spermatozoldes, qui,

a raison de sa grande epaisseur, Iraverseraionl dillicilenienl la zone pellu-

cide. Avanlla lecomlalion , la cavile de l'03uf, cireonserile par la zone pel-

lucide eonire la face inferieure de laquelle s'applique la membrane vitelline,

est compleieuieni, remplie de la substance vitelline.

Vilellus. — Le vilellus esl forme" (run liquide visqueux, transparent el,

lineinenl, granuleux, tenant en suspension des granules de dimensions assez

variables, el de peiiies goulteletles d'une substance tres-refringente, Jecrois

qu'il y a lieu de distinguer dans le vilellus des niammilcres, comme dans

celui des aulres aniniaux, deux elements distinctS : un proloplasnia I'onda-
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menial, clair, visqueux el contractile, et des elements Dutrilifs en suspension

dans Ie protoplasme. Quelquefois le vitellas esl moms charge" d'e'le' nts nu-

tritifs autourde la v<5sicule germinative. Je montrerai plus loin, en exposant

le mode do formation de I'oeuf, commenl Ie vitellas atteint pea a peu les

VeSicule germinative. II esl remarquable que von Baer, qui a si bien

demt la composition du follicule de dv Graaf et celle (W I'oeuf, o'ail pas

remarqm* qu'il exisle loujours dans le vilellus une vesicule transparente I.

a fait semblable a celle que Purkinje ' avail, decouverte peu d' temps aupa-

ravanl dans I'oeuf des oiseaux. L'honneur de cetle decouverte oiaii. reserve"

a M. Coste 3
, a qui revienl une si large pari dans les rapides progres que lii.

ouvert a la science cette voie nouvclle par ses magnifiques recherches sur

le developpemenl des animaux supeneurs, recherches qui resteronl tin des

plus beaux monuments elevfe par la science moderne.

IV.. de temps apres que M. Coste eut signal la presence iW la ve>icule

germinative dans I'oeuf des mammiferes, MM. Wharton Jones", Bernhardt et'

Valentin ' publierent lours recherches ovologiques qui vinrent confirmer com-

plete H la decouverte de M. Coste. .V. von Baer
8
, de son coio, reconnut,

pen de temps apres, la presence de la vesicule germinative dans I'oeuf d'un

grand nombre d'animaux inferieurs.

La v&icule germinative esl toujours spherique, d'une transparence par-

faite, et, en general, elle occupe dans I'oeuf mar une position excentrique;

souvenl meme elle esl situ^e assez pros de la paroi. An contact de la v&icule

germinative, le vilellus est ordinairement transparent et tres-peu charge" d'e!6-

uicnls n.ilrilil's -ranuloux.
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Tuchc germmutiw, — En 183Ij, M. Wagner ' eludia a?ec soil) le eon-

lonii do la vesioule germinalive; il observa que le liquide transparent qui la

rcmplit lienl eonslammenl en suspension mi pel it oorpuscule Ires-refringent,

apparaissanl sous forme d'une lache; on la designe quelquefois sous le nom de

tacbe germinalive; plus souvent on I'appelle tache ou corpuscule .le Wagner.

Ce corpuscule existechez ions les mammiferes et pre"se'nte toujours une Tonne

arrondie; il parail, etre solido, forme d'une sultslance Ires-refringenle el

occupe rarement le centre de la vesicule germinative.

LViif des inaminileros presenle, dans les diflerenls ordres, une unifor-

mity renianpiahle. Les memos parlies enlrent dans sa composition el elles

presented ehez Ions les memos earaeleres. Aussi serail-il impossible de dire

a quel ordre appartient le mammifere doni on a I'ceuf sous les yeux.

.Lai pu in'assurer de Pexaclilnde de eelle assertion par IV-lude de I'oeuf

dans la ptopart des ordres; les seules differences qui se presenlent se rappor-

lenl a la laille el a la forme.

LVufhumaina an diametre comparativement assez considerable : il alteint

0,2;}""". Les ceufs du pore, du eliion, du dial el, du lapin soul plus pelils,

ils lie mesurenl pas plus de O,"""lo a 0,™47. Celui des pelils rongeurs, Lois

que leral, la souris, alleinl a peine <>,H""". Celui des Clioiropleres est plus

petit encore; il peut avoir, dans le Vespertitw mwinus, <),<)<)""".

L'ceuf des mammiferes est done toujours tellement petit, que e'est a peine

si on peut Papereevoir a I'ceil nu; il faiit neanmoins faire one exception pour

les Monolremes dont I'cEuf mur, d'apros M. Owen 8
, n'aurait pas moins de

4 a 5 de diamelre.

La forme des reefs est presijiie toujours parfailomenl splierique; on lie

connaii guere jusqu'ici d'eeufs de mammiferes qui fassent exception. Je dois

signaler neanmoins que (die/, les eelaces les ceufs ont une forme reguliere-

menl ovale : e'est an moins le eas pour les ceufs du PhOttsna communis el

du Lagenorhijnchus albirostris, qui sont les souls cdtaces dont j'aie eu les

|). 373, pi. VIII.
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ovaires a ma disposiUon. Ces ovaires avaient etc conserves dans t'espril-

de-vin; mais je ne pense pas que sous I'influence de I'alcool, des ogutfs

»phe>iques puissent prendre une forme ellipsoitdale; jamais je n'ai irouve,

dans les autres groupes de mammiferes, la forme des ceufs modifiee par

Les ceufs presenlent aussi quelques variations quant aux dimensions rela-

tives des diverses parties qui les constituent : la zone pellueide, par exemple,

alteint chez les Cheiropleres une epaisseur plus grande que parlout ailleurs;

!<> viteltus pr&enle une opacile plus ou moins grande, variant avec la quantity

d'oloinenls rcfringenls en suspension dans 1c protoplasme; la vesicule germi-

uative el le eorpuseule de Wagner m'onl. seinble presenter aussi, ehez les

Cheiropleres, des dimensions eNceplionnellcs.

Formation des follicules de de Graaf, — Von Ba6r, Coste, R. Wagner el,

d'autres embryog&iistes ont fait connailre la composition de I'ceuf des mam-

miferes. Crace aux belles reeherches de von Baeret de Schwann, la consli-

Inlion des follicules est dclinilivemenl etablie, el il est reeonnu (pie l'ovaire se

conslilue essenliellement de deux parlies: d'un stroma, forme en grande

parlic de lissu conjonclif, de vaisseaux el de nerfs, el de follicules a Ions les

degres de developpement.

Pendant un certain temps on a confondu avec le stroma, les follicules de

petite dimension; ce fat Harry
2
qui allira le premier Pallenlion stir I'afeott-

dance el ['extreme pelilesse des follicules rudimentairesj il lit lecalcul que,

sous le volume d'un ponce cube, la substance de l'ovaire de la vacl.e en ren-

ferme a pen pres deux cents millions. La question de savoir comment se tor-

ment ces follicules, el sous quelle forme apparail I'oeuf, se presenlail tout

nolurellemenl; mais le probleme elail difficile a resoudre. Des 1835 Valentin

fit une decouverle iniporlanle : il conslala, dans l'ovaire du foetus de plusieurs

mammiferes, des lubes qu'il compara aux canalicules spermatiques, el il emit

•'opinion, pleine de hardiesse, que les follicules se forment a I'interieur de
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ces tubes. Mais son travail I'm puttie" .sins figures a I'appui, el son opinion

m- trouva que des inemlules.

Depuis lors le probleme recut des solutions bien differentes, et ce n'esi que

dans ces dernieFS temps, grace aux magnifiques travaux de MM. Pfluger, His

et de queJques auires microgiaphos, qu'il I'm d6finilivemenl r&olu.

Bisschoff l

, Barry - et Steinlin
r

' represe i les follicules comme <*tani

primitivemenl formes d'un amas de petites cellules, ionics semblables, r^unies

an milieu du tissu fondamental de I'ovaire. Plus end seulement, une lunique

propre, membrane sans structure, se forme autour du jeune follicule, el la

v&icule germinalive apparail an centre.

Spiegelberg ' soutint, en I860, que l« follicule lout entier n'est qu'une

cellule agrandie el que la membrane cellulaire devienl la lunique propre du

follicule. Maisjecrois inutile de m'arreter plus longtemps sur cette opinion,

En 1838, Valentin
8
avail emis une opinion bien differente. La substance

primordiale de I'ovaire donnerail naissance a des tubes comparables aux

canaux s&niniferes du testicule, el les follicules prendraienl naissance a I'in-

teneur de ces tubes pour devenir libres plus tard an milieu du stroma de

I'ovaire. C'esl chez les jeuues embryons de pore el de vache que Val in

avail fail ces observations, qui furenl combatlues parlous les ovologisles; et

(•".•si a peine si, dans son article Zeugung ,
public; dans la Physiologie de

ii. Wagner, Leuckarl fail mention de ['observation raentionnde par Valentin.

II ti tii <>si pas inoins vrai que Valentin eiail bien pres de la ven'ic, el il

est elonnanl de voir une son opinion lul combattue avee. une telle unani-

Dix-liuii ans apres que Valentin eut public le ivsuliai de ses re
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Billroth ', dansun travail sur le lissu glandulaire chez le fetus, reeonnut,

non-seulement I'existence dans I'ovaire de mites parfaitement caracterises,

maisil exposa meme, en quelques mots, le mode de formation des follicules

de de Graaf par division des tubes primilifs. II a public ces fails dans un

travail ou il nYiaii pas sp&ialement question de I'ovaire, et c'est ce qui

explique comment ses observations sonl resides compl&ement ignordes des

histologistesjusqu'au momenl ou parut le magnifique travail de M. Pfluger 9
.

Avani de publier son grand memoire, M. Pfluger avail deja communique',

dans plusieurs notices, les principaux r&ullals de ses recherches 8
.

M. Pfluger dtablit, par un grand nombre d'observations , faites, tanlot sur

des coupes fraiches, pins souvent sur des coupes faites dans des ovaires

trails par difterents rdaclifs chimiques, que I'ovaire est primilivement une

glande lubuleuse, comparable an testicule, meme poursa structure.

Les lubes sonl form6s par une membrane anhiste, el e'esl a leur inteneur

que se forment les ceufs el les cellules epilh&dales, qui dbivent donner nais-

sance pins tard a la couche granuleuse .les follicules de de Graaf.

Comme M. Pfluger I'a le premier demonire, I'ceufse forme dans la partie

la plus jeune du tube, qui se trouve a la peripheric de I'ovaire. Dans cetle

region, letube ne renferme que des noyaus cellulaires, scpares les uns des

autres par de la substance protoplasmalique. Si I'on suit mi lube ovarien,en

parlanl. de la peripheric de I'ovaire, on le voil devenir de pins en pins sem-

blable aux canaux qui constituent les glandes tubuleuses propremenl dites;

la paroi dn mbe formde d'une membrane anhiste et d'une couche de cellules

Spithel&les circonscrit un canal central, occupe, soil par les cellules-meres

des (nils, soil par des ceufs nes d'une cellule-mere el minis de faeon a former

une veritable chaine.

Le savant professeurde ['university de Bonn demontre par de nombreuses

observations, et par loute sa theorie de la formation de 1'oeuf et des follicules

1 Hillmlh
, Ueber pilules Driiteiiamrrb, in SrhUddnisrMifesrhtoulsten. Mullen's Abciiiv., 1 8S6,

p. I 44.

:

' Ullcs liin-iil |iulili(''cs siHTcssivcincnl (Inns h; Journal liflul ailairc il'analomic Ct clc phy-

T(nn: \X\IV.
"

20
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de de Graaf, que les unit's se torment a Pint^rieur des tabes avant lour rcduc-

liou en lollicules, et que la eouche granuleuse do provient pas de LW qui

engendrerait qes cellules, mais qu'elk vient de I'exteneur s\n>[)li«iu<i' sur

r<n.f. C'est lYpiil.clcou des iul.es ovariens qui fournit les cellules de b mem-

brane granutoe.

iMais cette structure lubuleuse de I'ovaire est un eiai transitoire. A uu mo-

ment domic de revolution de eet organe, les tubes ovariens se divisent en

parlies distinetes renfermant chacune un ou plusieurs (nil's. Dans ce deraier

cas, cee portions sedivis , ulterieurement comme le tube primitif lui-meme,

el le tube ovarien se reduil eulin en un grand non.hro de folliculos, lous con-

Stilues par uue. membrane anhisle lapissee d'ttne eouche (le cellules epill.e-

leales; lis rcnl'ermenl dans leur parlie centralis un ffiuf conslilue de tOQtes ses

parlies essenlielles.

II rcsulle done des belles reeherehes de M. Pfluger : 1° Que les lollicules

ne soul, (pie des portions des lubes ovariens primitifs, qui foul de Tovaire une

verilahle glande lubuleuse; la membrane anhisle. ou (unique pro|ire
,

qui

limile en dehors les lollicules, est une parlie de la lunka propria du lube

ovarien primitif; la membrane granuleuse est formee de cellules rcsulianide

la multiplication des cellules epilheleales du Lube ovarien; 2° le I'ullicule ne

produil pas I'oauf; I'ceuf se forme avanl le follicule; il prend naissance dans

le lube ovarien. D'un autre cole, la eouche granuleuse n'esl pas en^endree

par I'ceuf, mais elle derive des cellules epilheleales des lubes ovariens.

Tels ne soul pas les seuls resullals des beaux Iravaux de M. PMger : j'expo-

serai plus loin ce q'ui est relatifa la formation de I'muf.

(les resullals, si salisl'aisanls a lous points de vue, I'urenl neanmoins revo-

,pies en doute : Schron 1

, GrohO*, Kolliker et d'autres micrographes ne

parent d'abord se convaincre de ['exactitude des observations de ['habile

physiologist de Bonn. Neanmoins, apres que M. Pfluger eut indique les

melhodes qa'il avail suivies dans ses reeherehes, la verile de ses resullals

I'm. reconniie par la plupart des physiologies.

- Cmli.:, Virrlnnr's Arrhir. IM. XXVI.
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Toutefois, quelques naturalisles douieni toujours de ces resultais. Je citerai

MM. Hisschoff el Milne lulwards. Dans ses leeons do physiologic, le celebre

professeur du Museum declare « que lea observations de M. Pfluger n'ont

» pas eie eonirmees par la majority des physiologists, et que la plupari de

» ceux-ei considerenl les follicules de de (Jraaf eoniine elanl, primilivemenl

» formes par am agglomeration de cellules biaslcmiques qui so creuseni Wane

» mvile, oh s'amasse un liquid'' el oil se ddvehppe for ale «, »

Depuis que M. Pfluger a public ses belles recherches ,
quelques observa-

tions nouvel les on I clc lailcs par i\l. Spiegelherg qui
,
ahandonnant sa pre-

miere opinion sur la formation des follicules, annonce dans un petit article

{Archives de Vireliow, 1864), la deeouverte des tubes glandulaires dans

Tovaire humain, el de leur division en follicules.

Des 1862 M.Quincke
8 avail reconnu chez plusieurs nuninanis les luhes

ovariens donl M. Pfluger avail signale I'existenoe dans Tovaire, des sa pre-

miere communication
5

. Pen de lemps aprcs, ees ohservalions re(;urenl line

nouvelle conformation dans les travaux de M. His *, qui ajouta aux fails

connus sur le dcvcloppe.nc.nl de Povaire, quelques donnees nouveltes d'une

haute importance. II porta sp&ialement son attention sur le mode de deve-

loppement de I'ovaire dans son ensemble, et fit voir que, des le debut, il

dcpeudaiUdu feudlet vai /*•' on sereux ( llornblatt) el qui serl a k formation

du contem des follicules; I'autre, dependant de la couche intermediate, d'oii

derivent le stroma et les divers orijanes qui le constituent.

En meme lemps que le lissu cellulaire, qui doit donner naissaoce aux

follicules, se developpe a la peripheric de 1'ovaire, le stroma deja pourvu

In masse cellulaire pcripherique en column's; bicnlol, ces colonnes donnent

thiere, Mai 1861.

M.'ix Sc.lmluc, I lid., p. i:iO.
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naissance a des lubes en suspension dans lo stroma el, plus lard, dies se

tliviseronl pour former les follicules.

J'ai pa verilier par moi-meme les belles observations de Pfluger sur le

mode de formalion des follicules de de Graaf, chez le fcetus huraain, le veau,

le ehien, etfai de assez beureux de pouvoir conslaler (pie chez les Mar-

supiaux el, les fidentte I'ovaire presente, a son debut, une structure tubuleuse

conune die/ les iiulres niainmilcrcs, el que les follicules se formenl de la

nieme maniere que die/ les ruminants el, les carnassiers.

Le developpemenl, de I'ovaire se fait die/ le fmlus liuuiain plus vite pcul-

etre (pie die/ aiicun animal; an moment, de la naissance, il n'esl, plus gaere

possible de Iroiiver les lul.es : Ions se soul deja divises en follicules. II est

epo<pie si eloignee de 1'age de la puberty. Le fcetus liumain de six a sept mois

se prele Ires-hien pour ['etude (In mode de formalion ties follicules. .le n'ai

pa me procurer d'ovaires de foetus mollis ftgfe. En fi.is.-inl. (les coupes minces

sur I'ovaire frais d'un fetus de six mois environ, el en lesetudianl au moyen

do diromaie acide de potasse, en solution de \ p.°/o,fai pu observer toutes

les phases du doveloppemcnl, des follicules aux depens des tul.es lapisses

d'une coudie continue de cellules epiihdcales {Follikelanlage de PflUger).

J'ai |)u observer sur ces coupes dcs series de trois, de quatre et meme d'un

plus grand nombre de follicules, alignes a la file les uns des autres sans

interposition de tissu conjonctif. Sur plusieurs de ces follicules on distinguait

nellemenl,, aux points de contact avec les follicules voisins, des sorles de

lacunes laissces enlre les cellules epiihdcales, on s'engageaient des prolon-

gements de la cellule-ceuf : ce sont les restes des commissures qui reliaient

enire eux les jeunes ceufs
,
quand les dhferenis follicules etaient encore reunis

en un tube moniliforme (pi. XI, fig. 18, a). A cole de ces follicules comple-'

lenient isoles se Irouvaient, des fragments de lul.es, renfennanl, deux ou In.is

jeunes (eufs, encore confondus par leur vitellus; ties elraiii-lemenls plus ou

moins l.ien prononceset des lames d'une substance reTringente dependant de

la membrane anhiste {septa) annoncaient la division qui devait bientdt les

separer en autant de follicules distincts (pi. XI , fig. I 8). II est inutile, je pense,

de (iecrire plus en detail les caraelorcs des jeunes follicules el, ceux des eel-
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tales Spitheleales qui tapissent les lubes primitifs, mes observations <§tant par-

I'ailemenI, dViceord avec colics clc M. Pfliiger, qui a deer i I, avec lanl dc soin

lc mode de formation des follicules chez le veau et les caracteres des divers

elements qui les constituent.

Au mois do mars dernier j'ai on Toccasion dY'ludier nn jonnc kangourou,

nmrl, uuoluues joins apros sa naissancc, an jardin /oologi(|uo do Bruxelles;

le hasard voulul que ce fut une femelle. Je I'ai recu quelques honrcs apros

sa mori el je n'ai en rion de pins empresse que d'enlever les ovaires, et d'en

|)lacer nn dans nne solution eonecnlree d'acide oxalique; il m'a admirable-

mentservi, comme je I'exposerai pins loin, pour I'Onde du mode de for-

mation de I'ceuf. Jai utilise I'autre pour en Cairo des coupes hatches, sans

aueune preparalion prealal.le. Cos eoupes, I'ailes anssi minces que possible,

au moyen d'un rasoir bien tranchant, et placets sur le porte-objet dans nne

solution de 0,8 a 1 p. °/o de chromate acide de potasse, m'onl monird lo

mode de formation des follicules avec la pins grande neiioie.

Comme le montreni. les figures 13, U, IS, 16 et 17 do la pi. XI, ce qui

happen premier al.ord, c'osl la grande dimension des cellules epillieleales.

Giles renferment toujours un noyau de forme ovale, qui, a raison d'une »e-

fringence assez considerable, apparait plus sombre que lo contenu clair et

transparent de ces collides. La plupart (\c ces noyaux paraissent depourvus

de nneleole. La tuniquepropredes follicules et des tubes se manifeste parun

contour fonce, et il est incontestable que, dans certains cas, la division des

tubes pour la formation des follicules resulie de la production de septa depen-

dant de cello tunique propre (pi. XI, fig. 13 et 17, s) qui presentent ions les

caracteres qui ont oie si exaetement demts par M. Pfliiger,

II m'a etc impossible do reeonnailre,autourdu protoplasme des 03ufs, ['exis-

tence d'une membrane vitelline distincte; toujours les cellules de la couche

epitheleale, arrondies du cdte interne proeminent a I'interieur du follicule, et

le protoplasme de I'ceuf, qui presenie conslammenl nne forme eloilee, remplit

complotomenl. les angles renlranls formes par deux cellules voisines. J'ai fail

des eonpes anssi minces quo possible, parallelemenl a la surface de Tovaire,

o! on les dechirant an moyen d'aiguilles linos, apros les avoir plaeees sur le

porte-objet dansde I'humeur aqueuse ou nne solution de chromate acide de
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polassc (1 [).
ujt)),}n\ Irouve ti it certain nombre d'u'ufs nageanl libremenldans

duire; aussi, je suis convaincu que les ceufs, contenus dans les lubes el duns

les lout jeenes foMicules, sont depourvus de membrane.

Le protoplasme des jeunes ceufs lienten suspension de lines granulations et

dans quelqucs follieules on rcconnail de polils corps rcfringenls, donl le. nombre

esl Ires-variable el donl la signification nVcsl reslee ooinplelement ineonnuc

(fig. 14). La vesicnle germinative pr&ente toujoursune forme parfaitement

arrondie; elle esl, d'une Iransparence parfaile el ren ferine tin corpuseule de

Wagner, refraolanl forlemenl la lumiere el donl le volume est assez variable.

Dans nn foMus de Tatou, conserve dans Palcool, je n'ai pu decouvrir de

tubes ovariens propromenl dils; niais j'ai Irouve des series de follieules jux-

IVvidenee leur derivation de lubes divises depuis pen de lein|.s (pi. XI, ftg. 28).

La formation des follieules de de Graaf aux depens des lubes ovariens primi-

lifs so produil done avee des earaeleres identiques dans les divers ordres de

mammiferes, el il esl parfailemonl, elabli <pie, sous le rapport de, sa constitu-

tion el de son developpeiiieul , Povaire huinain no differe en rion de colui des

aulres mammileres.

Formation de I'tvnf. -- Des hypotheses pureinenl, graluiles onl, regno dans

la science, relalivcinenl, an mode d'oogonese cbez les manuniferes; pour les

tins lo'iif elail a son debut une cellule loul, a fail semblable a cellos de la

coiicbe granuleuse, qui, dans le cours do son developponienl , aequorail des

dimensions considerables, en affeelanl des earaeleres loul particuliers. D'aulres

pensaient qiul so devoloppe d'abord au milieu ( run amas de cellules, formal)*

les premiers rudiments da foHfeate, une vesicuie germinative, autourdelaquelle

le vilellus ifapparailrail (pie secondairemenl ; d'antres, enfin, onl cru le pro-

Memo resold, en disanl qu'au ooiilre d'une agglomeration de cellules blasle-

Jusqu'au moiueni ou parul, le magnifique travail de M. Pfiiiger, la ques-

lion do roogenesc ehcz les inainmiferes clail reslee ooinplelement inconnue.
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L'habile physiologiste de Bonn a fait sur ce point si difficile des observations

nombrcuses, cl void comment on pout resumor

recherches, qui out porta surtout sur le veau et sur le chat.

M. Pfluger raeonoatt dans rhistoire de I'oogenese deux periodes bien dis-

tincles

:

iYl Premiere periode. — EHe s'aecomplil dims colic porlion

dcs lubes ovariens qui avoisine iinuiedialeinenl, la surface de

I'ovaire, a laquelle Paxe des lulx'S esl geueraleiiienl, perpendi-

cidaire. Colic parlie a reeu le nom de chambre (jermiualire

I o (Keiuilacli). Hans la chambre germinalive M. Pflttger distingue

/) (' / uiie porlion terminate, on le tube esl, plain; et une partia, plus

j) ®f/ eJoignec desonexlrd)iileaveugle,ouiI est excave et ou ses parois

//Q( I sonl formces d'une membrane anliisie tapissee d'une couclie

' / de cellules epitheldales peu distinctes. La parlie icrininale ren-

ferme un liquide protoplasmatique, finementgranuleux, tenant

7|> 1 en suspension de pcliles vesicles, parn.i lesquelles quelques-

\ uncs se distinguent par un contour Ires-fonce. Ce contour I'once

est, en rcalile, une mince couche de proloplasme, qui repre-

{

sente le corps de la (vll.de, et la vesicule transparent^ cir-

conscrite par cette couche, est un veritable noyau cellulaire.

I
Quand la petite vesicule, qui est deja une cellule complete, a

\
attaint un certain volume, die tombe dans la caviie donl le

j

(/( I
)J

\ tube est ereuse.

\);; :
( \ Le diamelre de la vesicule croit proportionneUement beau-

coup plus (pie le corps de la cellule; mais bientol la couche

n \ proloplasmalique gagne en epaisseur; en meme temps die de-

\
"'•-/<

\ vienl de plus en plus granuleusc ct die acquierl ainsi pen a

&«] ! ^ pen les earaelnvs du vilellus des jeunes ceufs. On y reconnait

\ / \ dcs lors une cellule parfailemcnl, caraclerisee, nellemenl, limilee

1
, el prescnlanl peut-clrc uuc membrane dislincle.

f;,r^( La cellule continue a s'accroilre, cl, arrivee pros do IVxtre-

'

mile inlericure de la chambre germinalive, die presenle les

caracleres d'une grande cellule a membrane, qui est un oeuf-mere (Urei).



160 RECHERCHES SUR LA COMPOSITION

hcuxii'ih >>/ iniissancc

.a Ionic unc

chainetfamfs, incompleiemeni individualists, el contenus dans la membrane-

mere qoi sVsi fortement allongee, de facon a affecler les caracteres (run tube

moniliforme. Les cellules epitlieleales eparpillees sur les parois se (lrveloppenl

;

dies donnent naissanee d'abord a an epilheteon cylindroide, qui se resout

nilin en mi epitheleon pavimenteux simple. Plustard, les divers chainons se

s6parent compteteinent les uns ties autres et s'entourent chaeun (rune couche

de cellules epiiheleales pour donner naissanee a autant de follicules.

Ce qu'il > a done, de fondamental duns la ilieorie de M. Pfliiger, e'est qu'il

distingue deux penodes dans I'oogenese : 1° dans la chamlm. ijcnninalicc se

formenl des cellules isolees el parfaitement limilees, qui soul les cellules-

meres de* o'ufs; 2° dans line parlie du tube, quelque pen eloigned de Texii-e-

inile periplierique, ccs rc/ln/es donnenl naissanee par honryeonncvicnl a dr.s

chaines d'mifs (Eikette).

Les observations quej'ai eu I'occasion de faire sur des mammiferes dedif-

ferenis ordres m'onl conduit a des rcsuliais lout differents de ceux auxquels

M. Pfliiger est arrive. Mais, avant d'exposer mes observations el d'en lirer

les conclusions naturelles relativement a la soluiiou du probleme de I'ooge-

nese, je erois ulile de dire en quclques inoLs sur cjnoi esl, basce la Ilieorie

de M. Pfliiger et comment il Pa appuyee.

1" Le point fondamental de toule sa Ilieorie, c'esl que dans 1'extremile

aveugle du lube sexuel se forment des cellules complement isolees, qui son!

les cellules-meres des oaufs. Parmi loutes les figures ou il a represenle la parlie

lerminale do lube sexuel, je n'en irouve qu'une qui montre le mode de for-

mation des cellules-meres, lei que M. Pfliiger la expose : cesl la fig. & de la

pi. II, on il represenle un lube ovarien d'un jeune veau. Mais il me scmble

que celle figure esl hien pen (faceord avec la Bg. 3 de la memo planche, qui

represenle aussi la cliambre germinative du memc animal, et les fig. 1 de

la pi. Ill ei 2 de la pi. IV, qui representent le meme organe de I'ovaire du

chat. Ce disaccord resulte : 1° de ce que dans le lube figure pi. II, fig. 4,

on recommit an canal central oh naijent (/nel//ues jeunes aeufs-inercs , ce qui

ne se roil pas dans ions les autres; 2" de ce (pie les vesicules ipie 1VI. Pfliiger
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considere comme de jeunes cellules-meres (fig. 4, d, e,f, pi. II) ont des

fication dans les fig. 3 de la pi. II, fig. 1 de la pi. Ill et fig. 2 de la pi. IV.

Dans la fig. 4, pi. II, cos noyaux sont nettement limits, des le dobm, /w
un contour tres-fonce qui, d'apres I'auteur, repr<*sente. en r6alile une couche

protoplasmaiique bien distincte, un corps de cellule, tandis que dans toutes

les aulros figures, ccs nojaux onl ties contours exlriinciiicnt pales, el parais-

seni elre en suspension dans une masse protoplasmaiique commune. Je nc

puis me dtfendre de celle idee qu'il y a eu de la pari de M. Pfluger une

erreur dans ['interpretation des panics qui onl ete figurees (pi. II, fig. 4).

Les noyaux loners, qifil y a considered coinnio elanl de jeunes ceufs-meres

(pi. II, fig. i,d, e, /'), nc sonl-ils pas, au contraire, des uoyaux de cellules

epiiheteales?

Peut-elre irouvera-t-on qu'il est peu rationnel de considcrer comme col-

lides epilheleales qnelques rares cellules ep;.rpillees ca el la a la surface i rne

d'une membrane anhisle el donl le uoyau seul est bien distinct; mais loutes

chez les animaux inferieurs, ou cet organese pre\sente sous forme de lube,

concordent pom- reconnailre de semblables rudiments d'epitheTeon dans la

panic terminaie des lubes ou les germes des ceufs prennent naissance. Je

citerai a l'appui les observations de Leydig ' sur I'ovairedes iosectes, celles

de Schneider a
sur les Nematodes, etc.; et, d'apres mes propres observations,

les tubes ovariens des mammiferes sont, sous ce rapport, dans le memo cms

que 1'ovaire de ccs animaux infeneurs; le mode de formation de 1'ceuf el des

cellules epilheleales est identique chez les uns el chez les autres.

Le premier poinl iU' la theorie deM. Pflttger no. repose pas sur cetle seule

observation. II a fait sur 1'ovaire des jeunes chats des recherches que je

'•os senquelques mots. Je ferai remarquer d'abord, que I'auteur a donne

plusieurs figures de la partie terminaie des lubes ovariens du chat, et, comme

'1 le dii lui-meme cos dessins onl ole fails avec une extreme exactitude et a

''<»<*« /// X.wvmhrr /.Vtf.V.'. Ihrsdn, ,
IShvhmumi ,

ISIi.i.
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['aide de la chambre claire. Or, dans aucane de cos figures il n'est possible

do reconnaitre lemode die formation des caufs-meres, lei que M. Pfliiger I'a

expose a propos de I'ovairedu ?eau.

Void comment M. Pfliiger a procexte" chez le chat: il a fait des coupes de

Fovaire parallolcmcnl a sun grand axe, coupanl ainsi perpendiculaireincnl

les divers lubes ovariens. Apres avoir porte sa coupe sur le porte-objet du

ceufs-meres nager dans le liquide ainhiant el presenter de la nianiere la plus

evidenle des mouvomenls anm'bo'ides. Toujours les vosicules gorininalives,

quelques petites qu'elles fussent, etaient entourees d'nnc couche de proto-

plasme nellemeut, linriiee, el d'aulant plus mince, que la vesicule elail plus

petite. M. Pfliiger en conclut que dans les tubes aussi les jeunes noyaux son!

enloures (hine eouelie neUemenl liuril.ee. de prolopUtsiue. el (pie, par conse-

quent, dans les tubes, ees jeunes cellules sod/, completement isolees.

Je crois que la conclusion est ires-peu I'ondee : je cilerai pour le prouver

un fait que jai eu ['occasion de conslaler plusieurs Ibis etqui inonire combicn

pen ceiie conclusion est acceptable.

Le viiellus de I'mif des Crustacea ei des Ampfaipodes, en parliculier, est

forme (Pun liipiide proloplasnialique I'ondanienlal, tenant en suspension des

goullclelles (rune subslance Iros-refringenlo. Si Ton vient a rompre les parois

d'un decesoBufejqu'ona place sur un porte-objet dans de I'humeur aqueuse

on dans de riodseruni , on voir, les goullelclles refringenl.es s'ecarler de plus

en plus les unes des aulres, el bienlol chacune d'elles se montre enlouree

d'une couche de proloplasme limitee par un contour net el tranche (pi. VI il,

fig. 16). Cette couche, dabord ir-ro<>uliero, presente des prolongements de

forme Ires-variable, qui limsse.nl. par se I'ondre complelemenl dans la couche

qui enloure le corpusciile r&ringent, absolunienl connne le le.nlacule ephe-

inere (pie projelle le JUiizopode rcnlre, apres un certain temps, dans la masse

proloplasmaiicpie d'ou il a etc projeie. Peut-on conclure, de ce que, dans

ees conditions, ees vesicules se montrent entourees d'une zone a contour

neliemeni limiie de liquide protoplasmatique, qu'elles le soul aussi dans

I'oeuf? Evidemment non : si on observe le viiellus dans I'ceuf, on recon-

nait qu'il es! constitue* par un liquide proloplasmalique homogene, tenant fn
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M. Pfluger a tort de conclure, de ce que les jcuncs vesicules germinaiives

se montrent entourees (rime couche dc protoplasme bien distiacte, (juaiul

dies se trouvent en suspension dans rinuneur aqueuse, que cette menie

couche nettement limitee formait avec dies des cellules d contours de/inis

dans le tube qui les contenait primitivement. Et celte conclusion est d'au-

tanl moins uaturelle, que si Ton examine les vesicules germinatives a rinio-

rieur du lube, on les voii en suspension dans un liquide protoplasmaliqne

Les preuves que domto M. Pfluger, pour demontrer que IV'Xlreuiile aveugle

du tube sexuel renferme de jeunes ceufs-meres a contours definis, ne me

paraissent pas bien solides, et c'estla neanmoins le point fondamenlal de sa

ihforie de Toogenfee.

2" Le second point de la theorie de ill. Pfluger, c'est que les cellules-mires

das wufs, noes isolemenl dans la parlie lerminale du lube qu'il appelle Keim-

fach, donnant naissance par bourt/aonnatnant a una scrie d'mufs, qui for-

went, una veritable c/iaine. Le bounjeonnenicul est loujours precede da la

multiplication par division, da noyau de la cellule-mire. Ce second point esl

line consequence du premier. 11 est impossible de ineconnailrc, en I'aisanl, les

preparations sur des ovaires frais de jeunes mammiferes, d'apres les methodes

mdiquees par M. Pfluger, que 1'on trouve dans les tubes sexuels des chaines

d'eeufs. Or, s'il est demonire que dans la chambre germinative il se forme des

cellules isolfeg, il n'est possible d'expliquer I'exislence de chaines d'eeufs

qu'en admettant que les ceufs-meres se muliiplieni,, et que les divers chainons

naissent par bourgeonnemenl de ces ceufs-meres.

M. Pfluger a vu souvent deux noyaux dans une meme masse protoplas-

matique, d'autres foisdeux 03ufs relies ensemble par une simple commissure

<»ii separes par un clranglcmeiil plus on moins bien prononce. Mais cela ne

prouve, en aucune faeon, que les deux noyaux proviennent I'un de I'aulre

par voie de division, ni que run des deux ceufs a donne naissance a Pautre.

Cue fois cependant, M. Pfluger, faisant ses observations dans une chambre

chaude, a vu un jeune oeuf, suspendu dans de I'humeur aqueuse, so diviser

sous ses yeux el la vesicule germinal ive donner naissance, par voie de divi-
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sion, a deux v(>sirul(>s-fillt>s, rionl. rune eonlenail le nucleolc do In eellule-

mere, landis qae Pautre 6tait primilivement de>ourvue de ce corpuscule.

Apirs mi certain temps, un nucMole apparut dans eette seeonde v&icule. Mais

si Ton considere, d'un cole, qae les conditions ou ce jeane oeuf se Irouvait

place* etaienl loul a fait anormales, et que, d'un autre coir, on ne trouveJamais

d I'inK'rivur des lubes omriens de jewies vrxirntcs f/orminnlivos en voir do

division., on pourra Iegitimement emettre un douic sur la ported de cette

observation et se demander si cette multiplication n'&ait pas un ph<momene

anormal et lout a fait accidental.

M. Pfliiger cite a Pappui de s<>s observations celles que M. Meissner a faites

cbez les Nematodes et qui montrenl que Poogenese, telie que le savant pro-

regne animal. On sait que M. Meissner a soutenu quo, die/ les Nematodes, i!

faut distinguerdeux pe>iodesdans Poogenese et que, dans le germigene de ces

animaux, se foFment les cdlules-m&es des caul's, qui, arrives dans le viiel-

logene, donneni naissance, par bourgoonnemonl , a des oeufs (|iii finissent par

se separer eomptelement de la soucbe. J'ai fail voir plus haul, que ees obser-

vations de M. Meissner soul, compl&ement erronees el que toutes les obser-

vations faites sur les Nematodes par MM. Munck, Claparede, Schneider et

Leuekart demonlrenl, a Pevidonee, que M. Meissner a soulenu line opinion

loul a fait dcpourvuc de fondemenl. I/nppui que M. Pfliiger a eherche dans

les observations de M. Meissner n'a done aucune valour; et si ce mode de for-

mation des oeufs cbez les mammiferes dlait exact, il serait contrairea toutce

qui a ele observe cbez les autres groupes. Je ne puis done eonsidOer comme
elablis, ni Pun ni I'autre (U^ deux paints fondamentaux de !a llieorie de

M. Pfliiger. Les preuves par lesquolles il a eherche a clablir sa Iheorio de

Poogenese, qui comprend, d*apres lui, deux periodes distinctes, sont tres-

sujeiies a caution; il n'en a guere donne, pour appuyer le premier poinl

.I'ondamenial, et le second n'est qu'une consequence deeoulant tout naturelle-

imeni du premier.

J'ai inierpreie loul autrement les observations que fai pu fairo; el les

figures que M. Pfhjger a donnoes confirmed pleinement ma maniere de voir,

si Pon fail abstraction de la tig. 4 de la pi. N.
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Si Ton fail, au moyen d'un rasoir bien tranchant, des coupes aussi minces

que possible de I'ovaire toul frais de jeunes veaux , et que Ton observe ees

coupes dans un liquide indifferent, lei quede I'humeur aqueuse,on ne tarde

pas a decouvrir des tubes greles, d'une grande delicatesse, que j'ai vus se ter-

miner en cul-de-sac toul pres de la surface de I'ovaire, Le ml si circonscril

par .in contour assez net , mais il m'a ete impossible d'y reconnailre avec cer-

titude line membrane distincte. On trouve a son interieur des elements vesi-

culates d'une extreme delicatesse, qu'on ne distingue qu'avec peine, parce

qu'il 681 difficile de faire une coupe d'une minceur suffisante sur un ovaire non

durci. Neanmoins j'ai pu reconnailre que ces elements v6siculaires, qui sonl

<
! <> jeunes noyaux de cellules, comrae le monlre I'etudc .1.' leur developpe-

meni ulteneur, sonl depourvus de nucleole, el qu'enlreces vesicules se trouve

uri liquide pea abondant, Bnemenl granuleux, qui est ires-probablemem un

ou Pon^e^^a^'ilisiinc-ioinpnl hi imninaison d'un lube pres de la

surface de I'ovaire. C'esl cetle preparation que j'ai representee (pi. XI, tig. 9).

M-. Pflflger a decrit, cbez le veau, les memes organes lubulaires.

A coir de cos tubes pleins a e'le'ments vesiculates transparents, on reconnail

des Kil.es un peu plus larges,donl la panic voisine de la surface de I'ovaire

presente la meme structure que celle des iul.es que je viens de decrire; mais

dans une portion du tube un peu plus eloignee de I'extremite aveugle, on

reconnail que les elements cellulaires, que Ton dislinguait dans la panic ter-

minate, onl aiicim .les dimensions un pen plus considerables, lout en con-

servant la meme d6Iicalesse.Ce sonl encore de petites vesicules separees les

ones des autres par un liquide protoplasmatique Bnemenl granuleux; mais

on y distingue une petite tacbe foncee, e'est le nucleole.

Dans une region plus profonde de I'ovaire, j'ai trouve* a I'inteneur des

lul)os «lc jeunes hmiIs parlaile.nenl earadcrises, formanl une cl.ainc veritable.

Uurvesicule germinalive presentail encore les caracteres des elements cellu-

liiiros quo
j
avais rcco.inus dans la portion terminate, sauf qu'ils avaienl des

dimensions plus considerables et qu'ils presentaien! un corpuscule refringent

Plus ou moins volumineux. Un protoplasme Bneraent granuleux enlourait

•'• ; jeunes vesicules gcmiinnlives, el les etranglements que Ton dislinguait
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a la surface externc tin proloplasme on I re deux o>ufs eonseculifs aeeusaienl

nettemenl un commencement tie separation. Ges 03ufs elaienl contenas dans

des tubes limiles par un contour fonce" (membrane anhiste?) et ca et la on

reconnaissait a la surface interne de la membrane des cellules dont le noyau

a contour fonee etait seul bien reconnaissable. J'ai dessine aussi exactemenl

que possible un de ees lubes qui monlraU avee la derniere evidence le passage

insensible enlrc la portion <lu lube ou le proloplasme des jeunes irufs pre-

scnlail ees elranglenienls , el line autre partie on il n'elait pas possible de

distinguer la inoindre trace d'elranglement, el ou le lube elail rempli d'un

liquideproioplasu.aiiqueoo.nmun, tenant en suspension de jeunes vesicules

germinalives. II ressorlail inconleslablemenl de I'elude de cello preparation,

que les cbaincs d'ceufs resultent de ce que le proloplasme a noyaux, qui

reniplil la portion lenninale du lube, sexuel , s'elrangle autour des noyaux

dans une partie du tube qiielque pen eloigne de son exlreniile en eul-dc-

sae, el ees elranglenienls man|uent le commeueemenl de la delimitation

des ceufs.

Dans la partie la plus profonde du lube, on distingue ca el la des noyaux

celiulaires, lapissan! les parois du lube ovaricn. Ces noyaux, limiles par un

contour Ires-uel, represenlenl
,

je pense, les premiers rudiments de IVpi-

iheleon. Je ifai pu trouver de formations analogues a celles que i\I. Pfliiger

eonsidere comme un epitheleon cylindroide.

Comme je I'ai dit plus haul, an mois de mars dernier, j'ai eu ('occasion

dViudier lovairc d'un jeune kangourou (Petrogale Xanthopus). Jamais, die/

auciin animal, je n'ai vu aussi dislinclemeul les lubes ovariens, qui se dessi-

nenl par un double contour (lemonlranl claire.nent lexislence (run membrane

anhiste. lAin autre cole, le conlcnu des lubes se distingue par un aspect gra-

nuleux qui tranche sur le tissu conjonclif transparent qui les enloure; et les

elements celiulaires qui les constituent out des caracleres bien nels.

I'ai dessine", aussi exaetement que possible (pi. XI, lig. 12), un lube qui

monlrail avec une uellele admirable tout le mode de formation de TumiI'. Cello

preparation a elo faile sur un ovaire legerement durci par un sejour de cinq

Inures dans une solution concent reo dacidc oxaliquo. L'acide oxalique n'avail
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pas notablement aliere le lissu; seulement, sons son influence, le protoplasme

devint a la fois plus opaque et plus granuleux. Le tube pr&ente pres de la

surface de I'ovaire mi diametre assez considerable; il va en s'elargissant a

mesure qu'il peneire plus profondement dims I'ovaire. L'extremile" du lube

renferme uo liquide protoplasmatique fondam< I, peu transparent, ce qui

resulle de la presence, dans le protoplasme, d'un grand nombre de fines gra-

nulations. On apercoit dans ce liquide des dements cellulaires proportion-

nellement plus petits que ceux du veaii; peut-etre s'etaient-ils leferement

comrades sous linlluencc de I'acide. Ces vesicules soul splieroidales et leur

diametre varie mi peu de I'une a I'autre. Un pen plus loin, ces vesicules ne

soul, plus semblables cnlre elles; les unes apparaissent avcc des dimensions un

peu plus considerables, elles y sont plus transparentes et presentent au centre

une petite tache; les autres, ovalaires, ont conserve a pen pres les memes

dimensions, mais leur contour est plus nel et leur conlenu plus granuleux. Ces

dernieresrepreseiilentevidemmenl les premiers rudiments de I epilbeleon , et

les vesicules Iransparenlcs, a contours Ires-pales en suspension dans le proto-

plasme granuleux, soul, les jeunes vesicules germinalives. Un peu plus loin

encore, ces jeunes vesicules germinalives ont grand! ; la tache qu'elles pre-

sentaient est devenue un petit corpuscule Iros-rofringenl; elles soul encore

separees par un protoplasme I'ondamenlal coinmun; mais a mesure qu'on suit

le lube dans la profondeur de I'ovaire, on voit la quanlile de protoplasme,

separanl les vesicules, augmenter de plus en plus. Celui-ei devient plus granu-

l*'iix an contact des vesicules germinalives, et des ecbancrures apparaissent

•i sa surface. La protoplasme foiidameulal a noijaux qui rvmplil la panic Icr-

mitmte du lube se continue directemenl avee une chaliie d'eeufs : deux oeufs

<'«>iiscculifs sonl separes par une ecbancrure circulaire, d'abord peu profondc,

(

I»« est le premier indice de la delimitation du protoplasme aulour des vesi-

cles germinalives. A la peripheric du tube, on distingue encore, ca el la des

ooyaux a contours fonces, i|iii prennent de plus en plus netlemenl les earac-

hes des noyaux des cellules epilbeleales.

•le n'ai pas pu suivre plus loin ce tube, el jo n'ai pu Irouver les formes

' !!l,,nnediaires enlre ces lubes primilil's e! les lubes lapisses d'une eouche con-

t'lHie de cellules epilbeleales. Je ne saurais dire si ces cellules epilbeleales,
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d'al.ord epaipillces, doimcnl naissance a 1111 opilheloon cylindroide, comme le

pense M. Pfluger; mais il r&ulte clairement de roes observations que pri-

mitivement les jeunes ceufs stmt compleiement confqndut les mis avec les

a aires par leur corps protoplasmalique. Ceis," .<.

par la forum! ion. d< sillons apparaissa.nl a la plasma antra

deux vesiculcs conseculivas. Cessillons, an proyressanl vers la centre de la

chains, jinissent par isolerlesmufs.

Mes observations sur le mod.! de formation de Tumi!' chez les mammiferes

oe coucordent done ancunement avec la theerie de I'oogenese telle que

M. Pfluger I'a exposee. ie he pense pas qu'il y ail hi realite dans I'aceomplis-

sement de ce phenomene deux periodes disUnetes. .Ie. n'ayamais pu conslater

que la ehambre germinalivc doime naissance a des cellules isolees que Ton

Fi0 , 2.
pourrait consider comme etant les cellules-meres des oeufs, et

111. <!

eonnement de ces ceufs-meres.

La figure chemalique ci-conlre exprime clairement le resume

I'oogenese des mammiferes.

ie ferai remarquer que les figures que M. Pfluger a donnces

3 1'extremite" aveugle du tube ovarien du veau (pi. II, fig. 3) 3

, du chat (pi. Ill, fig. i, et pi. IV, Bg. 2), s'aceordent parfai-

ment avec mes propres observations. Et ^interpretation que

li doimee aux tails en ressorl avec la derniere evidence. An

mlraire, ees dessins soul compleiement inconciliables avec sa

tophi:

D'un autre cole, el ceci soil dil en passant, puisque j'aurai

undue ainsi compl&ement aux ph<§nomenes si uniformes ob-

erves dans les diverses classes du regno animal; partout la

eilule-oeuf se forme de la memo maniere aux depens (Fun pro-

yaux. L'analogie est surtout IVappauie avec les fails observes

chez les Nematodes, el les clianws d'wajs des mammiferes correspondent
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parfaitement aux series d'oeufs portessur un rachis commun^ne Ion a obser-

ves chez un grand nombre de ces Helminthes.

Multiplication des jmnes aufs a Cintirieur des follicules. - Maintenant

que j'ai montre comment les jeunes ceufs se forment duns hi partie des tubes

ovariens qui avoisine leur exlremite peripherique, et que j'ai fait voir que les

chaines d'oeufs ne resultent pas de ce que les oeufs naissenl les mis des .-mires

par voie de bourgeonnemem, il y a lieu do se poser la question de savoirsi

les oeufs ne peuvent pas se multiplier, soil, par division
, soil par bourgeonne-

nieni, dans la partie inferieure des tubes ovariens, on bien dans les follicules

complement isoles.

J'ai represent."
(

,»l. XI, Bg. 19-24) des follicules d'un foslus humain a

tenne, et Ton sail, qu'a cello epoque les lubes se soul, eomplclemenl reduils

en follicules. J'ai fait ces dessins d'apres des coupes fraiches iraiie.es par une

solution a 1 p. °/o de chromate acide do potasse.

On recommit avee la plus grande nellele, dans la vesieule germinalive du

jeune, oauf dessine (pi. XI, lis- 2:?), deux nucleoles parfaitement distincts;

dans la figure 20, on distingue deux (nil's. La v&icule germinalive de chacun

d'cux renferme deux noyauxa nucleole, qui ue peutent oire que de jeunes

Ln point important a noi.er, e'est que ces deux jeunes vesicules soul

contenues a I'inleneur de la vesicule-mere, qui les entoure de sa membrane

commune, de sorle qu'il faut bien admeltre ici, que. la vesieule germinalive

se mulliplie, non par division, mais par voie endogene. J'ai vu um fois une

vesieule germinative embolter, non pas deux, mais trois vesicules-filles

,

comme je I'ai represenle (fig. 21). Mais ce qui est remarquable, e'est quo.

dans
|e vitellus du jeune oeuf on distinguait nellenionl, trois sillons qui mon-

tauent, a la derniere evidence, que si le noyau so mulliplie par voie endo-

&<-»o, il n'en est pas de memo du eonlenu do la cellule qui, lui , se diviso

direclement. II n'ciaii pas possible do dislinguer aucune trace de membrane
vitelline.

J'ai encore reconnti cell*! mulliplicaiion par division de 1'ceuf, dans un autre

follicule (pi. XI, fig. 19). Co follicule renferinait deux vesicules germinatives

Tome XXXIV. 22
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disiineios, mais rapprochees I'une de Pa'utre. Leur dimension moindre que

celle des (nils voisins monlrait clairement quo j'avais sous les yeux deux

jeunes vesicules. Le viteilus est divise" en deux portions dislinctes par an

sillon droit neUement accuse.

Dans tons ccs cas, les parois tin follicule no inanifeslaionl encore aueune

de voir k-s o-uls so multiplier aiosi par division dans les follicules iseles, et

los ovules nes les uns des aulres so separer completement avantque le folH-

cule manifoslo la n.oindro tendance a la division? Dans les tubes les eeufs

torment cine veritable chaine, doni les chainons no se s<*parent les uns des

aulres que quand los cellules epiilielealos et le septum, qui doit determiner

la separation des tubes en follicules, viennent interrompre la continuite entre

deux (.'ids voisins.

(Miami los deux jeunes ceufs soni completement scares (fig. 20), alors

seulement on voil les cellules de la couche granuleuse so multiplier lout

amour de la surface do contact des deux oeufsj en so multipliant ,
olios donnenl

naissanco a uno lame cellulaire, qui s'avanee entre eux et linii par les sparer

completement (fig. 20). Plus lard oncoro, on voil la tunique propre d icr

naissanco a un seplum qui delorminora la division complete du follicule pri-

mitifen deux follicules dislincts. II resulle done de cos observations quo los

roofs peuvent so multiplier, quand ils soul Isolds dans les follicules, et cette

multiplication s'opere avec des caracieres tout particuliers : la vesieule ger-

minative de I'ceuf so. mulliplie par voie endogene, et e'est par division du

viteilus que s'acheve la multiplication. Cette multiplication dos jeunes (outs

dans los follicules s'aecomplit independamment de la division dos jeunes cap-

sules de de Graaf; la separation dos ovules s'acheve completement avani que

le follicule manifesto la moindre tendance a la division. Dans los ml.es ova-

piens, au eontraire, la separation complete des oeufs les uns des aulres,

parait, dans certains cas au moms, Itee a la formation du septum qui doit

isoler los follicules.

Von Baer et Bisschoff avaiont deja observe «|ii"il exisle quelquefois deux,

ou memo plusieurs ovules dans un memo follicule de de Graaf, et, dans cos
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deraiers temps, Rk'lis ' et Quincke 1
ont conclu d<> nouvelles observations

kites sur ce point, que les follicules de de Graaf des raammiferes peuveut,
jusqu'au moment de la pubene, se mnliipliVr par division. lis coneluent du
fait de I'existence de plusieurs oeufs dans certains follicules, que ces oeufs se

multiplient par division. Cellc conclusion nVsl pas fori rigoureuse; ces folli-

cules a plusieurs oeufs pouvaienl n'etre quo des portions renfennanl encore

d'autres oBufs des lubes pvariens primitifs; rien ne me seroble prouver, dans
Icurs reeherches, que ces amis naissent les uns des aulres.

J'ai monire par mes observations sur I'ovaire du foetus bumain a terme,

comment, (Fabord, la vesieule germinalive se muliiplie; comment, ensuite]

le viielliis se divise el comment les cellules de la couche granuleuse et enfin

la tunique propre savancenl entre les jeunes oeufs. SI me semble qu'apres

ces observations il n'est pas possible de revoquer en doute le fait de la mul-
tiplication des jeunes oeufs a I'interieur des follicules. Mais jamais je a'ai ren-

contre", dans les lubes ovariens primitifs, de jenne. oeuf en voie de. multipli-

cation, ui cbez le foetus bumain, ni die/ aucuii autre nuinimilore.

Formalkm d'a-ufs chez L'ml nl.lv.— Dans mi cbapilre special de son travail,

M. Pfluger a ddnonlre quo le devdoppomcnl des lubes ovariens u'a pas lieu

seulemenl pendant la period.; embryonnaire el les premiers temps qui suive.it

la naissance; il a fail voir, par des reeherches failes sur de vieux chats et sni-

des cbiens adultes, que la formation de nouveaux follicules aux depens des

lubes est mi pbenon.ene s'accomplissanl periodiq eni, et qu'a des opoques

determines, le developpement des tubes, des follicules et des 03ufs se pro-

duil die/, les .-idull.es de la indue manidv que cbez les einbryons.

L'ovairedu dial renin' r.'^ulierenienl en aciiviteau printemps, el tous les

aus, a la meme 6poque, ces animaux produisent une nouvelle generation

d'eeufs absolmnent coinnie les planles, apres une periode de repos plus on

nioins longue, produisent de nouvelles fleurs et des fruits.

M. Pfliiger a cbcrche a elablir un parallele entre la reproduction des

planles el celle des animaux; il a cberolio a nionlrer (pie, de la indue ma-
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niere c;uo cbez les Pbandrogames les v6sicules embryonnaires s<« torment

dans an sac embryonnaire, par formation libre, de meme I'ovule animal se

forme par formal ton libre dans les OBufs nes d'une cellule-mdre parvoiede

Ce parailelisme, 6tabli enlre I'oogenese dans les deux retries, me s<mblc

porement hypoth&ique. II ne repose suraucun fail d'observalion. Dans au-

eune classe je n'ai rien observe qui rappelle la formation .les vesicules em-

bryonnaires dans nn sac embryonnaire, el je ne sais sur quoi est baste la

distinction que fait M. Pfluger entre I'ovule des maromiferes el I'oeuf nn dans

les inl.es ovariens, ceuf qu'il compare au sac embryonnaire des ve^ciaux.

Modifications f/ur subissml Irs fotlirulrs rl Urnf jiist/HH bur

enlier developpement.

Follicule. — Aii moment ou il se deTache du lube ovarien, Ie follicule

Tonic la cavil.- ccniralc du follicule est remplie par le jeune ceuf.

Lc r6Ie physiologique des follicules n'est pas de former I'reuf; le germe

prend oaissance dansune partie d6lerminte du lube ovarien, et en ce point

les elemenls qui cnlrenl dans la composition des follicules sont loin d'etre

cnliercmcnl formes. Le devcloppemoul ullcrieur de ces organes fail con-

naitre quelle est la fonction des cellules de la couche granuleuse qui consti-

tuent, apres I'ceuf, la partie essentielle des follicules de de Graaf.

l/.ruf eroil assez rapiden.enl a parlir du moment OU le follicule sVnloure

des vaisseaus dont M. Scbron a eiudie, le mode de developpement. Mais la

couche granuleuse reste constitute quelque temps encore (rune lame unique

de cellules, qui ont conserve loujours leur forme arrondie, parfaitement

reguliere. A un moment donne, ces cellules entrent dans une phase, d'activite"

clonnanle; dies se mulliplienl rapidemenl, el, s'il I'aul en croire i\l. Leydig ',

chacunc des cellules arrondies primitives donnerait naissance, par voir, de

bourgeonnmeni, a toute une progeniture de jeunes cellules. Les cellules qui
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oniouicLii hnmodiaicmenl PumiI" onl. quelquofois des dimensions plus consi-

derables que les autres. M. Pfliiger a observe en parliculier ce fail chez te

veau; mais le phenomene est loin d'etre general et commun a tons lea mam-
miferes.

A an mom
; determine du dlveloppemenl du follicule, l'ceuf commence

a s'entourer de la zone, pellucide qui croit rapidement en meme temps que

I'cEuf cesse d'occuper le centre du follicule. II devient excentrique etant rejete

a Tun des p6les du follicule, pendant que I'autre se remplit .1.- cellules, les

unes arrondies, les autres a prolongements plus ou moins d^veloppfe. Bientdt

apparait au milieu de eel amas cellulaire une cavite* qui se remplit (Fun

liquide incolore; celui-ci s'amasse dans celte cavite en quantites de plus en

Plus considerables; il a recu le iiom de liquor folliculi et parait secrele par

les cellules de la couche granuleuse, qui n'auraient done pas mules une seule

et meme fonction : les i s serviraienla la secretion de la /one pellucide de

''•"'"I', les autres a la formation du liquide qui determines plus lard la dehis-

cence du follicule et entralriera 1'ovule dans les trompes. Peu a pen le folli-

cule acquiert done I'aspect d'une grande vesie.de arrondie, formee d'une

membrane anhiste lauisseo de la couche granuleuse; en un point, la couche

granuleuse esl considemblement epaissie pour former le disque proligere a

''interieur duquel se trouve I'oeuf. La plus grande partie de la cavite" i\u I'olli-

, '"l«" est remplie par ce liquide transparent, qui, en s'accumulant de plus

(! » plus, exerce sur les parois du follicule une pression croissante et linii, par

determiner la rupture de ses parois.

OEuf.— L'ceufqui a pris naissance pees de IVxireniiie superficielle d'un

lui>e ovarien s'entoure d'une couche de cellules epiiheleales dans une partie

l
)lus pi'olonde de ces lubes, qui linissenl, par se resoudre en un grand nombre
de follicules distincts. L'ceuf, jusqu'alors Ires-petit, subit ensuite une sene
,lft modifications, consistent surtout dans le developpement des diverges par-

La vesindo germinalive a des le debut une forme arrondie et une transpa-

rence parfaile; elle conserve ces caracleres pendant loule la duree, du deve-
lo

l
,

P<
,

'»ieni de l'ceuf, et les seules modifications quelle subit se rapportent a
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Lo corpusculo do Wagner croit aussi; il est loujburs doue d'une refrin-

gence considerable el il conserve generalemenl une forme arrondie tres-

reguliere. Quelquefois il devient moms refringent et granuleux dans lecoars

Quanl a la position, Lanl de la v6sicule germinalive que de la lacbe de

Wagner, il n'esl pas possible de rien en dire de general : celte position

varie dans le cours du developpement. D'apres M. Pfluger, lecorpuscule de

Wagner est silue a la peripheric de la vesicule germinalive dans les jeunes

(nil's, pourdevenir plus lard centrale. M. Leydig a observe que dans cer-

tains cas le corpuscule de Wagner est adherent a la paroi de la vesicule de

Purkinje (Kai) '.

II est incontestable aussi qu'a certaiDS moments la vesicule germinalive

devient tres-peu disliucte et qu'il est souvenl impossible de la distinguer;

mais il est probable que ces modifications dans la neltete" des contours depen-

dent moins des changements subis par la vesicule germinalive elle-meme,

que du viiellus, dans lequel Taciiviio vilulc dc IW semble lout speScialement

conccnlree.

Vitellus. — An moment ou so forme le follicule, le viicllus de Pcraf so

monire inanilosiomoiii consiitue d'un liquide fondamenlal protoplasmatique,

tenant en suspension dos granules refriiigenls (\c pclile dimension.

Ces granules soul d'abord uniformement repandus dans la masse du prolo-

plasme; mais bienlol on les voil s'accumuler on plus grande quanlile dans la

partie penpherique du viiellus, landis qu'aulour de la vesicule germinalive la

cmicl.o est pen chargee de granules; el inimcdialomenl, sous la zone pellucide

on irouveiine autre couche pen epaisse d'un liquide plus clair. Quand 1'ceuf

esi mur, on Irouve encore, chez quelques mammiferes, immediatement au-

tourde la vesicule germinalive, cello coucho protoplasmatique pen charged

de eorpuseulos relVingonls ; a la peripheric, an conlrairo, la coucho vitelline

(ros-opaisso, I'onnoe du memo proloplasme fondamenlal, est forlomonl, chargce

d'elements viiollins.

Cos elements so Iroiivonl, dos lo debut, on suspension dans lo proloplasme;
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on en trouve deja, quoique pelils el peu nombreux, dans la masse protopta-

matique commune des tubes ovariens primilifs; leur nombre et leur volume

augmentent au fur et a mesure que l'reuf se developpe, et il arrive m, mo-

ment on ces laments s'y trouvent en telle abondance, qu'ils foul, perdre a

I'oeufsa transparence primitive.

Onan! an mode .It; formation de ces elements, la question no peul etre

douteuse : ils se developpent a I'interieur meme du proloplasme. L'reuf,

cellule protoplasmatique vivante, est baignee par le liquide nourricier qui

impregnc tons lea lissusj il peut pniser dans ce liquide leS materiaux dont

il a besoin pour laborer ces matieres nutritives, lout comme une cellule

salivaire puise dans le liquide nourricier les matieres premieres donl elle doit

former son produit.

Quant a la nature fonctionnellede ces elements, il ne peul y avoir de doute :

ils soul bien cerlainement de la matiere nutritive pour le I'utnr embryon.

D'abord, il est bien demonic que parmi ces elements se trouvent de pelites

v&iculesgraisseusesj or, la graisse est fividemment un produit nutrilif. D'un

aulre cdl6, il est bien oialili aujourd'hui, que'ce sont ces memes elements

r^fringents de I'oeuf primilif qui, chez Poiseau, sont elabores plus comple-

constituent loute la masse du jaune on vitellus nutrilif. I)e plus, par tons

leurs caracteres physiques et chimiques, ces elements soul bien I'analope

de ceux qui, cliez les animaux inferieurs, sont founds par le vilellogene et

qui sont cvid ment de la Substance nutritive pour 1'embryon. Knlin, I'etade

du developpemenl de I'embryon el des cellules blaslodermiques, en particu-

peu pour nourrir les cellules embryonnaires , a van I, que 1'ceuf recoive de la

mere les elements donl il a besoin pour se developper.

II faut done distinguer dans le vitellus des mammiferes un proioplasine

fondamental et des elements nutrilifs sous forme de corpuseules refringents,

Membranes.— J'ai fait voir plus haul, en eimlian! la constitution de I'oeuf,

commenl se developpe la zone pellucide. L'etude du mode de formation de
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brane vitelline, il est Evident qu'elle se forme aux d6pens de la eoache

exlernedu protoplasme de I'oeuf; mais a quel moment se forme-l-elle?

Existe-elle autour des jeunes (nil's contenus dims Irs lubes ovariens, ou

ne so forme-t-elle que plus lard? M. Pfliiger admet que Ies cellules-meres

des (mi's possedent mtc vraie membrane et que celte membrane s'allonge de

facon h former un veritable tube, dont la paroi entoure les (livers mils nes

de cetle cellule-mere et reunis en chaine. Je n'ai jamais pu me convaincre

de I'existence de ces ceufs-meres, et d'apres mes observations, la formation

des chafnes d'ceufs doil recevoir une explication loute diffe'rente do celle que

M. Pfluger leura donnee. Les chalnes sont-elles entourees d'une membrane

membrane, el il me sembleque, vu le mode de formation des chaines, une

telle membrane n'est guere admissible. Certes, les .nil's sont circonscrits par

mi contour assez fonce"; mais ce fail ne prouve nullement I'existence d'une

membrane j il demontre seulement que le protoplasme presenio un pouvoir

r6fringenl supeneur a celui du milieu qui I'enloure. M. Pfluger a observe que

dans lesovaires sounds pendant plusieurs jours a I'aclion de I'acide oxalique,

on rencontre desceufs ou une membrane veritable se separede la substance

pmioplasmaiique sous-jacente. Mais faction de I'acide oxalique ne peut-elle

rendie eompie de la formation de eelle membrane? NVsl-ell<> pas un produit

arlificiel?

Je crois que (piand les ceufs se soul coinpleleinenl isoles dans des I'ollieules

nouvellement formes, ils n'ont pas encore, au debm, de vraie membrane cel-

lulaire, et s'il en est ainsi, il est clair que les (nils en chalnes en sont com-

plement depourvus. J'ai donnd plus haul les raisons qui me portent a croire

que les jeunes ,e»ifs nouvelleme.il isoles dans les I'ollieules sont depourvus de

membrane vitelline.

Dans ses reclierebes sur Tovaire des oiseaux, M. Gegenbauer est arrive

an memo resullal. Apres avoir deinonlre que les jeunes I'ollieules de de Graaf

cbez Toiseau sont complelemenl, ideiiliques a ceux des niammileres, le savant

prol'essenr (Fiona emel Topinion qu'il iTcxisle autour des jeunes <mfs aucuiie

membrane cl que ceux-ci soul de simples globes proloplasmatiques a noyau.
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Si Ton examine avec soin 1111 jeune follicule (pi. XI, fig. 13 et U), on voil

tres-souvcnl. lYeuf presenter une forme eloilee el la substance vitelline s'avan-

cer clans les sillons <V\m ;mlre cole, on

voil aux deux poles dii follicule le jeune muf envoyer ties prolongemenls qui

vont remplircomplelemenl, en s'elendanl jusquVi la tunique propre, l'espaco

laisse enlreles cellules epilheloales. Cette apparence pourraii-elle se produire

s'il exislail a ce moment auiour du jeune cenf une membrane cellulaire?

D'autre fois, il est vrai, l'oeuf presenle une forme parfailemenl arrondic, mais

ce fails'cxplique parfailemenl par la conlraclilile de la subslance proloplasma-

litpie, denionlree par les mouvemenls amoeboides, < pie M. IMliiger a lui-meme

conslatos avec la derniere evidence. Je ne pourrais fixer le moment exact oii

la membrane vitelline se forme, maisj'ai la conviction que, comme cbez

l'oiseau, elle se produit lentement dans le cours du developpeinent de IVuf;

qu'elle est d'abord une couche protoplasmatique assez claire, qui acquiert

une densile croissanle el linil par a Heeler les caracleres d'mie vraie mem-

brane '.

Dcveloppcmcnl. — Von Baer 2
, en faisanleonnailrc Focuf ties mammifcres,

ouvrail la voie a I'einbryogenie, el, grace aux Iravaux de Wharton Jones
3

,

Barry * Coste 8
, el surlout de Bisschpff

(i

, rembryogenie des mammiferes

Von

Wh; :::^::t':;:::::;:tzx , i ii.

^

]'"]

:;,;S;H f:j'vr|'"""//'/\

- Histovi
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ill, on pen d'annees , ties progres imiuiiiisos. Slarry y observa le premier le

fractionnement du vitellus, el e'est surtout par les magnifiques travaux <le

liisscIiolT, que la marche que suit la nature dans I'accomplissement de ce

phenomene el dans la formation dm blasloderme, a ele mis an jour.

Je ifai pas a nfoccupcr lei do la question de savoir on, quand el com-

ment s'opcro la fecundation des <eufs; les seuls phenomenes (jui nous inte-

resscnt pour le moment soul ccux (jiii nous font eoinprondre la vraie valour

des diverses parlies eonslilulives de I'oeuf, el la relation existant entre ee

corps el les cellules qui formenl les premiers rudimenls de Fcnibn on.

Jusqifici on n'a guere mis en doute que le premier phenomene qui sc pro-

duil dans \\vu( leconde des mammifercs esl la disparilion de la vesicule ger-

onl. soulenu que la vesicule a deja cesse* d'exisler au moment ou la lecon-

de Paction des spermalozo'i'des, inais qu'clle doit olre eonsidereo, pour me

servir de I'expression employee par M. Milne Edwards, comme unc conse-

quence de sa moil, nalurelle. Que la irait a la vue,

el ipiVi cei'laine cpoquo il est impossible de constater sa presence dans le

lemeul, on bien a-l-on des raisons pour croire que sa disparilion n'est qifap-

reusementque la vfeicule germinative ne disparalt pas.

Neanmoins, il y a, me semble-t-il, des raisons serieuses pour douter de

se conduit absolument, sous ce rapport, comme les noyaux des globes vitel-

viielline d'un noyau homogene et transparent; a d'autres moments, il n'est

plus possible de reconnailre dans les spheres vitellines I'existence de ces

noyaux. lis se manifostenl d'abord clairemeul dans les globes qui viennenl

de se former, puis disparaissenl ,
pour se monlrer de nouveau pen de temps

avaul qifun nouveau fraclionnemenl se produise. Los ami's d'une lapiue, luee
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vingl hcures a pros la fecundation, presentaient livs-nellement le fraclionne-

menlendcux globes, et dans chacun d'eux on reconnaissail tres-dislinclc-

menl mi noyau transparent. Dans le tiers superieur des oviduetes d'uuc

autre lapinc, sacrifice vingl-deux heures apres Faccouplcniont, j'ai Irouve

cinq ovules, el dans chacun dVux, j'ai reeonnu distinctement 1'existence de

deux globes; ma is il ne m'a pas 616" possible de Irouver les noyaux que Ton

dislinguail si ncllenienl dans le premier cas. Les noyaux reparaisscnt avec

une forme allongee, dans les ceufs de lapines sacriliees vingl-cinq a vingt-

six heures apres Faeeouplemenl. Peul-on admellre que ees noyaux dispa-

(|ui, a peine formes, s'evanouiraient a leur tour? Je ne crois pas que celte

opinion soil soutenablc.

La vesicule germinative se conduit dans IViif absolument eornrne les

noyaux dans les spheres de segmentation. Generalement, an moment on il

a alleinl sa complete nialurile, Peeuf ne presenle plus de traces de la vesi-

cule germinative jusqu'alors si dislinele; niais j'ai irouve dans les ceufs d'unc

presenlanl, a sa parlie cenlrale, tin noyau allonge; Ions ses earaeleres elaient

idcnliqucs a ceux de la vesicule germinative primitive, si Ton fail, abstraction

des dimensions un pen plus considerables el de la forme ovale de ce noyau.

La vesicule germinative se conduit done dans J\cuf absolument comme

les noyaux dans les spheres de segmenlation qui les renformenl; et si Ton

o'admet pas la disparition reellc des noyaux des globes vilellins, peul-on

admellre que la vesicule gern pour elre romplacee par un

noyau do nouvelle formation?

2° D'un autre cole, l'elude comparative du mode de formation de Pceuf

el de sa constitution, el le fail memo de la disparition apparenle de la vesi-

cule germinative demon I ron I que la v: des mammifcres est

bien {'analogue de celte parlie de Fund des animaux inferieursque Ton designc

sous le memo nom. Or, on a observe, dans un grand nombre de cas, que chez

cux la vesicule germinative se divise direelenienlen deux parties, qui devien-

nenl les noyaux des premieres spheres de segmentation. Peul-on admellre

qu'un organe aussi essenliel de Feeuf, que Ton trouve avec les memos carac-
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teres dans lcs diflerenls groupes da reg paraissc chcz Ics uns

fit persislc chcz lcs aulres?

Tout porle a croirc que la disparilion de la w rve, chcz lcs

mammiferes, nest qu'unc simple apparence; qifen rcalite elle se divise el

que ses portions dcviennenl lcs noyaux des globes vitcllins. .Fexposcrai, du

reste, plus au long, dans la secondc parlie de ce travail, lcs raisons qui me
portent a admellre sa persislance dans rensemble du regno animal.

Un autre phenoinene, qui se produit apres la fecondalion et qui a etc

conslale el signale par lous lcs embryogenistes qui se sunt occupes du deve-

loppemenl des maminifores, e'csl ime sorte de relrail que subit le vilellus, d'ou

resultela formation, entre la surface du globe vitellin et la zone pellucide,

d'un espace qui se remplit bienldt (run liquide compl&ement transparent.

Quelle est la nature de ce phenomeno, et d'ou vienl le liquide transparent qui

sYuxumuleaulour du globe vilellin en nieme temps que se produit ce relrail?

Deux explications out ele donnecs de ce fait: 1" It; vilellus se conslilue

de deux parlies dislincles : rune, exlernc, coniplolcinenl transparenle, ne

prenanl point part au Iraclionnement, represent! la parlie du vilellus de IVeui

des oiscaux que Ton a designee sous le nom de vilellus de nutrition; I'aulre,

interne, correspond au vilellus de formation et subit seule le phenoniene de la

segmentation. M. PfMgera emis cette opinion et il reconnait, dans les deux

couches qu'il distingue dans le vilellus de I'oeuf, avant la fecondalion, une

preuve a I'appui de cette interpretation. La couehe externe subirait, apres la

fecondalion, des modifications profondes; Ics elements rclVingenls donl elle

se conslilue presque exclnsivement se fondraient en un liquide transparent

bomogene; la eouche interne subirait seule le pbenomene si remarquable de

la segmentation.

Si cette explication paraii acceptable pour I'oeuf du chat, dans lequel

M. IMliigcr a pu fair.! cette distinction, elle ne peut I'etre, me somble-i-il

,

pour les aulres mammiferes. Dans I'oeuf d'troe lapine, par exemple, on ne

distingue guere ces deux couches donl parlc I'babile pbysiologisle de Bonn.

Cast a peine si Ton peul distinguer, a une certaine periodo du developpcmenl

,

autour de la vesicule germinalive, une zone ou le proloplasme est moins
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charge quo dans les aulres parlies du vilellus
;
des elomenls nulrilifs qui don-

nenl a licuf une opaeile assez considerable. Or, commc le phenomene du

relrail se produil apres la fecondalion, dans l'ceuf de Ions les mam mi feres, il

Caul necossairemonl que Implication du fait soil applicable a Ions les ceufs

qui prescnlenl ce phenomene.

D'un autre cole, le phenomene da relrail du vilellus apres la feenn-

dation n'a pas ele observe chez les mammiferes seulomenl; il a ele signale

chezun grand norabre d'animaux inferieurs, el, en parliculier, chez beau-

coup de Mollusques el de Cramers : parmi les Amphipodes, par exemple,

ou le vilellus se conslilue manifesleme.nl tie deux parlies dislincles, d'un pro-

loplasma fondamcnlal el dVlonienls nulrilifs en suspension dans ce liquid©,

ccrtaines especos (le Gammarm locusta, enlre aulres) prosonlent le frac-

lionneme.nl total du vilellus. Chez eux, comme chez les mammiferes, le pre-

mier phenomene qui se produil. dans l'ceuf feconde, e'est un relrail que subil

le vilellus, d'ou resulle la formation d'un espace enlre la surface du vilellus

et l'enveloppe de l'ceuf, et on y voii, apparailre un liquide transparent.

Kvidemmenl, ce liquide n'est pas le vilellus de nutrition qui se separe du

vilellus de formation : la separation enlre I'element. profojdasniafique el la

substance nutritive s accompli! chez eux apres le fraclionnemenl. Le pheno-

mene de relrail ne resulle done pas de la separation so produisant avanl le

fractionnement enlre les deux elements constitutifs du vilellus. J'ai egalement

eonslale one chez les Tromale. •rahnit) la collide gor-

minalive so conlracle avanl de so divisor.

2" Jo prefere Implication que Barry, Bisschoff et Coste onl donnee de

ce fail. Pour eux, le relrail consisle dans une augmentation de densile du

vilellus, d'ou resulle la production, enlre le vilellus et la paroi do l'ceuf, d'un

vide virtue] qui appelle a I'inteneurde l'ceuf un liquide venant do IVxloricur.

Chez les mammiferes, le volume de l'ceuf augmonle successivomenl pen-

dant loulo la duree do la segmentation! Ge phenomene resulle evidemment

de plus on plus considerables, e!, il inc parail Ires-probable que cet appol a

rinierieur do l'ceuf do quantites toujdurs croissautes do malieres nutritives

commence des le debut du developpement, puisque des lors nous voyons
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le volume de I'd'iil' augmenter. Au moment ou le vilellus de Wr.ui a subi le

retrait, son diamelre est. deja plus considerable quo celui do L'ceuf ovarien.

J'ai chcrche bien des fois a docouvrir lo phenomene do la rotation du

vilellus, (|iii a ele signale par M. Bissehoff 1 dans les oeufs de Iapino pendant

lour passage dans los ovidnclos. Jamais jo n'ai observe ce mouveinonl do

rotation el jamais jo n'ai reconnu a la surface du vilellus los oils dont M. Bis-

soliolT a signale rexislcnce.

G'est aussi a celte epoque do I'histoire du developpement de l'oeiif que le

globe vilellin laisso echapper une, el plus generalen I deux vesieules trans-

parent, en memc temps qu'un certain nombre de granules qui paraissent

clre dos elements nutritifs du vilellus. Cos deux vesieules transparentes, qui

out lanl intrigue los embryogenistes, ont ete* apereues pour la premiere fois,

chez les mammiferes, par Ban) el Bissehoff. Mais a colic epoque, leur exis-

teneo avail deja ele signalee chez plusiours Mollusques, el depuis lors elles

ont ele reoonnues dans la pluparl des groupes du regno animal. On pent legi-

limemcnt conclure de ce (pie Ton a vu cos vesieules dans presque Louies les

classes, qu'ellos doivenl jouer dans le developpement un role important. Mais

quel osl ce role? (rest encore aujourd'hui line veritable enigme. M. Robin 2 qui

a fail du mode de formation de cos globes chez les Mollusques el les Annelides

uno etude approfondie, no ditrien relativement a Ieurfonction physiologique.

Toujours esl-il qu'apres <Hre rest&s ipielque temps en suspension dans le

liquide qui remplil ['espace siluo (Mitre le vilellus el les enveloppcs do Heiif,

cos vesieules disparaissent et se fondent dans le liquide qui les baigne.

Lc phenomene du fractionnement du vilellus chez les mammiferes a ele

eluilie avee un soin lout particulier par Barry 8
el Bissehoff 4

.

sclnrciiichens, 18W;— KnhrkkchuHjsiieschichlc iles Itches, 1«:»4; - fkHinicMinigscjeschkhtc
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J'ai suivi loul le developpement de rami' de lapinc jusqu'S la formation du

blastoderme, et mes observations sont loul, k rail conformes a celles de M. Bis-

schoff.Vers la qualorziemo heure apres l'accouplement, on y voit apparattre un

noyau pale, a forme allongee, qui n'est, jecrois, que la vesicule germinative.

Si Ton sacrifie une lapinc quatorze boures apres I'accouploinenl, on Irouvc

gcneralemenl ce noyau sime au conl.ro. tin globe. Dans le tiers supe>ieur de

I'oviducte d'linc lapinc, que j'ai luce seize heares apres qu'elle avail subi le

contact du male, j'ai Irouvc irois ovules, qui lous trois presenlaienl, exac-

l(»j„c.nl le ineiue degre de developpenienl. Le globe Vitellin , encore unique,

renfermail deux noyaux distincts, mais encore rapproches Tun de I'anire; ils

provenaient evideniinenl de la division en deux porlions distincles du noyau

allonge, el, quelques instants plus lard, le globe vitellin lui-rneme sc serait

divise a la suite de son noyau. 11 se serail. forme" deux globes, qui, d'abord

An inois de mars dernier, j'ai eu I'occasion d'oludior un assez grand noinbre

a Maestricht. On sail qu'a cette epoquc cos animaux sont encore plonges

dans un sonimeil 16thargique, el qinlsncse revcillenl qu'au cominoucomoni

du printemps.

En oiudiani 1'ovaire d'un Vespertililio murinus, j'ai tronve cet organccou-

vert de spermatozoides doues d'une agiiile extreme. On dislinguait a cole des

vesicules de do Graaf, arrivdes a maluriie, des corps jaunes en voie dc for-

malion. L'idee me vinl, lout nalurellemenl. dVxaminer le coiilcnu de I'oviducte

et de la matrice, et j'ai trouve, vers le milieu de ce canal, un cmif feconde

depuis pen de temps; il renfermail un globe vitellin unique a deux noyaux

parfaitement distincts. Un espace pen considerable s'eicndait entre le vilellus

et les enveloppes dans le liquide transparent qui ranplii cet espace; les glo-

bules polaireselaienl au nombre de deux (vesicles directrices dc Fred. Muller).

La zone pellucide tres-epaisse renfennait dans son epaisseur plusieurs sper-

malozoides el sa surface elail complelemenl, depourvue des cellules que I'ceuf,

en lombanl, dans les Irompos, cnlraine geuenileincnl avec lui.

Ce fail me parail presenter un inleret parliculier, d'abord, a cause de la

nellete avec laquello on pouvail, dislinguer les deux noyaux du globe vitellin;
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cnsuile, parce qu'il demonire que certaines especes de chauves-souris pcuveni

s'aecoupler peu de leinps a van I. le prinlcnips, el i

que tous les Cbeiropleres portent pendanl Haver.

J'ai dit que les ceufs fecondes de lapine renfennenl, seize heures apres 1'ac-

couplemonl, un globe vilellin unique pourvu de deux noyaux transparent.

Qualre heures plus lard le globe s'esl divise en deux IVaelions de volume

egal, pourvues ebacune d'un noyau Iransparenl ; les deux globes sont au

debut aecoles Tun a ['autre par une face plane el ce nYsl qu'un peu plus lard

qu'ils acquieroul une fori);

("est a cede epoque qu'il est facile de reeonnailre que sous la zone pellu-

cide exisle une membrane parfuileinenl dislincle. Si Ton Iraile par Pacide

acelique un <euf presenlanl, la division en deux, en qualre, en buil ou en

un plus grand noinbre de globes, j] dcvient assez facile de decbirer la zone

pellucide en employanl des aiguilles lines, do lYnlever ensuile, el on observe

aloi-s que les spheres de segmentation reslenl encore reuriies par une mem-

brane mince, parfailemenl Iransparenlo, nous hu/wllr. on, th'siiiiynn iioUcmenl

un (/rand notnhrc, da spmna/ozoides. Cello membrane esl la membrane vitel-

line qui, avanl le relrail, elail immedialemonl appliquee sur la surface du

vilellus, el par la, elle <
; lail difficile a dcmonlrer. Apres la fecundation, le

vilellus subil le relrail rionl j'ai parle plus baul, el la membrane vitelline

s'ecarle de sa surface, ce qui explique commenl il se fail qu'elle esl beaucoup

plus facile a demonlrer apres que le developpemenl. a commence.

Quand I'u-uf est arrive vers le milieu des trompos, une coucbe de substance

iransparenle qui sYccroil conslanuncnl a deja commence a se deposer a la

surface exlerne de la zone pellucide. Elle soluble se deposer par couches ou

Stratfis concenlriques successives el n'est autre chose qu'un produil de secre-

tion de I'oviducte. Comme elle se depose par couches coucaurit/ucs autour

de Wvufdaus I'oviduclc, on a souvenl assimile celte substance a Falbuniine de

1'ceuf des oiseaux. Mais il esl elonnanl de voir cetle substance se former autour

de I'miif do certains mammiferes el fa ire eomnlclcnicul defaut chez d'autres '.
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Bientot les deux globes vilellins se divisent a leur lour; il s'en forme

i, 8, 16 etui) plus grand nombre. Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est

qifil est unanimcment roconnu aujourd'hui (jue ces globes sont toujours

depourvus de membrane, ce qui ne les empeche pas d'etre de veritables cel-

lules. II y a queJques annexes, on discutait beaucoup la question do savoir si

res globes soul, on non des cellules. A cette epoque, on admeltait gencrale-

meni que la membrane cellulaire est une par-lie essentielle de la cellule et qu'il

n'existe pas de cellules sans membranes. II en est resulieque les cmbryoge-

nistes se sont ranges en deux camps : les uns ' on I, soutenu que les globes

vilellins ne soul |>as des cellules; d'aulres
J
, voyanl la necessile pour les be-

onl prelendu (pie les spheres de segmentation sont pourvues d'une membrane

veritable. Aujourd'hui, le douie n'est plus possible : il existe bien ceriai-

nement des cellules sans membrane, et il est parfailemenl elabli que pour

en eire depourvus, les globes vilellins n'en sont pas moins de vraies cel-

lules. Les spheres de segmentation sont toujours pourvues (run veritable

noyau. La forme des globes vilellins est toujours regulierement arromlie,

d'abord ovale, plus lard splieroidalo, et a la fin du fraclionnement les globes

vilellins formenl un amas de petites spheres, afl'eelanl par leur reunion la

forme oxlcrieiire (rune framboise. Parmi ces petits globes, qui presonlenl lous

les monies caracleres, les uns occupenl la surface de la framboise, les aulres

remplissent sa partie centrale. Cette disposition des globes vilellins die/ les

mammiferes est done bien differente de celle qui est re'alise'e chez la plupari

des animaux inferiours, on tons les globes ont, a la fin du fraclionnement,

la forme d'une pyramide qui aurait son sommet an cenlre de I'ceuf et sa base

a la peripheric. Dans ce cas, lous les globes vilellins se Irouvenl a la surface

de I'CBUf, el quand, a la fin du fraclionnement, les deux elements conslilulifs

du vilellus se separenl, lous [imruissenl nnc cellule mi bliisioilcniio , en memo-

tempi que to mas dematiires nutritives qui s'accu-

mnfenl CM (mire do I'amf.

< UisscliolT, Eiihrirkf-lHiinfiypschichlr des Kuninchen-lucs. Braunschweig, 1842, p. 78.-
Kollikrr, lieilriUjc zur KiUv-icL wirhrll. Thirrc. MdLi.mt's Aucuiv., 1843.

* Rcichcpt, Mutter's Archiv., 1841.

Tome XXXIV. 24
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Leschosesse passciU bien aulremenl die/ S
!

Uonnement est termine, une parlie do la coucbe exiorno des globes vilellins

sc soulcve; il en resulte la forma lion d'une cavile, ou s'accumule le liqoide

transparent qui baignait d'abord la surface exlerne de eel atnas de globes

vilellins. Cclle cavile augmente de plus en plus; le liquide exlerieur s'y aeeu-

mule en quanliles de plus en plus considerables, el on reconnait Ircs-disline-

temcntalors le blastoderme, (pii est la
,

ilidairo de I'dnbi-yon.

Elle se conslilue des derniers globes vilellins <;ui so sent considerableinenl,

eclaircis; la plupari. ont disparu;

cbaque globe renferme un noyau a nueleole, el il esl impossible d(! ne pas

reconnailre, dans ces derniers globes, de verilables cellules. Cello lame esl,

formee, dans la plus grande parlie de son elenduo, d'une seule rangoe de

cellules; mais en un point elle est forlemeni epaissie a sa face interne; une

masse ccllulaire formee de ['ensemble des globes vilellins qui occupaicnl,

a ia fin du fraetionnement , le centre de Pcraf, est accolee en un point de la

face interne de la lame blastoderniiijue. Cos cellules, faisanl I'effet d'aulanl

de coins, vienncnt s'inlerposer pen a pou (Mitre les cellules du blasloderme;

par la le diamelre de la cavile circonscrile par lo blastoderme augmenle,

el I'cspacc qui exisiait primitivement entre le blastoderme et la membrane

vitelline, find par disparailro completemenl. Le liquide (|ui Toccupail passe

lout entier a I'interieur du blasloderme.

A ee moment, tons Irs (flolirs rilrllms , rfri.lahles reflates , out pris place

dans la lame blasioderrnique.

L'ovairc de l'oiseau adulle presenle , a premiere vue, des differences enormes

avec celui dv< niammiferes; ton jours unique, il a Faspecl d'une grappe a grains

inegaux, el il est logo conlre la lace poslerieure de rabdomen, dans un repli

du. periloinc. On comprend fori bien (pie les anciens analomisles, (jui ne



ET LA SIGNIFICATION DE L'OEUF. 187

so basaienlgucrc, pour 1'elablissement cles analogies, que sur la forme des

organes, n'aienl pas songe a assimiler I'ovaire des mammiferes a celui des

oiseaux adultes. Dans lejeane age, an contraire, I'ovaire prcsenie l'aspecl

d'un organe eharnu, allonge el aplati, el il occupe des le debut la position

que presenlc plus lard l'ovaire de l'adulle. II csl forme" d'un stroma fonda-

inenlal, tissu conjonetif condense pourvu de vaisseaux el do nerfs, dans Iequel

se Irouvenl dparpilles les follicules ovariens, speeialemenl dans la region

superficielle de cet organe; mais a mesure que les oeafs de ces follicules

grandissent, ceux-ci font de plus en plus saillie a la surface de Tovaire; ils

reslenl loujours cnloures d'une couche de stroma et I'ovaire tout, cnlier est

recouvert par le periloine. I^a surface de rovaire, d'abord unie, devienl bien-

lot bosselee; les ouifs continuant a se developper, il arrive un moment ou

im grand nomine de itenl la forme d'une spbere volumineuse

siluee en dehors de rovaire, auquel <:ll(! n'esf lallacbee (pic par un pedicule.

Ces follicules ovigeres prennent alors le nom de calices et ils se constituent,

en allanl de dehors en dedans : 1° de la couch

lout l'ovaire; 2" (rune lame mince de tissu conjonetif (stroma), on se rami-

licnt les vaisseau\ j'onnanl aulour de la capsule ovigere un rescau vasru-

laire tres-scrre; ;}° d'une membrane anhisle tapisscc d'une couche de cellules

«>pilheleales, correspondanl a la membrane anhisle el a la membrane granu-

leuse du follicule de de Graaf; i" enlin, de I'o'ufdonl j'examinerai plus loin

la constitution.

Quand I'oeuf a alleinl son volume definilif, on voit les vaisseaux sanguins

des parois du calice s'atrophier suivant une zone circulairc; il en resulte

qu'il se forme lout aulour du calice une bande blanchatre qui a rccu le nom

de stigma. C'esl suivant cetle ligne que le calice se dechire, et Tecuf, forme

de ses parlies essenlielles qui soul le vitellus el la vesicule germinalive, et

enioure de la membrane vitelline, tombe dans I'enlonnoir.

I. — CONSTITUTION DE L'OEUF,

Quand il est arrive a malurile, el que le calice qui le renfermc est sur le

point de se rompre pour le laisser echapper, I'teuf presenlc une composilion
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assez complcxe, si on Ie compare a celui des mammiferes ci des animaux

infeneurs. A ce moment, on reconnait a la surface <lu jaune une tacbe blan-

chatre, qui tranche sur Ie loud jaune de la masse vitelline : c'est la cicalri-

cule; c'est elle qui sera Ie siege des premiers ph6nomenes embryonnaires, el

c'esl la substance de la cicalricule qui formera les premiers rudiments de

I'embryon.

Si I'on examine au mieroseope la cicalricule (rim oeuf un peu moins avance"

dans son d^veloppement, on y reconnall loul d'abord la vdsicule germina-

tive dicouverte par Purkinje 1 des 182S, et que Ton de'signe souvenl sous

Ie nom de ce savant. Elle pr6sente g<m6ralemenl dans I'ceuf de la poule une

forme spb^roidale el un diametre de 4 a 5 millimetres. Logee au centre

de la cicalricule, la vesiede germinative fait legeremenl saillie vers I'exte-

rieur et aussi vers I'inteneur de I'oeuf, et c'est a cause de cetle particularity

que Purkinje dislingua dans la partie centrale de la cicalricule mu) parlie

plusepaisse qu'il d&igna sous Ie nom de cumulus. Pander- I'avait reconnue

quelque temps avant lui, et I'avail appel6e Ie noyau ;entin> von Ba«r*, adop-
lani les denominations proposees par Purkinje, dislingua dans la cicalricule,

qu'il d&ignait sous Ie nom de couche proligere, un cumulus et un disque. Le

disque est cet anneau mince de substance blanchatre qui enloure I'epaississe-

meni central de la cicalricule.

Si on I'examineau microscope, on trouve que la cicalricule renferme une
vesiculc transparente et incolore, circonscrite par un contour tres-net. C'est

elle qui attire toul d'abord I'attentionj on la distingue a I'ceil nu, apparaissaul

dans la cicatricule comme une petite ouverture. La vesicule germinative ren-

ferme un liquide albuminoide diaphane, et le plus souvent, il n'est pas pos-

eomparer a la lachede Wagner del'cBufdes mammiferes. Mais, dans d'autres

cas, on y Irouve des uisicules plus peliles, ronune c'esl le cas pour I'OBuf du
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suspension (junhjucs granulations formees chine substance IrcVs-refringente;

c'esl ce que Ton observe dans l'ceuf du Roilelet. Cette vkicule ou ces vesj-

cules represented ovidemmenl. la taehe cle Wagner.

Autour cle la v&icule germinative, on trouve la substance propre de la

cicatricule; c'est un liquide visqueux, incdore el transparent, quoique fine-

ment granuleux, tenanl en suspension des globules vitellins el de peliles

gouttelettes assez re7ringentes; en un mot, ce liquide pr&ente les plusgrandes

analogies avec le vitellus de l'ceuf des mamrniferes ; et ce rapprochement n'a

6chappe" a aucun des naturalistes qui ont fait de la cicatricule une elude mi-

croscopique. J'attache une grande importance a la constalalion de ce rapport;

il me parail avoir une haute ported dans la solution de la question qui traile

de la signification <\os divers elements constitutifs de l'ceuf.

La partie cenlrale du jaune est i'onnee d'un noyau pale, presque trans-

parent, que Purkinje designait sous le nom de latebra. II est relic a la cica-

tricule par une sorte de canal creuse* dans la substance du jaune el rempli

du meme tiquide blanchalre. Si on suit le canal en partant du noyau, on

le voit se retr&ir d'abord, pour s'elargir ensuite, a mesure qu'il s'approche

de la cicatricule en formant une espece d'entonnoir. Ce canal a recu le nom

de canal vilellin. Dans un jaune d'ceuf durci par la cuisson el coupe* sui-

vani un plan diameiral passant par la cicatricule, on reconnait tres-bien

ces diverses parlies; la substance qui remplit le latebra et le canal vilellin

acquierent une couleur blanche qui contrasle avec le jaune du reste du

vitellus.

Si Ton examine an microscope la substance qui remplit le latebra el le canal

vilellin, on voit qu'elle se constilue presque exclusivement de v&icules trans-

parenies, les unes arrondies, les aulres polygonales; elles sonl circonscrites

par une membrane tres-netle et renferraenl un liquide parfaitement trans-

parent, tenanl en suspension un ou plusieurs corpuscules refringenls , cle

dimensions tres-diverses , el que Ton serail tente" de considerer comme de la

graisse, si elles n'6taient insolubles dans I'ether. II esl necessaire d'eviler

I'emploi de I'eau pour I'&ude de ces elements; elle y peneire parendosmose

et fail hienioi crever les parois cle ^>± v&icujes delicates. Ces v&icules onl

cle considerees comme cle vraies cellules; mais il est incontestable qu'elles
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n'onl do commiin, avcc les elements conslilulifs dcs tissus, (|ue I'apparencc

exiorieure. M. Gegenbauer ' a demontre, en oiudiani lour mode de develop-

pement, qu'ils ne sont que des granules vilollins modilies.

Aulour dii noyau pale rempli de cello subslance Iransparenle, so Irouvc

lo jamio proprcmenl
.
dil, forme do slral.es eoncenlriques, les lines plus pales,

do IVeuf. Examinee au microscope, la substance da jauno so monlre consti-

tute de vesicules doni les parois soul (rune extreme de"licatesse; generalemcnl

leur forme esl irregulieremenl polygonalo, et lour diamelre varic de 0,02 a

0,0Gmm . Leur contend est uniformement granuleux et pr&ente nne coloration

jaune plus ou moins foncee. Les caracteres de ces vesicules les distinguent

done beaucoup de celles qui remplissent !e lalebra et le canal vilellin. II est

impossible de distinguer un noyau, dans le liquide uniformement charge" de

peliles granulations qui remplit leur oavilc, el, a premiere vue, on rccon-

naitque ces vesicules ne renferment pas les Elements conslilulifs dcs cellules

yeritablesj lour devcloppcmcnl monlre clairement qu'elles ne sont pas meme

L'muf est circonscril par uno membrane qui a reeu, de ceux qui ont les

premiers eludie la constitution do rceuf, le nom de membrane vitelline. Co

noin a elo ensuile indifferemmenl applique par beaucoup d'anatomistes a la

membrane d'un ceuf quelconque, quels que soil, du rest*!, sa structure el son

mode do 1'ormalion ; on no s'occupail, guere de la queslion de savoir si , dans

Ions les mufs, la membrane enveloppanle presenle la meme signification.

Mais il est absolumont necessaire de donner a co mot mie signification deter-

mine!:; la membrane vitelline esl a Poeuf co que la membrane cellulaire est

a la cellule; et pour que Ton puisso donner co nom a uno onvoloppo de I'oBuf,

il I'ant qiul soil demonlre que cello membrane so forme a la manicre des

membranes eellulaires. Comme je le montrerai plus loin, en oiudiant son

mode de formation, la membrane qui onloure immodiatomont le vilcllus de

I'o'iif dos oiseaux merile parfailoment co nom. Kilo presenle uno epaisseur

Iros-variablo, dirocleinent en rapporl aveo le volume do I'ceuf.
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II reste a examiner quelles soul les parlies accessoires de l'ceuf, et eom-

mcnl olios so formcnl.

L'ceuf, ootistimo de ces differentes parlies, tombe tlans I'oviducte, apres

la rupture ties parois da calice ou il a pris naissance. Cest dans I'oviducte

qu'il s'entoure dea diverses parlies accessoires «

S
ni environnenl le vitellus au

moment de la ponte.

II y a lieu de distinguer dans I'oviducte cinq regions disi.iitcl.os : 1° I'en-

lonuoir, retenu aux parois abdominales par des ligaments particuliers, et

organise de facon a pouvoir saisir en quelque sorle l'ceuf elabore dans nn

calice et sur le point de devenir libre; 2" la Intmpc, on fransmcUrnr, est nn

canal conn et eiroit, que l'ceuf traverse rapidement pour pene'trer dans la

region suivanle;
k

A° cello region est la rhambrc albumin/pan', on il s'entoure

du hlanc on albumine. On sail depuis longtemps que la premiere couche qui

so depose so caracterise par une densile loute speciale et qu'elle presente aux

deux pdles iU' l'ceuf nn prolongemenl enroule designe sous le noni do Cha-

lazes;&° dans une portion suivanle de I'oviducle so ferment tea membranes

coquillieres; 5° enlin,dans une derniere region, on l'o*uf sojourn.' plus long-

temps que dans loules los aulros, il s'entoure (W la eoque caleaire. Cello parlio

du tube a recu le nom de chambre coquilli&re.

Dans loute sa longueur, les parois de I'oviducte so constituent essentielle-

nieiii de quatre tuniques qui sent, en allanl de I'exterieur vers I'interieur

:

1° une (unique periloneale qui a recu tin nom parliculier; on la designe sous

lonom do mesomclrmm; 2" une lunique inusculaire, qui renl'erme a la I'ois

des fibres longiludmales, dos fibres circulaires el des fibres obliques. L'epais-

sseur de cello couche vario (Fun point a I'aulro du canal ; olio esl maximum

a la parlie inferieure do I'oviducte, ou olio doit determiner l'evacuation de

l'ceuf j 3° une tunique cellulo-vasculairo, formee (Fun lissu conjonctif ou so

ramilionl les vaisseaux el los nerfs; 4° une tunique muqueuse, qui presonlo,

dans les diverses parlies do I'oviducte, des particularity propres, d'ou il resullo

que los diri'erenios parlies de I'oviducle sont distinctes , au point de vuo ana-

tomique tout aussi bien qu'au point de vuo physiologique. UtpHhttium de

Cmlonnoir esl forme de cellules vihralilos, qui donnenl a cette portion du

canal, alors memo (pie Ton fail abstraction de sa forme, nn caracloro tOUl
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parliculier. La trompe, on iruiutmcitcur, se distingue plulot par des caracteres

nogaiifs; la muqueuse ne pr&ente rien de pariiculier; elle n'est pas pourvue

de glandes sp6ciales et elle ne prSsenle que des plis pen prononces. II n'en

est pas de meme de la chambre albuminipare. Si meme on fait abstraction de

la largeur du lube dans cette region et de la grandc epaisseur de ses parois,

on trouve encore qu'elle pr6sente,par sa muqueuse, des caraeleres touta fait

particuliers qui la font reeonnailre faeilemenl, La niuqueuse est garnie de plis

longiiudinaux et obliques qui atleignent un grand developpemenl; elle est

abondammenl pourvue de glandes albuminipares qui soul rcunics on grappes

on en paquets et sont enlourees d'un rescau capillairc exlremcmenl scire.

Dans J'islhnic, qui est cello parlie relreeie de I'oviducle separant la chambre

coquilliere do la chambre albuminipare, ralbumine s'entoure des membranes
coquillieres; la muqueuse presente des plis beaucoup moins developpes que

dans la panic precedent. Enfin, dans la chambre coquilliere, la muqueuse est

pourvue de nombrouses villosiles qui sapereoivenl faeilemenl a la loupe. C'est

dans I'cpaisscur de la subslanoe qui les oonsliluo, que Ton Irouve les glandes

aeinouses composeos qui secrclcnl un liquide I'orlemenl eliarge do carbonate

dc ehaux. Cclui-ci se precipile a la surface de I'oeuf el y form*! la coque cal-

caire.

Aussiioi que I'oeuf est parvenu dans la chambre albumioipare , il s'entoure

d'une couche d
1

albumino Ires-dense, el cello substance se depose non-seulc-

inenl aulour du vilellus, mais elle osl seorelee aussi on deca el au dela (\n

point occupe par luMif. II ( >n rosulie qu'aux deux poles de I'oeuf, la premiere

couche d'albumine se continue en un prolongement que Ton a designe" sous

le nom de Chalazes ; la couche elle-meme a elo appelee membrane dialazi-

fere. II est a remarquer (pie la subslanoe albuminoide qui constiluc la mem-
brane en question est beaucoup plus consislanle, au moment ou elle se depose,

que plus lard, dans luMif poudu. Los Chalazes soul generalcmenl contour-

noes en spirale, ot paraissent n'avoir d'aulnj fonclion que de conserver au

jaune, dans la masse d'albumine, qui va se deposer autour dc lui, une posi-

tion fixe el constanle. Les ovologislcs se sont beaucoup preoecupes de la

question de savoir quel role joucnt ccs organcs, ct comment ils se formonl.

II pa rait acquis aujonnriiui (pie c'est par une sorte dc rotation que suhit I'oeuf
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autour de son grand axe a I'inlericur do la diamine albuininiparc, que les

Chalazes acquierent cet aspecl si singulier. Biles existent deja avec tous les

caracleres qu'elles presenionl dans I'ceuf complelement developpe, an moment

on de nouvelles concl.es d'albumine viennent so deposer anion.- de la mem-

brane clialazifere. Celte secreiion d'albumine se fait avec une grande rapi-

dite,de telle sorte que I'oeuf ne sdjourne jamais longtemps dans la chambre

albuminipare. Quand I'o3uf est arrive" dans I'isthme de 1'oviduete, le blanc

s'entoure d'une membrane, que I'on a designee sons le no... de membrane

coquilliere. On a cru pendant longtemps qu'elle eiaii un produit de secretion

parliculier, forme dans une partie deierminoe du canal excreteur de I'ovaire 1
;

on pense generalement aujourd'hui que celte membrane se forme aux depens

de la couche exlerne de 1'albumen. Elle a un aspect a la fois Snement granu-

leux et (ibrillairc. Apres la ponte, cette membrane so dcdouble a I'm. des

poles do, I'ceuf; 1'air de l'exte>ieur y pe"netrea travers les poms de la coque,

pom- s'accumuler entre les deux feuiilets de la membrane coquilliere, el y

former une sorte de chambre pneumalique. C'est aux depens de eel air que

I'embryon doit respirer.

Enfin, dans la chambre coquilliere, I'oeuf s'entoure d'une coque. Les glandes

acineuses composes, que I'on trouve dans les villosites de la muqueuse,

(luimiMil. naissauce a des cellules I'orlonienl el.a.^ees de carbonate de cl.aux.

Ce qui est remarquable, c'est que le calcaire, en so deposant, acquiert une

forme cristalline plus ou moins reguliere. La coque est toujours tresiporeuse,

alors iiieine que, coninie cl.ez I'autruche, elle aequiert une opaissour conside-

rable el une durele que Ton pourrai! comparer a celle de I'ivoire. C'est la une

condition essenlielle pour le developpen.enl de I'embryon: I'oeuf renferme

a son interieur Ions les Yemenis nutritifs neeessaires an developpenienl de

I'embryon; mais il faut que celui-ci puisse puiserdans Fair les inaloriaiix donl

il a besoin pour respirer : la chaleur, source de ionics les forces de I'orga-

nisn.e, est necessaire a la vie <| (
> I'embryon lout aussi bien qu'a celle de

radulle, el la chaleur resulle d'une conihusiion lenle par I'oxygene de Fair,

des inaloriaiix i.ulrilifs de I'ceuf.

Tome XXXIV. 23
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Quelquefois d'un blanc de neige , la coque peut presenter les teinles les

plus diverses; quelquefois uniformement reparties a la surface de la eoque,

elles soul, plus souvenl ine^alemenl, distributes (le I'aeon a thinner a I'fBUflin

aspect marbre. Cede, coloration serait due, d'apres Dickie 1

, a la presence

d'un pigment partieulier depose dans des cellules e>ith6leales superficielles

de I'ceuf.

L'ceuf (le Toiseau se cotislilue done de parlies esscnlielles el, de parlies

I. Les parties essenlielles sont : 1° Une vesicule germinalive , (juelquel'ois

pourvue .rune ou de plusieurs vesicules, represeuiani, la tache de Wagner;
2" Un vilellus qui comprend : a. la cicatricule, ou il faut distinguer

essentiellement deux elements : un proloplasme fundamental, et des dldments

nutritifs re'fringents tonus en suspension dans ce liquide qui sont tout a fait

comparables a ceux <pie contient le vilellus des mammiferes; b. le latebra et

le canal vilellin ; c. le jaune. proprcmenl dil depose en couches concenlriques;

II. Les parlies accessoires sont : 1 le couche chalazifere, de nature

alhuniiiioido, donl, deux prolongements , conlotirnes en spirale, onl, recu le

uoin de Chalazes; 2" plusieurs couches d'albumine; 3° one membrane coquil-

liere; simple sur la plus grande parlie de la surface de I'ceuf, cede ineni-

hrane se dcdouhlc a Tun des poles pour Conner une chainhre pi malique;

4° une coque calcai re plus ou moins epaisse, quelquefois reconvene, phis

soovent depourvue d'une couche de matiere colorante.

Purkinje el von l?aer on! emis celle opinion, (|ui cut coiirs dans la science

pendant bien des annocs, que la premiere panic formed de I'ceuf est la vesi-

cule germinative et que le vilellus ne se depose que plus lard aulour de ce

premier element, pour Conner avec lui le premier rudiment de I'ceuf.
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Schwann ' fill le premier <|iii reconnul l:i vraie si»nilicalion tic hruf; il

comprit que I'ceuf des mamroiferes est une vraic cellule, d , la vfeicule

germinative est le noyau, le corpuscule de Wagner, le micilote. Bn eiaii-il

de meme pour I'ceuf de I'oiseauP Schwann reconnul entre I'ceuf des oiseaux

el celui des mammiferes des differences considerables; dans le jeune reuf de

|a poule On trouve, autour de la vesicule germinative, des eie. its vesicu-

lates que niluslre hislologisle considera comme ciani de vraies cellules trans-

assez semblablesa des goultelettes de graisse; mais il laissa indeuse la ques-

tion de savoir si ces corpuscules sont les noyaux des cellules qui les ren-

ferment.

Schwann reconnul que, dans des oeufs mi pen plus avancfe, ces cellules

son! efilouT<§es d'une couche granuleuse dceriie. d'abord par Purkinje etqui,

en realile, se, consiiUie de cellules a no>au, hien (liflerenles de celles donl il

avail observe* ['existence a Imiorieur de I'ceuf. C'esta la face interne de cette

couche cellulaire que se d<$veloppe, par strates successives, lejaune ou vrai

vitetlus. II se constilue de pelites spheres granuleuses , on il n'est pas possible

de dislinguer un noyau, el M. Schwann ne se prononce pas sur la question

de savoir si ces pelites masses arrondies sont ou non dv.s cellules. Au moment

,„•, lejaune commence a se former, la vesicule germinative, entouree des ele-

ments vitellius particuliers qui constiluenl la cicalricule, occupe deja dans la

capsule ovarienne une position excentrique : elle se irouve pres de la surface

,

en un point ou il ne se forme pas de jaune; il en resulte que chaque couche

nouvelle de matiere vitelline porte en ce point un trou, qui par la succession

des couches se transforme en un canal. Les cellules Iransparentes
,
qui a elles

seules occupaient primiliveraent loule la capacity de I'oeuf, remplissent ce canal

au )•„,. el a mesure qu'il se forme. Plus lard, la couche cellulaire peripho-

rique se dedouhle d'apres i\l. Schwann; il s'en forme deux, el. landis que

I'externe se transforme en une membrane, apres que les cellules qui la con-

stituaient d'abord sesom fondues les unesdans les autres, I'interne disparait

n.mpleleinenl dans I'ceuf mur.
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Dans son Manuel de Physiologie, R. Wagner 1

, eHablit an parallelc complel

entre I'ceuf des mammiferes etcelui des oiseaux. L'ceuf des oiseaux pris dans

son ensemble est one cellule qu'il appelle cellule vitelline. Mais cette cellule

vitelline en renferme on grand nombre d'autres; toutes les petites masses

granuleuses qui constituent lejaane, et les vesicules transparentes du centre

del'oBufsontdevraies cellules, et,d'aprea lui, la vesicule germinative aurail

la meme signification : elie serait une cellule complete, dont la tache de

Wagner serait le noyau.

Pi. Wagner, qui avail, dccouvori dans IVeuf des mammiferes et dans celui

d'un grand nombre d'autres animaux le corpusculc qui porle son nom, atta-

rlmii a ce petit corps une importance eapitale. D'apres le celebre pbysiolo-

giste, il serait le point de depart de I'ceuf; il se formerait en premier lieu, la

vesicule germinative ne se deposerait que secondairement auiour de la [ache

germinative, et le depot du vitellus auiour de la vesicule germinative vien-

drait terminer la periode de formation des parlies ossenliolles de I'ceuf.

En 1847 M. Coste
3

a expose les resultats de ses rechercbes sur le mode

de formation et la signification de I'ceuf des oiseaux ; mais il est, extremement

difficile de se faire une idee exacte des opinions de I'auleur, attendu que le

mot cellule est pour lui synonyme de vesicule, et qu'il n'entend aucunement

designer sous la denomination de cellule l'elemenl. histologique conslilutif

des lissus.

M. Coste a reconnu ['extreme analogic qui existe primilivemenl entre I'ceuf

des mammiferes et celui des oiseaux ; Tun et I'autre se constituent (run vi-

tellus granuleux, tenant en suspension une vesicule germinative. Mais bientdt

il se depose auiour de I'ceuf de I'oiseau une coucbe granuleuse
,
que l\i. Coste

designe sous le nom de couehe celluleuse el il compare les elements de cette

membrane aux cellules de la capsule de de Graaf. Cette couehe celluleuse de

M. Coste est probablement l'6pith6teon du follicule. Bientdt il se forme a la

face interne de la couehe ce ise une couehe gramleuse ,
par condensation

des (/mimics vilrllins. S/auleur a confondu la membrane propre du follicule



ET LA SIGNIFICATION 1)K I/OKIIF.

avee la membrane vitelline^ de 90rte que, d'apres lui, les cellules epitheloales

se trouvenl a l'inlcrieur de I'ceuf el dies concourent a former le vitellus,

tantdt grannleuses, que urn d'auteurs out prises pour des cellules ventables,

proviennenl par modifications successives des granules vitellins primilifs el

il croitque les vcsicules transparentes, qui remplissenl le noyau central du

vitellus el le canal vitellin, sont un 6lat de modification moins avance" des

globules primilifs que les v&icules granuleuses qui constituent le jaune pro-

prement dit.

Dans un travail assez etendu sur la formation de I'ceuf des oiseaux,

M. II. .Meckel ' emit unc opinion toute nouvclle : la premiere parlie Inrniec

de I'oauf est la vesicule germinative; autour d'elle se depose one substance

loui a fail comparable au vitellus de I'ceuf des mammiferes el bientdl elle

s'entoure d'une membrane transparente, qui esl bien I'analogue de la z<

pellucide. Plus lard, la couche epilheleale du lollieule donne naissaueo i e

serie de lames cellulaires, qui formenl autant de strates concentriques autour

de I'ovute pnmitif; ces cellules se modifiem de differentes manieres el se

iransforment en cellules vitellines dont les caracteres varienl suivanl qu'elles

soul siluees au centre (M. a la periplierie du jauue. II resulle de la que I'ceuf

de Toiseau nail dans unc capsule comparable a la capsule de de Craal' des

mammiferes; mais, quand il s'agil de d&erminer la panic qui dans I'ceuf de

Toiseau correspond a I'ceuf ^ mammiferes, I'auleur se contredil singuliere-

men t. II commence par soiilenir que la vtsicule de Purkinje des oiseaux

,rp.ese..le \'a;,f (Irs mmnmi/hrs , el. quelques lilies plus loin, il declare

que dans les tout jeunes follicules, il se depose autour de la vesicule de Pur-

kinje unc substance comparable au vitellus des mammiferes, el qui bientdt

s'entoure d'une vraie membrane pellucide.

M. Leuckart,en iraiiani-la question du mode de formation de I'ceuf de

Toiseau el de sa signification, reconnail Texaclilude de cerlaines observations

de Meckel : primitivement la vesicule de Purkinje esl enlouree d'un liquide
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visqueux el grairaleux; c'est le vitellus primitif qui remplit la partie cenlrale

da jeune follicule et comme chez les mammiferes celui-ci se conslilue d'une

membra anhiste lapissee d'une couche de cellules epitheleales. Le vitellus

s'enlourepas, comme l'acru Meckel, d'une membrane vitelline distincle. La

partie externedu vitellus est limitee pur un contour ires-net ; mais jamais il

n'esl possible de reconnaitre autouF de ce vitellus primitif de membrane

vitelline. Les cellules epitheleales du follicule donneul naissance h une serie

de couches cellulaires de nouvelle formation, qui d'abord so development sur

un point determine «lu follicule el refoulent le vitellus primitif avec la vesi-

cae germinative. Ces couches cellulaires successives se modifient pour don-

follicule se developpe une membrane anhiste, qui entoure I'ceuf compose* de

ses diverses parties essentielles , la vesicule germinative, le vitellus primitif

el le jaune. Cel lembrane est verilablemenl hi membrane vitelline.

II resulte de cette maniere de voir que l"«Mif des oiseaux nc se confond

pas avec le follicule de de Graaf : d'apres M. Leuckart, « I'ceuf est morpho-

logiquemei le cellule; la membrane vitelline est la membrane ceilulaire;

le vitellus represente le contenu de la cellule, et la vesicule de Purkinje avec

le corpuscule de Wagner correspond au noyau pourvu de son nucleole. .

Alex. Ecker
1

, dans ses hones physiologicae , adople phis completement

que y\. Leuckart les idees de Meckel : la vesicule germinative avec. le vitellus

primitif (Bildungsdoller de Rekhert) represente l'oeuf des mammiferes; le

jaune {Nahrungsdotier) se forme aux depens des cellules cpilh&eales du

follicule qui se multiplienl par division et donne aissance k une serie de

couches cellulaires; celles-ci se modilienl peu a pen pour former un amas de

substances nutritives, en meme temps qu'eiles perdent pen a peu leurs carac-

Dans sou TraitS d'anatomie mieroscopique
,
public en 1834, Kolliker a

eonsidere, avec Wagner, l'oeuf des oiseaux comme ['analogue de I'ceuf des
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mammiferes : la membrane vitelline entoure toule la masse du jaun«; seu-

lement, il existe dans le vitellus des oiseaux de vraies cellules, qui con-

siiiiicni meme a elies seules toute la masse du jaune. KBllikeremit phis lard

des opinions diffeTentes. Allen Thompson, au conlraire, compare de nouveau

I'oeaf do I'oiseau au follicule de de Graaf el , d'apres lui , le jaune se constitue

de cellules qui repres < ni la couche granuleusej le vitellus primitif n'est

pas enloure d'une membrane distincte, mais d'une zone protoplasmatique qui

presenle des caracleres parliculiers '.

M. Ilo>ereinit,on 1887, line opinion lonle dil'fcronlo
;
pour lui, I'ceuf de

I'oiseau est toul a fait I'analogue de I'osuf des aulres animaux el des mam-

miferes en parliculier; ii se forme de la meme manure, el le vitellus ne ren-

ferme pas de cellules 2
.

En 1861, .M. RcJHiker
3 augraenta encore le nombre des opinions de"ja si

nombreuses sur lemodede formation el la signification de I'oeuf des oiseaux,

en soutenantquelejeuneoeufcomprend : L°unei nbrane vitelline tapissee

par la couche epithel6ale ; 2° un vitellus de formati i. un vitellus de

nutrition; 3° one v&icule germinative. II considere done la couche epithe-

quoi qu'en disc M. Kolliker, non pas une cellule simple, mais un veritable

agregat de cellules.

Enfin, M. Gegenbauer, dans un travail extrememenl remarquable, pu-

blie en 186J ,
declare que Ies plus jeunes oaufsqu'il a pu decouvrir se sent

loujours inonlres entoures d'une couche de cellules epilheleales, supporlees

par une membrane anhiste, et que, des le del...!, le jeune oeuf apparaft

connne une cellule donl le noyau doit devenir la vesicule germinative. Sen-

lement, cetle cellule est depourvue de membrane. Tons Ies elemonls du

follicule grandissent, et il arrive un momenl ou Ton trouve au centre du

follicule un ceuf qui |>resenle Ions Ies caracleres d'un ceuf de niamniifere,

enloure .rune couche de cellules epilheleales , enlierement semblables aux

cellules primitives de la capsule de de Graaf des mammiferes. Le vitellus de

' Allen Thompson, ToddS Oj^pcd.
»f.l H „l., vol. V. Suppl., 1858.

•• Ko'llikiT, KnlivU-krliuiysijfsvhirhU-ths M.-nsrln-u und tlvr Imlu-mi Tliierr, 1 801, p. 24.
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I'oBuf tient en suspension des granules vilellins et do petits globules qui, en

grandissantj aequiercnl uno lurmo vesiculate; co soul cos elements vesiou-

laires qui voni se transformer en vesicules pourvues d'un on de plusieurs cor-

apres s'elro modilies pen a pen, ils donnenl naissance aux vesiculos granu-

louses qui torment le jaune proprement dit. Des le debut, il existe autour de

IVuf une /one de proloplasme qui no s ( ; charge pas d'clemenls refringents;

c'esl olio qui va prendre dans le cours du developponionl los caracieres d'une

vraie membrane vitelline. Une parlie du proioplasme granuleux, cello qui

enloure immedialemenl la vesicide genninalive, conserve ses caracieres pri-

milifs; los granules vilellins qu'il tient en suspension no subissent pas cos

metamorphoses, et e'est cetle partie du vilellus primitifqui, avec la vesicide

genninalive, va former la cicatricule. L'oeuf de 1'oiseau est done une cellule

colossalo, qui no perd pas dans le cours de son developponionl ses caracieres

primordiaux et qui no ronforine en elle aucune autre cellule.

.le resume en deux niols cos opinions si noinbrousos el si conlradieloircs :

1" Pri'inii-rc apparition. <!<> I'ti'iif.

Purkinje et von Baer onl cru observer que la premiere parlie Tonneo dc

he.il' est la vesicide germinalivc , el, que plus lard seulenient se forme le

vilellus. .Meckel el Ecker oiil adopte cetle maniore de voir, landis que IL Wa-

gner, apres avoir decouvert le corpuscule qui porte son nom, considera

celui-ci comme la premiere partie formee de I'ceuf : autour de lui se forme-

rait la vosicule genninalive, qui, plus lard encore, sYnloiirerail, du vilellus.

Cello opinion cadrail parl'ailemenl avec la ihcorie do la formation des cellules,

telle que M. Schwann venait de I'exposer. Cosh; deTendil ['opinion que I'ceuf

est d'abord uu petit corpuscule solide, dont la eouche externe se souleve en

une membrane dislinele, landis que la parlie cenlrale va former le noyau;

enire le noyau et la membrane se depose le vilellus. De la meme maniore le

no\au donne naissance a la vesicide germinal.ive el, au corpuscule do Wagner.

D'apres MM. Leuckart, Kolliker et Gegenbauer, I'ceuf se constitue des lc debut

do ses Irois elements ossenliols : le vilellus, la vosicule genninalive el la lache

do Wagner.
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2° Formation du vitettus.

M. Schwann defendil I'idee que les vesicules transparentes qui remplissent

[e |atebra et le canal vitellin sont de vraies cellules j mais il ne s'est pas

prononce- sur la question de savoir si Ins elements vesiculates qui consti-

tuent |e jaone onl la memo signification. H. Wagner, loul en considerant

forme" d'oo grand nombre de cellules , elilaccorde a la v^iculo gorminaiive

la memo valour histologique qu'a I'ceuf lout entier. Meckel, Ecker et Allen

Thompson comparent Poeuf de I'oiseau a la capsule de de Graaf des inain-

miferes; la couche proligere esl I'ceuf proprement dit, et lejaune so consliiue

des cellules de la couche granuleuse. Leuckart et Kolliker admeltenl I'exis-

lence dans le. jaune de cellules veriiahles; mais ils n'assimilenl pas I'oeflf des

ovipares a un follicule ile inanunilere ; la membrane vitelline de I'oeuf des

oiseaux se forme en deca de la couche epiihcloale de la capsule.

II resulle des recherches de Coste, de Hoyer et surlout des belles obser-

vations tie M. Cogenhaiier, que les clemenls vesiculates du \ilellus ne soul,

pas de vraies cellules el (puis se formenl aux depens des granules vilellins

dont la tumefaction est accompa-nee de modifications profondes de lous

leurs caracteres. Pour Hover comma pour Gegenbauer, l'muf de Poiseau est

done, une vraie cellule et la membrane vitelline, une vraie membrane cei-

lulairc.

Le probleme du mode de formation de I'oeuf ovarien en comprend en

realile plusieurs : j'examinerai successivement les quatre questions que voici

:

4- Comment se formenl les premiers rudiments de I'ceuf? 2 U Commenl le

vilellus primitif acquiert-il peu a pen les caracteres qu'il presenie dans I'oeuf

mur? ;-5" Comment so forme la eioalricule? i" Quand cl commenl se forme

la membrane vitelline?

•

|. Comment se formenl Irs premiers rudiments deCwuff

Je ifai jamais renconlre dans le stroma de Tovaire ni joune 03uf, ni aucune

partie d'un jeune ceuf qui ne fut enioure d'une couche de cellules epjlheleales

Tome XXXIV. 26
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supporlees par une lunique propre sans structure. J'ai fail tries observations

sur plusieurs oiseaai , mais plus specialement sur fe roMe*, la pow/e, It;

/Wr«m et le Hie d'eau. Pour 6viter ['alteration des parlies de"licates par les

liquides employes ,
j'ai suivi dans l'6tude de I'ovaire de I'oiseau le proc^de"

preconise' par Si. Pfluger; j'ai employe des solutions threes de chromate acide

ei neatre de potasse. Les jeunes foUicules apparaissent alorsavec une darie

remarqual.le; les belles cellules opilbelealcs se monlrenl .rune transparence

parfaite, pourvues, comme chez les mammiferes, (run noyau generalenient

ovale el loujoiirs brillanl. Les plus jeunes I'olliculos que j'ai pu ronconlrcr pre-

seniaieni, deja, a leur centre, un jeune oeuf forme de loutes ses parlies essen-

lielles : .son noyau clair cl an'ondi proscnlail les caraelcres d'une jeune vesi-

cule germinative; mais son contena offre quelques variations dans la classe

des oiseaux. Qnelquefois on ne distingue a I'inteneur de la vesicule germina-

tive, ni granulations, oi corpuscule, ni vesicule : dans le jeune ceuf de la

poule, par exemple, on n'observe aucune partie que Ton puisse comparer

au corpuscule de Wagner. Mais je ne puis admettre avec M. Gegenbauer

(|ImI nVxisle jamais dans la vesicule ^erminalive des oiseaux de corpuscule

de Wagner. Dans la vesicule germinative des jeunes ceufs de roitelet (pi. II,

Bg. 2C>), j'ai loujoiirs Irouve, soil, line vesicule centrale unique, rcinplie de

granulations ou de quelques petits corpuscules , soit plusieurs globules main-

leuus en suspension dans le liquide de la vesicule de Purkinje. Les jeunes

ceufs do rale d'eau pr&entent constamment le meme caractere. Je crois done

que ['absence de (ache germinative est plutot une exception (prune regie

generate.

La vesicule germinative est-elle pourvue, dans les jeunes oeofs, .rune mem-
brane dislincle et incrilc-l-elle le nom de vesicule? Je ne le pense pas. One

Ton ouvre un jeune ceuf de laeon a isoler la vesicule germinative , et que Ton

\ienno ensuile a comprimer de plus en plus fortement cclle vesicule, on ne

voit jamais une deehirure brusque se produire,de facona permettre au con-

lenu de sV'couler; on voit, au contraire, le liquide visqueux et dense qui

la conslilue s'elendre pen a pen; la masse, d'abord arrondie, se deTorme,

s'aplalit complelemenl , el, reprend petit a petit sa forme primitive si Ton vienl

a [aire cesser la pression que Ton I'aisail peser sur elle. D'un autre cole, if



KT LA SICiMFICATIOfN l)K I/OKI l\

ifesi pas possible do disiinguor mi double contour auteur de celte v&icule;

desorle que je crois que primitivement la v&icule germinalive est un petit

corps arrondi , eonslitue d'un liquide visqueux Ires-dense, mais qu'elle nVsi

pas limilee par one membrane proprement dite. Celle membrane se forme

plus lard.

Quant au vitellus primitif, il esl forme d'un liquide visqueux, de nature

protoplasmatique, transparenl et incolore, el de granules reTringents, plus on

inoins volumineux, doni le fiombre varie d'apres le degre" de developpemenl

de I'eeuf. II esl impossible de meconnailre I'extreme analogic qui existe eatre

les caraeteres do vitellus de ce jeune ceuf el celui que pr6sente I'ceuf des

mammiferes, au momenl on les follicules viennent de s'isoler par la division

des inhes ovariens. J'ai loujours observe" ces granules et res globules vilellins,

memo dans les plus jeunes OBUfs,

Je partage completemenl les doutes de i>l. Gegenbauer au sujel de ['exis-

tence d'une membrane autour des jeunes oeufsj rien n'indique eeiie mem-

brane, el landis que les cellules epillieleales se monlrenl loujours limilees

par un coi ir nol el loner, nous vinous la cellule-ceuf manquer eoniple-

temenl .run contour propre, la substance vitelline s'engager dans les siilons

que laissenl enire elles les cellules epitheMeales voisines, el se mouler pour

ainsi dire sur elles. L'absence de membrane cellulaire autour du jeune ceuf

n'a rien qui doive elonner, auj 'd'hui qu'il esl iiiianiniemenl reeonnu que

la membrane cellulaire est une partie secondaire de la cellule, el qu'en

general les jeunes cellules en sont comple'tement depourvues. Est-il etonnant

des lors que le jeune muf ne presenie pas, an debut, de membrane vitelline?

Ce fail est du resle conform.- a ce que j'ai observe cl.ez les anin.aux infe-

rieurs, ou I'oeuf esl loujours primitivement une cellule protoplasmatique sans

membrane, qui se forme aux depens d'une masse protoplasmatique a noyaux.

J'ai demonlre qu'il en est de meme cl.ez les mammiferes, el le jeune follicle

ovarien de I'oiseau est constituC absolun i comme celui des mai iferes.

Dans Tim et dans Taulre on Irouve une membrane lapissee d'une coucbe de

cellules epillioleales, el le centre <lu lollicule est rempli par un jeune reuf

qui, a son debut, presenie dans les ^u\ classes des caraeteres identiques.

Don viennent ces follicules el comment se I'orment ces wwk?
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Aueune observation n'a ele faite sur ce sujet et les rechercbes que j'ai

faites pour resoudre eette question ue m'ont conduit a aucun resultat cer-

i.iin; je n'ai pu reussir a decouvrir la structure lubuleuse de rovaire de

I'oiseau. Mais, si Ton tient compte de ce fait, que jamais on ne rencontre

dans i'ovaire de jeane (i'uf isole dans le stroma H que Vanalogie la plus

compete existe entre les pins jeunes follkules de Voiseau el crux des mam-

ment probable, que le mode de formation des foliicules aussi bien que le

mode d'oogenese sont identiques dans ces deux classes. On demontrera

peut-etre un jour qu'a mi certain moment de son developpement I'ovaire

de Toiscau est forme" de lubes qui, en se divisant, donnent naissance aux

follieules; que Irs jeunes oeufs se ferment dans un point particulier de ces

lubes aux depens (run proloplasme eonimun, lenanl en suspension des

novaux, el qu'ainsi IVul'se forme egalement rbez les oiseaux (Fapres un pro-

cede* <pii esl le meine pour le regne animal tout enlier.

II. — Comment le rite/Jus primilif aeqiiierl-il pen a pen les earaeteres

qu'U presente dans Uvuf mhr'i

Le follicule de de Graaf consiilue comme je viens de le dire grandit peu

a peu, en eonservanl lous ses earaeteres primilifs; la vesieule gorminalive

s'accroit ei, la masse vitelline augmente en menu! temps qu'elle se charge de

plus en plus de granules et de petits globules viiellins. Une observation qui

a unegrande importance, et que j'ai pu faireun grand oombre de fois, e'est

que ees corpuscules refringenls font eomplelcnienl defaul, dans la eouelie

externe du proloplasme, qui reste claire et transparente. La ligne de demar-

cation entre la zone pe>iphe>ique depourvue de granules et la masse granu-

leuse centrale est d'autant moins marquee que I'oauf est plus jeune. Dans les

oufsqui onlalleinlnil certain volume, on observe un passage assez brusque

entre cette zone externe el la masse vitelline imme"diatementsous-jacente,qui

est Ires-cbargde de ces Elements vitellins, refraelani, forlement la lumiere. An

contacl memede la v&icule germinative, la masse vitelline se irouve moins

charged de granules et de globules. Ce qui est important a noter aussi, e'est

qua mesure que Peeuf grandil, les eorpuseiiles viiellins aequiercnl des dimen-
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sions Lien sii|»t
; ri(Mircs a celles (|u"ils presenlaienl dans les plus jcuncs folli-

cules. J'ai figure (pi. XI, fig. 27) one capsule ovarienne du roitelet, qui

piescnlail un diamelre de 0,4 On y reeonnail les diverses particularity

dairc. du protoplasm.' une couche encore unique de cellules epiil.elealcs.

Quant an mode de formation des elements v&iculaires que renferme le

vitellus de I'ceuf mur, j'ai pu verifier, en lous points, les belles observations

que M. Gegenbauer a faites sur ce point et qu'il a consignees dans son travail

L<s granules vitellins, qui, des le debui, se trouvenl en suspension dans le

protoplasme de I'oeuf, se transformenl en v<§sicules d'abord limpides et trans-

parentes; leur volume aug nle pen a pen, el leur degrt de refringence

d&rolt en meme temps. Cetle conclusion irsulie.de ['observation decesdeux

neux, on voil les elements vitellins se turnover, grandir successivement et

devenir de vraies v&icules; 2° dans un mei euf , en voie de developpemenl

,

on irouve toutes les transitions entre les ele nts vesiculates el les granules

s pluspetils (pi. XI, fig. 28). Lei

leur contenu se modifle lentement. Dans le contenq d'abord ctair et limpide

de cos \esicnlcs, on veil, apparailrc un OU plusieurs pelils points loners, qui

grandissent eux-m6mes pour devenir de petits corpuscules tres-r6fringents;

ceux-ci reslent en suspension dans un liquide homogene et transparent. Ces

ne s'operenl pas an contact de la vesicule germinative, on le vitellus eon-

-ranules priinilil's se iransl'nrment aussi en vesiculcs
; mais celles-ci subissenl

imc autre inelamorpliose
;
quand ellcs out allcinl. un certain volume, elles se

troubled ; leur contenu devienl granuleux , en meme temps qu'il acquierl une

coloration jaunatre, qui s'accenlue de plus en plus.

II se forme ainsi, par une serie de modifications successives, subies par

les elements vitellins priinilil's, des elements v&iculaires qui, en se pressant

les uns contre les autres, se communiquent mutuellement une forme irregu-

lierement polygonale. Le mode de formation de ces elements vesiculaires
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domonlre claircmonl quo les vcsicules iransparenles a noyau refringcnl, el

ccllcs (|ui constituent presque exclusivement le jaune, n'ontrien de common

avec des cellules dans le sens histologique <Im mot.

III. — Comme relic transformation ties (/ramdes primilifs <lu vilellus ne

lie IVuf seuleinenl , il en resulle que eelle partie (In vilellus, qui conserve

ses earaclercs primilifs (eelle qui onloure immedialemenl la vesicnle germi-

nalive), se trouvo bienlol rel'oulee en dehors de eelle autre partie, donl les

elements, en se modilianl proiaessivomenl, von t former le jaune on vitellus

nuiriiif proprement dii. Ce fail nous donne ^explication du mode de forma-

tion de la ciealricule; elle nVsl qu'une partie non modiliec dn vilellus pri-

inilif, qui, avec la vesicnle germinal.ive, est hienlol rel'oulee en un point

de la surface de I'ceuf; eelle partie est essenliellement formee de proto-

ptesme el d'clemenls nulrilifs, de globules vilellins, en suspension dans ce

liquide.

En resume done, les elements vesiculates du vilellus d'un 03uf mur ne

soni que des granules vilellins modifies; la cellule-ceuf
,
puisant dans le sang

qui la baigne les elements dont elle a besoin, elabore un produit particu-

lar, qui est de la substance nutritive, absolumenl comme toute autre cellule

glandulaire puise dans le liquide nourricier les raatenaux necessaires a Tela-

boralipn des produits qu'elle secrete. Les elements vilellins sonl. plus on

inoins complolemeiil elabores, dapres le role qu'ils auronl a jouer dans le

coins du devcloppeinonl : quand lis sonl destines a nourrir les loules pre-

mieres cellules embryonnaircs, ils conservenl lour forme de granules el de

peiiis globules, qui restent suspendus dans le proloplasme; quand, an con-

Iraire, ils sonl deslines a nourrir IVinbryon, ils sonl elabores plus com-

plement; ils prennenl une forme vesiculate el occupenl dans I'muf une

place dislincle, en dehors du proloplasme; ils constituent par lour ensemble

ce <pio Heieherl a designs' sous le nom de vilellus de nutrition.

Je ferai romarquor des a present (pie le nom de vilellus de formation

,

substance du jaune, me pa rail. Ires-mal choisi, pour ce motif surloul que,
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dans la substance do la couch.: proligere, il lam distinguer deux elements

dififerents : mi protoplasme fondamental el des elements outritifs, qui seronl

employe's a la nutrition des cellules du blasloderme; e'est la combustion de

ces elements qui produira la force vive capable ,1,. donner aux premieres

cellules embryonnaires une forme determined et de produire leur scission. Le

modede formation dujaune demontre a residence que les dements outritifs

en suspension dans la cicairicule out la memo signification que les elements

\esieulaiies que M. lieiclieil appelle seuls vitellus de nutrition. Je lie puis

accepter ce ....... de vitellus de nutrition applique* au jaune, par opposition a

la substance complexe de la couche proligere, parce Quelle aussi rmferme

<lu vitellus de nutrition.

IV. — Comment se forme la membrane vitelline?

J'ai deja fait observer (
pi. XI, fig. ^~

)
que, .les le debut, le jeune ceuf

p.esenle a sa peripheric une couche proloplas.nati.pie depourvue .IV-leinenls

pleiemeni. (le|.ourvu, ei il est impossible .le decouvrir la limiie interne de

cette /one peripheriquc de 1'ffiuf.

M. Gegenbauer a demontre que cetle /one se delimite de plus en plus nei-

lenieiil; que sa .lensile augmenle rapi.lemenl, et que bienlol die se inonlre

avec les caraclores .I'une v.aie inenibrane vitelline. Dans des .nil's de poule

qui alleinl, un dia.nelre de 4 a 6 millimetres, elle a acquis une grandc

resistance. Cette membrane dujaune esl done une vraie membrane vitelline.

HI. _ PREMIERS PHENOMENES EMBRYONNAIRES.

A\anl la lecondalion, la \esicule lieiniinalive sen.ble. dispaiailre; von llaer

et Purkinje I'avaient deja reconnu, et ils en avaient conclu que ce pheno-

mene est lout a fail independant de Paction des spermalozoides : von Baer,

qui I'avail observe plusieurs fois, citail a I'appui do son opinion ce fait, que

la \esir germinative disparait dans les .cuts pondus par les ponies, qui

vivonl isolees du male, loul aussi bid. que dans eenx qui onl ele le.on.les.

La disparitiou de la vesicule gmninalivo, quelle soil apparente OU reclle.
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est done independanle de la f&ondation et Ton ne pent considerer ce pbeno-

Pendanl bien longlemps on a era que les oiseaux oe pr&entaienl pas le

ph6nomene du fractionnement do vitellus, d'abord observe dans les ceufs de

la grenouille par Prevost el Dumas ', et pins lard chez les poissons par

Ruseoni 2 el von Baer 8
; Dumortier, von Siebold, Van Beneden el Windisch-

tebres *. Les oiseaux ue pr&entent pas en effet le phenomene du fraclion-

nemenl total; mais les recherches de Bergman et de Coste onl montre qu'il

se produil cbez les oiseaux, aux depens de la cicatricule , une segmentation

en s points compan i a cello que I'on avail observe oho/, les poissons el

oho/ beaucoup d'autres animaux ;\

Dos 1844 :M. Kolliker 6 avail de'cril le phenomene ^U\ fractionnemenl chez

ionic la surface dn vitellus, mais seulemenl en nn poinl determine* de eette

surface. Ce fraetionnemenl se produisant non pas aux depens (U> la masse

eniierc dn vitellus, mais aux depens d'une petite portion seulemenl do la

sphere vitelline, a elo designee par lui sons le nom de « Parlielle Furchung. »

MM. Bergman el Coste onl reconnu que chez I'oiseau le phen ene s'ac-

complil a peu pros comme chez les C6phaIopodes. La cicatricule se constitue,

comme je Pai dit, d'une masse protoplasmatique fondamentale, tenant en

suspension des elements nutritifs destines I urrir les premieres cellules du

l.lasiodenne. J;ii dolini pins haul, ce qui oaraelerise, a mon avis, le liae-

tionnemenl du vitellus; ce pbinomene se produil reejlement ici, puisque des

elements nulritifs en suspension dans le proloplasme prennenl pari a la divi-

- Ftrussac Bull., t. XII, 1827.

l-:„ibn/n
;l
n,;.r ,lrs l.imwv.s. linixcll.-; , IS7.S.

• KollikiT, Lntirkhi-hiiKj^varhichk-der Cqilwlopodm , 1844.
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sion do la cellulc-ceuf; lo nom do fraction ncinenl parlicl est parfailemenl

choisi pour indi(|uor qifuno pai-Lie soulonionl. dn vilellus sc diviso.

Dos que I'ceuf do la poule esl arrive dans cello parlie do Fovichiclc , ou

ralbumiue commence a s'en tourer des membranes coquillieres, un sillon so

forme a la surface do la cicalricule, divisaul en deux portions egales la maliere

qui la constitue.

Bienlol a pros, un second sillon, dirige perpendiculairemcnl au premier,

qu'il coupe mi centre de la cicalricule, apparail a sa surface; il s'en forme

ensiiile deux autres, coupanl en deux angles egaux chaeun des qualre seg-

ments existant en ce moment }
et il en resulte hait segments iriangulaires,

coiivcrgeaut an centrede la cicalricule, el disposes en rayonnanl aulour de

ce point central. Bientdt il s'opere u\w division d'une autre nature dans

chaeun des buil segmenls Iriangulaires. Los sommels des luiil triangles

rayonnants so d&a*chent et forment an centre de la cicalricule huit petits

globes, tandis que, a la poripberic, la cicalricule so constitue encore des luiil

modifications se produisenl generalement dans I'ceuf de la poule au moment

ou, passant dans la chambre coquilliere , il commence a s'envelopper d'une

La segmentation se continue do la memo maniere; les segmenls peripbe-

riques so divisenl par des sillons rayonnants; conslamment de nouveaux

globes se deiacbent de lour sommet central, el les Imil globes, d'abord isoles,

se multiplient par division. Touto la cicalricule se diviso enfin en petits

globes plus ou moins arrondis, pourvus chaeun (run noyau; ils vonl prendre

de plus en plus dislinolemenl les earacleres de vraios cellules, el ils liniront

par former le blastodorme.

Los belles observations de MM. Gegenbauer ' et Leydig 2 onl montre que

I'ceuf des reptiles et des poissons plagiosloines se forme absolumenl comme

• (;<^(Mil>:nicr, Ihbrr tli-n Han middle Enlwichdunij d«r Wirbdlhinrier mil purtielle Dot-
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celui tie I'oiseau; que cesocufs se constituent dcs memes parties, ct il rcsulte

des recherches de MM. Coste ', Clark'
2

el Lereboullet
8 que les premiers ph<J-

nonicnes embrvonnaires s'acconiplissenl idenliquemenl ehez les tins el les

aulres.

Us seales differences que Ton puisse signaler enlre I'ceuf (les oiseaux el,

celui dcs reptiles el des poissons plagioslomes , se rapportenl aux parties

accessoires de l-'oeuf, el specialenienl a la nature ainsi qu'a la forme de la

coque.

.. 1862, V' si'tic.

lr'7
, flee ierchesmrlas fomentation de 1 t r.knlrin

* Lcro

XVII.

e, E

MMllh (ZtT,
ea, vol. II, part.

ir It: development ml du lezi
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DEUXIEME PARTIE,

1NALOGIE 8 E T I) I F F I : It E IN C E S

.

Dans la premiere partie de ce Iravail, j'ai oludie Ic mode do formation

do hoid' oi, sa constitution dans diverses classes du regne animal. Je dois

maintenant m'occuper do rechercher les analogies et les differences que

presenlenl I'oogenese, la composition do I'oauf ol, los premiers plienomenos

embryonnaires dans les differents groupes; de cetle etude ressortira claire-

ment la solution du problemc do la signilieaiion do Fouif ol, dos divers ele-

menis qui le constituent. Dans la seconde partie de ce iravail, jo. reckercherai

(|iielles sont ces analogies et ces differences, el quelles conclusions Ton doii

en tirer au point do vue do la signification comparative dos parlies do t'ceuf

et de lour importance.

Cette seconde partie comprend tout naturellement trois chapitres :

I. Etude comparative de la formation del'ceuf.

II. Etude comparative do la constitution de I'ceuf.

:

i ii dos premiers plicnumencs emi: .,.
;

.

CHAPITRE I".

II y a lien de Cairo dans ce chapitre division Ires-naturelle : j'eludierai

comparativement, d'abord le mode do formation du germo, ensuite, les modi-

fications que doit sultir le pernio pour dovenir teuf.

§ I'
1

. - - Formal ion, du r/cniic.

Quand nous avons oludie la structure du germigene ehez les Tremalotles

les Ccstoidcs el les Turhellaries liliabdoeeles, nous avons reconnu cnlrc cos
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diffcronlcs classes de vers la plus complete analogic. Le fond du germi-

gcne esl, loujours occupc par une masse protoplasmalique, caraelerisee par

une Iransparcnce plus ou moins parfaile, joinle a un aspect granuleux; et

loujours nous avons Irouve dans ce protoplasrne des noyaux a nucleole, so

multipliunl par division. Ouand les noyaux onl, alleinl un certain volume,

on voil le protoplasrne so delimiter a leur peripheric, former aulour de

chacun deux une couchc dislincle, el, des lors on y reeonnait des cellules

depourvues de membranes, (pie j'ai appeleos cellules f/enniualives. Leur

noyau, generalemcnl un pen moins fonce que leur corps proloplasinalique,

est la vesicule germinalivc; leur nucleole, petit corpuscule refringenl, ren-

lermo souvent une petite cavile qui apparait comme une lachc pale : ce

nucleole rcprescnlc evidemmenl la {ache de Wagner.

Chez les Macrostomum, les Prorhynchw et les Dinophilus, cos Turbella-

riessi interessants, qui, par la constitution de leur appareil sexuel femelle,

font la transition entre les Khahdoeelcs, d'an cote, les Dendroceles (ou I'la-

naries) et les Nemertiens, de I'aatre, les premiers germes des ceofs se formenl

de la memo maniere pres de rcxlrcmile aveugle du lube sexuel; el dans les

capsules ovariennes des IManaries et des Nemerles, les germes se formenl

encore aux depens dun protoplasrne commun a noyaux.

L'elude des Nematodes conduit aux memos resullals. Chez les Ascaris,

les Filaria, les Coronella et bien d'autres encore, on les germes se formenl

a rextremite aveugle du lube ovarien, comme chez les Triehoeephales , les

Trichosomcs et les Trichines, un liquide protop amun tenant

en suspension les vesicules germinalives se <livi.se: pen a pen aulour des

noyaux primilifs par des sillons qui se devoloppenl progressivemenl. Le

rachis, aulour duqucl les ceufs sonl inseres, resulte de ce mode de formation

des germes el doit rccevoir dans ce mode d'oogene'se son explication et sa

signilication.

Et si des vers nous passons aux cruslaces, nous voyons encore parlout le

meme fail se reproduire : que nous considerions les Rolalcurs ou les Ler-

neens, que nous passions des Copepodes aux Edriophihalmes, et de ceux-ci

aux Decapodes, nous Irouvons loujours que les vesicules germinalives, d'abord

eparpillees dans un protoplasrne commun , ne sentourcni d'une couchc dis-
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lincte de ce liquide protoplasmatlque que quand elles out alieint un volume

determine.

Si nous quiltons les nnimaux inferieurs pour nous occuper dc ceux qui

se trouvcnt a la l&e de la serie animale, nous voyons encore les germes se

former dans des lubes aux dcpens d'une masse proloplasmaliquc commune.

La disposition des (tail's en chaines, observec chez les manimiferes, doil

sYxpliquer coinine la formation du rachis des Nematodes. Chez les manimi-

feres, comme chez les Nematodes, le protoplasme common, qui lienl en

suspension des vesicules gcrminalives, se divisc par la formation, a sa sur-

face, de sillons qui vonl, en progressanl lenlcmenl, de la peripheric vers

le centre du tube ovarien. La separation des (cufs se fail done pen a pen,

et de la resullenl, chez les mammilercs, des chaines d'ceuis, chez les Nema-

todes, des series d
1

(cufs insert's autour d'une masse cenlralo reslce commune,

qui a recu le nom de rachis.

Les oiseaux , auxquels il faut rallacher les reptiles ecailleux ', les pois-

sons carlilagineux a
et les mollusqiies eophalopodos \ semhlent devoir etre

assimiles, pour le mode d'oogenese
3
aux manimiferes, qui sent les seals ver-

lebres dont le mode de formation de I'ceuf est aujourd'hui reellemeni connu

dans lous ses details.

On pent done dire que chez lous les vers, chez les cruslaces et chez les

vcrlebros eludios jusqiuci, les premiers rudiments de \\r\\( se formenl de

la memo manierc. II est probable qu'il en est de ineme des autres classes

du regno animal, el que le procedc que suit la nature pour la production dc

lY'lenient reproduclcur est unique et uniformc.

Les premiers rudiments de IVuf (les germes) se torment aux dcpens d'un

protoplasme commun, tenant en suspension des noyaux celhdaires distincts,

capabtes de se multiplier. On doit considerer cet ensemble comme forme de

cellules dislincl.es par leur noyau, mais confondues par leur corps protoplas-

malique. Quand ces noyaux out alieint un volume determine, le protoplasme

se delimile autour d'eux en une couche distincle, el, a parlir de cc moment,

' Lcydii?, llvilriUjc zur microxkopischvn Anatomic dcr Itoclivn unit Ihnv. Leipzig, 1852.
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lt.!s germes se constituent, des parlies essonlielles (rune cellule : ils possedonl

un corps protoplasrnaliipio, un novau qui esi la v

oeuf, enfin un corpuscule de Wagner.

Comment se fait eelle division <lu protoplasme? II est incontestable que,

dans certains cas, ce ph<momene s'accomplit par la formation de sillons qui

apparaissent d'abord a la surface du protoplasme et s'approfondissenl petii

a petit. (Test le eas, chez les mammiferes, par exemple; e'est encore ainsi

que se (lelimiieni les germes chez un grand nombrede Nematodes, et e'esi

de la memo maniero que les germes se scparonl I einonl de la masse prolo-

plasmatique commune chez certains Trdraatodes , ids que les Polyslomes,

Quand la nature suit ce precede" pour I'individualisalion des germes, Ton

rencontre soit des chaines d'osufs (mammiferes), soil un rachis (Nematodes

el Polyslomes).

D'autres fois le protoplasme semble se d<5poser a la fois sur lout le pour-

lour de la vesicule gorminalive; line couelie. protoplasmatiqUe de. plus en plus

epaisse semble acquerir, au conlacl de la vesicule, une densile plus grande

que eelle que presonle le restc du protoplasme. Kile se sopare pen a pen de la

(lu-ul's, m rachis. Le phenomene suit celte marche chez la pluparl desTre-

malodes et des Cesloides, chez certains Turbellaries, lels que les Planaires

el les Nemerios, chez quelques Nematodes, les Trichosomes et les Tricho-

eephales; enlin, die/ la pluparl, des cruslaces.

Mais quelle est la signification de cette masse proloplasmatique commune

a noyaux? Est-elle un blasteme, dans le sens que M. Schwann accordait a

ce mot el le mode, d'ongoneso esl-il un argument en favour de, la llieorio de la

formation extracellulaire des cellules? Je ne le crois pas : i\l. Schneider a

demonlre que chez les Nemalodes le lube ovarien n'est qu'une cellule con-

.siderahlemeiii agrandie, donl les noyaux se mulliplienl rapidement, etj'ai

observe qu'il en est de memo des capsules ovariennes des Turbellarics

( Tetrastemma obscurim)? Le protoplasme comraun a noyaux n'est que le

conlenu de eetle cellule, charge des descendants nombreux du noyau de la

cellule primitive. II est difficile de dire, dans un grand nombre decas, com-

mon! les noyaux se iniiltiplient dans la masse proloplasmal,i<|ue commune;
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mais j'ai observe plusieurs fois, chez des Trematodes et chez des crustaees,

des noyaux en voie de multiplication par division.

Di/fcrenlcs opinions anises sur I'ootjcnese.

Une opinion qui a joui de beaucoup de faveur dans la science consistait a

considerei 1. vesicule germinativ< comm< etaul la premier* partie formee de

I'ceuf. Purkinje ' el von Bae'r'l'ont d'abord emise pom- les mammiferes et

lesoiseaax. Bischoff disait dans son magnifique Memoire sur le developpe-

mcnt du lapin : « Das Ei ist keine primare Zelle, sondern hoehsl wahrschein-

lich einc Umlagerungsbildung um das Keimblaschen als primare Zelle*. »

II. Meckel 4
a defendu la m'eme idee, et Lereboullet

8
,
dans son travail sur

I'embryologie compare du brochet, de la perche ei de l*6erevhse, soulient

qae |a premiere panic formee de I'oeuf des poissons est la vesicule germina-

livc Huxley, Stein, de Quatrefages et bien d'autres naluralisles onl aoulenu

la meme opinion , et M. Leuckarl " disail dans son article Zeugung, en resu-

mantson opinion sur le .node de formation de I'oeuf: « so mochle sicb

dieses vvolil in den Salz zusainnicnl'assen lassen, dass ./«* Ihicrische K,idureii

UmMldimg urn das Keimblaschen entsehe. Von alien Eilheilen ist das Keim-

fdd.se/icn das friihesfc. »

Nelson 7
a soulcnu que, chez lea Nematodes, il se forme dans la panic

aveugle des tubes sexuels des granules ; ceux-ci , en se lumeflanl, deviennent

des cellules, de jeunes vesicules primitives, qui, plus tard, s'entourenl da

vilellus. Et tout recennncnt M. Milne-Edwards
8
,
partageant la meme opinion,

disait: " En ec inoinenl, je ne puis entrer dans aueun detail a cesujel,

'• .Meckel, /rilsrhrifl pir triss. /.mil. lid. 111.

' Mil.K'-Kdwiinls, h-nnis dr. I'liifsmlot/ir
,

I. VIII, p. Wu
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mais je puis dire, d'une maniere generate, (|iio I'ceuf est constilu^ d'abord

par la vesiculc germinalive, aulour do laquelle so dcveloppe onsuilo lo vi-

lollus. »

Quoiquo des noms, qui jouisscnl d'uno grande aulorile , s'aliaehenl a cello

iheorie, je crois que colle opinion no pool plus olio admise aujourd'hui,

pas plus <|ue celle de R. Wagner 1 qui faisail, commencer \\vu( par co cor-

pusoulo que Ton voil dans la vesiculc germinalive sons forme d'une lache

opaque, el que Ton designe sous lo noin do Corpuscule tie Wagner.

Jo I'ai dil dans la premiere parlie de mon travail, et il osl neccssaire do

lo ropeler ici : lo procede doogeucse que Meissner
'2 avail cru observer oho/

les Nematodes, et que M. Pfliiger ! avail, admis chez les mammiferes, on

inoino temps qu'il le regardait comme lo proc&K general suivi par la nature

pour la formation dv I'ceuf, dans tonics les classes du regno animal, no poul

eire considore comme exislant reollemenl, La llioorio do Meissner, ressus-

ciloe par M. IMliigor, repose tout cnlierc sur une inlerprelation erronee.

Touios les observations I'aiies dans cos dix dernieres annees sont eonlraires

aux idees de Meissner, el je crois avoir suHisuiimiHii donionlrd que I\l. IMliigor

a mal interpr&e* les pbenomenes d'oogenese observes ehez les mammiferes.

II est a peine n6eessaire de dire que je no puis partager ['avis de M. de la

Valoiio Saint-George ' qui a considore Pceuf des Amphipodes comme etanl

primilivemenl > cellule cpilliclcalc. Chez cos cruslacos, comme chez lous

les animaux que ,fai oludios a ce point do vuo, lo gormo se forme au\ depons

d'un |)roloplasmo coniinun a noyaux, qui, peu a peu, so divise aulour de cos

II rosullo do mes rceherches qne le mode d'oogenese osl idenliquc chez

tons les animaux que j'ai eludies, et que los gerraes des osufs se developpent

chez ions d'apres le procede" que MM. Claparede, Munk, Schneider et Leuc-

kart out reconnu chez los vers Nematodes el que MM. Leydig et Clans out

1

I(. Winner, Lvhrlnwh iter Physioloair , I Anil. S. ,"',..
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observe chez quelques crustaces inferieun. Plusieurs aulres naluralisles out

reconnu que les jeunes vesicules germinatives sont separees par un liquide

transparent; MM. Oscar Schmidl et Max Schultze Font observe chez les Tur-

bellarie's Rhabdoceles; Keferstein chez les Planai res; Conn chez les rotiferes;

mais ces derniers n'opt pas consider^ ce liquide comme dtaul la partie essen-

lielle (In vitellus; ils font, au contraire, apparaitre le vitellus au moment ou

des granules vitellins commencent a se ddposer autourdes vesicules germi-

natives. De la r&ulleque, tout en ayant remarque" ('existence de ce liquide,

que je considere comme la partie essentielle du vitellus
, celle qui represente

essentiellement le contenu de la cellule-ceuf, ils .Foul pas considere comme

moi I'oogenese. Pour eux, le vitellus consisle dans les granules vitellins, el

comme ces granules vitellins se forment apres la v&icule germinative, ils

out iuluiis que lu vesicule germinative esl la premiere parlie formec de.

I'oeuf.

Les corpuscules vitellins sonl la partie accessoire du vitellus; ils ne font

pas panie integrate de la cellule-muf. Au contraire, le liquide proloplasma-

lique qui separe les jeunes vesicules germinalives esl la partie essentielle du

vitellus, el, des le dchul, elles en sonl enlourees; de sorle qu'on ne pent

admeltre que le vitellus se forme apres les vesicules germinalives el qu'il

ne vienl enlourer ces vesicules que lorsqu'elles ont atleint un certain dogre

Mais Ions les jeunes ceufs se formenl-ils aux depens du liquide proloplas-

matique? .!(; crois que, dans certains groupes, les germes, formes d'apres le

procede general de I'oogencse, jouisscnl du pouvoir de se mulli] r par divi-

sion; mais je d< ie ceci puisse etre admis en rigle gen^rale.

Comme exemples d'animaux chez lesquels les germes, arrives a leur ma-

turite, peuvenl se diviser, je puis ciler le Distoma CygnoUes parmi les Tre-

matodes, le Cucullanus elegans ' parmi les Nematodes; enlin, parmi les

se multiplier par division, apres avoir etc isoles dans des follicules dislincls.
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Dans ee cas se Irouvenl quelques ruiiiiiiauls ' el j'ai |)ii constater le memo

fail chez le foetus huraain.

§ 2. — Formation de I'amf.

Le germe de I'oeuf parait se former, d'apres un prodde* uniforme, dans

les diverses classes .In regno, animal. Nous avons a examiner comment I'mf

se complete et comment, pen a pen, il acquiert les caracteres qu'il presenie

quand il est arrive a malurile.

A niio cerlaine Spoque du developpemenl , I'ovaire des mammiferes se

consume (W mhos glandulaires, separos les uns desautres pardu tissu con-

jonciil', qui constituera plus lard cette parlie de l'organe que Ton a designee

sous le nom de stroma. W. Pfliiger a fait observer, et j'ai pu constater par

inoi-.no.no, que la parlie la plus jeune de ces tubes, celle qui avoisine lour

oxiroinilo aveugte, renferme des dements v&iculaires qui no sont autre chose

que les jeunes vesieules -erniinalives. Mais cos jeunes vesieules sonl separees

substance more des ceufs. II est a remarquer que dans ce protoplasme eom-

mun on (rouve deja iW petiis eorpuscules refringents et de petite* goutte-

leltes d'apparence graisseuse, qui sonl. les premiers elements nulrilifs tlu

vilellus. Cos elemenls refringenls" grandissenl a mosuro que le germe do I'oeuf

so dessino davantage , et on memo temps lour nombre augmente conside-

rablement. Quand les jeunes ceufs, oonipletomeni Isolds les uns des aulres,

so sont sequoslresdans aulanl do lollieulos dislincls par la division des lubes

ovariens, lour proloplasino osl charge (run grand nombre do cos corpuscles

refringenls
,
qui lui enlcvonl. sa lransparei.ee.

Les jeunes follicules ovariens do Toisoau presenlont aveo cenx des mam-

miferes uno rcssemblance lollo, qu'il nYsl, guere possible de revoquor en

douio ridoniile do formation des uns et des autres.

Cos jeunes lollieulos, eoniino coux des mammiferes , renfermenl ehacun
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mi jeune oeuf forme d'une cellule protoplasmaiique sans membrane, doni

le protoplasme tient en suspension un grand nombre d'elements refringenls,

Ces elements existent dans le protoplasme commun a noyaux qui remplit

Texireiniie aveugle des tubes ovariens des maminiferes, el beaucoup de mi-

sons nous portent a croire qu'il en est de meme chez les oiseaux. II n'y a

.lone pas chez les vertebras superieurs une partie du tube specialemenl

affectee a la formation des germes, une autre a la production des elements

vilellins : il y a fusion du travail physiologique. D'un autre cole, les elements

vitellins se forment dans le protoplasme meme de I'oeuf qui puise, dans le

liquide sanguin qui le baigne, les elements n6"cessaires a leur formation.

Des le debut done, on Irouvc dans le vilellus de t'oeuf des maminiferes,

conune dans celui des oiseaux , deux elements dislincls : un protoplasme

fondamcntal faisanl partie integrate de la celiule-.euf, el des ele.nenls nu-

trilifs (>n suspension dans le protoplasme. Dans le cours du devcloppeinenl de

I'ottf de I'oiseau, ces Elements grandissent et deviennent de vraies vesicules,

a I'iniericur desquelles on voit apparatlre soil un ou plusieurs corpuseules de

dimension asse/ considerable, nefraclant fortemenl la lumiere, soitun grand

nombre de fines granulations. Ces granulations acquierent en meme temps une

coloration jaune plus on moins accenluee. Les vesicules, en s'agrandissant,

se pressenl muluellemenl,; le protoplasme qui les separail priinilivenient dis-

parail el peul-elro esl-il employe a former aulour de chaque vesicule une

membrane distincte j elles s'accolent en affectant une. forme polygonale, et

alors on trouve la plus grande partie de la cavite de I'ceuf exclusivement rem-

plie de ces elements vesiculaires qui constituent le jaune ou vilellus de nutri-

tion de Reichert. Le reste du protoplasme, tenant encore en suspension des

elements reTringenls primilifs peu modilies, enloure encore la vesicule ger-

minalive el couslitue avec elle ceile partie que Ton designe communemeni

sous le nom de cicatrieule; e'est elle (pie von Ba6r appelait la couehe proii-

<,cr<'. M. Costfl a ninnlro que e'est aux depeos de la cicalricule que se fer-

ment les premiers rudiments de I'embryon, el M. Reichert, pour rappeler

cello fonction speciale de la substance de la cicatrieule, a propose" de lui don-

ner le nom de vilellus <h' formalion.

C'est dans la cicatrieule que reside, dorenavanl loule raclivile vilale de
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Id'uf; lejaune esl tin amas de substances nutriiives pour I'embryon, donl

les premiers rudiments se fonneront aux depens de la couche proligere. La

combustion des elements nntrilifs en suspension dans le protoplasme de la

cicalricole fournira lea forces vives necessaires a la formation des premieres

cellules embryonnaires; le jaune a pour fonction de nourrir les cellules de la

eouclie blastodermique el loutes celles qui en derivent, el les actions chi-

miqaes qui se produiront aux depens de cos matieres, seronl la source des

forces necessaires a I'accomplissement de lous les phenoroenes de la vie

feetale.

Le protoplasme de la eicalricule esl le memo qui remplissail primilivcmcnl

menls refrini>onls, en suspension dans le protoplasme, sesont dovoloppes on

nombre el en volume, de facon a remplir a eux seuls la. plus grande panic

de la eavilo de I'oeilf imir. De la resulle que le protoplasme, donl la masse, n'a

guere augments, se trouve reroute en un point de la surface de Pceuf, tenant

encore en suspension tin ccrlain nombre d'elemenls refringenls non modifies.

C'est eel ensemble ^elements nuiriiifs, d'abord lous en suspension dans le

protoplasme du jeune ceuf, plus lard separos de telle maniore que les uns

fonnenl exelusi\emenl lejaune, les aulres les corpuscules en suspension dans

le protoplasme de la cicatricule, que je propose de designer sous le nom de

i.asiiie de Henl.

Ce mot deutoplasme (de db«,ce« second, et de ni*wta, je forme) , me semble

eonvenir Iros-ljien pour designer ces elements nuiriiifs du vilellus par oppo-

sition a celui de protoplasme, qui esl a la lois la premiere parlie formee, el

aussi cell." qui formera les premiers rudiments de I'embryon, les cellules du

Maslodcrmc.

Les elements nuiriiifs du vilellus
,
an conlraire, ne se forment quYn second

lieu chez l.eaucoup d'animaux inferieurs, el i'ls n'inlerviennent que secon-

dairemeritet iadirectement dans la formation des cellules embryonnaires.

II est important, je pense, de definir ce que jVntends designer sous le nom

liquidc visquoux , transparent, quoi(|ue linemen! ^ranuleux, du moius apres
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lamort. II jouit essentiellement de la contraclilile; il esl capable de dooner

lieu a des mouvemenls amoeboides en accusant une vilalild propre. II exisle

.Inns loute cellule vivanle, el c'esl lui seul qui donne a la cellule le pouvoir

de se nourrir et do se multiplier. Enfin , c'est a ses d6pens que vont se former

les premieres cellules do I'embryon, el il eonslitue, a lui seul, le corps de

loute jeune cellule.

Je distingue done dam le vilellus : I" le deuloplasme qui comprend , outre

le vitellus de nutrition do Reichert, les elements nulritifsen .suspension dans

le proloplasme de In cicatricule; 2° le protoplasme qui forme avec la v&i-

cule germinalive la cellule-ceuf, legerme,qui est venlablement In premiere

cellule do I'embryon.

.le ne puis accepter les noms de vitellus de formation (Bildungsdoller)

et de vilollus de nutrition (iMahriuiysdolMr), proposes par M. Reicbert comme

imo division applicable a un ivuf oriptnise sur un autre type que eelui de

t'oiseau; el jo crois qu'il sera utile, pour faire comprendre loute ma pense>,

de faire voir M ..o la division quo je propose esl bien differente do celle qui a

eie etablie par M. Reichert.

M. Reichert a propose" le nom do vilollus de nutrition pour designer le

jalim , de roeuf de I'oiseau, celui de vilollus de formation pour indiquer la

substance do la cicatricule, qui, comme M. Cosle I'a le premier domonire,

si.l.ii seule lo fraclionnement. Celte division repose uniquement sur I'&ude

de la constitution do I'ceuf mur, et sur la consideration do ce fail que, dans

I'osuf do roiseau, le jauhe et la cicatricule jouenl. dans I'hisloire du deve-

loppement do I'embryon, un role completement different.

Mais Toiudo du developpement do I'ceuf domonire clairemenl que les elt1-

menls vesiculates du jauno out la memo signification que ees gouttelettes

r^fringenles, moins volumineuses
,
quo Ton observe dans le proloplasme de

la cicatricule, dans I'oeuf compl&emem devoloppe.

(les elements vesiculates du jaune son! primilivemenl do simples globules

ref'ringonls qui se soul developpes d'une maniore excoplionnclle, landis que

bryonnairos, si je puis inVxprimer ainsi. El si Ton considerc quo cos ele-

ments nutritifs de la cicatricule sonl utilises dans les premiers temps du
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developpement pour nourrir les premieres cellules cmbr.xumaires, el que

les elements du jaune jouent le meme role un pen plus lard, on devra bien

reconnallre que, a certains points de vue, la division do M. Reieherl esl pure-

menl artiflcielle. Jo lui ferai on oalre le reproche de no pas etre applicable

I'n ceufde mamraifere, de balracien, d'insecte ou de crustace doit etre

compart, physiologiquemenl du moms, a la cicalricule de I'oeuf de I'oiseau,

et, par consequent, il no pout olio question i\v disimguer dans cos oeufs un

Miollus do nutrition el un vilellus do formation.

Mais il faui distingucr dans ions ces (oufs un element protoplasmatique et

dos elements nuiriiils; et cos deux prineipes existent, I'un el 1'aulre, dans

la cicatrmde de I'mif de I'oiseau. II en resulle clairement que la division

que je propose esl d'une lout autre nature que celle qui a etc elablie par

M. Reichert. Kilo ressorl do IViudo du mode do formation do I'oeuf : chez la

plupa.i dos animaux inferieurs, I'oeuf esl primitivement une simple cellule

protoplasmalique , el ce nrsi que plus lard, dans le eours du develappement

ih' PoBuf, que le protoplasm? so charge (Moments nuiriiils, d oplasma-

. Cello divisie • IViudo du developpomonl emlu

naire, qui nous montre que souvent lo proloplasme so separe des elements

nutrilifs du vilellus, pour former a lui soul les cellules blaslodermiques, landis

que les elements deuloplasmaliipies sorvonl, uniipioinenl a la nulrilion i\c

I'emlinon. Cello division esl done on memo leinps analonii.pio, e'est-a-dire

hislologique el physiologique, el a celte distinction anatomique el physio-

logique, correspond une difference chimique dos prineipes constitutifs du

vilellus.

Si maintenant Ton compare la formalion du vilellus des mammiferes avec

celui desoiseaux, nous irouvons do grandes analogies, mais aussi des diffe-

rences. Co germe, cbez les mammiferes, so developpe aux depens d un pro-

loplasme I'ondamenlal a novaux, el, dos lo debut, il lieut on suspension dos

elements refringenls, nutrilifs. Quand, apres la division du lube ou il a pris

naissanoe, I'ffiuf so Irouve separe dans un lollicule distinct, il presenle la

memo constitution que le jeune mufde I'oiseau : il oomprond la collide pro-

Inplasmaliipie <pii esl le ferine, el des elemenls nutrilifs en suspension dans
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le protoplasms. Le follicule et I'ceuf grandissent; le protoplasme so charge tie

plus (mi plus d'etemenls deutoplasmatiques; mais la s'arretent les modifica-

tions subies par I'ceuf des mammiferes. Tandis que dans I'ceuf de I'oiseau les

Yemenis deutoplasmatiques vont se developper coDsid^rablement, de facon a

former dans I'ceuf raur un depot de, matieres nutritives, I'ceuf du mammi-

fere est pour ainsi dire arrete dans son d<§veloppemen1 ; il reste microscopique

et conserve a Petal de malurile les caracleres .pie presente I'ceuf de I'oiseau

dans les premiers temps de son dcveloppement. Mais il n'en est pas inoins

vrai que dans le vilellus de I'ceuf des mammiferes, comme dans la cicalri-

cule de I'ceuf de I'oiseau, il faul distinguer un protoplasme fondamental el

des elements nutrilifs en suspension dans ce protoplasme. J'ai fail cnnuailiv

plus haul la vraie nature de res elements lofringenls en suspension dans le

protoplasme, el il est presquc inutile de faire remarquer (pie, die/ les mam-

miferes comme die/ les oiscaux, ces elements se forment hien a I'inteneur

du protoplasme, aux depens d'elements puises par I'ceuf dans le liquide nour-

ricier qui baigne tons les tissus.

Si des mammiferes el des oiscaux on passe a certains animaux inlericurs,

aux Crustaces, aux Nematodes, a certains Turhellaries, on voit I'ceuf se for-

mer comme chez les animaux supeneurs, avec cette difference toutefois, que

les germes prennent naissance dans une parlie de I'ovaire distincte de celie

ou se forment les elements deutoplasmatiques.

Le precede que suit, la nature dans la formation de la panic essenlielle de

I'ceuf est identique dans le regne animal lout entier, et, les germes prescnieni

partoui les memes caracleres de cellules protoplasmatiques, depourvues, a

leurdeluil, de membrane cellulaire, A un moment donne, les germes, jus-

qu'ic.i complelenienl. transparent*, eominencenl a se charger d'elemenls nutri-

lifs refringenls. Mais, tandis (pie die/ les Tremalodes, les Cestoldes el les

Turhellaries Rhabdoceles, les dements deutoplasmatiques se forment en de-

hors du protoplasme du germe, nous voyons die/ les Crustaefe, les Nema-

todes , les Planaires el les Nemeries, les elements milritifs se former, comme

chez les animaux super ieurs , dans le protoplasme de la cellule-amf, qui

fonclionne comme cellule seerdoire de ces elemenls deutoplasmatiques.

Si des Denilroceles et des Nemerliens nous passons aux Prorhynchus, nous
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Irouvons que les vermes, lornics absolumenl coinme chez les aiiltcs am'inaux,

sechargent d'elemenls refringents, dans une portion speciale du lubesexuei

el se deVeloppenl a I'inleneur meme da protoplasme, absolument comme
cela a lieu ehez les Planaires. Mais M. Schiillze a fait voir que, chez les

Prorhynchus, mix- partie d«s dements vitellins se forme en dehors du pro-

toplasme de luMil dans des cellules dislineles qui, cbargees des produils

qu'ellesontelabores.viennenleDlourerlegerme. Plus tard, ces cellules se

d&organisent lenlement, el les elements nuiriiil's son! mis en liberie pour

elre peu a pen absorbes par le proloplasi k la cellule-oeuf.

.Nous irouvons evidemmenl chez cet animal la transilion enlre ce que nous

; les Planaires el. les iXcmerles on le ,l( n leveloppe a

Hnterieur meme du protoplasme du germe, comme chez les mammiferes el

les oiseaux, el ce qui se produil chez les Rhabdoceles, ou le deutoplasme est

lout enlier elabore" en dehors du germe, voire meme dans uoe glande dis-

lincte. Chez les Prorhynchus, une panic des elements vitellins est elabor&j

a I'interieur meme du germe, une partie en dehors de lui dans des cellules

dislineles.

Yenons-en aux vrais Khabdocdes. Grate aux belles recherches de

M. Os.ar Scbmidl el de Max Schultze, nous savons aujourd'hui que chez

ces animaux une double glande concourl a la formation del'oeuf, qu'il exisle

ehez eux un germigene el une glande qui a recu le nom de vilellogene. Ce

sont les cellules epiiheleales de celte glande qui elaborent le deutoplasme.

Nous avons monire comment, chez le Proslomum Caledonimm , ces elements

nulritifs soni pen a pen absorbes par le protoplasme d'une eellule-genne;

ils s\ amassenl en (pianiiies de plus en plus considerables, el ainsi le vilellus

de hn.ldes Khabdocdes, comme celui des aulres Turbellaries, se conslitue

de deux elements distincts : (run liquidc proloplasmatique el d'elemenis nulri-

tifs en suspension dans le protoplasme. Seulement, landis que ehez les ani-

maux siipdieurs, les elemenls deuloplasmaliipies se formeot dans le proto-

plasme du germe, ils sont elabores ici dans une glande dislincte pour elre

peu a peu absorbes par la cellule-muf.

Chez lesTremalodes el les Cestoid es, comme chez les Turbellaries Rhab-

dmvles, mi -ermi^ene el im vilellogene coneoureul a la I'ormalion de I'lr-nf.
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Les elements mlritifs du vitellns sonl elabor<§s par les cellules epitheleales

.les glandes dites vilellogenes. Quand ces cellules sonl chargees .Pole nls

deutoplasmatiques, elles traversenl le vitelloducte el arrivenl dans I'ootype;

ellesvonl ensuite se deposer autour d'une cellule germinalive pour runner avec

elle mi oeuf. Parfois la disorganisation de ces cellules vitellines a lieu apres

la formalion du chorion; mais quelquefois les produils nulritifs sonl mis on

liberte dans le vilelloducte, voire me fans la glande ou ils onl pris nais-

Mais landis que chez les Turbellaries Rhabdoceles les elements nutritifs

sont pen a pen abso.hes par lo proloplasmo do la eelhile-.onf, ils roslonl

constaroment dislincts I'un do I'autre oho/ les Treroatodes el les Cesloides;

los deux elements constitulifs du vitellus no so fondenl jamais on une masse

commune. La cellule-reuf se divise sans que lo deutoplasme prenne pari a

eeiie division, el peu a peu los cellules erobryonnaires absorbent^ pom- s'en

nourrir, los elements nutritifs qui los entourenl do loutes parts.

II resulio do oo qui precede, que los prdtendus vilellogenes sdcrelent, non

pas le vitellus, mais une partie seulement des dements constitulifs du vitellus,

lo deutoplasme do I'ceuf. Lo nom de vilellogene convienl done tres-peu a ces

glandes, et jo propose do los appeler deutoplasmigdnes , a raison du produil

auquel olios donnent naissance.

II rosnlio .los belles observations do MM. Clans ', Bessels
2
, Weissman \

Hii\lo> \ Lubbock 8
, Leuckart 6

et Leydig 7
que, oho/, los insectes aussi, le

vitellus esl elabore dans des cellules speciales. Tant6t, commechez los Mus-

cides et les Le"pidopteres, los cellules vitellines chargers d'&ements nutritifs

disparaissoiii. oi so fondenl complement dans lo protoplasme do I'ceuf; tantdl

i.Zool. Bd.XVII;

i.ssninii, Die Nadu r r.nl.u.-hrhnni,!,;- M„:

„lry. U„ ,l,c ,„,„„,„ ,,/,,,„h<r„„„ of A,,!,,,
(
T.uns. or an: I.,.vnk,n So,

,1,1,01'k, On ihr ora unit pxauloru of Iitsecls ( I'iim.. Tu.os.; IKIiS).

•iirk:ii-(, GmerHlhmtn-vhMh ,u„l I'urlhrnofirorsis. Tnuirk Curl •. IS'.S.

•vdijr, Ihr Eienlmh ,n„l ,lic Samciilusrhe tier hiserlen. Dresden; I Slid

Tov...: \X\I\ .
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ces cellules, siluces en dehors de \\vu(, produiscnl conslainincnl de iioii-

velles quanliles de \ilelliis, el. les elenieiils qu'elles secrelenl soul amenes

POOF restuner en quelqiies mots ce qui est relalif a la formation du vilellus,

disons que le vilellus se conslilue partout de deux principes dislincls : d'un

element protoplasmatique qui forme essentiellement le corps de la celrale-

ceuf, el d'un deutoplasme qui se consume d'un amas de matieres nutritives

•lesiine a i irir les premieres cellules embryonnaires et 1'embryoD futur. On

pourrait diviser Phistoire de I'oogenese d'un grand nombre d'animaux en

deux periodes bien distinctes : hi penode de formation du germe et hi periode

de formation de I'ceuf; dans cetteseconde penode le germe acquiert genera-

lein des dimensions plus considerables, et les elements nutritifs vienneni

s'unir an protoplasme pour former avec lui le vilellus. C'est encore pcndani

cede seconde periode que se forment les membranes de 1'ceuf, dont il sera

question hicnioi,

Le germe esl ta partie essentielie et fondamentale de I'reuf, puisqu'il esl

le point de depart de I'embryon dont il constitue reellement hi premiere

cellule enihrvoimaire; il se developpe, (Fapres .in procede unique el, uniform.',

dans les classes les plus divcrses du regne animal. II nVn esl pas de meme

du deutoplasme, qui est la parlie accessoire du vilellus el. qui ne fail, pas

panic infcSgrante de h. cellule.

Chez les oiseaux el' les mammileres, loul aussi bien (pie chez tin certain

nombre d'animaux inferieurs, tels que les Crustacea, les Nematodes, les

Planaires el les Nemcries, les elements nuiriiifs se forment a I'interieur

meme du protoplasme du germe, qui puise dans le liquide sanguin ambianl

les elements nccessaires a leur elaboration, Mais chez les animaiix SUpe-

rieurs, on certain nombre de ces el& its se trouvent, des le debut, en

suspension dans le proloplasme, de telle maniere qu'il n'esl pas possible

de distinguer dans les tubes ovariens region specialement affectee a la

formation des germes, une autre an develop; nt des elements nuiriiifs <lu

Miellus. II v a fusion complete du travail physiologique.

Chez les animaux inferieurs, an contraire, le germe esl loul d'abord une

cellule protoplasmatique parfaileinenl transparenle. CVsl plus lard seiilemenl
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que le protoplasme se charge dVInnonls vilollins, soil a hi place meme ou ils

ont pris naissance (Nemertes et Planaires), soil dans une autre partie de

I'ovaire (Crustacfe, Nematodes).

Mais qaelquefois on trouve, chez les animaux infeneurs, une division de

travail bien plus complete : les elements deutoplasmatiques sont 61abor6s par

des cellules distinctes. Chez les insecles, les Khahdocolos, les Cestoides el les

Tremalo.les, le deutoplasme vient du dehors : il se forme dans les cellules

epiiheleales de glandes sp6ciales. Quelquefois les cellules vitellines, chargees

des elements quYlles out clabores, vieniienl se disposer aulour d'une cellule

germe, et la disorganisation de ces cellules s'opere dans I'ceuf lui-meme : an

bon noinhre de Tiemalodes el certains insectes, lels que les Muscides
[
Weiss-

man] et les Lepidopleres [Bessels] se Iroiivenl dans ce cas. D'autres ibis les

cellules, apres avoir secrele leur produil, se dclachenl des parois de la glande

et crevent sur place pour mettre leur produit en liberte" (certains Trematodes

el Ions les Cosloides). D'autres Ibis encore les cellules vitellines sonl donees

d'une viialiie particuliere, et, comme le fom certaines glandes monocellu-

laires, elles secrelenl conslaminenl de nouvelles quanliles de malieres nutri-

tives, sans clrc oblig&S de se desoi-aniser pour mettre en liherle le produil

de leur aclivile (Insecles).

On ironve chez le Prorhynchus, ce Neinerlien si remarquable decril par

;\1. Max Schulze, la transition entre ces deux modes de formation du deuto-

plasme. Une partie des elements nutritifs se forme dans le protoplasme, une

autre dans des cellules distinctes, qui, charges d'&ements deutoplasmatiques,

vieniienl e.nlourer le pernio pour se desor^aniser ensuile el niellre en liherle

leurs produits, qui, probablement, soul absorbed petil a petil par le proto-

plasme de I'ceuf.

Si nous examinons plus specialemenl, quel rapporl exisle entre le mode de

formation d'un ajuf, forme par une double glande, el un ceuf de mammifere ou

d'oiseau, nous trouvons : L°que legermede hcufdes vers se forme absolu-

mentde la meme manicre que celui des mammifcres el. des oiseaux; 2" mais,

tandisque chez les mammiferes, le deutoplasme se forme a I'inteneur meme

du protoplasme de Pu'uf, nous voyons chez les vers le deuloplasme se former
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dans (Irs glandes speciales qui meritent Wen plut6l le Dom de deutoplasmi-

f/hics (|uc celui do r/H/of/iw.s: > dims IVuf des mammiferes et dans celui

des oiseaux, ane membrane se forme toujours aux depens de la couche ex-

terne du protoplasme iU' t'o3uf. Chez les vers a double glande, teJs que les

Cestoides el les Trematodes, il n'existe jamais autourde Pceufde membri

vitelline : chez ces animaux Inferieurs, I'oeuf ne s'entoure que d'une seule

membrane qui esl toujours mi chorion.

Dans Pceofde l'oiseau,on trouve plusieurs parties accessoires, qui n'oni pas

d'analogues dans les reufs des animaux on une double glande coneourt a la for-

mation de F(euf:telIessontl'albumine,l^ s coquillieres et la coquo.

Nousavons examine" comment se forme le germe i\o Preuf et commem se

produil le vitellus; nous,avonsa etudier encore comment se I'ormeui les mom-

branes de I'ceuf.

Formation dcs membranes.

Pendant longtemps on a design^, sons le nom de membrane vitelline, toulo

enveloppe do I'cBuf, sans tenir compte, du reste, ni do sa nature, ni do son

mode de formation, ni do sa signification. Ainsi M. Coste, dans son travail

sur lo developpemem des Gtres organises, deTmii la membrane u'lelline en

disani : « C'est mio vesieule close, vivante, dont la parol, le plus souvenl

simple, homogene, peJlucide, elasiique, finement grenue, raremenl fibreuse,

quelquefols opaque, col-ne'e, rarement couverte do oils vibratiles, herisse>

dVpines on de villosilos, loujoius pmee (\v oollulos et i\r \aissoau\, renforme

dans s;« oa\iio louios les parties de rauf primitif, sans avoir avec ellesaucun

lien de continuity
f

. »

Aujourd'hui il n'est plus possible d'accepter une semblable definition. Uno

membrane, pour me>iter le nom de membrane vitelline, dnii. se fori -d'unc

eertaine nianiei-o, el avoir, an poinl de \uo l)isiogeiii<|iie, uno signification

delenninee.

Ce nom a olo dnnne loul d'abord a la momlirauo qui enloure immediale-

' C.sir, DMoppetmnt des corps organists, L I, I" fasc, p. 88.
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ment Ie jaurie de l/oeuf de I'oiseau. II esl importanl de conserver ce nom a

cette membrane el de reserver Ie nom de membrane vitelline a toute mem-

brane presoniant lememe modede formation, la meme structured la meme

signification que la membrane du jaune de Pasif des oiseaux. Bile se forme,

comme nous I'avons dit, aux depens de la eouche externe du protoplasme

de iv„f, comme une membrane cellulaire se forme aux depens dn proto-

plasme de la cellule. Elle est done relativemenl a [Veuf ce qu'esl la membrane

cellulaire relative] il a la cellule; et, comme I'ceufde I'oiseau estlui-memc

une collide qui a pris nn ddvcloppemenl colossal, il esl clair que la mem-

brane ri/ef/iue (toil ('Ire eonsideree routine represettlani la membrane ee/lti-

laire de la ceUule-muf.

Le nom de chorion I'm loul d'abord employe pour designer la membrane

externe del'eeuf des mammiferes, au mo it ou il penetre dans la matrice

el on Ton voit apparailre a sa surface les premieres villosiles. Ce uYsl. il :

i|iie la membrane pellucide modiliee qui change de nom, an momenl OU dans

I'eeufprimitifon voil apparaitre les premiers rudiments de I'embryon. Mais,

comme il esl pen ralionnel de designer, SOUS deu\ noms differenls, line memo

membrane a deu\ moments distincts de son evolution, je crois qu'il esl utile

de designer, sous Ie nom de chorion , la membrane pellucide <\c I'ceuf primitif,

Miissi bien que la membrane pellucide de Pmuf contenanl un embryon en

voie de developpemeni. Cette membrane de I'oeuf des m; iferes, perforce

la pluparl des productions eulirufaires, esl seerolee par les cellules de la couolie

(itihisle. fortnee pur rote de secretion , par les ceda/es epilltilrales de I'oeuire

on de I'oeidaele. el deslinee it serrir d'enre/oppe it tin witf arrive it ntalnrile.

Che/ beaucoup d'animaux inferieurs, I'ceuf esl toujours entoure" (rune

double membrane, el beaucoup d'ovologistes d&igi I invariablemehl I'ex-

lerne, sous le nom de chorion, I'inlerne, sous Ie nom de membrane vitelline,

sans examiner, do reste, quel esl le mode de formation de ces membranes.

Ce principe tie peui elre acceptd. fl conduit e>idemmen1 a confondre, sous uu

meme nom, des elements qui ne se formenl pas de la meme maniere,el qui

soul loin, par consequent, d'avoir la meme si-nilicalion. II esl loul aussi
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regrettable devoir certains enabryogemstes appeler invariablemem membrane
vitelline toute membrane de I'otuif, «lu moment quYlle est unique.

Tout 03uf mur est entour<5 d'une ou de plusieurs enveloppes : tantdt une

membrane vitelline existe seule; tantdt mi chorion, membrane unique de

I'oeuf, s'applique imm6diatement sur le vitelmsj d'autres fois il existe a la

fois mi chorion <•(. une membrane vitelline. On tie rencontre que raremenl

plus de deux membranes.

I. On Erouveala fois unemembn vitelline et ud chorion (zone pellu-

cide) autour de I'muf des mammif^res. Je nepourrais li\er lemomenl exact

on ceiie membrane vitelline se forme autour du jeune ceuf qui en est de-

pourvil .-in ilelm! <le son developpcment; mill's ce qui est certain, cYsl que,

.i.issilol apres la fecondalion, quand le vilelhis ;i suhi les premiers frac-

lionnements, il devienl assez facile de demonlrer lY.xislonco de celte mem-
brane '.

D'apres les belles reeherches de M. Leydig 9
, les ceufs des insectes sonl

cnlourcs <le ilenx membranes, donl 1'une, interne, se forme aux depens dn

protoplasme del'eeuf, Hindis que Pautre, externe, est une production cuti-

cukire, un produitde secretion des cellules epiil.eleales dn tube ovarien, par

consequent, un vraJ chorion.

II existe encore line membrane vitelline et nn chorion dans r.enfde la

plupart des Nematodes. D'apres les reeherches de M. Schneider 3
, il existe-

rait, chez qaelques-uns de ces animaux, plusieurs membranes vitellines.

II. L'ceuf <les oiseai.x est ponrvn d'une membrane vitelline qui s'entoure,

dans Poviducte, de plusieurs couches d'albumine. II nese forme dans la cap-

sule de de Graaf, autour de la membrane vitelline, rien que Ton puisse com-

parer a la zone pellncide (chorion) de I'oeuf des mam mi feres.

Le chorion esl une membrane destined a preserver Pceuf et a le proteger.

On comprend quWle fasse delaui chez les oiseaux, ou I'oeuf proprement dii

se revet de plusieurs parlies .-.ccessoires, parn.i lesqueiles il sVn trouve qui

• Voir plusbaut, page M.
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remplissent le memo role quo le chorion et lui soul, par consequent, phy-

siologiquement analogues.

Le nombre des animaux qui produisent des ceufs ayanl p ionic enve-

loppe une membrane vitelline est pen clove. Je ne puis guere citer, panni

ccux quo j'ai oiudios, quo les lloiaieurs et quelques Nematodes, les Cueul-

lanus, par exemple. Los Rotateurs produisenl generalement deux sortes

dVufs; les cms, destines a passer rimer, soul pounds .run,' membrane

vitelline et d'une coque epaisse; les autres accomplissent lour evolution

dans le corps mem I'animal qui leur a donne naissance, et, n'ayrart pas

besoin d'etre proteges, ils n'onl pour tout iveloppe .prune simple mem-

brane vitelline. Les ceufs do certains Nematodes, comme les Cucullanus, sonl

egalement de"pourvus de chorion; il est a remarquerque ces animaux sonl

III. Enfin il existe beaucoup d'animaux infeneurs dom les ceufs sonl

depourvus de membrane vitelline e1 donl I'enveloppe unicrae est un vrai

chorion : lels sonl, Ions les Trem; les el lous les Cestoides, beaucoup de

Turbellaries et la plupart des Crustacea, panni lesquels on pent citer les

Lcrneens, les Copepodes libres, les Amphipodes el les [sopodes.

I. VMrnlr !/cmum/hr. — Tout ceuf est a sou dehul une cellule simple,

vesicule de Purkinje en 1'honneur d^ I'hahile ph>siolo-isie a <pii on en doil

[a decouverte ', presente g6ndralement une forme vesiculate. Primitivemenl

h, \csicnle -erniinali\e possede les caracleres .run noyau de cellule ordinaire:

elle est un petit corps generalemenl transparent, forme d'une substance vis-

(pieuse, tres-deqse, denature albuminoide, tenant en suspension un on plu-

si -s petits corpuscules pe*fringents, qui represented le nucleole.

Dans I'iouI' mur, la vesicule ^erminalive esl i>eneralemenl enloureo (Tunc
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membrane extra nent mince; elle a toujoura une forme arrondie, el ren-

ferme im liquide albuminoide parfaitemenl transparent, et un ou pluaieurs

corpuscules rearing s appe!6a corpuscules de Wagner en Phonneur du

eelebre physiologiate qui lea a decouverta.

I'reuf. R. Wagner, qui lil une elude eoinparali\e Iros-interessanlo do hi \osi-

eule de Puritmje, a mesure ses dimensions dans lea oeufa d'un grand oombre

d'animaux, el noua ne pouvons que renvoyer a son travail '. Quanta ['en-

semble de ses caracterea, la vesicule germinative ne pr&enteguere de varia-

tions : de ionics les panics de Pceuf elle est la moms variable.

II. Tache germinative ou corpuscute de Wagner. - A I'interieur de la

vesicule decouverte par Purkinje, Et. Wagner constala la presence (Fun ou de

plusieurs corpuscules, qui v existenl avec une conatance a peu pies egale a

eelle de la vesicule germinative elle-meme. Wagner conclut avec raiaon de

la Constance de ces figments a 1'importance de cette partie de 1'oeuf. Souvenl

ees corpuscules ue soni que <les modifications plus ou moins Vendues d'un

eorpusoule relVm-enl qui, au dehul, est i-eneralemenl uniipie; ils soul leiuis

en suspension dana la vesicule germinative primitive et ils represented le

mielenlo du -enne, d<> la cellule-03Uf.

Les earaeleres du eorpuseule ,le Wagner \arienl assez eniisideral.le.nen!

noii-seiileiiienl <l un animal a ['autre, niais aussi dans les ililleirnls 03U& d'un

inenie animal, et dans uu nieme leuf, d'apres son degrd de doxeloppemonl :

laninl il esl unique, et Ton peul dire que c'eal la la regie g&ierale; quelque-

fois il en existe un -rand nombre provenant souvent, dans ce cas, d" :or-

puscuie primitivemem unique, maia qui, dans le coura du developpement,

s'aeornil boaucoup el puis se di\ ise (Poissons, Batraciens, Kel.inode. nies ).

Le eorpuseule de Wagner pnssede loujours un pouvoir rtfringent conside-

rable; niais presque loujours on distingue a sou centre I ache pale,

acciisanl prohahlemenl Fexislenee d'une petite ea\ile. Jc Lai observed spe-

eialemoiit eliez les vers, les Echinodermes (Asteracanthion rubem) el chez

plusieurs animaiix superieurs.
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Dans certains ens le corpuseule <l<> Wagner parail clre line potile v&icule

•i contours tres-pales, tenant en suspension quelques eorpuscules e1 quelques

<>raimlalions rcfraclant lorlement la lumiere (oiseaux). D'autres fois la incite

de Wagner apparait comme on amas de granules plus on moins considerables,

accoles Ics mis an\ a. .lies.

Les dimensions ilu corpuseule de Warner sonl oMrememcut variables aussi

bien queses formes. On trouve pen d\r-ufs on la tacbc i-emiinali\c allelic

Ics (pic dans IVuf dc cerlains llohlcurs.

Mais quels que soient le nombrc, la constitution, la dimension relative on

absolue (In corpuseule, quelle que soil sa forme, il a toujours, an point dc

vue histologique, la meme signification, el il presonle loujours primilivomcnt

Ics caractercs ri'ini uucleolc ordinaire.

III. Vilclhts. Le \ilellus de hcuf est cellc partie Au eonlcnu dc Poof

qui remplit loui I'espaee compris entre la vesicule germinative e1 la mem-

brane vitelline.

Si Ton examine la composition du vitellus du jeune oeuf de Poiseau, on

tmuve qu'il se constitue essentiellen dc deux elements (pie Ton 3 reconnait

des le debut dc son <le\eloppcmont : un liquide protoplasmatique el des ele-

menis nutritifs, des granules vitellins, des eorpuscules albuminoides el des

gouttelettes i\v graisse; plus tard on \ rencontre des elements vesiculates,

dont renseml.le eonsli ee que nous a\ons appele le deiMpksme. Dans lous

Ics (nil's, le \ Melius se, consliluc csscnlicllcmcnl dc ccs <lcu\ prineipes.

Mais ccs deux prineipes n'oni pas la meme importance; la partie essen-

ticlle, sans laquelle un oeufne peul pas exister : c'esl le protoplasms. II con*

slilue le corps dc la cellule donl la \esiculc germinative csl le no>au. Aussi

Irouvc-t-on dans loui ceuf, ciilrc le proloplasme el la \esicule germinative,

Ics memes relations; partOUt le proloplasme se forme de la meme maniere;

partoul il a Ics memes caracteres physiques (rune masse incolore, iranspa-

rente, quoique finemenl grannleuse; jours il est visqueux et possede une

densite assez considerable. Scs caraelcres chimiques paraissent elrc partoul

ics memes : il est un liquide albuminoide, se coagulanl par t'alcool et se

conduisant, \is-a-\is des aulres rcaclifs chimiques, comme Ics prineipes

Tom.: XXXIV. 50

.
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all.un.inoides. Enfin, tea raouvements amreboides qu'il presenic etqui mtM
cnnsiaies duns I'ceuf des mammiferes aussi bien que danscelui des poissons,

des crnslaccs ol des vers, |>rou\ fill, irrecnsnblenicnl <|ti"i I esl nne substance

rirauie el contractile. Le protoplasme se conduil toujours de I; Sme ma-

nure pour la formation des premieres cellules de Pembryon et c'est lui qui,

en se divisant, for le corps des premieres cellules embryoonaires.

L'autre elemenl esl accessoire; il ne fail pas partie integrante de la cellule-

rsuf : mi oeuf pen! Ion bien exister suns reafermer dWmenls nnirinTs. Je

n'en eiterai qu'un seul exemple : I'oeuf du Cucullanus elegans est une simple

eellule protoptesmaticjue, depourvue de deutoplasme, e'est-a-dire d'elements

nniriiifs en suspension dans [e protoplasme, Mais e'est la mi fait exceptional:

g<mfralemen1 I'ceuf ne se constitue pas uniquemenl <l" -clinic protoplas-

matique : il renferme en outre de la substance ritive qui doii servir a

Is trition des premieres cellules embryonnaires et des premiers rudiments

del'embryon.

Les rapports <ln deutoplasme el du protoplasme varient considerablement

:

-cnciaienieiii inns les elements deutoplasmatiques son! k s en suspension

dans le protoplasmej c'esl le cas die/ les mammiferes, les batraciens, les

poissons (|ni, comme les Cyclostomes, pr<§sentenl le fractkranemenl tptal du

vitellus, les fosectes, les Crustaces, les Nematodes el beaucoup deTurbellaries.

Qncl([iief(»is nne partie des elements nutitifs esl tenue en suspension dans le

protoplasmej autre parlie se trmtve en dehors de lui. Dans ce cas se Irmi-

vcni les ((-nfs des niseanx, des reptiles et des poissons cartilagineux. D'autres

Ibis encore il > a separation complete entre la matiere nutritive et le proto-

plasme, et comme exemple de cede disposition on peul citer les ceufs des

Trcinalodes el des Cestoldes.

Chez les oiseau.r el les mammiferes , les deux elements consfi/iitifs du

rile/fus son/ unis (lis le debut de la formation de I'wuf el la cellule-wnf

eiabore elle-meme les elements nniriiifs; die:, la plnpart des animmx iufe-

rieurs. le protoplasme e.risle d'abord sent an four de fa resicu/c f/erminatiee

.

et ce nest (/ue plus lard que le deutoplasme apparall dans le protoplasme

(Crnslaccs, Nematodes, Turbellaries). Enfin, il est des auimaux <>n le denio-

plasme reste cous/amment separedu protoplasme , on le melange ne se pro-
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duit jamais (Trematodes, Cestotdes). Les Crustac& el les Nematodes font,

sous ce rapport, la transition eatre les animaux superieurs, les Mammiferes

ci les oiseaux <l' -oir, el les animaux infeneurs, ids que les Trematodes

el les CestoMes de I'autre,

Les caracteres du deutoplasme varienl beaucoup : tantol on le ttome

dansl'ceuf, represent par <!<>s cellules veritables,
|

rvues .run noyfiu et

(run nucleole. Ce fail esl facile a constater chez beaucoup de Trematodes , tels

que les Amphistoma, les Polystoma et beaucoup d'autres. M. Max Schultze
'

Pa observe chez le Prwkynckus, et M. Leydig 9
, dans son Traitt d'htsto-

logic compare, signale le meme fail chez plusieurs Annelidas, par exempte

chez les Piscicola. Weissman r
' el Bessels ' I'onl observe chez les Jnseetes, le

premier chez les Museides, le second cfeez les Lgpidopteres. Maispeua pen

<rs cellules sc (Icsoi-jniscnl dans I'ceuf e1 leur conlcnii 681 mis en liberie.

Le deutoplasme de ces ceufs pr&ente alors les caracteres generaux qu'affecte

cede partie du vitellus dans les ceufs ordmaires.

Les elements r^fringents donl se constitue le deutoplas som, les uns,

de nature albuminoide, les autres, formes de matieres grasses. Les gouttelettes

de graiss< i des dimensions extrei enl variables dansun memeceuf, el

Icnr volume maximum varie aussi beaucoup d'un tEuf a un autre. A cole ties

g telettes graisseuses, que Ton reconnail par leur solubilite duns Foilier,

s'en trouvenl d'autres de nature albuminoKde, qui, a raison de leur pouvoir

rtfringenl a peu presegal a celui de la graisse, peuvenl eire facilemeffl con-

fondusavec les corpuscules graisseux; mais ils s'en distinguenl toujours par

leur insolnhiliie dans lather. La dimension de ces elements albuminoldes

varie excessivement, e1 leur nombre I'emporte toujours considerablemenl

sur celui des gouttelettes degraisses; les petits corpuscules opaques designes

sons le noin de granules \ilellins, c;ir;iclerises par leur opucile el rinlensile

nouvemeni brownien auquel ils sont soumis, tie sont que des corpuscules

albuminoides rudi utaires. Chez les oiseaux, les reptiles el les poissons

• Wcissniiin! 0,,. ni. Z.rilsrhrifl [iir inss. Z,ml. \M. XIV: ISC',

licsst-ls, Op.,il./alsrlnifl pir w-iss. Zoo!. 11.1. XVII; 18(17.
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Plagiostoiaes, oes granules vitellins grandissent rapidement pour devenir de

Niaics \osiniles, qui atteignent des dimensions considerables, en meme temps

<pi"a lour iiilen'our se dovolopponl soil un petit nombre de gouttelettes for-

mees (rune substance tres-dense, refractanl fortement hi luinioro (vitellus

incoloir), soil line infinite de petits corpuscules on de granulations tres^tenaes

(vitellus jaune). Ce sontces elements vesieulaires qui, dans lesoeufs a cica-

Quelquel'ois, rominc die/, beaueoup de poissons osseux, le deutoplasmc

se nvsoiii en line immense gouttelette de nature albuminoide caracterisee par

un |)ou\oir refringem considerable, et sa soluhiliir dans t'eau. Et si Ion vienl

a deehirer In Membrane do 1'ceuf, au moment ou ce liquide arrive au cdntacl

de IV 'M, il so produit un phenomene difficile a decrire, tnais qui rappelle

,ni\ yeux ce qui se produit dans Peau, quand on \ laisse tornber une goutle

do glycerine.

.Pai constat souvent quo les celkies vitellines des Trematodes sont rem-

plios dun liquide tres-anafogue, egalement soluble dans Peau. C'estce liquide

qui lienl on suspension des olonionls relVin^enls |)lns on moins volumineux,

el qui oonslilue dans l\euf Ionic la niasso donloplasmaliquo, apres la des-

li-uelion des i ibranes rolliilairos.

Des recherches chimiques nombreuses out oio faites sur le vitellus des

(BUls des aniinanx snpeneiirs, spocialomenl dos oiseaux. Lo jaune <le I'oeuf

do la poule eontioni plusioucs principes albuminoides parmi lesquels de I'al-

biuniiio on assoz grande quantite. Lehmann '

3 a constate la presence de la

caseine; Dumas ol Caliouis a
y onl de'cottvert un pnneipe pailieulior auquel

ils onl donno lo noni dv vitelline; el en 1823 M. Chevreul
r
' lii connattre

deux prinoipes colorants retires do vitellus : Tun jaune, ['autre rouge.

On y H-nuve loiijours Ix-anconp do maliores grasses : Vo/rinr, la margarine,

la cholesln-inc, el memo la maliero grasse eonlenanl du phosplioro, appelee

cdrebrine. M. Lehmann a een&tate que teujours lo vitellus renferme un prin-

8 Chevreul. An. o/^/'.laus le Dirt, des .st. ,1a/., t. WW, p. 444; 1823.
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cipe sucre : la glucose '. Le vitellus renferme aussi des sels potassiques ';

Pacide phosphorique \ a &A constate" et, d'apres Goblej \ Rose ' el Weber, on

5 \rom erail regulieremenl des traces de ehlorure de sodium , de fer el de silice,

On reconnait, quand on fail Petude comparative des premiers phenomenes

embryonnaires qui se produisenl dans I'oeuf feconde, que le deutoplasme pem

se comporter tres-differe enl relative nl a la cellule-o?uf el aux cellules

qui en denvenl parvoiede division. Mais toujours s:. fonction esl de nourrir

les premieres cellules de I" bryon el Pembryon lui-meme.

IV. Membranes ,le I'amf. - J'ai imiie de la constitution des membranes th

Pour-en mfime temps que j'ai fail Petude de leur mode de formation. II esl

untile de revenir lei sar ee point Je rerai observer seulemenl que la mem-

brane vitelline pr&sente toujours quelques caracteres communs : elle est tou-

jours mince, Ir.uisp.uenle el ineolo.e; elle s'applique toujours iimnedi.ileni.Mil

sin- le vitellus, el elle ue presente jamais d'appendices filiformes.

Le chorion, toujours produil parsexr^tion, offre dans son epaisseur, dans

sa forme, dans sa nature, enfin dans Irs appendices qui en dependent, des

variations nembreuses. Je renvoie pour ces particularites a la premiere partie

de ce travail, ou j'ai fail Petude particuliere de Posuf el des diverses parties

qui le constituent, dans diverses classes da rcgne animal.

Ax.nil de terminer ce chapitre, il sera mile, je pense, de resumer en quel-

ques mots les analogies el Irs differences que Pon peul signaler, d'unepart,

entre IVuf des Trematodes el celui des Cestoides, animaux chez lesquels

une double glande c :ourl a leur formation, et, d'autre part, Poeuf des

mammiferes et des oiseaux.

I- Dans Poeuf des vers, comme dans celui des animaux supeneurs, on

• ]{,,„.. Pmjtjmihrr* Aiuinlm, I. I.XXIX ,



238 RECHERCHES sr 14 LA COMPOSITION

irome one cellule protoplasmatique, qui chez les vers se forme dans une

glande speciale appelee germigene; chez les animaux superieurs les gmms
prennent naissance (teas les tabes de I'ovaire <lu foetus, Gette cellule est la

partie essentiellede I'ceuf; la v&icule germinative eu es! le noyau; son nu-

cfeole est leprosonio par le corpuscule do Wagner.

i>" Dans lo-ul' des animaux superieurs, comme dans celui des vers, on

fcwve, outre la n-llulc-ind', des olo ,,is niifriiif's, qui formenl ce que i s

avons appele- le deutoplasme. Mais il > a entre IWdes Tremaiodesoi eolui des

mammiferes cello difference que, dans I'ceuf des mammiferes, ce deutoplasme

esl inn an proloplasmo de la ooIIuIohcuI' pour former le \ ilellus, landis que dans

lo-uI'dosTroinalodesol des CestOldes, le deuloplasnie reslo separe dn prolo-

plasnie; mats les d.Mi\ elements minis n'en ropiosenlonl pas moins le \ilellus.

Che/, les oiseauy, nous Irouvons, sons le rapport de la nmsl.il.iil.inn do

I'ceuf, la transition entre I'cBuf des Trematodes et celui des mammiferes, Dans

I'ceuf de I'oiseau, one partie dn deutoplasme est nnie an protoplasme pour

former la oioalrinile; nno autre partie en reste separoe lormnni le jauuo on le

\ilollus propmnonl dil.

3° Dans I'ceuf de I'oiseau il existe autour dujau i^ membrane vitel-

line; I'ceuf des raammiferes possede a la Ibis nno membrane vitelline or un

chorion; chez les Trematodes el les Cestoides, un chorion est la settle mem-
brane dont I'ceuf soil pourvu.

C'esl ici la place je pense, dVmellro mon axis sur la valeur do ce prin-

cipe adinis comme axiome,e1 que l' rouve exprim<5 on to s lettres dans

un -rand nnmliro do Ii.mIcs de physiologie ol dans l.oancoup d'ouvrages spo-

ciaux : I'ceuf est identique <l<ms le rigne animal tout ruder, les settles dijfd-

rences que Con puisse signaler se rapporieni a cer/oines parties arcessoires .

!< les que Falbutnine et les membranes qui I'entourent '.
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II irssoii clairement de tout ce qui precede, que I'on ne peut admettre

ce principe tneme pom- ce qui eoncerne I'c&uf ovarien. L'oeufn'esl pas iden-

tique dans les diverses classes du regne animal; mais dans tout oeufil existe

une partie constante, qui partoul se Conn,- de la meme maniere, presente

constamment les memes caracteres et la meme signification. Cette partie,

eomn e a ions les oeufs, est le germe, c'est-a-dire la cellule protoplasina-

tique •, noyau et a nucleole, quej'ai appebSe ceUule-ceuf.

Le vitellus de I'oeuf se constitue de deux elements, dont \\m pr plas-

matique est constant, tout aussi Men que la cellule doni il forme le corps;

['autre outritif appele" deutoplasme, est essentiellement variable par sa <on-

siiimion (lanioi cellulaire, lanioi nnn cellulaire), par ses rapports avee le

protoplasme, enfin par son origine et so ode de formation, Presque ton-

jours il existe; mais il peut cependanl manquer camplftemenl comme c'esi le

cas chez le Cucullanus elegant. La constitution du vitellus varie dour bean-

coup, et on peut en dire autant des membranes de l'o3uf. Tantdl I'ceuf pre-

sente uniquement une membrane vitelline; d'autres lois, un chorion; d'autres

fois encore, nm nbrane vitelline, el mi chorion a la lois.

Dans tout (vu( existe done mi germe partoul tdentique; mais, en dehors

du germe, il existe dans I'ceuf d'autres parties qui varienl enormement d'un

oeuf a un autre. De sorte que, si Ton pent dire que le germe de I'ceuf est iden-

ii,|,ic, partoul, il est completement inexact de considerer I'ceuf comme consti-

tue- de la meme manure dans t es les classes du regne animal.

CHAPITRE III.

KTUDK OO.UI'AliATIVK DKS Pit IM lillS I'll ! \UM CM;s I ,M It It \ O >, N A I It i:S.

La disparition de la vesieule germinative est generalement consideree

:omme le premier ph<momene qui s'accomplit dans I'ceuf f&onde.

s'accomplit independamment de la fecondation el que, le plus souvent, I'ceuf

sstdeja depourvu de la v&icule, au moment ou il subit le contact des sper-

nalozo'itlcs. Von Uaer el Warner rout recount! choz les oiseaux; pen de lentjis
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apres Wharton Jones, Bisschoff el Coste ont constate" le meme faitehez Ies

mamraiferes. Stein I'a observe" chez plusieurs crastaeesyde Quatrefages chez

les Hermelles, Vogtehez Ies Firola, fcrohn chez les Ascidies, etc.

M. Milne Edwards ', exprimanl dans son grand treiti de physioJogie ['opi-

nion d'un grand aombre de physiologistes sur eette question, conctatde ions

ces faits, que la disparition de la vesicule germinative esl one consequence de

sa morl naturelle. II 5 a longtemps deja, .VI. Leuckarl % exprimanl en d'au-

tres mots la meme pensie, considere comme Evident que la vesicule ger-

minative j
nn role important pour I'eteboration de t'ceuf, mais non pas

pour le devetoppemenl de I'embryon.

Mais pen apres |a fecondati n \oii reparaitre an centre du viteilus un

noyau pale, pr&entanl a pen pres la taille et les caracteres de la v&ioule ger-

minative, Ce noyau bientbl se divise, et les deux portions qui en resulteni

voni deveair les noyaux des globes vitellins. II a &e admis generalemenl

que ce noyaa est nn corps de nouvelle formation, se deVeloppanl au centre

dn viteilus par voie endogene, el reprfeentanl ventablement l< van de la

premiere cellule de I'embryon.

Mais en 1852, Jean Muller, I'illustre physiologiste dont Ions les travaux

-mil si lianienieni esiimes a raison de la scrupuleuse exactitude qu'il meiiaii

dans toutes ses observations, declarait que, dans I'ceu* de VEntoconcha mira*
bills, la vesicule germinative ne disparail pas, mais qu'elle se divise pour

donnerun noyau a chacun des den\ premiers globes vitellks s
.

Presqu'en mime temps M. Leydig observait le meme fait cHez plusieurs

ftotateurs*, et, dans son travail sur le developpement des Puppipares,

M. Leuckarl s'exprime ainsi : « Wir haben in neuererZeit (durch J. Mailer,

Gcgenbauer, Leydig) ein Reihe von Beobachtungen kennen gelerni, die zu
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beweisen scheinm, doss die Kerne der Furchungskugeln kerne Neubildwigeu

darstellen, sondern die Descendenten des primitiven Keimblaschens sind. Es

tiegt nach solchen Erfahruugen nafte, auch bet unserm Melophagus einen

specipchen Zusammenhang ztvisclwn dm ersten hellen Flecken i„ der Dot-

lerrindenschicht und dem Keimblaschen zu vermuthm, doch bin id, «,<**<<,

Slande eine solche Vermuthung nur irgendivie durch meine Beobachlnngen

Plus recemmenl M. Mecznikowa observe h division de In vesieulc germi-

native chez les C&idomyes et les Aphides, ,.| il h'esi guere possible de revo-

(fuer en doute, dit-il, la generalitd de ce fail chez les insectes*.

M. Pagenstecher a observe" l«- meme Tail chez les Triehims el dans son

mvni travail : « Die MenschUchen parasiten » Leuckan declare avoir ob-

serve
-

que la vesic germinative se di\is<> chez plusieurs Nemi les onl

les ceufs transparents el hi parliculier chez les Oxyures 5
.

Nous citerons encore ('opinion emise d'une maBiere imii a fail generate par

M. Leydig dans son Histologic comparte. Voicicommenl ils'exprime: « Der

Furchimgsprocess beginnt damit, doss <!<•> Km, der Eizelle (das Keimblds-

zu zwei Kugelhaufen (Furchungskugeln) gruppirt \ »

M. Keferstein
'•

a observe" la division de la vesicule germinative chez cer-

tains Turbellaries (Leptoplana tremellaris).

M. Bessels a rec< le meme fail chez le Lombric <>i certaines Hirudinees,

ct, dans notre travail sur le mode de formati In blastoderme dans quelques

groupes d<- crustaces, M. Emile Bessels el moi nous avons montre quMl en

csl encore de meme chez beaucoup de crustaces.

J'ai expose plus haul mes observations sur le deveioppemenl erabrybn-

naiir des Tmnaiod.'s, on i'ai vu la cellule germinative se diviser loui en-

; Die .UmscUirln;, l>,n nsilr,, , |),|. II. ± Lief. ,,. ^-J-J.
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liore, a la suite de la vesicule de Purkinje et du corpuscule de Wagner,

l/o'iif (In Dis/oma cytpioides so. prole lout parlieulioromenl a robservalion

des premiers pbonomenes embryonnaires. II est exlreinemenl pelit, et eomme

le deutoplasme occupe Tun des polos de I'ceuf, le germe parfaitement trans-

parent apparait a ['autre polo aver unc nellclo admirable. On pent observer

avec one graade facile tout ee qui so, produit dans cette cellule protoplas-

maticrae et voir le nucleole se divisor, le noyau suivre bient6t la division du

nucleole, onlin la cellule lout ontioro donnor naissanoo, on so divisanl, au\

deux premieres cellules embryonnaires (pi. II, 6g. ±\ et suivantes).

La division ^ la vesicule germinative a done elo constatee d'une facon

positive olio/un bon uombre d'aairaaux appartenant a diverses classes du

regne animal. Mais peut-on liter do la la oonolusion, que la division de

la vesicule yerminalive est tin pboi lone general, el que sa dispariliou nest

.prune simple apparence?

Si Ton considere([uo, dans les divers groupes que nous avons etudies, le

germe so forme partout (\v la memo maniore, que loujours il consiste en une

cellule proloplasmalique ayant pour noyau la vesicule i-orminative, on sera

tout nalurellemonl porle a croiro que parlout cette cellule se conduit ^ la

memo maniore pour former les premieres cellules de rcinbryon; et si, olio/,

certains animaux, la multiplication do la collide commence par cello dv son

parlout, puisque parlout le but a alleindre est le memo : loujours il s*agit de

former ties cellules au\ dopons (rune memo cellule mere. On vorra que Polnde

t\os premiers pbonoinenes embryonnaires vient a Pappiii (\o cello proposition:

quelque varies qu'ils soient on apparence, ils consistent toujours ossontiello-

menl dans la multiplication par division ^ la cellule-ceuf. La matiere deuto-

plasmatique ^ 1'oeuf pourra prendre pari a cette division, ou rosier en

dehors de la cellule pendant qu'elle se divise; mais loujours la cellule pro-

loplasmali(|ue so diviso et c'esl toujour* au.r depens du proloplusme de la

cellule -omf que sc forme k corps des proud-res cellules endjri/oniiaires.

\ priori on sera porle a admollre, des Iocs, que le noyau de la cellule-wuf

fournit, on so divisanl, Irs noi/au.r des cellules eml/n/ouna/rcs , alors stirloul

(pie ['observation dirocte a demonire (pie, dans certains cas, les choses se

passonl conime nous venous do le dire.
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i\l;iis peut-on accepter cette conclusion commo un I'ait ^'-noral, puisnno,

dans un grand nombre de cas, la veskule germinative disparait a la vue

avant que le premier fractionnement se produise?

je no crois pas que I'on puisse tirer du fait de la disparition apparente de

la Nosieulo ^orminaiivo la conclusion que le phenomine so produit reellemenl

et mon opinion, qui est celle d'un bon nonil.ro i\v physiologies, ,.S | hasoo

surles fails suivants:

lo Les especes chez lesquelles on a pu demontrer la division i\v la yesieule

germinative sont toutes remarquables par la petitesse (W leurs ceuis on la

transparence de leur vitellus; temoin les Trichmes et les Qxyures parmi

les N'omalodos, lo Dixloma n/ynoidex, parmi los Tromalodos, I'' EiKoroncha

mirabilis, parmi los lollusques, etc. NVsi-il pas a pr&umer, des lors, quesi

stance de la v&icule germinative, c'est a cause du peu de transparence dv

I'ceuf, qui lanioi dep I de ses dimensions considerables, tantot iU> I'opacite

du vitellus.

n.iforos que chez certains animaux inferieurs (les Copepodes), que los

noyaux des globes vitellins se conduisent absolument comme la vesicule ger-

minative dans l'03uf primilif : oos no\an\, bion visiblos an moment on nn

fractionnement vient de se produire, disparaissent peu a peu, pour repa.

raltre tU' nouveau an moment on los globes vont subir une uouvelle segmen-

tation '. Personne no songera a soutenir que les noyaux des spheres do

segmentation disparaissent reellement, pour etre remplaces par <\c oouveaux

noyaux, formes par voie endogene, et si la disparition de ces noyaux n'esl

qu'apparente dans los globes ^ 2e et de :•{« ordre, il pom en etre de meme

[)0ur le noyau du globe vitellin primilif, do la vosinilo germinative,

3° Je puis citer encore ici un fait, reconnu d'abord par nn observateur

de premier ordre et que j'ai pu constater par moi-meme. II prouve elaire-
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ineiil. <|iic dans eerlaius cas les nov.-iux <lcs cellules ordinaircs semblenl dispa-

railre aussi avant la multiplication de ees cellules. M. Weissmann a observe"

que, chez les Dipteres, on reeonnait clairement an noyau transparent dans

les cellules da biastoderme, an momenl on ees cellules viennent de s'indi-

vidualiser. Mais, an momenl on elles se disposent a se diviser, le noyau

disparail a la Mie, el les portions qui resullcnl de sa division roparaissenl

dans les cellules fiiles.

4° Ouand, apres la disparition de la vesicule germinative, on voit pa-

railre dans le \ilHlus im nnUil le noyau qui <loil se diviser pour fournir les

no\au\ des deux premiers globes vilelliiis, ce noyau ap/Kirdil tout a eon/t

dive les dimensions </ne presenlitil hi resicnle f/ennino/iee , an momenl. de sa

disparition, Or, si reellement, comme on I'admel generalement, ce noyau se

I'ormail par generation ondogene, on le \ errail apparailre d'abord loul petit,

Quelle pent elre la cause de celle disparilion apparei le la \esiculc

germinative? II est clair que la cause doil setrouver, soil dans une modifi-

cation du \ilellus, soil dans des cbangenienls que subissenl les caracleres

de la vesicule elle-mcme; il serail Ircs-dillicile de resoudre auj d'hui la

question d'une manierc positive; mais il me paralt que les modifications qae

subil le vilellus a celle periodc de IVxolulion de Posuf sullisenl pour expli-

«per ce lisparition.

En resume je considere non comme demnnlre, mais comme Ires-probable

que la vesicule germinative se divise an lieu de disparaitre, et que ses por-

tions de\ieuneul les ooyaax des deux premiers globes \ilellins. I i, boil

nombre d'observateurs ont constate la persistance de cette vesicule dans des

cas deiermines, ei si, a certains moments, elle semble disparaitre cbez beau-

coup d'animaux, ce n'esl pas parce que la vesicule se fond reellement dans

la masse vitelline, mais parce que des modifications subies par le M'lellns la

derobenl completemenl a la vue.

Nous devons nous occuper maintenant de I'eUide des premiers pbenomenes

qui se produisenl. dans l\vui leconde, alin de pouvoir resoudre la question de

sa\oir quellos soni les relations qui existenl entre 1'ceuf el les cellules em-
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bryonnaires qui lormeni le blastoderme. Ccs phenomenes, si differents en

apparaice, consistent toujours dans la multiplication par division de la cei-

IiiIc-hmiI'. One le fraclionnement du vitellusse produise, ou qu'il fasse dtfaut,

que la segmentation soil totale ou partielle, toujours hi multiplication par

divisi In germe es1 le premier phenomene qui s'accomplil dans IVfiuf

feconde. Les cellules du blastoderme sonl partoul des cellules lilies, prove-

nant d'uhe meme cellule mere, el c'esl toujours en se divisam que la celkle-

ceuf donne naissanco aux premieres cellules de IVmbnon.

Quand nous avons etudie la constitution comparative de Tumi!', nous avons

vu que les rapports entre le deutoplasme el le protoplasme soul extrememenl

I" Tantol les deux elements constitutifs du vitellus soul intimement uuis

pour former une masse commune (Mammiferes, Nematodes, Crustaces);

2° lanioi une partie seulemenl des elements uutritifs sont unis a I'element

protoplasmatique, une autre partie en reste completemenl separee (Oiseaux,

Keplilos, I'li^iosioiiics, dc); ;-!< qudqucfois il \ a separation complete entre

le deutoplasme el le protoplasme (Trematodes, Cestoides); 4° (Tautres fois

enfin, I'oeuf ue renferme pas d'elements nutritifs; il est mlnii au germe (Cu-

ll existe, comme nous allons le voir, un rapport intime entre la consti-

tution (l<> l'03uf el la maniere donl s'accomplissenl Irs premiers pheiiomenes

cmbryonnaires.

Le protoplasme seul fail partie integranle de la cellule-ceuf; aussi luiseul

doit se diviser quand la cellule se divise. Mais comme dans un certain nombre

de eas le deutoplasme se trouve en suspension dans le protoplasme, il peui

armor que le deutoplasma prenne part a la division de la cellule-oeuf, qu'il

reste en suspension dans le protoplasme pendani que celui-ei se divise. Dans

<<> cas, il > a frticfioininiiriil total du \ilellus.

Si, aucontraire,une partie seulemenl des elements nutritifs setrouvenl en

suspension dans le proloplas
, eelle partie seule de la masse deuloplasina-

tiipie prendra pari a la division de la celluIe-Q3uf, el il j aura fractimne-

ment parliel.

Mais s'il \ a separation complete entre le deutoplasme et la cellule-ceuf,
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eelle-ci seulo so divisanl, il n\ ;i pas do I'raclioiinemenL Leci se prnduil :

I" dans lea eeufs ou, avairt la fecondation, il v a separation complete entre lea

deux priBcipes constitutifs du vitellua, comme on I'observe ehez lea 'nema-

todes et tea Cestoi'des; 2»chez cera ou la separation complete entre les d<>n\

prineipes constitutifs du vitellus est le premier phenomene qui s'accomplil

dans I'dMif fccnnde.

II estelair qu'il q'j a pasde fractionnement, quand l'o3uf est depourvu

d'elements nulrilil's on deuloplasmaliqiics, ee <|iii a lien ehez lc Cueullanus,

par exemple.

I. DeVEEOPPEMENT AVEC EltACTIONiNEME.NT TOTAL 1)1! VTTEEEHS.

La sfgHHMiUiiioii dn vitellus ue s'accomplil pasde la meme maniere dans

ions lea o?.ufs qui subissent ce phenomene; de meme que de la constitution

• In vitellus depend ['existence on la non-e\islenee dn iraclionnemonl , de

meme des rapporls enlre le denloplasnie el le proloplasme decoulent les va-

rialionsipf .bserve dans les caraclcres de la segmentation.

La ipianlile t\os elemonls nuliilifs de honf est pins on inoins considerable,

suivani que ces ele nts onl pom- fonction de oourrir les premieres cellules

embrvonnaires excluafvemenl ., on qu'ils soul charges (\o nonrrir I'embryon

Dans le premier cas, <p.e Ton observe cliez les man.inilcres, par exemple,

lea elements outritifs sont compietement, ou a pen pres complement em-

ployes a la formation des cellules du blastoderms Dans le second cas, au

conirain', il s'opere, a un moment domic, une separation enlre les elements

nulrilil's el relemenl proloplasinalique de I'ffiuf, el suivani que eelle separa-

tion s'accomplit plus on moins tot, on distingue le type du fractionnemenl

realise ehez cerlains cruslaces, beaucoup de Mollusques, la pluparl des Tur-

l.ellaries et les Lchinodorines, ou bion, celui qui a etc observe par .lean

.Midler cliez ['EatQOODCha, par Vogt chi'z rAcleon, par (Jei-rnbauer ehez

plusieiirs Pleropodes el lloleropodes, par Kcfcrslcin cliez cerlaines Planaires

marines, etc.
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I" Fr/icl/onnemeiil el formal ion i/u b/aslodenae c/ie: trs

mam miferes '.

globes, pourvus chacun d'un uoyau de forme arrondie; les deux globes sonl

parfaitement independants Pun del'autre. Ceux-ci se divisent a [eur lour: il

s'en forme 4, 8, 16, un plus grand nombre; toujours ils conservent leur

forme arrondie; ils possedent un noyau clair, el soul, compl&ement de"-

pourvus de membrane. II requite de cette forme des globes, que la sphere

vitelline primitive s'esl;d6composee, a la fin du fractionnement, en un amas

de petits globes d'un aspect framboise", dont les uns formenl une couche

periphenque, tandis que les autres remplissent la cavite" circonscrite par les

premieres.

Bientot une civile se forme a I'inteneur de cet amas de globes vitellins;

cette cavite s'&end pen a pen; elle se remplit d'un liquide nutritifvenu de

I'extfineur, el hienlol les globes vitellins formeront une h cellulaire

unique qui es1 la couche blastodermique. A pet! pres tous les globes prennenl

pari a la formati le cette membrane cellulaire; tous concourent a la for-

mation du blastoderme. La couche blastodermique n'est plus gpaissie qu'en

ii, i seul point, ou quelques globes vitellins restent encore accoles a la lame

blastodermique, unicellulaire sur la plus grande partie de son eiemlue. Peut-

eire est-ce en ce point que doit se former Varea germinativa. Le liquide

qui remplil la cavite" circonscrite par la lame blastodermique est venu de

I'exterieur, et ue resulte aucunement de la fusion de globes vitellins en une

,„ass< tritive centrale. II ne peul \ avoir destruction de cellules a ce mo-

ment, ou toutes les forces de 1'economie doivenl tendre a en former.

- liciilicrl . /Icilriit/c :ur f:'nl niche! tiiitjstjcscliiclilc tics M, cist It irci in liens I'.nlin. I,SI„S.



248 KLCIILIiCIILS SI K IA COMPOSITION

Fniclmiiiiniinil rl fnniMliuii ifu hiuslnitirmr rhvz Iv iiammanis

Nous prenons pour type le Gammariis locusta, ilom le developpement h

eieeiudie par M Emile Bessels el par moi-memc : nulle pari, on tie voitaussi

distinctemenl ce qui se passe dans I'ceuf pendant le fractio i i du vilel-

lus. La segmentation s'opere de telle maniere, que tousles plans de division

passenl idealemenl par le centre de I'oeuf. II -esulte que tous les segments

affectenl une forme pyramidale; av! pie le fractionne ni soil termine,

I'&ement deutoplasmatique commence a se sparer de ['element protoplas-

matique; le deutoplas s'accumule an centre en une masse nutritive i

organised. A la fin du fractionnement, il se produit dans chaque segmeiil

une separation complete entre lesdeux elements constitute du vitellus : IVIe-

ment protoplasmatique entrainanl le noyau du globe se portc a la peripheric

pour former une cellule blastodermique, el le deutoplasme s'amasse au centre

de I'ceuf.

La formation du blastoderme r&ulte de deux phenomenes distincts : I- la

multiplication par division de la cellule-ceuf; 2° la separation progressive des

deux elements consiimiifs <lu vitellus.

II resulie de la que chaque globe vitelu'n concourl a la formation du

blastoderme, el il n'esl pas necessaire de recourir a une destruction de

cellules, pour expliquer I'apparition, au centre du blastoderme, d'un amas

de substances nutritives.

Chez les Copdpodes ' le fracti lemenl du vitellus el la formation du blas-

toderme se produiseni de la ineme maniere. El quoique chez les Giondra-

canilies |e !raelioniieinenl presenle eerlaines particularity l)ien remanpia-

bles, le mode de formation du blastodern si encore parfaitemenl identique,

au fond, a celui que nous avons decrit chez les Amphipodes :

.

1 Chins,*,,,- Anal, mul KnhrivL tkr Co,,,;,,,,!,;,. Iiuisuias Ai.ai.v., IXOH, ... 59: fid. Villi
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Le fractionnement s'opere de la meme maniere chez la plupart des Mol-

lusques, Bt le blastodermB semble egalcment se former chez res animaux

apres an triage (|iii s'opere, coiiune chez le (Imiiwants fonts/a, cntre les deux

|)iiiici[)cs conslilulil's ilu \ Melius. Les Molliisquos doiiL il est ici question sont

tres-nombreux : beaucoup de Gasterop s ', plusieurs Acephales
s
, des Tu-

aiciers
r>

et des Bryozoaires " soul dans ce cas.

Des observations semblables ont eie faites chez les Annelides, par de Qua-

(rciages, lYlilne-I'dvvards, Jules d'Udekem , Weber, Grube el Philippi; chez les

Nematodes, par von Siebold, Bagge, &5lliker, Claparede, P.-J.Van Beneden,

Leuckart, Schneider, etc., et j'ai fail voir que, chez ces animaux aussi,

il s'opere a la fin du fracti tement une separation ehtre les cellules du

blastoderme et les elements autritifsqui s'aecumulent dans la panic medianc

On peut en dire autant des Sagitta, donl le developpement, grace aux

hclles observations de M. Cegenbauer, est aujourd'hui tres-bien eonnu.

Les observations deMiYI. Oscar Schmidt, Max Schulize, P.-J.Van Beneden,

Knappert, Girard et de plusieurs autres naturalistes sur rembryog&ie des

Turhcllarics ont monlre co.n.ncnl s'accomplit le fraclionnen hi \ilellus

chez ces animaux , et les recherches de ces divers auteurs, spdcialement celles

de M. Knapperl, rcndenl. Ires-probable ['opinion que, chez un -rand noinhre

de Turhcllarics, le blastoderme se forme absolumenl conime chez le Gam-

iiKinis form fa.

.Miles, 1845. II a obse

Tom,; XXXIV.
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II parail encore en elre ;iinsi eliez les Ecliinodermes, dnnl les premiers

phenoinenos eml.ryonm.iros out ele oludies par Al. Agassiz cliez les Slelle-

rides;par Derl.es, chez les Oursins.

Enfin M. von SiebOld, el apres lui plusiours an ires naiuralisies, oni con-

stat le fraetkmnement total du vitellusdans I'oeufdes Meduses, et en parties

Her chez la Medusa aurita.

:{• Fractionnement du riicllus </ /bniiaiion dn hlnsioilcnuc r/w:

I'Entoconcha mirabilis.

Jean Midler, cneindi.-mi le developpement de ce Gaste>opode si interessanl

qu'H deem il sous lenom de Entoconcha mirabilis el qu'il crut engendr^par

[esSynapta sur lesquels il vi1 en coi "ns.d, decouvri mode tool parti-

culier de developpemenl do blastoderme, qui a eie observe* depuis chez des

animaux apparteuanl a different® classes. Ce mode de developpement esi

exircinenieni remarcpiable, en ce qu'il fail hi transitu ntre le fractionne-

meni total et le fractionnemenl partiel dn vitellus.

Apres la division de la vesicule germinative, I'ceuf se divise en deux por-

tions, qui sont les deux premiers globes vitellins; ceux-ci se fractionnenl a

lenr lour, el il s'en forme quatre parfaitemenl semblables.

Mais chacun de ces quatre globes, au lien de se diviser de la meme ma-

inere, donne oaissanee par une sorte de bourgeonnement a une cellule trans-

parenle, qui se constitue en'den nl d'un liipiide prolophismalique, lonanl

en suspension un pelil nomlire d'eleinenls nnlrilifs, el renl'ermanl un iio\.ni

qui derixe del,-. vesicule germinative.

Jean Midler n'a pas vu commenl ces quatre cellules se developpent; mais

M. Gegenbauer, qui ;. observe
1

le meme mode de developpement chez plu-

sienrs IMoropodes el lleleropodes ', el Kolerslein
,
qui la conslale chez le

Leptophna iremellaris*, out vu ces cellules se former par bourgeonnemenl

aux depens des globes vilellins.
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Rathke a observe" chez les Nephelis un phenomene tout a fail analogue ',

el M. Girard* a constate chez k Polycelis variabilis el d'autres Turbellari&,

le meme mode de fractionnement.

Ce que nous venons de dire de la composition de ces quatre petits globes

qui sontles premieres cellules embryonnaires cessort clairement des descrip-

tions et des figures que ces auteurs en ontdonnees.

Ces quatre cellules, une fois isol<§es, s dtiplienl rapidement, tandis que

les quatre globes primitifs, mluiis aux elements nutritifs du vitellus, se fon-

dent les uns dans les autres, apres un temps plus on moins long.

L'amas de matieres nutritives qui en resulte s'entoure ainsi petit a petit

d'une couche cellulaire, qui attend progressh rt a partir du point ou

wamit apparu d'abord les cellules emane"es des quatre globes vitefflns, el

linn par englober c pigment le deutoplasme.

On reconnail clairemenl dans ce mode de d6veloppei it la transition

entre le fractionnement total et le fractionnemenl partiel. D'abord, toul le

vitellus sedivise; maisquand il s'esl forme* quatre globes, unegrande partie

des elements nutritifs se separe du protoplasme, et ne prend plus pari an

fractioni lenl qui, des lors, devient partiel
5

.

II. Dlhl-I-OPPK.MK.NT AVI-C I'lt ACTIO.VNKMKNT I'AUTII-I..

Si, dans les premiers temps de leur developpement, Pceuf des oiseaux et

[e follicule ou il se trouve niche pies Mil, avec lejeune ceuf el le jeune

follicule des Mammiferes, la plus grande ressembhrace, il nVn est plus ainsi

quand ces oeufs soul arrives a leur entier developpement. Anatomiquement il

existe encore des analogies ; I'oeufde Poises si une cellule, aussi bien que

celui des Mammiferes; mais e'est une cellule eolossalement developpSe. Au

point de u.e physiologiqu( • partie seulement de Pceuf de Poiseau, la

cicatricule, repond a Pceuf des Mammiferes. Le jau st une partie inerte,

I par Leuckart).
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noiii i ir I'embrj i joue dans Phistoire du developpemenl un rdle pure-

ment passif. Le protoplasme de la cicatricule tienl en suspension d'autres

dements Qutritifs, qui doivent etre utilises immediatemenl pom- noun-ir les

cellules da blastoderme et, a ee poial de vue, Lis correspondent aux elements

deutoplasmatiques de PtEufdes Manmiilnvs.

La cicatricule, pourvue de la vesicule germinative, ooyau de la cellule-

eeuf, esl done formee de protoplasme el d'elements nuiiiiifs; die repond done

physiologiquemehl a Pceufdes Mammiferes. C'esl la cicatricule qui subil Ir

fractionnement, el comme tout le deutoplasme oe prend pas part a la divi-

sion de la cellule, le fraetionnemenl est dil partiel.

On a cru pendanl longtemps que chez les oiseaux ce phenomene ne se

produisail pas; mais les recherches de Bergmann el de Coste ' onl Pail voir

( p„. ces animaux ae constituent pas sous ce rapport une excepti lans I'em-

des poissons plagiostomes presente des phenomenes analogues.

Depuis longtemps on avait observe" un fractionnement partiel dans I'oeuf

des poissons osseux
2

, et M. RSlliker
8

avail decouverl chez les Cephalo-

podes mi mode de fractionne m toul a fail semblablc a celui que plus tard

Bergmann el Coste firenl connaltre chez les oiseaux.

Depuis cette epoque le developpemenl partiel du vitellus a ete etudie" par

Clark ' chez les Cheloniens el par Lereboullel "chez le Lezard.

• U-itIhmiIIi-I, llrrharhrs s„r I v. ,lvrrt„
l

,
l
„:,„r.„l tin 1.,-zunl. An:
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La cicatricule, on couche proligere de I'oeuf de la poule, commence a

subir le phenomene de la segmentation, aussitdt qui! est arrive" dans eettc

partie de Poviducte, ou les membranes coquillieres commencem a se for-

mer. La segmentation s'opere par la formation do sillons se coapanl a angle

droit et divisant successivement la cicatricule on deux, quatre et huit seg-

ments, ayani ehacun une forme trianguiaire. Tousces triangles mil leursom-

met place
-

an centre de la cicatricule, el leursaxes rayonnent a partir de cc

point central. A ce moment il s'opere vers le sommet du triangle une section

ayant pour resultat d'isoler an centre de la cicatricule liuil petits globes

pourvus ehacun d'un uoyau. Les segments continuenl a so diviser par des

sillons diriges dans le sons du rayon dc la cicatricule, e1 bientdl une

deuxieme el puis une troisieme section s'operenl aux depens de la partie cen-

trale de ces segments. Le uombre des petits globes qui se formenl an centre

de la cicatricule augmente done rapiden , et il esl a remarquer que ions

ces globes sont pourvus d'un noyau parfaitement distinct.

Le phonnmono so continue dr la meme manioro et los premiers globes

centraux so multiplianl par division, il arrive nn moment ou la cicatricule

primitive s'esl transformed n\ une infinite" do petits globes qui sont autam

do cellules distincteset constituent la premiere lame cellulaire del'embryon,

lo blastoderme.

Le fractionnement du vitellus el la formation du blastoderme s'operenl a

peu pros de la meme manioro chez les Cephalopodes; seulement, des le ddbul

la couche proligere j est pins charged d'&ements nutritifs que la cicatricule

dos oiseauxj et tandis que chez los vertebras la cicatricule existe deja dans

Poeufovarien, bienavanl la fe"condation, elle n'apparait qu'aprfe la fe"conda-

tion chez les Cephalopodes (Rolliker). Los globes cellulaires qui se formenl

an centre de la couche, par section dr la pointe centrale dos segments trian-

gulares disposes vu rayonnant, s presque exclusivement formes do ma-

lirro proloplasinaliquo. Los soi-nionls pordent done peu a peu toutleur proto-

plasme, qui esl employe a former los cellules du centre, et il arrive nn moment

ou ils no so constituent pins que dVloinoiils nutritifs; alors ils so fondonl. los

nns dans los autres pour s'unir an reste du deutoplasme, qui constitue le

jaune propremenl dii.
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Les globes protoplasmatiques, formant la zone centralede la eouche pro-

ligere primitive, sont de ventables cellules protoplasmatiques a noyau et a

nucleole. l\l. Holliker appelait ees noyaux les nihil™ omhn/oiuiuircs et. il

considerait le corps des cellules comme etani une eouehe de substance nu-

Chez les Reptiles, les poissons Plagiostomes, voire meme chez les poissons

osseux, le fractionnement s'opere comme chez les oiseaux, sauf quelques

M.rieies de detail. Cependant, chez les poissons osseux, la formation du disque

ineiii il 5 avail, fusion plus on moins complete entre les deux principes consti-

lulil's du vitellus, et les elements nutritife se trouvaient tous en suspension

dans le proloplasnie. CVsl la ce qui explhpie comment tout le globe vilcllin

presenie, avant la fecondation, les mouvements amceboides que I. Reiehert

et loui recemment M. Hansom ' \ on! conslaies.

Les poissons osseux font, a ce point de \ue, la transitioi <e les Pla-

giostomes et les Cyclostomes qui subissent le fractionnement total.

D'apres les belles recherches de M. Max Scliultze
8
, les Myxinol'des pre-

sculcnl le fraclionnemeiil. total du vitellus, el line separalion entre le douln-

plasine el le proloplasnie des cellules en.hr> onnaires s'opere prohahlemenl

an moment de la formation du blastoderme. J'ai pu suivre moi-m&ne le

fraction enl total du vitellus sur des ceufs, artificiellement fecondes, du

Petromyzon Planeri.

Chez les Plagiostomes comme chez les oiseaux, la cicatricule existe dans

IW ovarien hien avant la lecondalion.

Chez les Myxinotdes, la separation entre leleinenl proloplasmalhpie et

Peiement nutritif se fail longtemps apres la lecondalion, a la (in du frac-

lionneinenl. Chez les poissons osseux, la cicatricule se forme inunedialcmenl

apres la lecondalion; chez les IMai-ioslomes elle existe deja dans ToMif ovarien.

liapjior/s 1'iilrr le froclioiuinnci)/ loin/ el le
f)

irliel. — All
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fond, lei IVaolionnement partiel clu vilollns no dill'oro j>nere dn fractionnemenl

total ; dans I'un comme ditns I'autre cas, I;. cellule-ceuf se divise; mais, tandis

que dans le fractionnement total, toul le deutoplasme reste en suspension

dans le protopiasme de la cellule-oeuf, pendant qu'elle se divise, on voit,

dans lea easde fractionnement partiel, une panic seulement du deutoplasme

prendre pari a la division de la cellule-oeuf.

Chez les animaux on Ton observe le fractionnemenl total du vitellus, il so

produit quelquefois, penda ue sVcon.plii le phenomene, une separation

progressive, entre le protopiasme et lo deutoplasme (^ I'ceuf (Gammarus

locwta). Mais il peut arriver aussi que eette separation no s'effectue pas, et

quo les maliores nutritives on suspension dans lo protopiasme suffisenl a

peine poor nonrrir les premieres cellules de Pembryon (Mammiferes) : Ms

sont eomplelomenl employes a la production des forces \i\es nooossaires a la

formation des cellules blastodermiques. Cos deux cas peuvenl se presenter

aussi quand il y a fractionnemenl partiel : oho/ les oiseaux, toute la rica-

tricule so transforme en cellules embryonnaires; chez les Cephalopodes il

s'opere pendant la segmentation <U> la oieauio.de ..no separation progres-

sive entre les cellules protoplasmatiques et les elements nutritifs do la couche

pruligere.

Dans lo eas do fraelionnomen! total, lo Gammarus locusla et les animaux

on le fractionnemenl s'opere de la meme manure sont done aux lammiferes

ce que, dans le oas de fractionnemenl partiel, les Cephalopodes sonl aux

Le fractionnement partiel aux depens d'une cicatricule constitute d'une

matiere protoplasmatique tenant en suspension nn certain nombre d'e'lements

nutritifs s'observe encore chez quelques Crustacea tels que les Mysis, les

Nebalia,etc.

3° D4veloppemenl sans fraciionnonrnl tin nfr/las.

Dans le groupe des Nematodes j'ai signale
-

nn animal extremement re-

marquahlo, le Cnndluntts r/cf/uiis. don! IVuf se distingue en ce qu'il es1

rodnil a ses parlies essenliollos, cellos <pii font parlie inlogranlo de la cellule-
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(nil". Le \ilclliis esl reduitau proloplasme qui jamais lie s^linrge d'elemiMils

nulri til's.

Dims I'ceuf de tons lea Trematodes et de ions les Cestoi'des, le vitellus se

constitae des deax elements que I'on trouve dans I'ceuf de la plupart des

animaux; mais, tandis que presque lonj -s ces deux elen Is sont unis

et confondus, lis restent completement distincts che2 les Trematodes et les

Gestoses, et I'osuf se eouatitue d'une cellule protoplasmatique, plongee dans

mi amas de substances nutritives.

Duns roeuf d'un certain nombre (Tarticules, pamii lesquels on peufciter

les Liijifi, les Oiiixnis . et l;i plupart des Lmirois ((Hardin, Congericola,

Eudactylina), il s'opere immedialement apres la fecundation, une separation

complete entre les deux elements constitutifs du vitellus: le protoplasme se

porte ;m centre de I'oeufautour de la vesicule germinative, tandis que I'ele-

mentnutritifestrefoulea la peripheric A ce moment les reufs de ces Cras-

laces sum iissimiliililes, (mi ions points, h ceux des Trematodes et des Ces-

tui, les.

On comprend parfaitement, que dans tons ces cas, le deutoplasme, ne

faisant pins partie de la cellule-oeuf et se trouvant en dehors d'elle, ne prenne

pas pari a sa dh Esion , el qu'il n\ ail pas dans ces ceufs de fractionnemmt dn

viteUus.

Chez les Trematodes comme ehez les GestoYdes, la cellule germinative se

divise, et sa division commence par la multiplication de son nncleole, le

corpuscule de Wagner; puis la vesicule germinative se divise a son tour,

eiilin luute la cellule se niulliplie. II se forme ainsi deux cellules einhryon-

tiaires, qui se muitipiient de li ime maniere; il s'en forme 4, 8, un plus

-rand sombre. Ces cellules se nourrissent aux depens du deutoplasme qui les

baigne et qu'elles finissenl par absorber completement; alors elles remplis-

sent a elles seules loule la capacite de I'reuf; eel. iiniiis de cellules se rccouvre

d'une robe ciliee, et I'embryon estpreta sortir de I'ceuf.

Ces premiers phenomenes embryonnaires s'accomplissenl de la meme ma-

niere chez le CncuUanus; seuleiiienl , a mesure qu'elles se ferment, les cel-

lules recoivenl thi dehors teur uourriture qui est tres-probablement un pro-

duil. de secretion des cellules de [a inatrice. Tumours esl-il que I'oeuf s'accroil.
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eiiormement pendant que Involution de 1'einbryon s'accomplit, el qu'a la fin

(lu developpemenl de remhryon le volume de IVeuf est dix fois plus conside-

rable que celui de IVuf pnmilif.

Chez lcs Ligia el les Oniscus. de meme que ehez beaucoup de Lcrneens,

les AnchorvUo . lcs lcs Calif/us, etc., le vilellus

ne subit pas non plus de fractionneiuenl. Apres la fecondalion il s'opere une

separation complete outre les deux elements conslitutifs du vitellus; le pro-

toplasmc s'amassc autour de la vesicule germinative. Bientot le germe isole

se divise; il se forme 2, i, 8 cellules embryonnaires, et Ton voit. une petite

masse cellulaire, tr.'iverser le deiiloplasme , arriver a la surface de l\euf pour

se multiplier encore el donner naissance a une zone cellulaire, qui , en s'eten-

danl progressivement , finitpar englober eompM r

ti(|ue qui devienl alors central.

Le developpemenl. s'opere aussi sans fractionnement dans loute une cate-

goric d'ariieules comprenant les Arachnides ' eludies par M. ClaparMe , cer-

tains Amphipodes, lels que le Gammarus pulex \ le Gammarus fluvmlu • et

peut-etre tous les Amphipodes d'eau douce , enlin , certains Decapodes comme

VAstacus fluviatilis*, dent le developpement a etc etudie" par I'un des maltres

,| (
. IVmbnojjenie, par l'illustre Rallike.

II resullodes observations de M. dela Valette S*-George sur le Gammarm

pukx, de celles que nous avons fades sur le Gammarus fluviatilis et des

recherchesdeM. Claparede sur le developpemenl des Arachnides, qu'il se

produit ici, iiiiniediateinenl apres la fecundation, une separation partielle

entre Mem protoplasmatique et les dements outritifs du vitellus. Bient6l

la vesicule germinative sedivis 8, &, 8 el en un plus grand uombrede

panics, qui, entour<5es d'une couche protoplasmatique distincte, qui s'accroil

progressivement, se portent en divergeant vers la peripheric de Poeuf. Ces

:
I),. I., vl.ll. 'il.- SI (;.•...«.•, SI,,*,;, uhrr d„- Knlwivh-luH,, tier ,l/ii/i/.//«M/.-«. Il.-ille. 18(10.

.-,

|:,| 0lli „.,| Vmi Ifem-ili-ii rl Kmilc Hrsscls, Mem. de I'Acml. nnj. ,le Uvhj /»/««•
.

I. XXXIV.

. Rall.kr. Krrherrhes s„r le ,tvrdmm>m,t ,le
/' Kcwissr. Us. „,s sc. SAT., I. XX, 1830,

pi. V, fig. I.

Tome XXXIV.
"»
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cellules proloplasinaliques arrivonl, a lit surface, ou olios apparaissent sous la

lormo (](> laches blanches, qdi conlraslenl avee lo loud jauuo, vorl, htini

ou violoi du vitellus; elles sonl d'abord eompleioineni soparoes les unes des

aulros. A C€ niomenl la soparalion entPe les deux elemenls oonsliluliCs do

\ilollus ifos! pas encore complete; les resles du proloplasme, encore unis au\

elemenls itulrilil's, subissenl, de la pari des cellules proloplasinali(|ues do la

peripheric, line sorle d'aUraclion d'ou il resiille : 1* que les cellules em-

bryonnairos -randisseiil el, "2", qu'au houl (run certain lemps le prolo-

plasme s"esl eompleioineni separe des oleineiils nulrilils du vilellus primifif.

Cos cellules so dolimilenl do plus en plus nelloinenl , so mulliplienl par divi-

sion, el linissenl par Cornier aulour du deuloplasnio une coucho cellulaire

Ell resume done, la Nesicule i-ern.inalive so diviso en un grand nomhre de

noyaux dislincls les uns des aulros , a\anl. que le proloplasine so deliinile nol-

lemeiilaulnur de cos noyaux
,
pour Cornier des cellules dislineles.

Le blaslodenne eonsislo d'abord en un cerlain nomhre de cellules dislineles

parlettrnoyj nais plus OU rwihS conCondues par lour conlenu on une

masse proloplasnialupio conunune. II esl elair que le deuloplasnio no proud

nullenieiil pari a la division de la eellule-n>uC, el (pie, par consequent, il n'y a

pas ici de Iraelioiuionienl.

Ce mode de formation du blasfoderme esl tres-voisin do celui que M. iVIecz-

likow a dcciil che/ les <Iecidom\es el les Aplvs Aphides, olio soule diCCe

a la peripheric de l"<ouC, sans cl/r mfourrrs d'nnc cmtcltc ilislincle de maf/'rr

protopksmalique. Mais quand olios sonl pres de la peripheric de IVuC, alor

la separation etttre les deux elemenls GOnstitUtifs du \ilollus s'opore; le prolo

plasmo se porle a la peripheric pour y Connor une / proloplasmaliq.r

mule an eenlre. Plus lard, cede zone proloplasinalique, d'abord commune

sedhise aulour des noyaux pour former aulour do cliacun d'eux une celluC

dislincle.

Toul nous porle a croire a\ec M. iVIecznikow , (pie le hlasloderme se Conn

de la memo inaniere chez tons les ii.secles. Le blasleine de \l. Weissmaiii
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.fesi ires-prol>al>lemeni que k protoplasme de l;i eellule-aaif, se saparant a

mi inotnenl dwa.6 des elements deuloplasmaliqiies, pour eonsliluer a la peti-

tion libra des M^aiu dans ce blatt&jie.

Le biastodepme ne se produit .lone pas chez les insectes a la suite .run

fractionnement du vitellus. Le protoplasme se separe compl&ement du deu-

loplasme avant de se diviser pour former les cellules blastodermiques.

Resume. Partout les premiers phenomenes embryonnaires consistent

dans la multiplication par division de la cellule-oeuf, qui est constitute .run

corps protoplasmatique, d'un noyau v&iculaire (la vfeicule germinative) el

(rim Qucle-ole (le corpuscule de Wagner).

Le deutoplasme forme d'un ensemble dWments nutritifs ne fait paspartie

integrante de la eellule-ceuf. II peut prendre pari a la division ^u germe s'il

nement. II est total, si tous les elements nutritifs prennenl pari a la division

de la cellule-ceuf; il est dit parliel, si une partie settlement du deutoplasme

,-esie en suspension dans le protoplasme pendant que la cellule-oeuf se mul-

liplie.

Mais dans beaucoup d'tnufs le deutoplasme ne prend poinl pari a la divi-

sion du germe, soil qu'il ait ete separe du protoplasme avanl la leeondaiion,

Les ((Mil's qui presentent le fractionnement partiel, ou une partie du deuto-

plasme prend pari a la division de la cellule, lonl la transition entre ceux

Hui presenlenl le I'raelionnenienl total, OU Ions les elements nutritifs reslenl

en suspension dans le protoplasme pendant (pie la eell -,euf se divise, el

( , M1 \ on la subslanee nulrilive ne parlieipe pas a la multiplication de la

l
(1 fractionnement total, comme le Iraelionnemenl parliel, ne s'accomplil

pas toujours de la men taniere. Certaines differences dependent de la

quantite" plus ou moins considerable d'elements nutritifs en suspension dans le

pr plasme, el quand le blastoderme se dSveloppe sans fractionnement, on

observe dans son mode de formation des differences asse/. considerables.
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Le tableau suivant resume ces differences, en iriontranl. les rapports que

nous avons signals entre les different* modes dc formation du blastodermic

i

pi„.„

II sullil dc jetcr un coup d'o-il sur ce tableau, pour voir que Ton nc peul

louder sur ['existence ou la non-existence du fractionnement, ni sur les

caraclercs dc cc pbeiiomcne, in sur le mode de formation du blaslodermc, one

classification des animaux. Certains (iammarus prcsenlent le fractionnement

total, (lauircs n'en montrcnl aucune trace; cbez certains Gasteropodes,

commc I'luitonmcfxi, le fractionnement, s'opere tout autrement que chez In

^eneralitc de ces animaux. Le blastodermc sc forme d'apres un procede tool

different cbez le (lammmus focus/a el, die/ les Canunarus dV.au douce; loul

aiitremenl cbez le Lrpfoplana Ironollaris que cbez la pluparl des Plannircs.



ET LA SIGNIFICATION DE LOEliF.

IM PARTIE.

(le ne ful. qifapres lapparition des memorables travaux de von Haer, Pur-

kinje, U. Wagner
3
Coste, Provost, Dumas et Rusconi sur les animaux vorio-

bres;de Rathke, Herold , von Siebold et P.-J. Van Benedensur les animaux

inferieurs que l<
ls bases de Fovologie el de rembryogenic comparer furenl

delinilivenienl jelees. La constitution de I'ceuf des animaux suporieurs el

.run certain nombre d'animaux inferieurs elaii eonnue, et Ton entrevoyail

que parloul Pceuf se constitue des memos parlies essenlielles : d'une mem-

brane, d'uu viiellus el d'une vesicule germinative, tenant en suspension un

ou plusieurs corpuscules reTringents. D'un autre cole, le fractionnemenl que

Prevosl el Dumas avaionl conslale choz les Batraciens, venail d'etre deeou-

vert ehez des poissons par Rusconi el von Baer; von Siebold vouail de le

signaler ehez des Nematodes; Dumortier, Van Beneden el Windischman

ehez des (Jasleropodes.

Mais quel mysiere que colic segmentation, s'operant partoul avec les memes

earacteres! Quelle relation pouvait-elle avoir avec la formation del'embryon,

etquel pouvait etre son but? Ceiaii la une enigme qui paraissait impene-

trable, et Pun no savait pas plus pourquoi le viiellus so divise qu'on ne devi-

nait pourquoi I'ceuf renferme une vesicule destined a disparaitre. Rien ne

faisait comprendre la signification d<> I'oeuf.

Mais en 1839 parut le livre de M. Schwann, el la decouverte quetous les

lissus des animaux precedent i\v cellules devait ope>er dans la science une

revolution radicale : la theorie cellulaire de M. Schwann devait jeter sur

I'anatomieel la physiologie, aussi hie., que sur I'embryogenie, une lumiere

mule nouvello, el sullire a in.niorlaliser le nom de son auteur.
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I.,, theorie cellulaire rat 6tablie, et ['obscurity profonde qui entourail la

question de la signification de l'oeuf et le but (in fractionnement disparut en

meme temps. Se basanl sur lY-Uide de sa constitution, M. Schwann proclama

fe premier que 1'oeuf est une cellulejet commetous les tissus ne sont qu'un

compose" de cellules, il devenait clair que le but de la segmentation Ctait de

multiplier la cellule-ceuf. Bergmann, Reichert et Remafc contribuerenl sur-

imii ;, montrer le rdleque joue la seg utation dans la production des cel-

lules.

Mais si mi grand nosmbrede physiologistes, a I'exemple de .VI. Schwann,

considered In. ui comme une cellule simple, d'autres, avec Henie, regardenl

fcNtfconme ran compose de cellules, et voientdans la vesicule germinative

line cellule complete. Dans le nomhrc nous cilerons HfchsSff, Sleinlein,

Stem, etc.

II est necessaire de mainlcnir le milieu enlre les deux opinions, el de

ronsiderer cerlains (nil's comnie des cellules simples, d'aulres coniine des

cellules complexes. IVul-on, par exemple, ronsiderer comme une cellule

simple I'eetrfdes Tr6matodesetdesCestoides,quand on le voitse former par

runion dans une COque commune d'une cellule proloplasmaliipie el d'autres

cellules, formees par des Ramies dislincles, <p.j ont porle a lorl le nom de

l/elude (pie nous a\ ons laile du mode de formation de IW el des premier

phenomena embryonnaires donne clairement la solution du probleme.

Dans loul umiI, qu'il soil de Ylaniniil<Te on d'oiseau , de (Iruslacc on de Tre-

malode, nous Iminons une cellule proloplasmaliipie, doilt la vesicule germi-

native est le noyau , le corpuscule de Wagner le nucleole. Cede cellule, <p«

nuns avons appelee le geme on ceMe-03Uf, el que Ton peul considerer coiiiiik

eiani la premiere cellule de Fembryon , se forme portent de hi mSme maniere,

xmtf , mi.r premieres relinks de Xembripm.

Maisievitellusdelfoufse constitue de deux Omenta: Tun, protoplasma-

li.pie, represente le corps de la cellule-.eur; ['autre, nutritif, forme ce «pi<

nous avons appele le deutoplasme de F I'. Ce deutoplasme est la panic

accessoiredu \iiellus; aussi levoyons-nous manquer qmelquefois, naiire dif-
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rnrimiK'ni, presenter avec [e protoplasme des rapports bien peu unil'ormos,

el so oonduiro l>i<'ii difl'eronunonl dans le coins des premiers phonomenos

ombnonnaircs.

Formation. - Tantdt il prend naissance a I'interieur memo du p*6to*

plasme, el i! esl olalmro par la cellule-ceuf elle-meme; d'aufres fois il est

| 01, l|(
, par des cellules spoeialos, soil dims .me glande parliouliero (douloplas-

mi-eue), soil dans hi memo glaade Oil se lormenl les formes, mais <lansi.no

p.rlio speeiale do eel or^ane.

Rapports avec le protoplas-me de la cellule-ceuf. Tanioi il so trouve

dansl'teuf mm-, wi suspension dans le proloplasn.o; lanlol il no so confond

pas avec lui. Quelquefois il est forme" de cellules parfaitemenl caracteris&s;

le plus souveni il se cousiiiue Av gouttelettes el (U> granules re7ringents ou

|,j ni ..McoredVlomonls \esieulaires,..pii n'onl rien de eoimnun avec de vraies

Hole dans/rdrn>/op/><'>n<'nt. — Knlin, nous I'avons \u se oonduire Ires-

differemment pendant que s'accomplissent les premiers ph<momenes embryon-

nairos; mais tOUjOUTS Sa lonelion esl la memo : il
j

> mi role puromenl

passif; il son a nourrirle blastoderme el I'embrj i a fournir, par la con-

bustion des dements donl il so constitue, les forces n&essaires a la produc-

tion de Ions les elements de I'embryon el a I'accomplissemenl de lous les

Ce deutoplasme, qui fait quelquefois defaut, peut etre forme de cellules dis-

lincteset prendre naissance dans un organe special; et, quoiqu'il lasso panic

de Yamf, il ne peul etre regards comn e partie integrante de hcettule-ceuf.

II en rosulio que la proposition generalemenl admise : « loai oeufest une

cellule, » o'esl pas empreinte i\wo cachet d'exactitude qui doit caracteriser

loul principe scientifique.

Mais dans ton! trafil c.ris/r unr <;kixuij;-oi:(;f, an. t/enne qai est la prcmiirc

evilale de I'embryon.

A cole de cette cellule, il ovislodaiis l\cul' un amas do inaliores milrili\es
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pouvant se trouver m61ang6es avec le protoplasms do la eellule-muf el so

former a son interiour, coinnu- cela s'observe chez beaucoup (ranimaux ver-

lehres. Dans ce cas on pent le comprendre dans la cellule, el dire avec

Schwann, qui a ou specialemenl en vue les animaux vortohres, que Yamf ml

une cellule.

Mais si le deutoplasme se trouve en dehors do la cellule-oeuf, il ne peul

elre eonsidere comine faisant partie intcgranta du ferine, el lui-ineme peul

etre compose de cellules, comine nous en voyons des exetnplos chez plusieurs

animaux inferieurs qui se distinguent par lour extreme Iceondite. Dans ce cas,

evidemment, Pceuf n'est pas one cellule, mais un agrcgal de cellules.
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PLANGHE I.
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K\ PLICA

11. Cellules gemina

10-51. Dlslo

PLANCHE III.
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12-22. Taenia baeillaris.

Fig. 12. I "ii oeuf montrant deux cellules ne*ea de la cellule germinative , <•

PLANCHE IV.

Fig. I. Appareil scxurl IViiirlle .| (: Cn-i/ophijlleus imtlubilis.

99 > Beraaigene;
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pd, «l<M((,|,|;isllli.l,i, (,<•;
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PLANCHE V.

riiu

15. OEufpris dans I)



EXPLICATION DES PLANCHES

l-!l". Asrarls n.jnlu.

igle .In tube, on



lAI'UCATION DKS I'LAiNCMMS

P1ANCHE VII.



EXPLICATION DES PLANCHES.

CoiKjcrirolii pallida. - Cttligits (jmcilis.

i,r .li-rslil rl

le> vitellogene;
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hi, tube digestif;

MnnuY C.„li<ju* yrtmli* [\M7>,7.v\*s.).
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— 15. Poi'lioil (III l;.

I. les ovaires {Asellm aqvaticus).
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EXPLICATION DES PLANCHEa

1%. II a,h,c. Globe

un liquide

14-48. ligia.

PLANCHJE X.

1. La quanta de

14-19. Mysis vulgt

14. App.nvil scx.icl i;
'.; J:!;



276 EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. 15. Portion de Fappareil femelle fortement grosaie (320).

PLANCHE XI.

1-25. Mammifere*. — 26-3K. 0/«<«hj-.

— 2. OEufmur du m&neanimal.

— 3. Porlion il'un lolliculc do de (Jrnal\ ct rcslcs dun umiI" rompu

<-'
(.unique propre du lolliculc.
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LA TENSION SUPERFICJELLE DES LIQIIIDES
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SUE

'A TENSION SUPERFICIELLE DES LIQUIDES

OBSERVES A LA StJRFACE.

$ 1. Depuis les reclierclies de. Seiner el de Young, on admellait commo

tres-probable ['existence (rune force contractile ou tension a la surface des

liquides ; M. Henry d'abord '

,
pais, dans ces dernieres annexes, MM. Lamarle -

et Dupre" de Rennes
8 sont parvenus a changer cette probability en certitude;

plus rcccnimenl encore, j'ai fail, connailre <|(iel(|ues experiences nouvelles ou

se manifesto egalement la tension, et qui se patent, en outre, a des verifi-

cations ntalhemaliqucs ''. L'enseinblc de cos travaux, auxquels il faul ajouler

' On cohesion of liquids (Pmuis. Maiiaz. 18W, vol. XXVI, p. Ml).

art. 1 (Mem, de l'Acad. ROYali: or. ISi;u;ioi;i:, ISIiV, I, XXXV).

'.,.-,,; smY,l. VII,,.. ar,(irl.HMi,cll.IX,p.WI).

* Sur la lens/on des lames liquides (
Uui.i.kt. m i/Acad. ihiym.k or. Uui.uiqde.I. XXII, p. ZW

,

et l. XXlll,p. 448),
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eeux tic M. Ilagen ', pcrmcl an jourtllmi dY'iiont'cr It: principe general sui-

vanl :

La couchc snper/ieielle d'un liquide f/ndcntujiie est donee d'une force con-

tnielile on tension i/ni est In. menic en Ions Irs points
,
quelle (/tic soil In mur-

ium- ilr In surface; a une ineuie tempera/ lire , r/uique liquide possi-dr line

tension qui lui est propre.

% 2. Puisque la couche superficielle d'un liquide est partout egalement

lendue, <|(iaiul les conditions ou elle se Motive som les memes en chaque

point, on peut se demander si Pequilibre de la couche se maintienl encore

qoand ces conditions viennent a changer dans one portion de la surface; si

la rupture de l'e*quilibre s'effectue en re'alite', elle doil etre accused par certains

mouvements autour de la porti lont il s'agit, Or, il y a une infinite* de cir-

deienninee, des modifications soil physiques, soit chimiques. Aussi I'&udede

la tension, dans ses rapports avec les agents physiques ou avecles reactions

chimiques, donne-t-elle lieu, comme nousle verrons,a des phe'nomenes tres-

varie's.

§ 3, DejaMM. Dupr<5
2
et Plateau

5
onl fail connaitre quelques experiences

an moyen desquelles ils rendent apparcnic la rupture de I'gquilibre dans

ionic surface liquide dont on echauffeune portion seulement; par exemple,

M. Plateau rapporte une experience de son fils consistent a modifier, par la

simple approche du boul du doigt,la teinte du sommet d'une bulle de liquide

glycenque. C'esl ce qui confirme pleinement un principe pose d'abord par

i)l. Dupre", principe en veil., duquel la tension diminue a mesure que la

temperature s'^lete. Je rappellerai ici quelques autres fails qui me paraissenl

\l.|.|,. IMi-JOS.
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r
>

entieremenl eonformes a cede proposition, bien que les physiciens qui les

ont observes les aienl altribu<§sa des causes loules differentes.

Lorsqu'on presente de pros ei tres-obliquement IV.ximniu- d'un eylindre

de for rougi a un petit disque en fertile detain flottant sur I'eau pure, celui-ci

(nil aussil6tla tige metallique; quand on tient ce'tte deraiere verlicalemenl

au-dessus du centre du disque, on ne constate aucun raouvement. Ddsqu'on

amene pres du bord du corps flottant le lover dune. lentilie exposed au soleil,

le disque s'ecarie eneore immediatement. Les mouvements dont il s'agil

doviennenl impossibles quaml IVau est recouverte de quelque substance bui-

leuse; pom- les arreter, il suffil meme de lonelier du doigl la surface du

iiqaide. B. Prevost, qui a decril ces phe'nomenes en I7<>7 ', les explique en

disani «pie « la chaleur produite dans le disque le repousse en sYchappani de

ses pores. » J'ajouterai qu'au lie., d'operer sur un corps flottant metallique,

i, m -a paru plus facile de repandre un pen de lycopode a la surface de

IVau distillee el d'approcher ensuite l'extremitd de la tige rougie; j'ai v..

au meme instant les corpuscules se diriger rapidemenl vers les herds du

Heltons encore ici d'autres experiences du meme genre, publiees en 1798

par P. Wilson '.

On decoupe dans du papier ordinaire un disque d'environ un centimetre

de diamolre; on v pratique une petite ouverture exeentrique a .ravers

|aqUeHe n fail passer un lil do colon qu'on a prealablenienl deiordu et qui

est destine" a servir de meche; puis on ferme aussi bien que possible cette

ouvcrlure, de nianiere que le lil s\ irouve serre ; d'uu cole du disque, on

laisse une'longueur de 12 a 15 de ce lil, et de I'autre c6l6,on coupe

,'elui-ci pres de la surface; saisissanl alors la inecbe, on depose, la petite lampe

sur de nmile d'olive contenue dans .... large bassin, on .nouille eelle n.ceho

de. quebp.es goultes du meme liquide, puis on I'allume; aussitol la lampe se.

meul vers le bord du vase; le mouvemenl a loujours lie. do idle sorte que

Omni:, I. XXIV, p. 31 ). . . .
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les points les plus rapproches dc la mechc cnflammec demeurenl en arrierc.

Quand lc lil Ira verse le disquc exacleinenl, a son centre, il ne se produil aucun

deplacemenl; si le papier esl ellipliipie el que la meche se trouve a run des

foyers, lc sysleme niarcbe dans le sens de ce incme foyer vers l'aulre. L'auleur

rend eomple de ces fails par la read ion due a des couranls d'huile cliaudc

au-dessous du disquc.

Void quelle esl, scion moi, la veritable explication des mouvements

observes par Prevosl cl par Wilson : lc liquide qui cnlourc lc corps fiollant

sV'chaufl'e inegalenicnl, el la lension devient la moindre aux points 00 la tem-

perature esl la plus elcvee ; conscqucnnncnl, en vcrlu de Fexces de lension

que possedealors la porlion denieuree relalivcmenl froide, le corps doit clre

cnlrainc vers ccllc derniere.

J'applique la m&ne ibeorie aux couranls que Ton constate sar la cire fondue

aulour de la flamnic d'unc bougie; a rexperience dc Libri ', c'esl-a-dire an

mouveinenl asccnsionnel d'unc goutlc d'huile le long d'un lil nieiallique un

pen incline, donl on cbauffe rcxlremile inlerieurc; enlin, a tons les inouve-

nicnls ipi'on observe sur la surface des liquides donl tous les points ne sont

pas a la menie temperature.

§ 4. I/elocirieiic statique ou dynamique exerce-t-elle aussi une influence

sur la tension des surfaces liquides? J'cxposerai, dans un prochain n.c.uoire,

pose (Peludicr, an point de vue (\u principc general cnonce plus baul , les

pbenomencs parlois Ircs-clrangcs qu'on observe quand on depose sur la sur-

face d'un liquide, soil one parcelle solide , soil une gotilte d'un autre liquide,

soil une goulle du menie liquide a une temperature different. Ces pbeno-

menes sonl cxlrcinenionl nombreux; panni les pbysiciens qui les out fail,

connailrc, les uns se sonl conlcnlcs dc les decrire, d'aulres onl declare ne

pouvoir en rendre raison, daulrcs encore out lache" dVxpli.jucr hi, ou plu-

sicurs genres des effete donl il s'agit, quelques-uns, enlin, sc sonl eflbrees de

les rallaclicr tous a une cause unique; seulcn.cnl, aucunc des hypotheses

avancecs par ces dernicrs n'csl appuyee sur des fails inconloslables.

' Voir Irs Annates de M. Poggendorff, (838, vol. XLV, p. 508.
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Scbwcigger-Scidel ', Dulrochct
2

cl, M. Tomlinson r
' onl resume la plupart des

Iravaux dc lours devaneiers avanl, d'exposer leurs proprcs experiences;

cependanl, je crois ulile d'indiquer de nouveau les

discuter les theories onuses par les dil iteurs : eel bislorique

esl necessaire an developpoine.nl, de ines idees, el, d'ailleurs, il me fournira

l'occasion de rappeler quelques recbercbes pen connues.

Dans c(! inemoire, je ne parlerai (pie des cas ou il n'y a pas d'aclion chi-

mique, me reservant d'examiner plus lard ccux on les sultslances amenees

an contact reagisse.nl rune sur Taulre. Pour plus de clarle, je menlionnerai

d'abord les fails rclalifs an eonlacl (Pune parccllo solide el (run liquide, en y

rallacbant les ell'els produils a distance par un solide volalil; puis je passerai

en revue les pbenomenes observes a la surface ti"un liquide Iocs de Tapprocbe

ou du contact d'unc goulle d
1

un autre liquide.

lllSTOltlQliK DES RECHERCHES DES PHTSICIENS Sill! LES MODTEMENTS lM«>V()oui:s

A LA SURFACE I)'UIN LIQUIDE EORS DE L'APPROCHE 00 DU CONTACT d'uN SOLIDE

ou d'un liquide n'exercant pas inaction ciiimiqiie.

S 8, En 1686 le docteur hollandais De Heyde * conslala, a I'aide du

microscope qu'il se manifesto des coun quand un morccau

de eampbre esl, place sur riiuile d'olive, I'acide nilrique, rimile de lercben-

Ihine el Toau regale; en operant sur lVau de pluie, ee savant no vit, se, pro-

duiro rien de partieulier.

§ 6. Romieu observa le premier qu'une parcelle de eampbre se met en

mouvemenl a la surface de I'eau pure; communique en 1148 a la Sociele

rovale de Monlpollier, cello imporlanle experience nefut publtee qu'en 1762 5
.



8 Sim LA TENSION SUPERFICIELLE

la lois, car, si elles sont in,,, nombreuses, toutes demeurent en repos ; aulour
de chaque parcelle, examine a la loupe, apparait, d'apres lui, une depres-
sion qui lni fail prfcumer ['existence d'un eourant d'air s'echappant du
camphre. Romieu conclut de ses observations que les mouvements de cette

substance constitu* te ventables pbe'nomenes electriques.

Romieu, les mouvements dont il s'agit ', et se contenla de les attribuer a une
dissolution d'un genre special qu'il ne deflnit pas.

§ 8. Dans une lettre adress^e en 1785 a Kosegarten, auteur d'un me-
moire intitule' : De camphora et partibus qutc earn ronsiiinuiit, <>t publicc
en 1787 par Frank » Liehtemberg rdfute la theorie de Ronjieu sur les

mouvements du camphre, et les regarde comme provenant, d'une part, de
1'eyaporation rapide des parceiles de ce corps, et, d'aulre pari, des attractions

sans cesse a cause des changements de forme de ers pantiles. o„ani, au ,n<m-
vement .run pelil fragment isolc, I'auieur declare ne pas pouvoir I'expliquer.

§ 9. A propos des id^es emises par Liehtemberg, Franck r
' rapporte des

experiences de Volta, qui prouvent (pic I'eleclricite n'a rien de commun avec

eien mpntre que : i° d'aulres substances q ,.,, Ic can.phre, savoir le l,enjoin,

teseld'amhre (acide succinique) et 1'alcali volatil concrel (carbonate d'ammo-
niaque) se meuvent aussi sur I'eau; 2" ces mouvements sont les plus vifs

quand 1'eau esi cbaudeet que le lemps est beau; 3° la puret<5 de I'eau etdu
vasc.p.i la conlientest essentielle a la reussite des experiences; 4 a

le succes
on la nou-reussite de ces deraieres est une espece de rriierium de la purcie
do I'eau; 5° I'agitation de I'eau prolonge la dur<*e des mouvements; enfin,
6° Irs rotations ont aussi lieu sur du vin, moins bien surl'huile d'olive, jamais
sur 1'alcool. « La cause immediate de ces mouvements, » dil, Volta, « est ...»

abondantet vif degagement de vapeur partant de cbaque fragment, ou, pour

'•
Hn,l., v. llT"'

""""' ""'"""""' ' t "" (1 ' ,V "'
) '

V " L '"' >
K 7 'S -
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parler plus exactement, la r&ctiou du fluide ambianl (que ce soil Pair ou

Des idees analogues ou identiques a celles de Volta onl eh- reproduites

d'abord par Bene'dicl Provost ', qui constata que Ie camphre, mis sur de

le"geres feuilles de meHal flottanl a la surface de I'eau, fail mouvoircelles-cij

puis par Blot
a
, Draparnaud 3

, Se>u1las *, Lehot 8
, ftiatleucci

6
, eteufin par

m\. July et Boisgiraud \

Fourcroy, qui resuma le travail de Prevost, pretendit quele pheoomene

donl il s'agit provienl de l'atlraction de la matiere odorante pour fair el pour

I'eau, et de la dissolution de cetle matiere duns Tun ou dans I'autre ou dans

ions lesdeux.

§ 10. En 4 790, Brugnatelli
s
soutinl que l'6vaporation dans I'airambiant

n'influe en rien sur la rotation du camphre, et que eelle-ci esl due au degage-

,„ (M1 i .pun,' liuile 6lh<*ree ou d'une substance analogue, qui, heurtanl contre

I'eau, fail tourner les parcelles par reaction. L'auleura observe* un tres-grand

nombre de corps jouissanl d«> la propriety de se mouvoir sur I'eau pure.

§ 1 1. La meme annee, Venturi
9 prouva que le camphre s'6vapore plus

Tumi: \\.\l\.
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vile nu contact de I'eau que dans I'air , de telle sorte qu'une lige verticale de ce

corps, plongee en partie dans I'air, en partie dans l'eau, est coup6e,au bout

depeu de temps, dans le plande la surface du liquide. Quant a lalheorie des

mouvements du eamphre, il partage les idees de Brugnatelli; il en est de

mem< Carradori ', qui admet que I'huile eamphre esl 6lal6e par la force

attractive de la surface de l'eau; I'auteur entend par la une sorte d'affinite* de

Peau pom- I'huile degagee par le eamphre. Cetle opinion fut egalement

deTemlue par Link
2

.

§ 12. En 1802, B. Prevost fit connailre le mouvement du eamphre, de

Pacide benzoi'qi I du muse, bien desse'che' surle rcure
8

;
il pr&endil que

le eamphre tournerait sur loule surface suffisammenl propre et seche
;
parmi

l(.s observations curieuses .pie lii encore ce physicien,se trouve celle des mou-

vements qu'execute mi nrs-pciii disque de mica portant un morceau de

eamphre el place sur du mereure bien pur.

§ \Z. En I.Si I, Dutroche! entreprit de nouvelles recherches sur la ques-

lion : apres avoir r6dig<5 plusieurs notes a ce sujet \ il exposa d&inilivement

ses i.Nrs dans un ouvrage special •, ou il cherche a rendre compte des phttoo-

menes de'ja mentionn^s par Paction .rune force qu'il appelle force epipolique,

ei, qui, selon lui, residerait a la surface de ions les corps.

Bien que I'auteur ne soil, nullement fixe" sur la ni *e de la force Spipolique,
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camphre, il se forme, pour le premier de ces liquides, de I'eau camphree,

qui sabil immediatemenl I'extension, ou, comme il dil , la projection centri-

fuge due au developpemenl de la force epipolique; de la r&ulte le mouve-

menl de |a parcel | e par r^aclioa ;
2° les couranls centrifuges produils par la

vapeur du camphre a la surface de I'eau el du mercure : celte vapeur deve-

loppe sur I'eau la lore- Epipolique uui ecarte le liquide circulairement;

50 riuterruplion des mouvemenis du camphre sous I'aclion des causes les

plus minimes, par exemple, d'une quantite excessivement faible d'huile fixe

ou essenlielle,d'eau de savon, de vapeur d'huile essentielle ou de camphre

Zs IVau'ou ir^lZZ.m, ,!.. ™sr ou s, irouve ce liquide, etc.; il

nai , alors: a In surface de ce dernier, ..... lame qui empeche I. developpe-

lll(Mll in6gal de Pessence camphree aulour .1, la parcelle, et celle-ci demeure

r.r!,

,

L
,

^
,,

ins|

,

a..ls,«|ua..«l »n pn.jelie sur IVau .le petite fragments de

savonsolidcd'opium^'acideoxaliqu^deparcellesde liege imbibees d'alcool,

d^herou d'une huileessentielle.

La theorie de Dulrochet fut combaltue par MM. Joly el Boisgiraud ';

ceux-ci li.viii connaitre de nouvelles experiences d'ou ils crurenl pouvoir

conclureque ni I'eau ni les vases qui la contiennenl, ni les corps qu'on y

p ge 5
Qe possedent une aclivile speciale que le camphre rendrait mani-

feste.

§ U. Dans un travail public en 1 S,io , M. Sehefczik - altril.ua les 111011-

dissolulion uui sc fail ine^aleiuenl aulour .le chacun dY.ux. Ot.anl an fail que

ces iuoun ements cessenl a., momenl meme ou Ton plonge .... doigt dans Pea..

,
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il Pexplique en disanl qu'il se forme ainsi one couche grasse tres-mince qui

empeche la dissolution des eristaux a la surface.

§15. Les dernieres experiences qui se rapportent aux mouvements des

parcelles solides a la surface d'un liquide, etdont j'ai pu avoir connaissance,

soul dues a M. Tomlinson '

: outre plusieurs des fails deja constats par les

observateurs precedents, I'auteur 6nonce encore les suivants : 1° Irs butyrates

de baryte, de chaux et de magnesie tournent aussi sur t'eau pure; ± Irs eir-

ments du camphre; 3° le camphre plan- sur de minces feuilies detain,

d'or, He, Hollanl a la surface ,1c Peau, nc produil pas de inoiiveineiil
; il ne

Pour expliquer les mouvements des corps sur les liquides, M. Tomlinson

propose line iheorie qui paratt idenlique a celle de Brugnatelli el de Carradori

(§§10 ci, 11); voici comment il s'exprimc : « L'adhesion de la surface liquide

au fragment solide d&ache constamment de ce dernier des parcelles qui se

repandonl, en couches minces, el ces couches, rea»issanl, sur le. fragment,

produiscni la rotation comme dans le moulinet electrique. »

§ 16. Je passe acluellemenl aux recherches qui concernenl, I'extension

•rune gootte (run liquide a la surface (Pun liquide different du premier phy-

siquement ou chimiquement.

Dans I'antiquite, Aristote, Plutarque el, Pline connaissaient deja les pro-

prieles <pie possede I'huile de s'elendre en couche exlreineinenl mince a la

surface de I'eau et de calmer les Hois de la mer. Je ne parlerai pas des con-

jectures cmises par ces auleurs sur les effels donl il s'agit.

§ 17. En 1773, Franklin s
, en couslalanl qui' I'huile peut aplanir les

vagues, fut frappe surioui, de la rapidite" avec laquelle ce liquide sY'lale en

lame tres-mince : « II semble, dil-il, qu'il exisie une repulsion mutuelle

enlre les parlies de la lame, el que cede repulsion est assez forte pour chasser

au loin les corpusculcs flottants. »

vol. XXVI, Vsr,ir,|). 187).
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§ 18. Dans mi memoire public en 1 7 SO ', I'abbe
-

.Mann deerivit les figures

qui se torment sur I'eau de pluie contenue dans an grand vase, lorsqu'on
>

laisse tomber uue goutte d'essence de te><§benthine ou d'huile de lin, de colza

,

d'olive, d'amandes, de ooix, de baleine, etc.; il constate qu'en general, une

deuxieme goutte du meme liquide ou d'une huile different ne s'elen< s

sur I'eau; puis il demonlre que, sur I'eau sale"e de la mer, I'etalemenl est

moins rapide que sur I'eau de pluie, et que, sur I'eau liede, ces liquides

s'&endenl fori mal , saufles huiles des cetaces; enfin il trouve que, sur I'eau

bouillante, I'buile de baleine s'etend en lame mince, tandis que Irs huiles

d'olive el de lin se mainliennenl sous forme de lentilles. II conclui en faisanl

connaltre ce fait, enonce de uouveau plus lard par Young \ par Franken-

heim \ el 6tudie recemmenl avec beaucoup de soio par M. Tomlinson 4
:

« Une gouile d'huile, mise le plus doucemenl possible dans I'eau froide non

huilee, s'j repand el donne les couleurs prismaliques , et ensuite s'attire el

laisse des espaces vides dans la surface d'eau, loujours de la mememaniere

respectivement a I; alite de I'huile versee. »»

Quant a la iheorie de I'eHalement, void 1'opinion de ['abbe" Mann, repro-

duite en 1806 par Dispan \ .'I ni 1842 par S\. Van Bcek e
: « Une gOUlte

d'huile, en tombant, s'enfonce dans I'eau par son poids, puis remonte; les

panics Irs plus elevees s,> re>andenl a la surface lisse de I'eau, les parli-

cules suivanles chassent celles qui pr<*ceden] , el cola jusqu'a ce que l'equilibre

soil etabli dans loute la lame. Le phenomene ne peut eire <\u a une repulsion

muluelle entre les particules de I'huile, comme le croyail Franklin; carim-

n.edia.rmenl aores ['expansion, les molecules d'huile, an lieu de se repousser,

up

'•'-VII, p. iv).
.

^ ^ ^ ^^ f ^



1

4

Si i; i, ISKICIKLLK

s'allircnl rcciproqitemcnl el ne s'urrclcnl que ([iiand la force, attractive est

definitivement parvenue a un equilibre parfail avec la pesanteur et I'adh&ion

a I'eau.

L'auteur cite encore one opinion (|iii Ini a cic communiquee par Needham;

mais elle me parait ininlelliginie.

Dcs experiences du meme i^'cnre (pic les precedenles out ele I'ailes en

1813 par Lehol ', qui allribue ces ph<*nomenes,sans s'expliquer davantage,

« a ['influence dcs atmospheres environnant ions les corps. »

§ 19. Dans son Voyage dam les Alpes, public dc 177!) a 1796, Saussure

decril Pobservation cnricnsc qui suit, a propos d'une operation consistent a

lairc evaporer de IVihcr : « Comme je tenais, » dit-il, « les yeux loujours

fixes snr ma capsule, je vis ;ivcc clonncnicnl dcs gouttes d'eau se former sur

les bards, et ces goalies grossir a me d'oeil; enlin elles se reunissaicni et

dcscciidaiciil. jusque pres de I'eiher, qui semblail, les repousser, sans donle

Dcs fails analogues ont ele observed par M. Dardenne \ qui ne pouvait

s'en rendre compte, et par M. Tomlinson
r
', qui les croyail, dus a la Mil lo enlre

I'adhe'sion dc I'eau et la cohesion de la substance volatile.

§ 20. En L802, B. Prevost fit connaitre des experiences fort remarquables

sur les proprieties de certains liquides qui se repoussent mutuellement quand

Tun d'eux est elendu en COUche mince a la surface .run solitle, et (pnuie

gOUlte de Taulrc est deposec sur lui \ II conslala ainsi que I'alcool est repousse

par Fcllier, cerlaines liuiles essenliellcs par Talcool, les liuiles fixes par les

liuilcs essenliellcs, I'eau pure par I'eau de savon et par I'eau gommee. Provost

penseque 1'aclion d'un Quide invisible intervient dans ces phenomenes; quant

a la nature de ce fluide, il ne la precise pas.

Les vucs lliooriqucs dc I'aulcur furenl, comballues par Carradori % qui ral-

34, I. Ill, ii" -2).

17, j.« m'tic, vol. XXXIII, p. MM .)

I with the adhesion, of liquids to liquids (Phuos. Mai

e, t. XLVIir, p. 197).
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tacha tons les fails donl il s'agil a une affinity plus ou moins grande des deux

liquides enire eux ou de Pun d'eux pour la solide.

Lampadius ' a observe des effets analogues a ceux qu'a d&rits Prevosi,

avecune goutle de sulfure de carboue deposed sur un plan de verre mouille

(1V;lll pure . ['aaleur les attribue a une force repulsive d6velopp<§e par des

propriety electriques spdciales. M. Dardenne
J

a constate aussi des pheno-

n«|

l

|

l

|iL

t

|ni|

,

|

l

«"

l-ourh.' mi.i«« «lu .ih>iiio liquid.' mW a ,1,-s cendres
;
enfin

,
tout

riceroment, M. von Obermayer
s
a fail coi -ea cesujel l'exp6rience assez

rt "on amene a 1 ou 2 centimetres de la lentille ainsi obtenue une tige portant

une goutle d'ether; la benzine se contracte aussilol mux points les plus voi-

sins de lather, v affecte une courbure plus faible el acquierl par la plus de

l ialll(
,m .

et muill s de com,...,- ; die demeure en cet rial aussi longlemps qu'il v

a de r^her eu pifcence. Si la tige esl rapproehee davantage, la benzine prend,

appoints en regard, une courbure concave , el recule en paraissant fuir

I'fther; quand on meut tres-rapidement la tige, on pent meme faire en sorte

que ta petite
mass,, se separe en deux; le deplacement ne cesse qu'apres

['evaporation complete de I'etber. L'auleur altribue avec raison ce phenomene

a ivi; nenl de lather condensd a la surface de la benzine, ..pis il n'avance

rien quan1 :,
|a cause de cet etalemenl lui-meme.

§21. En 1821 , Pusinieri ' eludia en detail la formation des lames .nines

a la surface del'eau et du mercure , ainsi que les mouvements imprimes par

les vapeurs au\ corpuscules flottant sur ces liquides; a cet egard, il par-

tagea les corps en deux classes, savoir les combustibles et les non-combus-

tibles ; il trouva que ceux-ci s'flalen n moins facileme ue les premiers,

etqu6j parmi |eS liquides combustibles, ce soul. Irs substances odoranles et

IX. II" Abtheilung. Februar-1

rliimiriilr.llrlamlnr snlllli (i
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volaiiles, telies que ralcool et Tether, pour lesquelles I'expansion est la plus

vive. Pour expliquer ces ph<Snomeoes, void la theorie que cherche a etablir

I'auteur : quaud mi liquide combustible quelconque est reduit en lame assez

miuce pour reflechir en realile <>u pour etre sur le point de rdflechir les cou-

leurs prismatiqnes, il se developpe spontanement du ealorique, d'ou resulte

une force de repulsion qui est la plus intense dans les portions ou I'epaisseur

est la plus faible, el qui produit I'extension ulterieure de la lame; celle exten-

sion u'est autre chose (prime rapide rarefaction horizontale due a ce deve-

loppemenl de ealorique. Par exemple, lorsqu'une goutte d'huile est deposee

sur I'eau et n'a pas d'attraction pour elle, celte goutte s'affaisse par son

poids etprend la forme d'une lenlille ; aussitdt que le bord de eelle-ci a

alleinl, une mmeeur siilh'saiile, il \ nail mi developpement sponlane de clia-

leurel. une premiere /one s'elale en dcvenanl speciliip.emenl, plus legere;

alors une deuxieme zone plus interne s'amincit et s'etend a son lour, et ainsi

de suite. Des qu'une lame est clalcc,il so forme loujoiii-s sur I'eau el sur le

mercureune pellieule incolore fori adherenle el tres-peu lisse, qui, par ses

iiie<-'aliles,cmpcche une deuxieme goutte du meme liquide ou (run liquide

different de s'etaler comme la premiere; ['existence de celte pellieule explique

aussi, d'apresFusinieri, la transformation de la lame en une figure plus ou

l/auieur donne mi tableau ou sont ran-ees les substances d'apres la plus

ou moins grande facilite avec laquelle lour extension a lieu; il ne distingue

changenl de uature : e'est ainsi que, panni ces substances, on trouve certains

meiauN qui, mis en contact avec le mercure,y produisent une lamellejor

celle-cin'esKJvidemmentqu'unamalgame du mercure avec le m&al employe*.

Le tableau dont il s'agit me parail fori arbitraire, el pen conforme au\ fails.

Pour ne relever (prune erreurje dirai (pie le sullure de carbone y est cile

comme sealant plus aisement sur I'eau que leilier sulfurique el I'alcool;

§22. Dans son travail deja cile (1- note du § 4), Schweigger-Seidel

derril les experiences suivanles : « Si Ton depose sur IVau une goutte <IYs-

senee degiroOe, qui a pen d'affinite pour ce liquide, I'extension a lieu comme
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avcc los huilcs glasses, seulemonl olio esl moins prononcee. D'autre part,

I'esscnce no sYlale pas sur I'alcool tres-concentre qui In .lissom rapidement.

Si, au contraire, on emploie on alcoal plus ou moins oiendu, suivanl le degre"

do solubilite do l'huile,la goutte se met a lournervivement,prend los figures

los plus varices, abandonne on certains points t\i'> series do gouttelettes, ou

delate en donnanl lion a une infinite de fori petites lentilles, qui offrent elles*

memos dos plio nenes analogues, jusqu'a ce que toule la surface soil, con-

vene de lentilles a peine visibles, Lesgoutles dos huiles ethe'rees on general

seconduisenl d'une maniere a peu pres semblable. » Schweigger-Seidel, s'ap-

puyant sur In production dos mouvements tin mercure dans an circuit convo-

nable traverse* par un courant electrique , crul pouvoir rattacher los ph6no-

monos donl il s'agit a 1'olociriciio dynamique ou a I'&ectro-magnetfsme.

II y a quelqugs annees,M. Tomlinson s'esl occupe dos effets produils a la

surface de 1'eau pure par une goutte i\o creosote ' el par une goutte d'acide

eugemque J

; ils proviennent, solon lui,de la lutte entre I'adhesion des deux

liquides employes et I'adhesion de la substance qui forme la goutte.

§ -2;;. Frankenheim a consacre un chapitre de son Trade de la cohesion
r'

a I'etale ;
dos liquides sur la surface dos corps; il so rend compte do cette

extension oon-senlement par la tendance dos liquides a so mettre on equi-

libre hydrostatique, mais encore par la cohesion. Bien qu'il regarde le tableau

donno par i'usinieri (§21) oomino peu exact, il noil pouvoir on eoneluro

que I'elalement d'un Ifquide est d'autant plus vifque la hauteur capillairede

celui-ci osi moindre. .le reviendrai plus loin sur eel ingenieux rapproche-

ment.

§ ±i. En 1838, Mile ' proposa une nouvelle iheorie dos plionomones capil-

laires, et Inula a oo sujel la ipiosiion dos rrpuls/oiis vutfucUcs de deux

h'quides a dos temperatures inegalos, par oxomple, d'une goutte d'huile

'< smV, ,„|. xx 1 1, p. in)-

Tome XXXIV. 5
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ehauflec cl tie Pcau froide , de la cire fondue cl do 1'eau on dc Phuilc a la tem-

perature dc Fair ambianl. Pour oxpliquer Pexionsion dc Phuilc chaudc cl dc

la cire fondue sur Pcau dislillee, Pauteur suppose (pie chaqiic molecule d'un

corps ponderable est entouree d'une « atmosphere dc ehaleur <pii pent se

condenser aulanl que le peraiel la repulsion propre des atonies calorifiques;

attires par les molecules ponderables, ces atomes, ainsi que les atmospheres

cnlicrcs qui en soul coinposees, se repoussenl direelcment les uns lesaiilros,

(Pou resulic indircelemcnl, une repulsion muluelle outre les molecules pon-

derables cllcs-mcmes (pie cos atmospheres onvironnenl. » Quant a Pelalo-

mcnl (Pun liquid* sur tin autre ayanl, la meme temperature, cl, a Paction de la

vapeur (Pother sur Pea.., Mile en rend raison, non plus par la ehaleur iher-

momelriquo libre, mais « par Pinegalilo des almospheres ealoriliquos qui,

formoesen majeure parlie par la ehaleur lalcnle,onl des inlensiles diflercnles,

bien (pie la temperature cxlericure des corps soil, la meme. » II cite encore

comme excmples curicux de la repulsion muluelle de Pcau cl de Palcool les

casde rupture iFequilibro (Pune colonne (Pcau distilled conlenue, soil dans mi

lube capillaire vertical ouverl aux (Umx bonis, soil dans un tube capillaire

doublenicnl recourbedont les branches onl lours orifices versle haul, quand

on amene une goullelclle (Palcool en contact avec Pun des menisqucs.

§28. Dans ses Recherdies physiques sur la force epipoliguc {§ d3),

Dulrocbel passe en revue un grand nombre de phenomones d'exlension des

liquides les uns sur les aulres, el, recourl encore a son hvpolhese de la force

epipoliquc pour rendre com pie 4" de Pelalomcnl ou, comme il le dil, do la

projection centrifuge de Phuilc sur Pcau dislillee el sur le mercure, dc Palcool

sur Phuilc, de Pcau chaudc sur 1'eau froide, de Pcau oamphree sur Pcau

pure, etc.; 2" de la projection centripefe, ecsl-a-dire du mainlicn de la forme

lenliculaire qu'on observe dans Peau sur Phuile, dans Phuilc sur Palcool;

3° de la repulsion apparenle qu'oprouve un liquide eleiulu en couche mince

sur une surface polie sous Paction (Pune goutte dun aulre liquide, par

cxcmple,de la repulsion de Palcool par Pelber, des huiles esscnlielles par

Palcool, etc.; enfin, //-"des courants centrifuges produils a la surface de Pcau

et du mercure par les vapours d'olher, de benzine, (Palcool, etc.

Je n'ai pas a m'occuper ici de lous les aulres phenomenes que Uulrochet
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decrit encore dans son ouvrago; commc ils so rapporlcnl a des actions chi-

miques ou elcclriquos, jc les re.sumcrai dans nn autre travail.

§ 20. Kn 1853, M. Jeiltelcs ' appela rallenlion sur un fail connu de Ions

lcs chimisles et consistent en ce que, lots de la descente (run li([uidc en

couclie mince le long do la paroi inlerieure (run enlonnoir on thin vase dans

lequel on le verse, les particules lggeres qui flottent a la surface s'elevent par-

fois de plusieurs centimetres contre la direction du courani , et decrivent dans

cette couclie dos lignes ovales. L'auleur n'essaie pas d'expliquer le paeno-

mene; il constate seulemeal que celui-ci ne se manifeste que lorsque le liquide

descendant arrive dans une couclie plusepaisse, par exemple
,
quand lo fond

du vase est couvert ou que I'orifice de Pentonnoir est rerapli;en outre, les

d'autani pins allonge'es que la vitesse du liquide 6tait moindre. La nature des

parois du vase el dos particules solides peut eire quelconque. Le fail en qucs-

sucre, ainsi qu'avec I'eau pure; il n'a jamais lien avec 1'alcool memo tres-

dilue,ni avec les .lill'erenls ethers.

§ 27. Dans une brochure intitulee : Untersuchungen ueber die Fliissig-

keilen, ueber darn inneren Siromungserseheinungen , ueber die Ersckeinung

des Stillstehenden Tropfens, der Ausbreilung unit Verlreibung , 1854,

Berlin, M. Paul du Bois-Reymond eiudia avec soin les courants qui so pro-

duisent non-seulement a la surface, mais encore a I'interieur de Phuile sur

laquelleona depose unegoutle d'dtherou d'alcool
j
pour trouver la cause de

IVialenieni ^ 1'alcool sur l'huile, void comment raisonne lauicur : Ou bien

| (
. phenomene est du a une action mutuelle des deux liquides, ou bien il

rcsulle dune propriele inlierenle a Talcool. Or, en premier lien, une action

mutuelle enlre deux substances ne peut ctre que physique on chimique; mais,

dans I'effetqu'il s'agil d'expliquer, il n\ a, .In moins pendanl saduree,

aucune r6acli0a chimique do Tune des substances sur I'autre : s"il s'opere enlre

cite, ce ne peut elre que Tadliesion ou la diffusion. En second lieu, la phy-
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sique aetuelle ne connait d'autre propriele inhorcMilc a une goulte iiqaide

mettent pas de rendre compte des fails observes , il faut neeessairement

recourir a one propria nouvelle. M. da Bois-Reymond examine done succes-

shrement l'adhesion,la diffusion et la volatility apres avoir demontre, par

veritable theorie des phenomenes d'extension, il conclut avec raison a la

n&essite de I'existence d'une propriete" nouvelle des liquides; malheureuse-

ment, ilcroittrouvercelle-ci dans une repulsion inuiucllc dontseraient douees

les molecules de ces corps ; tfetait aussi,nous I'avons vu, I'opinion de Fran-

klin, de Eusinieri elde Mile.

Quatre annees pies tard, I'auleur revintsur la question dansun memoire

special '; il \ distingue ('extension d'un liquide mm volatil de celle qui,

grace a ['evaporation du liquide sans cesse compensee par mi afflux nouveau,

pout etre maintenue a I'etat stationnaire. Quant aux phenomenes d'extension

de la premiere espece, M. du Bois-Reymond n'avanee plus t'hypothese d'une

repulsion mutuelle enlre les molecules liquides; il soutient que « suivant la

valeur plus ou moins considerable de I'angle sous Icquol la goutle liquide

deposee sur un autre liquide rencontre la surface qui leur est commune, le

diametre.de la goutle floltante sera lui-meme plus ou moins grand. Si cet angle

est mil, le diainelre devienl, inlini, cYsl-a-dire que la goutle s'elale en lame

mince... L'une des conditions qui delerininonl la valeur de ce diainelre con-

sisle en ce que la courhe mcridienne de la goulte ne pent avoir de point

(i'inllexion. » Ces vues theoriques me paraissent extremement vagues et

obscures.

En ce, qui conccrne le pheiiomenc de lY'lalenieiil slalionnaire, par exemplc,

celui de I'alcool sur I'huile, I'autear declare qu'il n'y a pas encore assez de

fails pour perniellre de decider si ce plienoniene est (\u a une action mutuelle

enlrc les deux liquides ou bien a une force ayanl son siege dans I'alcool

memo.

§ 28. M. James Thomson est, a ma connaissance, le seul qui ait fait inter-

1 /Jxperinicnlal-UnUir.stirluniiienuder die Frrheiuum/en welrhe die Ambrdluntj von Flits-

sajkaien uuf Fliissigkeikn hervarruft (An. de M. Pogbend., vol. CIV, p. ii>5).
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veDir la tensi6n des surfaces liquides, mais seulemenl a litre de force h
}
po-

ihdl e, pom- expliquer quelques fails <h« genre de ceux qui nous occupenf

Je vais r&umer ici brievemenl les principals observations qu<

sieien anglais
[

: Si, au milieu de la surface de I'eau contenue «

on d6pose one pelite quantity d'alcool ou ('rune li(|ueur spirit

apparent encore, quand o

I'eau surlaquelle on opere i

goutte d'alcool produit un ei

les parois sonl roouill&s au

en quantite" suffisante, ceh

ritlephy-

point"; le phenomene'est plus

idre fine sur le liquide. Ouand

,ere est en"couche suffisammenl mince, le de>dl d'une

un espace circulate ou le fond du vase est mis a nu.Si

2S au-dessus du niveau de Peau el que I'alcool verse soil

redescendre bientdt, comme Pother dans Pexperience de Saussure (§ 19).

Void comment Paulour se iv^\ compte de ce ph&iomene : « Les portions

d'alcool ; celles-ci soul done entralnees et vonl former quelquefois un anneau

liquide horizonlal soutenu a une certaine distance au-dessus du niveau
;
alors

redescendre. »

M. Thomson applique la meme theorieau ph6nomene des formes du win,

c'est-a-dire aux mouvemenls de la couche adherente a la paroi interieure d'un

verre contenant du vin : « ['evaporation elant plus forte sur cetle couche,

celle-ci, par I'exces de sa tension, attire les portions plus alcooliques, qui vont

former ainsi ^ gouttes on larmes au-dessus du niveau. » L'auteur confirme

son explication <>n constatant qu'avec une Bole parliellemenl remplie de vin,

nionire aussiioi qu'on remplace Pair salure par de Pair pur.

§ 29. En 1861, M. Tomlinson
9
signala Paction de ceriah.es vapeurs sur

les lames liquides formees a la surface d'autres liquides : sous Influence de la

vapeur dYlhcr, par excmple, une lame .Pl.uile elalec a la surface de Peau est
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legerement deprimoe, el, il s'y developpe do beaux anncaux do Nowlon. La

pluparl des corps volalils exorcenl, lo inoino olTol,.

A ce propos, 1'auteur essaie de don trer que Paction de la vapour cP&her

Mir I'eau (§ 21) n'esl pas entierement due a une repulsion, mais en parlie a

Talliniio des deux liquides : « L'action repulsive de I'ether, » dii-il, « no pent

oiro mise endoute; la vapeur tres-Iourde de ee liquide lombesur la couche

aqueuse et chasse les portions superficielles; de meme la vapour d'essenee de

lorohonihino chasse une lame de celte essence e'tale'e sur Peau. » Je discu-

lorai plus loin la valour de oo dernier argument. Ouani a Pinfluence do I'alli-

uiie, M. Tomlinson cberche a on prouver la realiie on disant que si Ton mele

sepi parlies d'eau et une partie d'elher, la vapour de oo dernier liquide ne pro-

duil plus demouvement; mais elle exerce encore une action, peu prononcee
il esl vrai, quand on a fail bouillirla solution.

Suivani lo meme auleur, I'effet produit par une vapour sur une lame 6lalee

a la surface do I'eau differe d'apres le rapport dos attractions de celte vapeur

pour I'eau et pour le liquide de la lame; si c'est I'eau qui esl. allireo le plus,

olalee qui eprouve la plus forte attraction , olio s'amasse el so gonfle. Ainsi

riiuilo do lavando en oouclio mince esl dispersed par I oilier, Ian. lis qu'elle osl

ramassCe par la benzole.

Peu do temps apres, M. Tomlinson eonsaera deux notes ' a I'etude dos

figures des lames minces formees par les diverges Indies el essences sur I'eau

disiilleo, le mercure, I'acide sulfurique, Pacide acCtique, etc., et (il a cet egard

dr> observations bien plus deiaillees que cellos do Pabbe Mann,(§ 1 8) et de Fusi-

niori (§21)jvoici une des experiences les plus caraclerisfi.p.es que decrive,

faire c aitre ses vues th<toriques : « Quand on depose, a la surface de I'eau,

" goutle d'huile de lavande, Padhesion des deux liquides force celle-ci de

>"cla|er en lame; mais la cohesion de Pbuile commence aussiiol. a agir; la lame

s'ouvre en unei itude de points ei donne ainsi lieu a do longues branches

irregulieres qui rappellent Paspecl du bois rongo par les insecios. Cos bran-
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dies Icndcnl a so convcrlir on loniillos soparocs; d'une pari, Fadhcsioti Irs

sollieite a s'elendre, d'autre part la cohesion de l'huile lutte contre col State-

ment et Pemporle bientdt ; oar, immMiatement aprds , la goulte primitive so

iroiivo rodniio on un Ires-grand nombre de loniillos a bords bien dolinis et a

surfaces convoxos. Cet effort de l'huile de lavande pour obeir a sa cohosh.,,,

determine la formation d'une figure qui caractirise la substance e1 que ,jo

propose, d'appeler figure, de rohvsion : olio resulte a la I'ois de la force do

cohesion, do la densHe el tie ['adhesion muluelle des doux liquidos. »

J'exposerai plus loin comment les idoes de M. Tomlinson me paraissenl

devoir olro niodiliees. Jo inenlionnerai encore ici deux articles ' on I'anteur

est rovemi sue phisiours phenonienes dejii docrils phis haul et a laehe d'y

appliqnersalheorie.

| 30. Pour lenninor eel hislorique, il mo resle a parlor (rune serie d'ex-

p6riences assez curienses, public en 1864 par M. Dardenne B
j voici l'ol>-

sorvalion qui lui servilde point do depart : ayant louche, par hasard , avco

les doigts charges de poussiere de craie an carreau do fenfire convert de

vapour d'eau eondensoe, il vil d'abord une couche de liquide blanchatre faire

tache sur lo carreau; pea a pen, la craie so deposa et les parcelles s'animerent

demouvements lents etindecis; raais une goutte dVan qui descendait sur le

vorro ayant rencontre lo depot, les parcelles niaiufeslorenl aussilot des inou-

vemenls Ires-prononoes, les ones (cellos qui elaionl voish.es des herds) so diri-

geant vers le hant, lesaulres (cellos qui occupaienl le milieu) n.arehanl vers

lo has.

La moilleuro maniere de faire ['experience consiste, d'apres I'anteur, a

broyer une petite quanlile d'huiledans quelquos gouttos d'eau; si, a Iravors

la couche grise ainsi fonnoe, on ameiio un mince filet d'eau, on observe

ininiedialemenl des coiiranls conlraires Ires-puissants el Ires-actil's.

M. Dardenne a constate encore que si Ton dirige un courantde genievro a

vol. XXXIII
,

|i. 401). - On mumfeels of a rheu

p. 241).

de Hiiuxeu.es, I, III, n" 1)'; voir hi suite de ee travail, intilulee : Des doubles

li,,ui tks{m,l.,n"i).
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(ravers un dispol de (•end res el d'cau-de-vie eiqu'on laissc ce courant s'eteindre

entierement, les parlicules solides remontent dans loute la largeur du filei.

Ce fait lui parait ne pas pouvoir etre attribue a la cause generate qu'il assigns

aux courants contreires el qui est fondle sur ['influence du frotlement, Je

reviendrai plus lard sur Implication de cos phenomenes.

DISCUSSION l)i:s Tllliomi'S BUSES IMHIH EXI'UQIIEIt CES MOUVEMENTS.

§ 34. Tel est I'ensemble des recherches don! j'ai pu prendre, connaissance,

soil en rccoiiraiil direclement aux sources indiquees, soil en me rapportant,

quand fyelais force, a ropinion des savants qui out resume plus ou nioins

complelement lesresultats obienus avant eux. Si nous rocapilulons d'abord ce

qui concerne les mouvements provoques a la surface des liquides par I'ap-

proche d'une parcelle solide, et ceux de la parcelle elle-meme quand elle

nolle, nous trouvons que les considerations au moyen desquelles on a essaye

d'en rendre raison peuvent se rattachcr a irois hypoilieses principalis; dis-

eulons-les Ircs-brievomenl.

La premiere, due a Volla,el defendue par Prevost, IJioi, Serullas et Mai-

effet dela reaction du fluide ambiant (que. ce soil. le. liquide ou ['air) contre la

vapeur (legatee de la parcelle HollaiHe; or Prevost lui-inemo a constate"

qu'uoe parcelle de camphre suspendue dans I'aira un lil d'araign&j u'eprouve

aucun deplacenieni; « ce fait, » comme le dit fort bion Dutrochet, « aurait

du lui Cairo voir que remission de la vapeur de camphre dans I'air s'operai!

paisiblement el sans cette vivo et rapide expansion qifil elaii. conduil a ad-

meiiro pour expliquer tes mouvements des parcellesde camphre a la surface

dr I'oau el du mercure. » Nous verrons, dans la suite, d'autres fails qui

rendent la theorie de Provost absolument inadmissible.

Dans la deuxieme hypothese, emise d'abord par Brugnatelli et reproduite

avec. cerlaines modilicalions par Carradori el par M. Toinlinson, on suppose

qu'il se degage des parcelles de camphre une Imilo <*ther<5equi, se dissolvant

dans IVau, par exemple, les fail lourner par reaclion ; ainsi queje lo demon-

irerai plus loin, il so developpeen roaliie une couche d'eau camphre'e a la
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surface, mnis le mode d'aclion de cello couclic est lout different de cclui quo

decrii Brugnatelli.

D'apres la troisieme Inpolhese, proposed par Dutrochet, il existe a la sur-

face (los liquides une cerlaine force motrice (force fyipolique) qui no so mani-

festequ'au contact d'un liquide avec un solide ou avec un autre liquide : « Le

nom do force epipolique, dil Dutrochet, Indique seulement que cetle force

reside dans les rapports mutuels des surfaces des corps', sans Hon prejnger

sursa nature '. . L'auteur declare pencher vers I'opinion que la force epipo-

lique esi la memo, que la force capillaire; loulefois, ajoute-t-il, si olio est la

memo, « elle offre sur les surfaces planes des phenomenes tellement dififerents

de ceux qu'elle pr&ente a la surface interieure des tubes capillaires, qu'il

faudra necessairemenl la considerer comme ayanl deux modifications dis-

tinctes. »> Dans un autre endroit de son livre
2

, l'auteur so demande si la force

epipolique n'esl pas la force expansive de la chaleur; selon lui, « il est ex-

treinement probable que I'agent imponderable qui est la cause de la ebaleur

est egalement la cause ou plutol I'agent de la force dpipolique; la chaleur

produil le developpement de la force epipolique comme, dans certainea cir-

conslances, olio produil le developpomenl.de la force eleclriquo, sans qu'on

soil en droit pour cola do conclure que la chaleur et l'electricite sonl des forces

identiques. » Enfin Dutrochet avoue plus loin
7t

qu'il n'apercoit pas le meca-

nisme de ['action des causes par lesquelles la force epipolique est rendue

manifestej « mais cos causes, »> dil-il, «ont une similitude fondamentale, la-

quelle est encore pour nous un secret. » On lo voit, Dutrochet a soupconne"

I'existence (rune force particuliere dans la couche superficielle des liquides,

mais il n'a pu delinir cello force; de la I'obscurite dans los id.vs quil oniol.

pour rendre raison dvs nombreux fails donl il s'occupe.

§ 32. Parmi les theories proposers pour expliquer los mouvemenls d'ex-

tension d'une goutte liquide sur un autre liquide, nous rencontrons, en pre-

mier lieu, rhvpoihoso de Franklin qui attribue aux molecules des liquides

qui sVialenl une force do repulsion muluellc; deja l'abbd Mann (§ 18) a

1 IMurchrs pin,slaves s„r la fnnr rp/polmur, >>. 21.
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combattu cette ihcoiic en faisant remarquer qu'immediatement apres Inten-

sion, la lame se transformeen une s&ie de petites masses lenliculaires. Plus

lard, ['hypotbese de Franklin fut poseeen principe par Fusinieri et [jar Mile :

scion le premier de ces physiciens, il se produit, nous I'avons vu (§ 21),

dans une masse liquide reduile a une minceur suffisante, un developpement

sponlane de calorique, d'ou resulle dans cette masse, une rapide rarcfacliou

el, une logerele specidque plus grande. Cette opinion, que Fusinieri n'appuie

d'aiileurs sur aucun fait posiUf, me parait insoutenable a priori ; comment

admettre, en effet, qu'unegoutte de sulfure de earbone placeesur I'eau dis-

UlUe ;i ii une temperature plus grande a son Lord que dans le. reste de sa

masse, alors que I'evaporalion , elanl au moins aussi (toergique sur ee hord

mince qu'aux aulres points de la surface de la goutte, doil rel'roidir, au con-

Iraire, plus lot le liquide sous-jacenl. .pie ne le font les couches plus epaisses

du liquid*; votetil? Comment concilier ensuile le vif etalement de la goutte

avee une plus grande legercie gpeeifique, puisque la densitecroit en general

quand la lemperalure diminue, et (pie eel, elalemonl si favorable a I'evapo-

ration doit oecessairement amener un abaissement subit de temp6"rature?

.hijoulerai que Fusinieri , lfayaul essay.'; I'&alement (les liquides (pie sur I'eau

ciicr un grand oonabre d'experiences totalement ineomprdhensibles dans la

Iheorie de la force repulsive; je nY.n rapporlerai, pour le moment, qu'une

scule : le sulfure de earbone s'elend vive.ncnl sur IVau pure, Hindis que,

sur une solution de savon, il Conserve, jusqu'a sa disparilion complete, la

forme lenliculaire qui devrait donner lieu, (Faprcs I'hypotbese ci-dessus, a

('extension de la goutte. Quant a la Ibcorie de la force repulsive telle (pie

Fexpose Mile (§ 24), ,i<^
erois ne pas devoir y insistor : le fait qoeje viens

dY'iioncer me parait sullire pour la rendre inacceptable ;
nous verrons tfail-

le.urs plus loin d'autres fails du meme genre.

En second lieu , on a regarde les plicnomencs dont il s'agil comme de

simples consequences des lois de riiydroslatiquc; on peul objecler a cette

opinion, soulenue par Fabbe Mann et Van licek (§ 18), que la force vive

acquise par une goullelette d'buile, par exemple, au moment ou elle est de-

posed sur Feau, el Faction de la pesanlcur qui lend a mctlre loules les mole-
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cules de cello polite masse an memo niveau, ne font nnlleinenl comprendre

I'extreme gnergie ties inouvomonls observes; d'autre pari, quand uue lame

d'huile est olalee, elle ne donioure pas en equilibre, mais se Iransformo, ainsi

qu'il vient d'etre dit, en nn tres-grand nombre de lentilles; or ceiie trans-

formation est directement contraire a 1'explicatioD propose.-.

Menlionnons, en troisieme lien, l'hypothese de Dulrochef, d'apres la.pielle

les phenoinenos en question sont (Ins an deveioppement de la force epipo-

lique- nous avons vn, dans le paragrapho precedent, que les considerations

reialives a cede force son I Ires-vagues el, seinhlaienl, fort pen elaires ;i Tau-

Kn qualrieme lien se present.' la iheorie de M. Toudinsou, en verlu de

laquelle Intension d'un liquide sot nn autre aurait pour cause unesorte de

Inlle entre 1'adhesion des deux eorps qui sont en contact el la cohesion <lu

liquide susceptible de s'&aler. Celte maniere d'envisager la question ne se

preie guere a ['explication de certains phenomenes; c'est ce que M. du Bois-

Reymond 1 demonlre eo.n.ne. suit : « lAm des principaux fails de la capilla-

rileconsisle en ee qu'un liquide qui mouille nn eorps lend a einpielor sur lui,

eVsl-a-dire, a oceupor une surface de plus en plus grande a parlir du bord

qui limite ce liquide. Des qu'une particule de celui-ci a louche quelque pari

la surface du corps, elle v adhere; et les autres molecules qui tendent aussi

a se mettre en contact avec cette surface doivent passer par-dessus la pre-

miere particule. Or, on nepeut absolument pas comprendre comment Tadhe-

mouvemenls inlerieursou superliciels .pie Tohservalion constate. Ainsi, quand

Talcool sViale sur I'huile, 11 ne gagne pas de terrain pendant que son hord

avancej an contraire, du moment qu'il adhere a la surface, il conserve son

adherence et cVsl de Pinlerieur memo de sa masse quY'inane la force produi-

sant 1'extension. » Saul' le dernier point, d'apres le.piel la foree d'expansion

auraif son siege a riulerieur du liquide <Hale, le raisonnement de M. du

Bois-Reymond me parait rigoureux et sullisanl pour rendre pen acceplahles

les idees Iheoriques de M. Tondinson. De plus, ce qui est en contradiction
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formcllc avcc ccs dernieres, c'esl, conime Pa dil encore le phys

mand, la repulsion apparenle enlrc I'eau el I'alcool, Tether ou I'e

e el IMlher

delher mise pros tin hord de In surface crime petite masse dhuile reposanl

sur le fond d'un vase s'elale rapideinenl en cliassanl, devanl, elie colle masse

cpii ne laisse pas de traces perceplibles sur la portion snpcrlicielle quVlle a

(puttee. On le voit, ce plieiinmono se manifesto meme avec des liquidcs ayanl

Tun ponr Tanlre line as.se/ I'orlc allinile; de ccllc manic-re, on peul dire que

la repulsion apparente a lieu malgre I'adhesion.

J'arrivc niainleiiaiil , a Implication propose*! par JM. .1. Tliomson, bien (pie

ee savant oe Tail appliquee (pi;' soul genre de phcnoraenes. Void com-

ment il s'cxprimc au debut de sa note dice plus haul (§ 28) : « Suivant la

iheorie de Young generalen.enl admise aujourd'bui, on pent se rcndre comple

des phenomenes de I'attraclion capillaire dans les liquidcs par I'existence de

forces equivalcnles a une tension snpcrlicielle de ccs liquides , tension egale

dans loules les directions el independanle tie la forme de la surface. La tension

n'est pas la meme die/, les diffe>enls liquidcs; ainsi Ton Irouve que, pour

I'alcool, elle est plus faible que pour 1'eau. Ce fait fournii une explication

des mouvemenls Ires-ciiricux qifon peul observer, dans certaines eiivon-

slances, a la surface des liqueurs alcooliqucs. • Comme on le verra dans la

suite de mon travail, M. Tliomson elail bien pros de la thoorio plausible

i-sculenienl des fails isoles qu'il decril , mais encore d'une foule de phe-

nomenes elranges que jusqu'alors on iTavail pu rallaclier a mi seal el nieme

principe; si Tauteur iTa pas generalise ses experiences, e'est, scion moi

,

uniqucment parce qua ses yeux la tension nViait qu'une force purement

hypolheliquc el donl Faction equivalail a (telle des [iressions capillaires. Celn

me parait d'autant plus vrai que M. Thomson no donne aucun chiffre con-

ccrnanl les valeurs reelles de la force contractile on tension, el (pie Young,

dont il invoque les idees, laisse complclement dans le doule la question de

savoir si la tension cxiste en realile, ou si les choscs se passenl comme sous

{'influence d'une telle force '.

Signalons encore, pour terminer celle discussion, le rapprochement si

< Voir In 2 1" note dii § 18.
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ini>enieu\ (^ 23) fail par I'rankenheiin enlre la hauleur eapillaire (I'lin

liqnide ,.| Penergie avee laquelle s'effectue son extension sur un autre liquide :

en raultipliant cette hauteur par la density on oblient un produit qui ne differe

de la tension du liquide que par un facteur constant; cola elant, I'ether, Pal-

cool et I'essence de te>6benthine pour lesquels ce savant donne les hauteurs

capillaires respectives §,6, 6,4 et 6,7 dans un lube de 1" Ie rayon, ont

respeclivement pour tensions a IS" 1,88, 2,17 et 2,93. Ainsi I'ordre dans

lequel ces substances sont rang&s au point de vue de la tension est le meme

que celui qui se rapporte a leurs hauteurs capillaires; seulement la propor-

lionnaliie entre ces deux elements est loin d'avoir lieu : car, tandis que les

nombres donn& par Frankenheim sont entre eux comme 1 : 1,0893 : 1,964,

les irois tensions ci-dessus sont entre olios comme 1 : 1,313: 1,348. Or, jo

demontrerai, dans la suite de ce travail, que ia facility d'extension (Fun

liquide sur un autre>
augmente , touies choses egales d'ailleurs, a mesureque

la force contractile du premier diminue; on pourra voirmieux alors jusqu'a

quel point I'idee de I'auteur eiaii heureuse.

§ 33. Apres avoir indiquo les prineipaux resultats concernant la question

que je me suis proposee, et examine les hypotheses a I'aide desquelles on a

essaye de les expliquer, je vais passer a I'objet principal de ce memoire,

consistent a faire connailre quelques consequences inunediates du prineipe

general de la tension superficielle (§ 1), a I'aide desquelles je pourrai inter-

preter les fails signales plus haul el qui fonrniront une thenrie bien simple

de tomes les experiences du meme genre. Ainsi que je l'ai dit (§ 4), je ne

traiterai actuellement que des cas oik il ne s'exerce pas d'aclion chimique

entre les corps mis en presence.

THEORIE NOUVELLE.

S 31. Soient a el I) les tensions superfieiell.es respeetives de deux litjuides A

et 15, dont le second est suppose" tres-volalil et plus on mgins soluble dans le

premier, on Ion! au mains susceptible d'adlterenee uvea lui ; rersous le li-
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quide X dans une lartje capsule parfailemenl nelloijee, puisous, a I'aide d'm

tube capiltaire, par exemple, une petite quantity du liquide 15, et amenons

Vextremiti de ce lube verlicalemenl au-dessus et tris-prte de la surface de A

;

si a est notablement superieur a h, on verm, aussildt la couche sous-jacente se

mouvoir vers leborddela capsule, ce qui. [era naitre une depression circu-

surface du liquide A ; enfin, si I» est plus grand, que a , Use dSveloppera par-

ftiis mi canrani cenlripele , ccsl-u-dire que la purlie silu.ee au-dessous du

lube tirera vers elk les portions superficielles voisines.

En effel , si la vapeur du liquide 15 se dissout plus on mains dans A ou y

<jemeareadh6>ente, et qu'en outre a soil de beaucoup superieur a b, la ten-

sion devient moindre dans la parlie du liquids situ6e au-dessous du tube capil-

laire que dans les portions environnantes ; celles-ci exereent done, sur cette

panic, une traction nettement accusee par la repulsion apparent des parti-

cules qui floiienl sur le liquide; or, dans le mouvenient engendre" de cette

facon, la couche superGcielle entraine les molecules silu6es iniinediaiemenl

au-dessous, etainsi se produitune depression; ce mouvement, s'il est assez

gnergique, pent, on le comprend, do »r lieu a des ondes qui se propagent

a la surlaee du liquide. Dans le eas ou b lYmporlo, au conlraire, sur a, la

portion soos-jacente acquiertune tension plus grande, et, a moins qu'il n'y

§38. Ces considerations,' qui constituent des consequences immMates

da prinripe general de la tension superfieielle (§ 1), son! verifices par les

1° A, eau disliliee a 20° (a cette lemperalure , la tension a de IVau dis-

iillee est de 7,3 milligrammes par millimetre de longueur <); Bother sul-

furique (b = 4,88);
"-= - - 0,74. Qaand le diametre inlerieur du Lube



DES LIQUIDE"

conteoant ['ether n'esl que d'une fraction de millimetre, la depression formee

a la surface de I'eau esl tres-sensuble : avec un tube de 2— d.- diametre

tnterieur,on observe une concavity de 4 a 6 centimetres de largeur, ei les

particules legeres qui Qottenl sur le liquide son! repoussees vivemenl vers k

bord du vase. Si, comme le dil M. Tomlinson, on approche un doigt mouille

a la surface de I'eau. Lorsqu'on opere s'ur une couehe liquide avanl au plus

mis a nu
}
etqui persisteaussi longtemps qu'il sedegagede la vapeur dither.

II est aise, d'apres cela, de se rendre comple d'un lair curieux observe par

15. Prevost : «|u;iu.l on depose sur I'eau pure conlenue dans .me assielte, des

fragments de feuilles d'or on d'etain, ceux-ci executenl des mouvements spon-

une petite capsule conlenantquelquesgoutlesd'e-lher.

Ce qui s'accorde pleinement avec la theorie que. je propose, ce sonl les

experiences suivanles, qui competent une observation deja faite par M.Tom-

linson (g 30) : si, au lieu d'employer de I'eau pure, on prend de I'eau conle-

contractile de ce melange), le ph^nomene esl moins marque*
;
quand le vo-

lume d'etber esl ,'
:
,
de celui de I'eau, la tension os! abaissee a 4,85 el les

mouvements sont moins intenses encore; avec un melange de 10 parlies

d'eau el de I parlie dither, roadulalion est a peine appreciable; enfin

celle-ci disparait entierement, comme l'a constate* M Tomlinson, lorsque le

Liquide conttent environ
* de son volume d'elher; la tension n'esl plus alors

queiaforl peu pies. On comprend maintenant pourquoi, ainsi que l'a dil le

physicien anglais, I'aclion recommence quand on a fait bouiliir le melange

(IV ;1 u et d'&her; c'est que, par suite de ['evaporation du liquide volatil, la

Ces fails me semblenl prouver nellement que le phenomene n'esl pas du

au ,| 1( h, de la vapeur d'ether centre la surface du liquide; ear s'il y a an

Choc, il ne peul proveuir que de la pression exoreee par cello vapour, pros-

sion qui nVst evidemmenl pas diminuee par celle do la vapeur emanee ,lo la

surface sur laquollo on opere: eonsequemmenl, avec. un melange d'eau et
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d'ether, ['impulsion serait an inoins aussi energique que dans le cas ilo I'eau

pure, ce qui est contraire a I'observation.

Void d'ailleurs des experiences plus concluantes encore pom- combattre la

theorie de la repulsion meeanique qu'eprouverait le liquide. En premier lieu
,

quand en a louche prealablomcnl la surface de I'eau dislillee avee le doigt,

la depression formee par la vapeur d'ether est a peine visible et n'a que
quelques millimetres de largeur, an lieu des'etendre a plusieurs centimetres;

c'esl que la force contractile du liquide n'est plus alors que d'environ 4,5 ; la

surface est recouverte (rune pellicule grassequi est, a la voriic, entierement

invisible, maisqui exerce, on le voit, une Ires-grande influence sur la tension

superfieielle. Gelle experience monlre, d'une maniere frappante, de quelle

Importance est la purete des appareils et des liquides employes quand on
veui observer les phcno.nenes relatifs a Paction des forces moieculaires.

En second lieu, si Ton opere non sur de I'eau pure, mais sur une solution

composed de 1 partie en poids de savon et de 100 parlies d'eau, Paction

devient absolument nulle; ce fail, qui parait surprenant au premier abord,
s'cxplique immcdialcmenlpar la reinanp.e (pie la force contractile d'une solu-

tion memo lres-1'aible desavon est peu diflerenle de ,'i.

Enfin je rappellerai ici I'elfei, produit par I'approche d'une tige de fer

rougie sur les particules qui flotlent a la surface de I'eau pure (§ 3); il est

evident que, pour rendre raison de eel effel, on ne peul invoquer rimpulsion

provenani, d'une emanation quelconque du corps echaufle.

2" A, eau dislillee; 15, alcool absolu (6=2,5);^ =0,(iO. Avee ce der-

nier liquide, le plienoineno est de nieino nature qu'avec ['ether, sculemenl
il est moins prononcc; cela n'est pas eionnanl, puisque la difference a — b est

aeluellemenl moindre. Con.me je I'ai fail voir plus haul, il faut que la sur-

face de I'eau soil parfaileinenl exemple de loulc couclie graisseuse. Les
ondulalions soul plus faibles quand la vapeur agil sur un melange d'eau el

d'alcool, el s'annulent des que I'eau renferme environ le liersdeson \olunie

da 1 coo I.

Les rcsullals qu'on obtient avee 1'esprit de bois {b= %i\), Pellier ace-

ii<pie (6=2,5) et certains echantillons d'huile de pelrole (6=2,6 A peu pros)

son l. analogues a ceux one domic Talcool.
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3° A, eau distiliee; B, essence de terebenthine (ft— 2,91);^= 0,60.

lei le mouvement centrifuge observe* sur I'eau esl tres-faible, mais parfaile-

menl appreciable. L'essence de terebenthine etant beaucoap moms volaiilo

que lather on I'alcool, et, en outre, tres-peu soluble dans I'eau distiliee, on

eoniprend sjmis peine poimpioi le phenoniene esl si pen marque.

4°A, huiled'olive 0=3,8); I?, ether sulfurique ;
—

a
-= 0,462. Lemou-

vemenl a la surface de I'huile esl accuse* par les parcelles de pousstere flot-

lanles qui s'eearlonl a I'approche tin lube eonlenanl. I'elher; Pexperience

devieni beaucoup phis neiie lorsqu'on ne donne a la couche d'huile qu'une

epaisseur d'environ I ;alors,au boutde 10" a 20", ilseforra espace

circulaireoii le fond du vase est mis a nu.

On peul constater les memes effets aver un grand nombre d'huiles, sinon

5" A, huile d'olive; B, alcool; a- b - I

;

" = ' -- 0,29. Quand I'huile

est elalee en couche niiiiee, on la voil parfaileinenl sYearlcr «le la portion

sous-jacenteautube, sons ['action prolong^ de la vapeur d'alcool.

lei se presenle, du moins en apparence, une singuliere anomalie : com-

ment, en effet, une difference de tension egale a 1 peut-elle produire une

action quand la vapeur d'alcool agil sur I'huile, alors qu'une difference de

tension egale a 2, 1 2 ne determine aucun mouvement dans le cas de la vapeur

d'ether agissant sur on melange de 7 parlies d'eau el de I partie d'ether?

Je m'explique cette particular^ par les considerations suivantes : en pre-

mier lien, I'eiherse (lissom tres-difficilemenl dans mi melange d'un vol e

d'ether el de 7 volumes d'eau, tandis <|<ie I'alcool esl tr6s-so!ubie dans

I'huile- secondement, il resulte des recherches de M. Plateau ' que la vis-

cosite snperlieielle, c'esl-a-dire la pins ou moins grande difficulte que pos-

sedent les molecules superficielles a se deplacer, esl certainemenl pins forte

dans |e melange d'ether el d'eau que dans I'huile d'olive. Ce qui me confirme

dans cette opinion, c'esl faction de la vapeur d'ether sur le carbonate de

soude («=4,28), <pii , dapres les recherches rappeiees ci-dessus, a une

- /,, //,;
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grainie viscosite superficielle; avec ce dernier liquide, j'ai constate a peine

une legere trepidation et un faible deplaeemenl des particules flollant a la

surface. La vapeur d'etber oe produit absolumenl pas d'effel sar le melange

de I panic en poids de saponine el 60 parlies d'eau distillee (a = 4,67)

:

c'est <|ue la viscosite a la surface de cette solution est enorme. Plus loin je

signalerai d'autres effets curieux de la viscosite superficielle des liquides.

6° A, sulfure de carbone (a— 3,K7)j », alcoolj —
a

- =0,30. Dans ce

cas, ['experience est un pen plus difficile, car les particules surnagcanles a la

surface <lu sulfure, de carbone s\ deplacenl , constammenl , et ainsi I'aclion

qu'il s'agit de constater sur ces particules quand on approche une goutlelette

d'alcool pent etre troublee par les mouvemenls sponlanes ci-dessus; cepen-

dani, lorsqu'on lient le tube conlenant Palcool suffisamment pres d'une des

particules; je crois qu'ils peuvent s'expliquer de la maniere suivante : I'eva-

necessairenieni augmenter la tension superficielle du liquide d'une quantite

d'autantplusgrandcquela temperature devient moindre (§3); si done, aux

difiercnls points silucs aulour (rune parcellc (lollanle sur le sulfure de car-

hone, celui-ci ne s'evapore pas egalemenl vile, il doit en resuller des ten-

sions inegales en ces points, el eonsequcinmcnl la parcellc. ne pourra pas

demeurer immobile; or, on le qoncoit, les plus peiitcs inllucnces idles que

de ircs-legers courants (Pair doivent amener des differences dans le degre

de saturation de Tespace au-dessus de ces divers points du liquide; ainsi, en

general, Tevaporalion iVa pas parloul la memo encrgic, el la tension varie

(Tiin point a an autre.

Cilons quelques fails a Pappui de cette maniere devoir: quand on ferine

hermeliquement le vast' ou se trouve le sulfure de carbone, les particules

cessenl, bienlol de se inouvoir; lorsque la inoilie seulcmenl, du vase est

rocouverle, par exemple, (rune plaque de verre, on apercoil, les parcelles

llollanl sur la parlic abrilec centre les agitations de Pair se dirigcr vers la

porlion qui s'evaporo libremenl. ('cite experience reussil egalemenl avec

j'alcool, mais d'une fa con inoins prononcec, sans doule parcc que ce liquide
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estmoins volatil que. le suifure, de earbone, el que, de plus, il a une capacity

calorifique triple de ceile de ce dernier. On peutexpliquer, par desconside-

toujours a la surface d'un tiquide quelconque qui s'echauffe on qui se

rcfroidil.

7" A , alcool ahsolu; 15, suifure de carbone>^=- 0,30. Cuisque la dif-

ference des tensions des deux liquidcs est negative, il faut qu'il se realise, dans

le eas acluel , non plus un mouvement centrifuge par rappori a la portion du

liquids A soumise a faction de la vapeur de 15, mais bien un mouvement

cenlripele, eonforinemenl a la Iroisicino parlie de la proposition I. Celte

experience permet, on le voil, de soumeltre ma Iheorie a une epreuve deci-

sive. Voici comment j'ai opere : j'ai depose sur I'alcool conlenu dans une

capsule de 20 a 25 centimetres de largeur, quelques parlicuies organiques

tres-legeres (c'&aient de petits fragments d'enveloppes de graines), puis,

tenant tres-pres de la surface un lube elide qui avail an plus 1«™> de dia-

melre exlcricur, el qui porlail une gouttelelle de suifure de earhone
,
j'ai |»u

conslaler, en rcalile, fallraeiion des parcellcs dislanlos de 4""" a »«•» du point

siiue au-dessous de la gouttelelte; qimiul elles etaient arrlvees sous le herd

du tube, elles demeuraient stalionnaires.

Ce fail me parait avoir une grande importance; ear, landis qifil esi en

contradiction complete avec I'hypothese de la force, repulsive, il ronsiilue un

eorollaire Ires-simple de la iheorie queje cherel.e. a etablir : en effel , la

vapeur de suifure de earhone se deposanl a la surface de ['alcool en ang-

mente un pen la tension et provoque ainsi ['attraction des parlicuies voisines.

Quand,au lieu d'un tubecapillaire Ires-fin, j'employais un lube de :?""" a

/<»"" de drametre exteneur, les parlicuies etaient attirees dabonl jusque pies

de la goutte, puis immediatement repoussees; voici, je pense, la cause de ce

phnionieno. Le passage de fetal tie vapeur du suifure de earhone a fetal

liquide doit clever legeremenl la temperature de la portion sous-jacenle, el,

en outre, ['evaporation de celle-ci doit etre diminuee par suite du voisinage

immcdi.-il.du lube el de la vapeur de suifure; pour ce double inolif, les por-

tions alcooliques environnanles qui s'evaporent libromoni peuvent acquerir

une (ensimi qui conlrebalanee la force eonlraelile deveuue un pen plus grande
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au-dessous du tube par le depdt du liquide volatil, et peut memo quelquefois

I'emporter sur elle,quand le lube est assez large; voila pourquoi, apres avoir

eonstale alors le rapprochement des parcelles, on observe ensuite une legere

re-pulsion.

Desiranl m'assurer de I'exaclitude do colic explication, j'ai varie les expe-

riences, et loujonis j'ai Irouve que si Evaporation est g&ide en eertains

points de la surface de I'alcool, les portions voisinos s'ooarloni do ces points;

parexemple, quand j'approchais d'une particule flotlante rexiremiie du mho

inouilloo (rune goutte d'alcool, cette particule fuyait, parce que, dans ce cas,

il no pouvait plus so produire uno augmentation do tension comme lors du

depot de la vapour de sulfure do carbone; il suffisait meme de tenir simple-

nienl, fort pros de la parcel lo I'extremite (run lube sec ayant 3 rara a 4mm de

dianielre oxlerieur, pour voir sY'oarler le corps llollanl, a cause, de t'etat do

saturation de I'espacc sous-jacent et, par consequent, du maintien de la tem-

perature de la surface au-dessous du lube.

8° A, sulfure de carbone; B, essence de lerebeiithine; —
a

'' =0,19. Ici on

n'observe plus aucune repulsion; peut-etre faut-il aitribuer cello absence

tolale d'effet principalement a ce que la vapour du sulfure de carbone elant

plus posanie que cello do 1'essence empeche cello -ci de se ddposer sor la

surface du premier liquide et y rend ainsi la variation de tension impossible.

En revanche, quand on fait agir la vapeur do sulfure do carhono sur

['essence de lerehenlhine saupoudreede lyeopode , on observe nolloincnl que

les parttCUles voisinos de rexiremiie du lube so meuvenl vers celle-ci et pro-

duisoiil ainsi un con rant cenlripele ; cello action sYxplique ahsoluine.nl comme

celle de la vapour de sulfure do carbone sur I'alcool.

L'essencede lavande (a=2,92) el I'huile de poirolo (a«2,6 a 2,8) so

component de la memo maniere que ressence de. lerehenlhine.

J'ai sounds oi-jalemenl a 1'influence <!<' la vapeur du sulfure do carhono uno

solution desavon de Marseille (« = 2,8); il no s'est manifoste aucun mouve-

menl, hiou (pie la difference a— ftsoit un peu [this grando que dans le cas do

ressence do lerehenlhine; cette pari.ieulariie est due, sans doule, a ce (pie

le sulfure tic carbone est insoluble dans Peaii.

9° A, mercure (a= 49) ; 1$, ether sulfuriquc ; a -— b= 47,1 2 ;

-~
a

b = 0,96

;
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les molecules supcrlicielles du mercure soul, viveinenl ropoussees loul aulour

du labejmais la moindre coucbe de vapeur condensed, de graisse ou d'huile

adherenie a la surface du liquide, suffit pour affaiblir et memo pour aiumler

compl&emenl Paclion, parce qtfalors la force eonlraclile du mercure est fori,

amoindrie.

L'alcool, l'huile do p&role, lo sulfure de carbone, etc., produisent des

of'feis analogues sur lo mercure; quanta la vapeurd'ammoniaque^lle attire,

an conlraire, les particules voisines qui flotlent sur lo liquide; Fusinieri rap-

porle co fail, sans on ren<lre raison ; ooinino
s j'atlribue lo plienoinone a une

$ /{(). Les experiences precedcnles fournissenl iminodialeineiil roxplicatiou

dos fails observes par M. Tomlinson on ce qui conceme Paction des vapours

sur dos lames d'huile elalees a la surface d'un autre liquide. Et d'abord, ce

pl.ysicien a eonslale que, sous I'influence do la vapour del her, une lame

d'huile esl legeremenl depriniee el monlre souvenl, de beaux annoaux colorcs

(| 29). D'apres la proposition I du paragraphs preaSdeul, cet effet est du a ce

(pic la vapour duller, so dissolvanl, (res-bien dans les liuiles, doit din. inner

la tension de la partie laminaire qui est la plus exposee ; il s'ensuit un appel du

liquide vers la peripheric, par consequent, une depression ccniralc et une

succession de couches de plus en plus epaisses a parlir du centre.

(In autre fail, oile par M. Tomlinson, consislo, on Pa v.. {ibid.), on co que

la vapour d'essence de lorebonihine produit des apparences analogues sur une

lame do la memo essence oialoo, par exemple, sur loan dislillee; Pauteur

vapours dos li.p.ides volalils soul donees d'une force repulsive. Mais ce qui, jo

pense, a induil co physicied en erreur, e'est qu'il a altribuC Papparition dos

annoaux sur la lame a un amiiicisscmenl, do la porlion soumiso a Paction do la

sour. Voici comment jo deinonlro cello, parlicularile : jo depose une ou deux

gouttes d'essence do lorebonihine sur Poau dislillee
,
jusqu'a co que jo juge,

par la succession des coulours, <pto la lame elaloo ait parloul, on au moins sur

une assez grando elonduo, la leinle du hlanc du premier ordre; j'approche

alors un lube ayanl 2""" a 3""" do diamelre exlerieur el porlant, une goulle
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de la memo, essence; aussilol, la portion soiis-jaeonle se colore successivemenl

<ln jauno, puis de I'orange* et <lu rouge du premier ordre, et les portions voi-

sincs semblent exercer sur elle une traction qui determine a son centre on

nouvel ainincisseineul jusqu'au moment on roparail le blanc du premier

ordre, iinmedialemenl au-dessous du lube; alors j'obliens un systeme d'an-

neaux qui, a partir du blanc central, montre lejaune, ['orange* et le rouge du

premier ordre, ensuilo le violet, I'indigO et le bleu du second, enlin les memos

couleurs dans ['ordre inverse jusqu'au blanc exterieur an systeme. Les pre-

dVpaisseur produile par le depot, de la vapeur d'essence de lerebonlhiue

;

or, ainsi que je le I'erai voir plus loin, la tension de IVau recouverl.e d'une

a mesure que IVpaisscur de cette couche augmente; on comprend done que

la tension devenant moindre dans la partie coloree, les portions environnantes

loppede noiiveau a ce centre; alors les anneaux demeurent stationnaires, ou

momeqiielquel'oisso resserronl, lei-eremenl en verlu de la tension de la par-

lie centrale. Dos ce moment, le depot d'une noiivelle quantity de vapeur d'es-

sence ne fail plus que changer tres-peu ['aspect et le diamelra des anneaux,

de telle surie que le blanc central so maintienf. Quand on Soigne le tube,

les anneaux ne (ardent pas a disparailre el la teinle blanche a se relablir

$ '57. On pent, soumellre ['exactitude de la proposition 1 a une autre veri-

lication inleressanle. Si la vapeur ai-issanl sur line lame liquide de tres-peliles

dimensions apparlient a un liquide dont la tension est Ires-f'aiblc . et diminue

moins la Torn- contractile de la lame que celle du liquide ambiant , il laut qu'au

lieu (run elalemenlde celte meme lame, on constate, an conlraire, la reunion

de tonics ses parties, [/experience confirme pleinemenl cette deduction, .le

depose uneg letted'huile d'olive sur I'eau pure; il se forme aussitdt une

lame <pii se subdivise en un grand nombre d'aulres tres-petites etdemeurant

lonlieulaires; si fapproelie alors d'une de ces lenlilles un lube capillaire con-

tenant, un pen dVlber sullurique, elle se conlracle inmiedialemenl
,
pourvu

qu'elk n'ail pas plus do Bmm a 4mm de diametre; lorsqu'elle est plus large, il
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se pi-odiiii deux eflels : elle se creuse vers le milieu et se renflevers le bord;

e'est que, dans ces conditions, la force contractile do la partie de I'huile siluee

au-dessous du lube est beaucoup diminuee.

J'ai cite" (§ 29) deux experiences fort curieuses de M. Tomlinson, qui

confirmeni entierement le resultat precedent : d'apres ce savant, une petite

la d'huile de lavande est amincie par la vapeur d'&her, landis qu'elle est

ramassee par la vapeur de benzine; effectivement, la tension de I'huile de

lavande, 2,92, est comprise entre celle de lather, 1,88, et celle de la ben-

r̂
;SS. Une consequence iinmodiale de la proposition I, c'esl que, si, au

lieu (I'uix' goutielette d'un liguide B, on se serf, d'une parcelle d'un corps

solide tres-rolalil el eniellant une rapeur plus ou moins soluble dans le

liquid/ 1 A, il doit se produire, a la surface de cetui-ei , un eourant cenlri-

fuije foules les fois (pie, par I'influence de celle vapeur , la force contractile

de A eprouve une diminution notable.

On sail, en effet, depuis les observations de Provost
', que si Pod tient un

morceau do campbre iros-pres de la surface de I'eau pure contenue daus une

large capsule et saupoudr<5e do lycopode, la couche superficielle so meut

vivement vers le bord; on peut encore operor, eomme le I'aisaii liioi, sur une

mince couche d'eau mouillanl une assielte de porcelaine; a 1'approche du

camphreje liquide sVcarie en laissanl a nu un espace circulaire dont le bord

est parloul a la memo distance du corps volalil. Ces mouvcmcnls provicnncnl

do ce (|tio IVau dissoul, on Ires-faible (pianlile, il estvrai, la vapour du cam-

phre et no conserve plus alors (prune tension pen differenie de 4,8; j'ai

obtenu cette valour pour la force contractile de I'eau agifcie prealablement avec

quelques morceau x do caniphro. Les experiences no reussissenl plus avecde
loan canipliroo, ni avec, de I'eau i\c savon, ni avec de I'eau a la surface

de laquelle on a depose une goutle d'huile d'olive, etc.; dans tous ces cas,

IVxcos (le tension est mil ou Irop faible pour produire aucun mouvement.

J'ai obtenu oi-aleinenl des couranls centrifuges plus ou moins inlcnses,

en subsiiluanl au camphre des fragments d'acide aceliipie crislallisable ou

u §12.
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d'acide plicnitpie, ct a I'eau distilled le mercurc on unc solution saline ;'

degre" convenable de saturation ; dans chacuno do cos experiences, la vapour

ddgagge diminuail la tension du liquide sous-jacenl et delruisail cons6quem-

raent I'equilibre de la eoache superficielle.

Nous pouvons maintenant comprendre sans peine poor quelle raison un

petit disque de mica, porlanl une pareelle do camphro, execute dos inou-

vouionis brusques a la surfaee de I'eau et du mercure (§§ 9 et l

u
2); c'est que

la vapour du camphro se depose irregulierement autour du corps flottant,

diminue, par consequent, la tension du liquide ambiant de quantity inegales

aux differents points influences, el donne ainsi lieu a des mouvements de

translation et de rotation. Si M. Tomlinsoo n'a pas observe les defacements

causes d<> cello faeon a la surface de I'eau dislillee
(J 15), c'est, je peuso,

petit support on liege de 4 a l> millimetres canes de surface, il a employe

port mdtallique (c'&ait uno I'euille detain) destine" a porter le corps volaiil,

oxii;'oait neecssairemenf uno force assoz ^rando pour so metlrcen mouvenionl;

d'aiileurs, lagrande quantite do vapour doj-a-ee dans cos conditions pouvait

rendre a fort pen pros e-ales les variations apporlces a la tension de lean

ambiante, de manioro a ne produire aucune tendance au defacement. J'ajou-

lorai que, dans ions les cas, il est bon, si Ton veut observer des mouvements,

<\o placer la parcelle de camphro a des distances inegales des divers points

du contour du petit support, afin que les differences de tension autour du

corps flottant soient aussi grandes que possible.

§ 39. Lorsque, a la surface dun liquide A de tension a, on depose une

f/on/letelte d'uii liquide II, aiptnt une tension I) nolaldftne.nl plus petite que a,

on roil (jeneraletnent eetle ipmt let-eltv s'e/eudre en une couche mince qui

won/re parfois de belles contents. Quand h est, an coulraire , superieur oil

bieu pen ittferieur <) a, la //oulle/elle , an Ufa de s'etaler, prend une forme

lenticulaiie quelle conserve inde/inituenl. II suit de Id que, si un liquide li
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est susceptible tie s'etaler sue un autre liquide A, il u'esl pas possible que A
s'etemle SUV 15.

Ces nouvelles consequences du priucipe general du § 1 se verilieni d'tme

infinite de manures : en effe.t, on peul regarder comme des applications ires-

simples de ce nicme principe, mi nombre exlr£memeni grand d'expenences

decrites depuis longlemps, mais expliquees jusqu'a ce jour a I'aide d'hypo-

theses fori pen satisfaisantes. II serait Irop longde les passer toutes en revue;

mais j'espera que les exemples que je vais citer a I'appui de ma deuxieme

proposition, fournironl d'eux-m6mes la iheorio d'une multitude d'autres faits

du meme genre.

§ 40. Pour rendre les expediences de verification plus frappantes, je me
suis cnoirr' de trouver un procede qui me permit de limiter une couche

liquide d'une faible tension a la surface d'uu liquide ayant une tension plus

forte; apres avoir vainement employe divers corps Qliformes deslin&a con-

stituer un contour qui se>ral nettement la surface du liquide eiale de celle

ou s'ope>ait I'extension, j'ai lini par me procurer une matiere lres-leg§re et

flexible, qui w se laisse que difflcilement traverser ou franchir dans les

conditions dont il s'agil : je veux purler du lil de soie vierge, e'est-a-dire

d'un assemblage de dix a quinze fils de cocon juxtaposes el. sans torsion. Voici

commeni je prepare une experience :

Je prends une long • d'environ 1:2 centimelres de ce lil, j'en none Jes

<\eux exiren.iles, je lave, ie contour a I'alcool, puis a IVau disiHIce, el je le

p'resse enlre les feuilleis d'un livre relie, afin de donner au contour une

figure sensil.lenie.il. plane el d'ailleurs quelconque. Quand je juge que ce

resuliai esl atteint, je transporte Ie lil, a I'aide (rune tige de verre propre,

a la surface du liquide A, el je me sers de la meme tige pour amener Ions

les poinis du contour flexible en contact avec Ie liquide, sans qu'aucun d'eux

soil plonge au-dessous du niveau. .Ie vais maintenant decrire les fails curicux

que j'ai observes successivemenl avec les liquides dont les caraeleres monl

paru les plus tranche's.

§ 41. 1" A, eau dislillee (a - 7,3); II, ether sulfuri.p.e (6 = 1,88);

^-^=0,74. Le contour en fil de cocon elanl pose, comme il vienl d'elrc

To^k XXXIV. 6
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dil, a hi surface de I'eau disliliee conlenue dans une largo capsule, j'amenc

im lube porlanl une gouttelelte d'ether ' au-dessus de la portion limitee par

le lil; aussildl celui-ci eprouve de vivos trepidations el manifesto une ten-

dance a prendre la forme circulaire; cela provient evidemment de ce que la

vapour d'ether diminue la tension de la couche sous-jacenle de I'eau, et

qn'ainsi le lil obeit a la traction predominant des parlies exterieures. Cette

observation confirme parfaitement ce que j'ai avance precedemmenl quan*

a I'action des vapeurs sur les liquides a forte tension. Mais an momenl on jo

depose la goulleletle d'ether sur la surface de I'eau comprise dans le con-

lour flexible, celui-ci so tend tres-vivement en cercle; seulement, chose

sioguliere, il revient aussildl apres sur lui-meme. La tension si rapide du lil

sVxplioue tres-bien par la grande difference des forces conlracliles de I'eau et

de 1'ether; mais on ne voit pas imme'diatement pourquoi le lil ne conserve

pas la forme circulaire; or, c'esl la,selon moi, une consequence de la grande

volatility de I'ether, laquelle refroidit beaucoup I'eau sous-jacenle el en aug-

mente ainsi la force contractile; quand I'ether a comple"lemenl disparu,

1'exces de tension do I'eau inteneure an lil doit rapidemenl ramener celui-ci.

De colic maniore, jo puis ropoior mi assoz grand oombre do fois ['experience,

(«i I- irsuliai osi lo nioino, pourvu que j'opere sur une grande el large masse

d'eau disliliee; sans cello precaution, les mouvements diminuenl graduelle-

monl ih> vivacile.

Si, an lieu de deposer la goultelette d'ether a I'inleneur du contour flollant

a la surface de I'eau disliliee, on la depose a I'exierieur de ce contour, la sur-

face comprise dans eelui-ci decn.il sul.iloineul , mais au-menle aussildl apres;

lo premier diet conslilue une verification imporlanlc do la proposition II;

.,11,1,1 au second, il sVvpli.p.e encore par la grande volatile de lellier et

('augmentation qui vu resulie dans la force contractile do I'eau.

Los ethers acetique et bromhydrique so component absolument comme

I'ether sulluriuue; c'esl que les tensions de ces trois liquides different peu

entre olios. L'alcool et I'espril do hois, qui sont moins volatils et dont la ton-
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sion (2,5 environ) ost sensiblenient supeneure a 1,88, exercenl des effels un

pcu moins inlenses.

L'alcool dilue* ayanl une tension nolablemenl supeneure a celle de I'alcool

absolu (2" (In § 33), il est actuellement tres-facile de comprendre pourquoi,

d'apres les experiences de Schweigger-Seidel rapportees dans le § 22, une

goutle d'essenee de girofle, qui demeure leniiculaire sur raleool tres-con-

que les holies a la surface de l'eatf distiltee.

On explique de meme tres-ais6ment I'expenence suivanle, de"crile par

Dutrochel : une goutte d'eau disiillee d6posee sur une mince couche d'alcool,

prend la forme bemisphenque ,
puis s'elargil avec lenleurtoul en devenant

plus (Mtaisse, cequi prouve que raleool environnanl se joint a elle el accroit

son volume;' dans eelle pdriode d'cxlension el de gonflement a la mis, elle

conserve assez longtemps une limite tranchee avec. la couche d'alcool am-

biante. Si la goulte est d'abord hemisphenque el augmente de volume, c'esl

parce que, en vertu de son execs de tension, I'eau allire fortement l'alcool;

bienlol la petite masse s'al'laisse, parce (jue la tension y diminue pen a pen,

a cause de I'afflux continuel de I'alcool, el ce phenomene doit se prolonger

nolablemenl, puisqu'il I'aul un lemps asse/ long avanl que le melange des

deux liquides soil, effectue el que la force contractile devienne partout la

meme.

§ 42. 2" A, eau disiillee; B, solution de 1 parlie au moins de savon de

.Marseille dans 40 parties d'eau disiillee {0= 2,83) ; --- =0,(i 1. Des que

la goulteletle de solution de savon louche la surface liquide inlerieure au lil,

on voil eelni-ci prendre exaclcmenl la forme eireiilaire '; sculenienl il ne

revienl pas sur lui-meme, co.nme dans le cas precedent; j'attribue cetle

difference a ce que, d'une pari, I'eau de savon, n'eiant pas plus volaUle que
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IVjhi pure, ne produit aucun refroidissemenl sensible, et consequeinmenl pas

d'augmenlalion de la force conlraclile; d'autre pari, le prineipe huileux du

savon diminue forlement et d'une maniere definitive la tension de la panic

du liquide sur laquelle s'est etalee la gouttelette. L'explicatiou que j'ai don-

nee a propos de I'eUer so trouve done verified d'une maniere assez curieuse.

Ce qu'il y a de fort remarquable, e'est que le disque floltant limiie par le

III ne demeure pas en repos; il se deplaee vivement, \a d'un point de la sur-

face de lean a un autre, ou bien se met a lonrner, el lout eela sans que la

forme cireuiaire soil alteree. La raison <le ces phe"uomenes bizarres me paraft

ires-nalurelle : si le contour limiie par le (il de cocon arretaii absolument

louie communication entre la lame d'eau de savon el la surface dean pure,

il serai! partout egalement lire par la coucbe liquide exteneure et demeure-

plusieurs points Oil celte eominunieaiioii est encore possible, el on mie pelile

quanlile d'eau de savon francliii le lil dans une certaine direction, ce qui

annule, dans ce sens, la traction exlerieure qui sollicilail le conlour en ces

points
j

par consequent, les forces a raction desquelles <
vsi soumis le sys-

leme ne sonl plus ogalos outre dies, parloul, el dans tons les sens, el ne

est susceptible d'etre remplaco ou hien par une resullanle unique, el alors le

lil nYprouve qu'un mouvenieiil de translation; ou bien par un couple, el,

dans ce cas, on ifobservc quun mouvemenl de rotation ; ou enlin par une

force unique el par un couple, etdans cede bypolbese, la lame cireuiaire se

deplaee en 'iiant sur elle-meme. Les mouvemenls que jo viens de signaler

sonl, on le sail, de lout, point analogues a eeux des parcelles de certains

corps sui'Teau dislillec; les experiences precedents jellenl ainsi, comme je

le monlrerai bienlol, un grand jour sur la question de la gyration des sub-

stances solides a la surface des liquides.

Kn general, les mouvemenls donl il s'agit ne durenl pas longlcnips; il

arrive un moment ou la surface de IVau exlerieure au conlour est reconvene

•rune coucbe imperceptible d'eau de savon, qui diminue considerablement'

la tension; d'autre part, la pelile quanlile d'eau de savon se. mole au liquide

sous-jacent; des lors, le sysleme de forces qui sollicile le lil ne peul plus
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pt-oduirc que des clTols Ircs-faibles, qui ne lard en I memo pas a s'annuler

eomplelemenl.

culaire pendant que celui-ci se meut; mais si la quaniiie du liquide qui passe

an dela du I'd n'esl pas appreciable a I'ceil, voici commenl on peut netlement

accuser sa presence en dehors du cercle : il suffit, avanl d'amenerau contact

avec IVau la goulte de solution de savon, de deposer sur la meme surface

mi autre contour en lil de sole, egalement ferine, mais nolablement plus

grand, de telle maniere qu'il enveloppe de loules parts le premier et ne le

louche en aucun point. Quand on open; le contact de la goulte dVau de savon

avec la surface interieure au plus petit contour, on observe des deux choses

r, m( , : en bien le lil interieur, apres s'etre faconne en circonference, demeure

immobile, et alors le lil le plus long ne se lend pas; on bien, el e'est ce qui

arrive le plus frequemmenl, le premier se deplace plus ou moius vivenieul

apres s'etre tendu, et, dans ce cas, le HI exteneur devient egalement cir-

culaire.

Ouaud line lame mince dVau de savon Hollo, ainsi qinl a eledil plus liaul,

a la surface do IVau pure, on peut la souslraire aisemenlaux tractions exte-

rieures omananl de ce liquide et conslaler ainsi sa propre tension. A eel effel,

on fail, passer la poinle d'une aiguille sous le lil de soie, pros du bord inle-

neurde I'anneau, et Ton souleve graduellement celui-ci ; des le commence-

ment de celte operation, on voit se former tine petite lame courbe enlre le

liquide et les deux portions du lil qui se trouvent immediatement a droite et

a gauche du point qui repose sur ['aiguille, et les deux portions, obeissant

a |a force contractile de la lame d'eau de savon, force devenue libre de mani-

fester son action, so rapprochent et finissent par s'accoler. A mesure qu'on

souleve le lil davantage, les parlies qui Emergent successivemenl so disposent

comme les premieres, jusqifa ce que toule la lame qui llollail primitivement

so soil annulee; des ce moment, les deux moilies du lil se Irouvenl accolees.

Cette experience rend Ires-bien raison (run ell'el que beaucoup de personnes

oni pu conslaler : lorsqu'on plonge enlierement un anneau en lil Ires-flexible

dans un liquide quelconquc, et qu'on le retire ensuile, on observe loujours

que les deux moilios du til sonl collocs rune conlro 1'aulro.
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§ 43. 3" A, oau dislillee; B, essence de lerehenihine (6=2,90);—^
=0,60. Irnniediaicment apres le conlacl de la goutte d'essence, le lil eprouve

une forte tension, el limiie an cercle presentant de riches couleurs; de plus,

il csl aninie, pendant quelquea instants, de mouveraenls brusques de Irans-

lation ct do rotation, ou des deux a la fois, sans que la forme circulaire soil

alleree. La production el la courte duive de ces ph6nom6nes s'expliquenl

idenli(|iicmenl. coninie dans ['experience avec. I'eau de savon, c'esl-a-diro par

le passage d'une portion de la lame huileuse an dela du c< »ur du dfeque

tlollanl. Uceipro.piemenl, une gouttelette d'eau dislillee demeurc lenliculaire

a la surface de ['essence de lerehenihine.

II m'a para interessantde comparer les effels de I'essencede le're'benthino

el. de IVau de savon sur la surface de IVau dislillee; v«»ici les resullals que

j'ai obtenns a eel egard. J'ai fait Holier un contour en lil de soie d'environ 18

centimetres de longueur , sur l'eau dislillee contenue dans une capsule de

28 centimetres de largeur ;
puis j'ai depose, a I'inte'rieur de ce contour, plu-

sieurs gouttes successives d'eau de savon, alin de rendre peu differcnie de 3

la tension de la surface circulaire ainsi lormee; j'ai ameno alors une Ires-

petite gouttelette d'essence de lerehenihine en conlacl avec la surface exle-

rieure au lil, el, coiunieje le I'erai voir a l*inslanl, la tension decelle surface

est deineuree nolahlemenl supeiicure a la lension du disque ; aussi ce dernier

esi-il demeare circulaire. Lorsque, au contraire, j'ai depose une goutte d'es-

sence a linlrrirur du cercle on se Irouvail la lame d'eau tie savon, celle goutte

a pris ei conserve" la forme lenticulaire; cela devail etre, attendu que les

forces contracliles de la lame el de 1'essence de lerehenihine differaienl a

peine enlre elles.

En second lieu, le lil de soie Slant place sur de nouvelle eau pure, j'ai

louche la surface inlerieure au CO ur flexible avec un tube ellilo porlanl

une tres-pelite gouttelette d'essence de lerehenihine, puis j'ai depose sur

I'eau, aussi loin que le permellaienl. les dimensions du vase, une goutte de

solution de savon; le iil s'esl resserre suhilemenl
,
jusqu'a ce que ses difl'e-

renles parlies I'ussenl. en conlacl. D'aulre pari, lorsque, apres I'oxlcnsion

tfune line gouttelette d'essenceen lame colore a I'inleneur du lil, j'ai depose

sur la pellicule huileuse une goutte d'eau de savon, celle-ci s'esl a I'instant
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memo dlalee, on ccarlanl parlout (levant elle la lame d'csscnce qui a en

meme temps perdu sa coloration. Je crois inutile d'insister sur la parfaitc

concordance coin 1
, cos phenomenes ol les consequences que j'ai lirces da

principe general de la tension.

J'ai (lit (S--W) que I'*'" 11 reconvene d'une mince couclie d'csscnce de leie-

benlliine a one tension d'aulanl inoindro que cette couclie acquiert plus

d'epaisseur. En effet, j'ai Irouve, par des mesures prises ;ivee soiii, que I'eau

sur laquelle s'csl elalee une premiere lame Imp mince pour donner partoul la

leime blanche dti premier ordre, a une tension a fort pen pros egale a Ji; apres

le depot d'une deuxieme goulleleile d'csscnce, la force contractile n'elait

que 4,71; elle ne valait que 4,12 apres one troisieme operation, 3,7 apres

une qualrioine, et 3,43 apres une cinquienie. Tons ces nomlircs sont encore

notablement supeneurs a 2,9 qui exprirae, nous le savons, la tension de

I'essence memo; e'est ce qui montre iinmediaiemeni pourquoi plusieurs

gouttes de cette huile volatile peuvent s'etendre successivement sur I'eau.

A parlir de la valour 3,43, les operations consoculivos dont il s'agit n'ont fait

eprouvera la tension que do faibles diminutions, jusqu'a ce que faie obtenu

enfin une force contractile pen diflerente de 3. Dos ce moment, les goalies

d'essence prenaient la forme lenticulairo.

Signalons encore ici un phonoine.ne inleressanl : lorsque la lame produite

par le depot d'une goutte d'essence de ferelienlhine sur la surface fraiche de

I'eau distillee a pris la leinie blanche du premier ordre, et que, sur cette

lame, on depose une nouvelle goutte d'essence, on voil celle-ci scaler a son

l0Ur en une couclie coloroe qui ramasse sur elle-mcme la lame e.ivironnaiile

(ce qu'on reconnalt aisement a la teintejaune du premier ordre que revet

cette derniere), s'arrele pendant quelques instants el revient enfin de plu-

sieurs millimetres vers son centre. Sans chercher a approfondir la cause de ce

fail
,
je dirai seulement que 1'evaporation y joue un role important; en effet, il

suffit de couvrir le vase an moment ou s'opere I'extension de la deuxieme

goutte pour ne plus observer le mouvement de relour de la lame.

§44. 4° A, can distillee; B, huile de lavande (ft= 3,0);^ =0,6;

une goutte de eelle huile fransporlee a l'inlerieur du contour flexible donne

iutmediatenieiit lieu a une lame circulaire ou hrillent d'abord les plus vives
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coulcurs cl qui, au houl do quelques sceondes , se subdivise en un grand

nombre de porlions Ires-delieos , dessinanl de pelils polyimnes curvilij>nes cl

rappclant rasped dune line dentelle; e'est ee que M. Tomlinson appelle,

nous le savons (§ 29), la figure de cohesion de I'huile de lavande; eHe ue

tarde pas a so resoudre en une infinite de [entitles a peine visibles. Celte

resolution des filets liquides en petites masses separoos conslilue, selon moi,

un exemple de la transformation d'une figure dont Pane des dimensions

Temporle de heaucoup sur les deux aulros, transformation donl, M. Plateau

a monlre la nccessile dans le § 88 de la deuxiemc sorie de ses Recherches

crpn-iiiionlalcs cl iht'-orir/tws sur les jiijurt's (I'i'quilibrc d'une uiusse Uquide

sans pesmleur. Quant au (il de soie, il se met parfois a se. mouvoir brus-

quement, eo.nn.e dans le cas de IVau de savon ou de ['essence de torebon-

Ainsi<p«e dans I'exemple preccdonl , 8 on 6 goultes successives d'huile

de lavande peuvcnl s'elalcr sur la surface limileo par le lil, inais faction est

de moins en moins prononcee, ear 1'eau reconvene de la eouehe huileuse

n'a plus qu'une tension de moins en moins forte el qui est bienldt insuffi-

sanle pour produire encore fexlcnsiou.

5° A,eau dislillee; B, liqueur des llollandais
( 6=3,27 ) ;

"

a
± = 0,55;

malgre I'exces notable (0,28) du poids speafique de la liqueur des llollan-

dais sur celui de t'eau dislillee, I'etalement a lieu el les phe"nomenes sont de

lout point analogues a ceux que nous avons deerits plus haul ; seulement il

n'y a (pie 3 ou 4 goultes successives qui splendent. Lorsque, au contraire,

on depose une gouttetette d'eau dislillee sur la liqueur des llollandais ou sur

une Imile queleonque, il ify a jamais Statement.

<)» A, eau dislillee; 15, Imile d'otive (6=3,42);^ =0,53. Les effete

sont un pen moins inlcnses que les precedents; ipiand on e flee I lie le depot

.r.me 2'- el d'une IS'"" goutle de celte Imile, on observe qu'elles ne s'etalent

eouehe suporlicielle exlcrieure n'a plus (prune force contractile 6gale a pen

pros a 5,4. La pluparl des huiles donnent des resullals du meme ordre.

Ges experiences font voir nellemenl pourquoi les Imiles sV-lcndenl en ge-

neral Ires-rapidcmenl sur t'eau pure, landis qu'elles conservenl la forme de
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lentilles quand la surface esl couverte (rune couche meme imperceptible

d'une substance graisseuse quelconque, el qu'ainsi la tension est devenue

nop faible. Les exemples qui yonl suivre acheveront, j'espere, deconfirmer

colic Hicorie.

Comment la forme lenticulaire peut-elle constituer une figure d'equilibre,

hicn que la tension de f/eau oil s'est elalee I'huile soil encore plus grande que

celle de ce dernier liquide? Poor nipondre a cette question , remarquons qu'a

la surface de separation des deux substances, il sY-iaUii loujours une adhe-

sion plus on moiiis grande qui doitdiminuer la force contractile de chacune

d'elles, de maniere que, le long de la surface, regne une tension resultante

qui n'esl ui celle de 1'eau, ui celle de I'huile. Celte consideration permei

d'arriver a la condition ge"ne*rale d'equilibre d'une lentillo liquide a la surface

(run autre liquide : en effet, soient t, /', t" les tensions respectives du liquide

ambiant, de la face supeneure de la lentille et de la surface de separation

des deux liquides, et «, «', «" les angles que forment avec I'horizon, en un

point du contour de la petite masse , les langentes aux sections deierminces

par |e ,,| ;tll n.nj.lico de la lenlille dans la surface liquide cMeric.ire el dans

les /ones s.iperiei.re et inlerieure de la masse llollanle ; nous anions, dans le

cas de relalemenl, la condition :

el, dans le cas de IV:i|uilil)re, la relation :
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Or, ces formulos monlrcnl aussilol que / pent, dcpasser nolablenicnt I', sans

que ['extension soil possible, el que I'etalemenl , s"il s'effectue, estd'autant

plus faibleque i" esl plus grand , c'est-a-dire que les deux liquides amends

an contael ont moins d'adh&ion mutuelle. Malheureusemenl les difficulty

que pirsciiicni. les mesures directes de «, «', «" <'i surtoul de /", s'opposent

a [Evaluation exacte de la fimite an deln de laquelle ['extension devienl im-

§ i:i. 7°A,eau distilled; B,sulfurede earbone (6=3,57);^= -—0,84.

Bien que le sulfure de earbone ail, comme la liqueur des Holkndais, une

density bien superieure a celle de I'eau distillee, il \ a encore element; il

sedeveloppe une lame brill) s, echancf<5e a son bord et offranl cette parli-

eularite* qo'elle exerce un effet de tension sur le contour, bien qu'elle n'oc-

cupe qu'une faible portion de la surface limited par <•«• dernier ; il s'ensuit

qu's n- de la lame nettement visible, il se rSpand une couche Impercep-

tible de sulfure de earbone, qui diminue suffisamment la force contractile

de Trail pour que le lil puisse obe*ir aux Iractions exteneures. Cependant,

(piand le lil a une douzaine de centimetres de longueur, il ne devienl pas

dans les eas examines pins haul. A peine formee, la lame se decline en un

uombre plus on moins considerable de panics qui deviennent aussitdt len-

ticulaires, et du bord desquelles se d&achent constammenl des filets liquides

perceptibles a la loupe el donnant lieu a des series de lentilles tres-petites;

M. Plateau el deja rappele ci-dessus (§ U). La formation des echancrures
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s'expliquc par I'inegaliie <le radhdsion du sulfure de carhone avcc I'eau, cc

qui rend les tractions late>ales plus lories les lines que les autres. Les len-

lilles provenant du d<5chireraent de la lame semeuvent rapidement a la sur-

face du liquide, sans que deux d'entre elles parviennenl ase reunir; la raison

en est tres-probablement que, dans I'intervalle qui les separe, I'eau est recon-

vene (rune couche de sulfure de carbone mi pen plus e"paisse (pie parioul

ailleurs, et qu'ainsi la tension y est moindre que dans les parlies cnviron-

nanles, d'ou requite un obstacle permanent a la reunion dea petites masses

llollanles.

Ouand les dernieres (races perceptibles de la goulte se sont evaporoes, le

lil, an lieu de revenir sur lui-meme eomme dans le cas de I'dber, deineure

lendu, bien (pie le sulfure de carbone soit plus volatil que ce dernier liquide,

el qu'ainsi rahaissement de temperature puisse laire eprouvcr a la tension

de la couche superlieielle line augmentation Ires-sensible; il est aise de se

rendrecompte de celte difference, ear, apres I'&alemeni d'une goultelette de

sulfure de carbone sur I'eau et sa disparilion complete par {'evaporation, j'ai

Irouve (pie la tension n'e.lai! plus que 5,6; il n'est done pas surprenant que

le lil n<! revienne pas sur lui-meme. Le depot d'une deuxieme el d'une Iroi-

sieme goultelette lend sufflsamment le contour flexible pour qu'il prenne la

forme circulaire; des ce moment le sulfure de carbone ne sY.iale plus; seu-

le.nent on peul eonslaler, a I'aide d'une loupe, qu'il se delael.e du bord de

la lenlille une multitude de filets se Iransformant eomme ci-dessus.

Les fails que je viens de decrire m'aulorisent pleinement, je pense, a

rondure, conlrairement a fopinion de Fusinieri (§21), (pie le sulfure de

carbone s'&ale plus difficilement sur I'eau .pie 1'etfaer sulfurique.

Eteaproquement, lorsqu'on depose une gouttelette d'eau distillee sur le

sulfure de carbone, on ifobserve jamais d'exlension
; il ne s'en produil pas

ineme quand, au lieu d'eau pure, on se serl d'eau de savon ; ce dernier resul-

lal s'explique aisement par I'e.piaiion
| 1 1 du § U.

§ 46. 8° A, eau dislillcc; II, can eampbree oblenue en agilant de I'eau

dislillcc avec (piebpies fragments de camphre (6 = i,li );"~- =0,38; la

tension oprouvoe par le lil est ires- vivo, el demeure permanente. Si, dans le

disque llollant, on depose une nl s'opere,
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niais Ires-Ion lemon I, conime il fullail. s'y ailendro; nno nouvelle gonllolello

nesYlend plus « In Inul.

LVxperinieo iln lil missil, egalement qaand on depose a la surface <)e

I'eau pure limiiee par le contour flexible, une gouttelette d'eau chaude; ce

fait s'aceorde inement avec eons que j'ai rapportes au § 3, a l'6gard de

I'influence de la temperature sur la tension des liquides.

Leseffets observes sont entieremenl du meme ordre, quand on emploie,

au lien d'eau camphree, de I'eau a la surface de laquelle on a fait prealable-

raent flotler des cristaox d'acide benzoique, d'acide succinique, on bien du

butyrate de potasse, de sonde, etc. Cette remarque est importante, car,

ainsi qo'on le verra plus loin, elle sen de base a la theorie des mouvements

spontanea des parcelles de ces substances solides a la surface de I'eau dis-

lillee, du mercure, etc.

§ 47. '.)- A, solution de saponine (I partie en poids de saponine el 60

parties d'eau distillee, a= 4,7); B, essence de te"re"benthine;-
=

'' = 0,37.

Dans ce cas, I'&alemenl s'opere presque aussi lentemenl que sur un corps

solide; dans Tune de mes experiences, la lame aexige* 1'IB" pour atteindre

one largeur de trois centimetres. Le lil, au lieu de se tendre qi d il se

elle. Une deuxieme gouttelette d'essence de>osee sur la lame deja formee

s'e"tend,au cootraire, en quelques secondes, bien que la force contractile de

la surface buileuse soil, moindre que celle de la solution de saponine. Cos

effets si singuliers r<§sultent
,
jecrois, de la propria deja invoquee (8° du

§ 38), en vertu de laquelle, d'apres les recherches de M. Plateau, la solution

de saponine a une viscosity superficielle enorme, tandis que, dans I'essence

de lerebcnllhne, les loonies snpeiliciollrs sont snseoplil.les de so doplaoor

lies-aisomeiii; de cette nianiere on eoneoil <|iio I'etalement puisse so faire

plus rapidement sur un liquide a tension pen eloveo, mais aussi a faible m-
cosite" superficielle, que sur un autre liquide dont la tension est plus forte,

mais qui a nno viscosite superficielle tres-grande.

10° A, solution saturee de nitrate de potasse (a=5,6i); B, acide lac-

tique(&=4,2);^=^=0,27. Le fil,aprds s'etre tenda vivement, se deplaee

<]no!(|uoloi.s en deniemanl oironlaire; sonleinenl les goiillelell.es eonseeiilives
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d'acide laclique, au lieu de s'etendre sur la lame, descendent au fond da

vase, a cause de rexces de lt»nv poids specilique sur cehii do la solution. Un

grand nombre de dissolulions salines se comporte.nl avee Tackle laclique a

lorl pen pros comme la precedente.

Je dois faire remarquer ici que, malgr<§ la faible difference absolue et

relative des leusions des deux substances , I'elalemenl se fait encore avec

energie; ce resuliai. trouve immediatement son explication dans la formule
1

1
j

da §44 : en effet, l'acide lactique etani, tres-avide d'eau, il s'ensuit que i"

est tres-petit ou memo peut-etre nul; consequemment t ne doit pas depasser

§ 48. 11" A, mercure (a-49,i); 15, clher; - = " = 0,96. Dans ce cas,

je n'ai pu faire avec succes ['experience da lil de soie; j'ai simplement de-

pose a la surface du mercure line gouttelelte dither aussi petite que pos-

sible; elle sVsi, elalee subilonicnl el s'est resolue en lenlilles exlrememenl

tenuesqui ont dispara aussiiot. II importe d'operor sur des gouiielcttes tres-

lines, sans quoi la vapeur d'etber recouvre one grande parlie de la surface

du mercure avant, memo que le contact ait eu lieu, el des lore 1'extension est

fort lenie. Avec la precaution indiqu6e, j'ai pu obtenir la meme reussite

plusieurs I'ois successivement ; mais bient6t le mercure m'a semble convert,

d'un voile de matiere etrangere, et le liquide volatil ne s'est plus elate que

tres-peu; j'attribue cede singularity a ce que tres-probablement Tether em-

ploye conlenail plus ou ntoins de substances grasses qui, isolees par Fevapo-

ralion , sont demeureos adherenlos a la surface du mercure.

L'aleool, la benzine, Tesprit de hois, etc., presentent des ph^nomenes

analogues a ceux de Pellier; les differences ipTon y observe proviennent. sur-

toui i\u de-re de volatility de ces liquides.

II eslaise do voir acliicllemenl pourquoi loulos les huiles fixes ou volaliles

s'etalentsi rapidement sur le mercure, ainsi que plusieurs observateure Tout

constate".

§ 40. 12° A, mercure; 15, can distillee; "— = 0,85. Une gouttelette

d'eau distillee, deposce a la surface du mercure, prend et conserve la forme

d'un segment sphorique (pu se rapprocbe beaucoup d'un hemisphere; ce fait

pout paraitre clonnanl au premier abort! , allcndu (pie le mercure a une ten-
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sion qui est plus tie six I'ois plus grandc que cello tie I'eau ; mais 1'cqualion [1]

tin § \h rend (res-sitnplemenl raison de telle aiiomalie apparenle. En effet,

IVau dislillee a Ires-pou d'adhesion pour le mercure, el, consequemment,

la tension t" de la surface de separation Ars deux liquides a une valour tres-

rapproeliee de la tension t du mercure; d'autre part, «eU"sont pour ainsi

dire mils, a cause de la grande density de ce liquide; done [Equation dont il

s'agit n'esl |)ossil»le que si cos «' est ires-faible, e'est-a-dire si «' est pen

different d'un angle droit, el que la goullelette affecte sensiblement la forme

hemispherique.

La memo equation monlre .pie lorsque, par mi moyen (p.eleontpie , on

dimimie I' on /", lelaleinenl doit s'opcrer sur-le-ehamp. Je ferai voir, dans

an memo, augmenter I'adhesion de I'eau distillee avee le mercure. Pour le

moment, je me bornerai a proover ['influence de la diminution tie /' : si Ton

amene au contact avee le sommel du segment une parlicule do savon solide,

aussilol eelle-ei so dissoul, IVau de savon qui en provient so repand a la sur-

face libre de la polite masse Nquide, el , quelques secondes apres le contact,

uno tension beaucoup moindre que celle de I'eau pure. On obtient le memo
reMillal quand on louche le sommel <\u segment avee un lube Ires-ellile por-

tant une gouiieleite d'haile.

Une autre maniere de verilier liquation du $ hk consist!! a deposer sur le

mercure une gouiieleite non plus d'eau pure, mais d'alcool Ires-dilue; imine-

dialement apres le contact, il y a une extension assez energique, en memo
temps (pie la lame parail, forlement agiloo; on y voit so former de petites len-

lilles qui so Irouvenl separces les lines des an I res par des portions laminaires

plus minces; generalemenl ces lenlilles so developpenl d'abord vers le con-

lour de la lame elalee, sans doute par les raisons suivantes : la lame elan!

plus mince a son bord , IVvaporalion y produit un plus grand refroidissement

el y augmenle ainsi la tension; de la, tout aulour do la lame, un appel du

liquide qui determine la formation d'un petil hourrelot qu'il est aise d'ob-

server dans les premiers inonienls; mais celte figure, Ires-longue par rapport

a sa largeur, est inslahlo el doit so suhtliviser ; au bout de quelques instants,
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la portion inodiano de la lame esl fori araincie el acquiert a son lour un exces

de tension, ce qui donne lieu a la naissance d'une petite masse phis ^paisse

vers le centre de la lame; lorsque, par ['evaporation do l'alcooi, la tension est

devenue plus grande en lous Irs points de celte lame, I'elalement ne peut se

maintenir et la petite masse revient tout, entiere sur elle-merae pour prendre

I,-, forme d'un segment sphenque. On peut encore observer les mtaies phe*no-

menes en se servant d'un melange d'eau ft d'ether; seulemenl ils se succedent

alors avec une extreme rapidity.

§ 50. Toutes les expediences qui precedent ont eie faites rigoureusement

d'apres les condi is exigees dans la proposition II; on voici mainlenant

quelques autres qui, effectuees dans des conditions un pen difffrentes, n'en

fouraissent pas moins .un- confirmation ires-nette do into consequence

°
Comme on le sail depuis les recherches do Xi. Plateau ', les hollos deposoes

a la surface do I'eau i\v sa-von paraissent seulemeni h£misphenques pour

i\r> diametres sup6rieursa 3 centimetres environ, tandis qxie, pour des dia-

niotrcs moindres, olios formenl des segments sphenques d'autanl plusafifais-

scs que lorn- base esl phis petite. Ola eia.n, imaginons qu'une hullo d'eau

desavon i\c :; centimetres de diametre, au lieu d'etre dSposee sur lo Iiquide

memo (|iii la constitue, soil, ainonoo on oonlacl avec une surface liipiido donl

la tension d<§passe notablement celle do la solution do savon; si la theatric

dovolopp.'o plus ham esl exacte, il faudra qu'en vertu iU' eel exees do ten-

sion, la calotte a laquelle la hullo, donno lieu presente raspect, non d'un he-

misphere, mais d'un segment sphenque de faible hauteur. Or e'est ce que

['observation verifie parfaitemenl : quand la surface do I'eau disiilloo a 40

on 50 centimetres do diametre, el qu'on v depose une hullo d'eau ^ savon

^. la grandeur indiqu&s ci-dessus, celte hullo so transforme a I'inslant meme

du contact en une calotte Ires-aplatie ou la tangente an sommet de la crele

de la petite masse annulaire qui relie la la.no an Iiquide, semble incline

d'environ 45° a ['horizon. On peut remarqueren outre que la lame s'amincit

avec uno extreme rapidiie , eiale pendant quelques instants do vivos couleurs,

sum tirsaiilvur, li"" srric , '/ .

:

i
( Mi-.m. i.i-: i.'Aca... ih.vu.i-: i.i; l!i:ixi(ji;i:, I. XXXIII).
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puis crevc subiteiuenl; ce dernier effcl est du cerlainement a ce quo I'eau

de savon, fortement liree par IVau pure, qui tie presque immedialemcnl la

lame el mi reduil ainsi Ires-promplemenl repaisscur. Coiiiine les phenomenes

s'accomplisscnl. Ires-vile, il faul, pour (Mi Ijien juf»er, repeler souvenl l'expe-

riencc, en se servant chaque fois de nouvello eau pure.

A cc propos, je siih ii i; \n h in uiaril.es assc/ cui'icuscs : la pre-

miere, c'esl qiul arrive frequemmcnl que la balle, avaut de se changer en

calotte, rebondit a la surface de I'eau quand on la Iaisse tomber du tube au

nioyeii daquel Hie a clegonlleo; en second lieu, si Too amene lenlcmenl la

bulle a la surface de. I'eau, I'adh&ion De s'exerce pas toujours immedia-

lement, el alors, dans Hntervalle qui se"pare la bulle du niveau de I'eau, on

voil souveiil, nailre des anneaiix colorcs, qui proviemicnl evidenmienl de la

couche d'air comprise en Ire les deux liquides, couclie qui s'amincil de plus

en plus jusqu'a skinnier.

II est aise de imuver la condition the-orique de I'equilibre (rune calotte de

grandeur queleonque I'orniee (.run liquide de tension I et posde sur uu liquide

ayani, line autre tension T; eu effet, si Ton concoit la calotte eoupec par un

plan meridien, la section coinprcndra deux arcs de cercle paralleles entre eux

jusque tres-pres du niveau du li(|iiide anihianl,; dans le voisiuaj>e de celui-ci,

ces arcs ironl. en s'ecarlant Tun de laulre pour rejoindre, le premier, la sur-

face evlcrieure en passant parun point d'inlloxion, et le second, la surface

meuranl toujours concave. Cela elan!,

considcrons rune des portions abed

(fig. 1) de la masse annulaire limil.ee

apartir du sommet.&e, par deux cour-

bes lm, cd telles que je viens de les

deerire; si, dans le plan de niveau, nous incnons la tangente a la courhe ab,

cetle droile coupera la ligne cd en un point d. Voyons actuellement quelles

sunt les forces qui lendcnla dcplaeer dans le sens horizontal le liquide con-

tenu dans la tranche qui a pour limiles la crele be de la masse annulaire, les

courhes ah, dc, cf la parlie rectiligne ad; COS forces soul :
1° la tension T

du liquide cxlerieur appliqufe en a; 2° les composanies liori/.oniales des deux
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lensions I agissanl en b el v; el ?>" la oomposanle horizonlale de la tension/'

appliquoe en d ( toules ces tensions sont d'ailleurs dingoes vers l'exteneurde

la pelite masse liquide); si donc« et /3 repr&enten! les angles que font avec

I'horizon les langentes en b ou c et en *, nous aurons :

Examinons quelques consequences do cede loi-mule goneralc. Et d'aluml,

si les trois tensions T, t et V soutegales eulre elles, nous nous pla?ons dans

le cas .rune lame dVau de savon, par exemple, formee a la surface du meme

liquide; ['equation
|

c
2| devienl alors :

°2 cos« + cos/3 — 'I ; or,quand la lame

est tres-grande, la pression exercee sur Fair qu'elle conlient est ires-fail. le, et

cons&roemment (3 differe ires-peu de 0; il s'ensuit que« est alors tres-rap-

proche de 90°, e'est-a-dire que la lan.e pent etre conside>ee comme sensible-

ment bemisphenque. Si nous faisons maintenant decroitre les dimensions de

la calotte, la pression de Fair inlerieur augmente et avec elle 0; done alors

« devienl de plus en plus petit el, la lame conslilue une portion de inoins en

moins grande de la sphere enliere. Celle consequence de"monlre crime ma-

niere complete ce qui a ele expose a eel egard par M. Plateau.

En second lieu, liquation
|

v

2| fait voir tres-bien (prune, calotte d'eau de

savon doil s'elaler nolaNenient sur IVau distillee; en effet, supposons la

lame, sullisammeni, grande pour qu'elle demeurat hemispherique si on la

deposail, sur IVau de savon meme; admellons done qu'on ail : T=7,3 et

?=5; nous pourrons poser egalement t> Sgal a 3, puisque la surface de

IVau inierieurea la calotte est recouverte d'i couche desoluUoo de savon;

liquation nous donne alors : cos «= 0,748 ou «=4S° a fort pen pies; d'ou

Ton voit que, dans eecasja langente an sonnnel de la crete ne forme plus

qu'un angle de 45° avec ['horizon. Ce re.suliatesi parfailement d'accord avec

('experience deerile plus haul a ee sujel ; efl'eelivemenl, avec, la hulle que j'ai

employ^, la calotte, si elle avail, ele formee. sur IVau de savon, aurail deja

ele sensiblement hemisphenque a la simple vue, et, par consequent, cos/3

pouvail elre pris comme different tres-peu de hunte.

Supposons, en Iroisieme lieu , / el /' nolaWemcnl supericurs a T, en meme

temps que fi peu eloigne" tie zero ; nous avons alors : cos «=— --^ , c'esl-

Tome XXXIV.
"

8
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a -dire que la tangente au sommet de la crete fait avec I'horizontale dirigoe

vers Pinlcricur do la base, mi angle depassanl <M)", on, en d'aulres lermes,

que la calotte devrait affecler In forme dmi segment spheriqno phis grand

qa'un hemisphere. II m'a ole impossible de realisor eel effel par IVxpenenee;

neige da Wane d'osuf, attendant que cette neige fut redevenue liquide el.

ajontani /„ de son volume d'eaa distillee (voir la 5™ note du § 22 de la

8 serie des RechercJies exptr. et thdor., etc., deM. Plateau); la tension de

cette solution est -

r
i,7; j'ai prepare ensuite une solution de savon de Mar-

seille que j'ai verseedans une large capsule; deposanl aloes sur ce dernier

liquide des bulles d'environ trois centimetres de diamelre, gonflees avec la

la forme hemispheriqne. A la vorile, j'ai bienlol Ironvo la cause de cet in-

sneces : an moment du contact dela bulleavec I'eau de savon, celle-ei, Eiree

par I'exces <le tension de I'albumine, s'eleve brusquemenl a la surface de la

lame, el, de cette maniere, la tension an sommel, de la crele devienl, la

nieme que eelle dn liquide ambiant, e'est-a-dire que les conditions iheori-

ques dans lesquellos je me snis place ne sent nnllemenl, realisoes; ties lors

I'aspecl hemispheriqne de la lame n'a plus rien de snrprenanl. Mais eelle

experience me paralt interessanle a nn autre point devue : en effet, au bout

de fori, pen de lemps, I'eau de savon envahil, presqne toute la lame el Ton

voil, d'un cole on de I'aulre de celle-ei, s'amasser le liquide de la solution

d'albnmine, qui descend jnsqn'an niveau cxlerieiir; la lame incolore qu'on

a deposee se ironvo ainsi remplacee par une autre on apparaissent bienlol des

leinles tros-brillanles et a la surface de laqnelle on aperooil les moiivemcnls

hahilncls observes snr les lames dVan de savon. On pen! encore provoquer

la substitution d'une lame d'eaa de savon a une lame de solution d'alb in*,

en deposanl nne gonlle d'eaa de savon an sommel d'une calotte formee avec

la solution d'alburaine a la surface de cememe liquide,

§ 54. L'ensemble des experiences que j'ai deja decriles me parail fonrnir

un appui suffisan! a ma ihcorie; acinellemenl je, vais passer a I'examen de

plusieurs fails signales dans la panic hisloriqne de ce memoire, el que le prin-

eipc de la tension snpcrlieielle nous met a meme d'expliqucr (rcs-simplemenl.
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Ea premier lieu, nous avons vu (§ 18) que, d'apres I'abbAMann, L'huile

de baleines'elale sur I'eau bouillante, tandis que les huiles d'olive et de lin

s\ maintiennent sous forme de lentilles; eela resulle trea-probablement de

ce que le premier liquide adhere beaucoup plus fortement a I'eau que les

deux autres huiles, el peutaiusi s'etaler sous Paction d'une force insufflsanle

a ['extension de ces dernieres; ce qui vient appuyer cetle niahtere de voir,

d'aspect ni de forme.

Considerons , en second lieu, les pbenomenes .le repulsion apparent enlre

deux liquides, phenomenes observes d'abord par Prevosi (§ 20) , ensuite par

Lampadius el par HI. Dardenne (ibid.), enfin par Dutrochet (§23) et par

M . Thomson (§ 28). Lorsqu'on recom re le fond .run vase d'une couche mince

d'eau .lisiillee et qu'on > depose, par exemple, une goultelette d'cther ou

d'alcool,iIse developpe (§ 20) un espace circulaire ou la surface solid,, est

mise a nn,et qui demeure libre aussi longtemps qu'il v a .les traces du liquide

volatil ; cet effet provient, comme l'a dit M. Thomson pour le cas parlieulier

de I'eau et de I'alcool, de ce qu'au moment du contact, I'eau, en vertu de

son grand exces de tension, lire vivemeni a elle la goultelette deposee, et avec

celle-ci les molecules liquides sous-jacenles; la eoneavile ainsi lormce sc

maintient si la couche aqueuse primitive eiaii extremement mince, et dispa-

pail
;
au contraire ,

bienldt, quand cette couche avail au moins 1 ,3 d'epais-

scur. Lorsque la gouttelelte est amenee en conlacl avec un point du bord

qui ne s'evanouit qu'apres la disparition complete du liquide volatil; ce fair

esi evidemment du a la meme cause que le precedent.

PoUr que Explication ci-dessus soil exacle, il faul que le relrail du liquide

n'ail plus lieu quand on opere dans les conditions inverses , c'esl-a-dire quand

le liquide dont est formee la goultelelle a une tension supeneure a cello de

la couche mince : or, si Ton depose unv. goutte d'eau dislillec sur une mince

couche d'ether ou plut6t d'alcool absolu, qui est moins volatil, on observe,

ainsi que la dil Dutrochet, .pie cette goutte prend la figure .run segment

spherique parfailement bien limile malgre" la grande alliniie des deux liquides.

En partant de la, on pent niontrer un nouvel exemple de la transformation
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thine masse liquide donl, la lon-ueur depasse de beaucoup los aulres dimen-

sions; il soffit d'effectuer I'experience aver une grosse goutte d'eau disiillee,

el d'imprimerau vase un leger mouvement de rotation, pour que le segment

donne lieu a une trainee aqueuse de plusieurs centimetres de longueur; on

voit alors ceile-ci se convertir graduellement en une serie de pelits segments

D'autres experiences de Dulrochet ont prouve egalemenl qu'une mince

couche d'huile d'olive se retire quand on y depose une gouttelette d'essence

de lorobeolbine, el, quele memo phenomene a lieu avee une couche d'eau

Imideei unegouuelelle d'eau chaude, avec une couche d'eau disiillee el, une

gouttelette d'eau de savon, etc., maisque, dans les conditions inverses, le

relrailn;. jamais lieu.

Kn troisieme lieu, la llieorie que je propose rend aisemenl raison des

mouvemenls observes par M. Jeilleles ($ 2(i). Kn ell'el
,
quaml le liquide verse

dans mi vase a I'aide d'un enlonnoir a une tension assez olcvee, il ne lanl.

qu'une quantity imperceptible de malicre ;j;rasse adberenle aux parois pour

diminuer nolablement, cello force; consequemment,, si une couche liquide

a surlae. 'ore f'raiche descend le long de la paroi interne de I'enlonuoir

el. arrive en contact avee la portion du liquide donl, la tension se Irouve <leja

affaibJie, celte portion tendra a obeir a la force conlraclile propomloranle,

cVsl-a-dirc a former un eouranl, aseensionnel le Ion- de la memo paroi inle-

rieure. II est aise de voir mainlonanl pourquoi, COmme le dil, 1. Jeilleles,

ce eouranl, nYsl pas visible avanl que le bee de renlonnoir plonge dans le

liquide du vase; il est elair, en oulre, (pie plus la Vitesse du eouranl, descen-

dant esl laible, plus les parlieules llollanles enlrainees sVleveronl, sur la paroi

mouillee de renlonnoir, puisque, dans ces conditions, les effets de la plus

-ramie tension soni le moins contraries. II esl encore evident (pie la nature

(les parois el, des parlieules surna-eanlcs pent olre quelconque; enlin, si

sua pa ,slaler le phenomene donl, il s'agil dans Taleool

une force contractile tres-pelile.

Voici d'ailleurs les experiences que j'ai failes a I'appui de eclle explication :

j'jii iielloyeavee le plus -rand soin un vase el, un enlonnoir en verre, alin que
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la tension d'un liquide arrivanl en contacl avec leurs parois n'e'prouvat poinl

.lc variation sensible, puisj'ai verse tres-doucem$nt, dans I'enlonnoir place

sin- le vase, de I'eau dislillee ou elail r^pandu un pen de lycopode, elquand

le bee touchait lc liquide infeneur, je n'ai observe* aucun mouvemeni ascen-

sionnel des particules; j'ai recommence ensuite la meme experience avec

un iiqu ide a faible tension, par exemple de I'eau .lc savon, el il ne s'est

,,„,„„. praduit aiicun courant de has en baut; mais quand j'ai vers** de I'eau

dislillee dans le vase conlenant de I'eau de savon, les mouvemenls ascen-

sionnels out cie exlremement prononc£s. Je d6crirai encore a ce sujet une

une assiette une couche d'eau de 3 ft 4 d'6paisseur, ei I'on depose ft la

surface unegoulle d'huile d'olive qui se transforme, on I'a vu, en une mul-

titude de petites lentilles el reduit la tension du liquide ft une valeur pen difft-

renle de 5; cela pos6, on verse de I'eau dislillee surle bord de I'assiette, en

laisani en sorte que le liquide forme une large nappe mouillanl ce bord ainsi

que la parol interieure, etaille rejoindrealors, aussi lentemenl que possible.

|B couche d'eau qui recouvre le fond; au moment meme .... I'on cessera

d
:

ajouler du |iquidej on Verra grimper une foule de pe.i.es lentilles d'huile

le long de la couche mouillant la paroi interieure el le bord de I'assiette,

malgre le couranl de I'eau qui lend encore ft descendre dans toute I'&endue

de celle meme couche; ce niouvenienl ascensionnel esl du cerlaineinenl ft

I'exces de la tension de I'eau fraichement arrived sur celle du liquide deja

content! dans I'assiette, car le ph&iomene cesse aussilfil que les lentilles

d'huile onl envahi toutes les portions du liquide, el qu'ainsi la tension est

devenue partoul la meme.

\u\ fails que je viens de rappeler se rattachent les doubles courants ob-

serves par M. Dardenne (§ 30) dans un filet liquide se mouvant le long

d'un plan vertical et communiquant avec un depot liquide adherent ft ce

plan; je dis qu'ils proviennent, sinon exclusivement, du moins pour la plus

grande pari, de la difference des tensions du liquide formant le depoi et de

celui qui vient s'j joindre; car si Ton fait descendre le long d'un plan ver-

tical un filet dVau pun; qui aboutit a un melange d'huile et de craie, par

exemple I'exces de la tension de I'eau sur celle de la maiiere huileuse tendra
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a faire monter la couche superlicielle do I'luiilc, el, avocellej les particules

solutes qui s'y trouvent saspendues; or, quand L'eaa arrive avec line grande

vitesse j e'est a peine si I'effet en question pourra se manifesler; mais si hi

vilessc est faible, le phenomene doit apparailre Ires-bien, du moins sur les

bords (In Btet ou le liqoide descend avec le phis de lenteur; enfin si la vitesse

en question est presque nulle, il faudra que les particules s'elevent dans toute

la largeur du filet vers les portions superieures de la surface solide. Tonics

ces consequences de la theorie sunt enticement conformesaux resultats des

experiences de M. Dardenne. Quand la surface solide sur laquelle on opere

est horizontal, les nionvein s qui se produisent dans les lilcls liquides me
paraissenl dns exelusivenienl a h. difference de lension signalee pins haul.

En quatrieme lieu, revenons sur l'expe>ience de Saussure (§ 19) et sur

le phenomene des larmes tin via (§ 28); en ce qui concerne celui-ci, jedis

que I'explication donnee par M. J. Thomson est parfaitement exacte : eneffel,

si, dans nn melange d'eau et d'alcool, les mouvemcnls asccnsionncls (rime

portion du liquide ont pour cause reelle les variations de tension provenant

de la difference enlre les dogrcs de volalililc des denx substances, il fanl

• pi'cn emplo)antseparement de I'eau dislillee on de I'alcool ahsoln, on nc

pnisse plus consialer ces moiivemenls; or celle deduction est enliereinenl

conlirmce par rexperience; il fanl, de pins, que le phenomene nc larde pas

a se manifesler, lorsqu'on verse quelques goultes d'eau dans de I'alcool ahsoln

ou rcciproqucmcnl; e'est encore ce que verilic I'observation direcle. Quant

a la formation des larmes ou lenlilles, on peut en rendre raison comme
dans le § 44.

Les considerations precedenies s'appliquent de lout point an phenomene

observe par Saussure dans uu melange d'eau et dither.

§ 52. Pour terminer ce qui se rapporte a ma deuxieme proposition fj 39)

tireo du principo general de la tension, je vais decrirc tpiehpies experiences

qui me paraissenl fonrnir des elements Ires-imporlanls pour I'&ude de la

formation des figures de cohesion (§ 29).

Quand on fail fondre une graisse quelconque et qu'on en depose une

gouiielclle sur de I'eau dislillee contenue dans une large capsule et ayant

une temperature de 30° a ?>!>% la gouiielclle so transformc immedialeincnl
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en uDe s6rie de tres-petites masses lenliculaires occupant loule la surface

do liquide; il esl alors absolument impossible de juger de quelle maniere

s'effectue la transformation de la lamedialee. Mais quand la temperature de

I'eau u'esl que de \±' a 18% la gouttelette de graisse fondue se convertil en

line multitude de filets qui s'entrecroisenl dans lous les sens et donl un grand

nombre sont diriges suivant des rayons de la lame circulaire; comme Tea..

solidifie el conserve la forme qu'elle avail, avant son changement d'eiat. Or

il est aise de voir qu'une telle serie de. lilels, supposes liquides, eonslilne tine

figure instable el qui ne peut tarder a dpnner lieu a une infinite de pelites

lentilles. On comprend done que, d'une facon analogue, one gouttelette

|iquide 6la l6e , an lieu d'avoir partoul la memo, epaisscur, esl. con.posee d'uo

Ires-rand nomine de parlies donl Tune des dimensions lVmporle de beau-

coup sur les aulres; des lors, il faut bien que la transformation de la lame

s'effectue en un temps tres-court, variable, do reste, avec la nature des

liquides. En outre, il est evident que les differentes Indies deposoes sur I'eau

depend a la fois de la tension el du degre" d'adh&ion des substances em-

ployees; il esl clairaussi, d'apres cela, qu'une meme Imile. doit donnerlieu

a des figures de eohe>ion dil'lcrenles quand on la depose sueeessivemenl sur

I'eau disiillee, le mercure, 1'acide sulfurique, etc. C'esl ce qui explique

parfaitement les nombreuses varieies des figures deerilcs a ee sujel par

M. Tomlinson.

^ 53. La proposition II du $ *W ;| ilmel une consequence Ircs-imporlanle,

Lorsoue a la surface d'un liquide A , on depose un petit fragment d'un

matUre plus ou main's soluble, I'dquMbre de la eouehe superficielle de A est

rompu; si la solution se fail dgalement tout autourdu fragment, celui-ci ne

se deplaee pus; si, an coutnurc , la solution s'effectue inegalement dans Irs

differents azimuls,le fragment manifeste des mouvements brusques detrans-

lalion el de rotation.
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II csl inutile
,
je peuse, d'insister sur ('exactitude theorique de ce corol-

laire ( |u principe' general de la tension; je vais dour passer immediatement

a rexamende quelques cas parliculiers,

A, ran distillee; I!, parcelle de camphre. Pour faire une experience, dis-

posons d'abord sur IVau distillee un contour flexible de 30 a 40 centimetres

ions [es points du fil touchent le liquide sans qu'aucun d'eux y soil, plonge\

Laissons tomber aiors a I'interieur du contour une ou deux parcelles de cam-

phreoblenues, par exemple, en graltantun morceau de cetle substance avec

la pointe (run canif; nous verrons aussinU les parcelles touruer vivemeM en

changeanl souvenl de place, et le lil s'arrondir en circonference parfaite; ce

qu'il > a encore de remarquable, c'est que, si le contour flexible se laisse

francbir par le liquide inldrieur en un oh plusieurs de ses points, toute la

lame circulaire so meul a la surface du liquide on conservant toujours la

raeme forme.

II resulte clairemenl de cos observations que le ca.npl.ro raodifie la sur-

face do I'eau disiilloo; c'est ce que croyait deja Brugnalelli; settlement, il

allrilmail los inouvonioiils donl il s'agit a ia reaction de I'eau campliree. Nous

voyons tres-bien mainlenant que la vraie cause de la rotation des parcelles

n'esl autre que la grande diminution qu'elles produisenl dans la force contrac-

lil,. do IVau disiilloo; nous avons vu, on effet (§§ 38 el, 46), que la tension

de IVau camphree n'estque 4,Sjcomme cetle diminution s'opere inegalemenl

autour de chacune des parcelles, celles-ci doivent necessairement lourner.

On a observe que deux petits fragments de camphre flottantsur I'eau dis-

tillee no inonlront que raremenl
,
pendant qu'ils lournent, une attraction

eapillairo inuluello ; col, elTel doil s'expliquer sans doute par la remarque que

la tension de I'eau comprise enlre eux est moindre que cello des au ires por-

tions soperficielles, puisque, dans I'intervalle des ^u\ parlicules, il y a un

double degagement de la couche camphree.

Les premieres parcelles deposees sur le liquide no lardent pas a dispa-

railro par le double effel Av ['evaporation el do la dissolution; quand on en

depose de nouvelles a I'inldrieur du eonio'ur du lil do soie, la rotation esl

inoins vivo el memo sVrrele hienlol oomplelenionl; (U's lors la surface aquouse
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limilec par le III est saluree tie camphre, et la lension reste la memo loul

aulour de chaque parcelle; consequemmcnt il no peat plus se manifester

aucun mouvement spontane". Mais si, a I'aide (rune tige de vein; bion noi-

toyce,nous plongeons le lil sous l'eau, sur one Vendue aussi faible que pos-

sible, nous verrons aussilol les parcelles se dinger vers la portion ou la

communication est devenue libre et reconmicncer letirs mouvements jusqu'a

ce que la surface loiale de l'eau contenue dans le vase soil elle-meme saiuree,

et que la tension y soil abaissee a une valeur pea dififerente de 4,8.

II est a peine necessairc d'ajouter que si Ton depose les parcelles, non a

I'intericur da contour flexible, mais sur la surface liqaide exlerienre, Pake

limilec par le ill de soie diminae an memo instant, et d'une quanlile d'autant

plus grande que le nombre des fragments solides est plus considerable.

Nous pouvons conclure dt^ experiences precedenles (pie si, par un moyen

quelconque, la tension de l'eau dislillce est diminuee jusqu'a une valeur voi-

sine do h f> les mouvements des pelits fragments de camphre y deviendronl

impossibles : on salt, en eiTet (§ 13), que, pour arrelcr instanlanemenl la

relation des parcelles, il suffil de toucher la surface de l'eau avec le doigt;

pour moi, ce fail a eesse d'etre elonnant, quand j'ai constate, parties mesures

directes, que le simple contact de l'eau avec le doigt abaisse nolablcmenl la

tension de ce liquide et la reduil a une valeur rapprochCe de 4,78, Void

d'ailleurs tie quelle manierej'ai rendu Ires-sensible la diminution qu'eprouve

dans ces circonslances la force contractile de loan dislillee. J'ai depose sur le

liquide un contour en lil de soie de 11) centimetres de longueur, puis j'ai

opere le contact a I'inlerieur du lil ; aussilol celui-ci s'esl ecarle de toutes parts

et a dessine une figure a pen pros circulaire; quand j'ai , au conlrairo, louche

l'eau a I'exteneur du contour flexible, la surface limilec par le lil a manifesto

une tendance a s'annuler. (les ellels soul cerlainomenl dus a la coucho grais-

seuse adherenle prosque lou jours aux doigls ; car, si Ton a prealablcmenl soil)

do so laver les mains avec de I'alcool, puis avec de l'eau dislillee, le contacl

de la surface liquide avec le doigt n'arrele plus les mouvements du camphre.

II est clair, d'aprcs ces considerations, que la rotation du camphre sur

l'eau doit encore etre suspendue par rinfluencc (Tun corps solido, liquide ou

a Petal de vapour, qui on diminuo siillisainmonl la lension superiicielle; en

Tome XXXIV. 9
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effet, commc Pa dil, par exomplo, Dulroclicl (§ 13), ce plionumuiio esl produil

par line qu tible d'huile ou dc substance grasse allachee au\

parois da vase ou a mi corps quelconque plonge dans Peau ; il sidlil, iviomc

,

pour que le eamphre ne puisse plus touraer, que Fair soil, charge
-

de fumee,

de la vapour (rune huile essentielle, ou dc la vapour du eamphre lui-meme.

Puisqu'ou diminue la force contractile de I'eau distillee en y plongeant un

corps qui n'est pas absolument debarrassc de loule substance grasse, il im-

portede prendre des precautions minutieuses dans I'emploi des arcoineires,

ihermometres ou autres instruments qui doivent etre plonges dans les liquides

a forte tension; deja M. Langberg a appele Faiienlion des physicians sur

riulluence de la capillarile dans les inilu iriques 1

;
d'aulre pari,

MM, Dupre de Rennes et son Bis II. Dupre" onl monire le rdle de la tension

dans I'equilibre (]^ Holleurs eapillaires -
; nous pouvons conclure des rochcr-

ches de ccs savanls el des experiences decriles plus haul, (pi'unc mesure

areomelrique peut etre alienee quand on amone en contact avec la surface du

liquideun Iherinoinclre qui nVsl pas parfailemenl nelloye; conime la lension

ajouie son effet a celui da poids de I'areomelre, el (pie le contact dun corps

gras diminue cette tension pour un grand nombre de liquides, il en resulte

que, dans ces conditions, Fareomelro s'elovera d'uno cerlaine (|uanlilc.

$ 1)1. Ainsi qiPon I'a vu dans les paragraphes \ 3 a \ 5 , on peul subsliluer

aux fragments de eamphre des parcellesde savon dur, des fragments de liege

prealahlemeni imbibes d'alcool, dither, d'essence de lerobonihine, d'huiJe

d'oKve, dVau camphree, etc., OU encore des parcelles d'un grand nombre

de corps organiquesrenfernianl naturellement dans lours pores des liquides a

faible tension, Les experiences decriles a I'appui de la proposition II (g 39)

nous pennciieni d'affirmer, sans qu'il faille recourir a des mesures direetes,

que, dans lous ces cas, les niouveinenls des pelils corps llollanls soul dus a

la diminution ineyale de la force conlraclile aulour de chacun d'eux.
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On a vii egalement i|iio, le camplire peut elre remplace" par des fragments

d'acide benzo'ique, succinique ou citrique, ou encore tie bulyrate de clnuix,

de baryte ou de polasse; or, la rolation de ces substances sur l'eau distillee

est, due a la memo cause que celle des corps cites plus haul; en elTcl
,

j"ai

constate" que quand on ajoulail a l'eau quolques parcelles d'acide benzo'ique,

ou de butyrate de chaux , la tension do liquide se trouvait re.luite respecti-

vement a 4,6 ou 4,-1.

J'ai irouveaussi que la force contractile de l'eau est nolahlcmenl abaiss£e

par l'addilion de quelques fragmcnls d'acide phenique ou d'acide acetique

cristallise a une temperature nioindreque 15"; or, ces substances possedeni

Jc dois dire encore que, pour presque loules les substances eilees ci-desssus

comme p0ur le camplire, la moindrc quanlile de inaliere buileuse est sulli-

sante pour amHer les mouvemenls des parlicules, parce que la tension de

l'eau se trouve alors trop affaiblie.

Au lieu de se servir d'eau distillee pour y deposer les fragments solides,

on neul employer un liquide qiielconque a forte tension, el, pour lequel ces

(1
i, parcxemplc lemercure, cerlaines

solutions salines convenablenient concentrecs , etc. En general, il convient

d'onerer sur une surface liqui< argeur, alin

que les actions capillaires des pare is ne puissenl, pas troubler les mouvemenls

dus aux variations de tension; peul-elrc esl-cc parce (pie M. Tonilinson sesi

servi de verres trop elroils, (pie la rotation des parcelles de camplire sur

le mercurelui a ecliappe (§ 15). Quand, au conlrairc, le liquide ou I'on

depose le camplire a une laible tension, comme c'esl le cas des Indies, on

n'observe pas de mouvemenls, bien que le camplire se dissolve; on ne pent

(lone invoqiier une reaction provcnanl du liquide.

Sans multiplier davanlage les experiences, jc crois pouvoir conclure des

,

<pic le corollaire de la proposition II est par-

failemenl conlirme par ('experience.
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DBSCHIITION IIINBIULfllilUIIB,

MEULE DE BRACQUEGNIES.

Km it les couches d'argiles el (It: sables avec vei>ciaux lossiles i|ui formenl

la base des terrains crelaces du llainaul, el que Dumont rangeail dans son

si/sinuc aarhvnivn , el les marncs plus on nioins glauconiferes et graveleuses

connues suns le nom de Tourlia de Mons, base du sysleme nervien du nieine

auieur. se trouvent de puissaiiies assises de sables ei, de gres glauconiferes

avec silice i>elalineuse, aiixmiels les iniueurs mil donne le nom de Meule de

Bracquegnies et de Bemissart.

(les assises, naf'lleuranl qu'en quelques endroils asse/ restraints de la

commune de Strepy-Bracquegnies , nont guere etc eludioes jusqu'aujaur-

d'hui; niais les resullals lournis par de noinbreux Iravaux de sondages, lie

permetteni guere de douler qu'elles ne se coniinueni vers I'ouesl, en line

bande&roite, jusqu'a la frontiere francaise. Dumont, qui a pu eiudier la

meule aux affleurements de Bracquegnies et sur des cohaniillons provenant

des puils de Bernissarl , la rcunissail an (ourtin de Tournaietde Montignies-

sitr-liov, pour en former sou sysfvmv hvrvi.cn dans le llainaul.

Des Iravaux de. sondages, cxecules pendant les aimers 18(i"2 a 1 <S<>5 par
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i»iii fourni ['occasion d'&udier la meule d'une maniere beaucoup plus complete

qu'on n'avail pu te faire jusqu'aujourd'hui. Ce sont les r&ultats de ces etudes

que nous venons soumettre a ('appreciation de l'Acad6mie.

partie inferieure par UDecouche pen puissanie de sables tres-argileux et tres-

-lai.conilr.es renfermanl de nombreux galets de phtaniteet de qaarlz. Cette

assise argileuse est recouverte par de grandes epaisseurs de gres, alt'eraanl

avec quelques couches de sable.

Le gres esi essenliellement compose de grains de quartz el de glauconie

ordinairemenl tres-fins, agglulines par de la silice gelatineuse soluble dans

la polasse eaustique. II .-si non calcaire, verdatre quand il esl re"cemmenl

extrait; d'un blanc bleuatre quand il esl reste" longtemps expose a mi air sec

qui lui enleve la plusgrande panic .1.: son can de carriere. II esl alors leger,

sonore, Lappa..! forteraeni a la langue, el peul absorber jusqu'a 30 p. °/o

de son poids d'eau.

Les proportions relatives de quartz, de glauconie el de silice gelatineuse

soni hrs-varial.lcs pour les diverses assises de cette roclic. La silice gelati-

neuse esi quelquefois tellemem abondante que les -rains de quartz el de

glauconie j sont comme empales; la roche esl alors tres-tenace el tres-r&is-

lanle; si la tpianlile de silice esl faible, le gres esl lendre el se desa-re-c

lacilen.cnl.

La silice gelatineuse esl SOUvenl ren.pla.ee dans la meule par in. <inic.il

de calcedoine translucide qufdonnc a la roche une dureie tres-grande et mi

La silice gelatineuse el la calcedoine se renconlrent dans la meule en lits

minces, en \einules el en rognons isoles; elles reinplisse.il, en cerlains

points, ionics les fissures de la roche el les joints de stratification. La silice

a une leinie bleuatre quand elle esi inipn-nee d'eau; elle devienl blanche

el happe lorlemci.l a la langue ipiand elle esl scehe. La calcedoine a line

teintegris de I'un.c noire plus on moins loncce. Elle conslilue, avec la

silice gelatineuse, le tesl des nombreux fossiles que Ton trouve dans la meule.
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L'inlerieur des eoquilles d'univalves ou d'acephales, quand les deux valves

D'autresfois'ellessont vides e1 lapissees inlerieuremenl de belles cristallisa-

tions en prismes pyramides. On irouve aussi, en certains points, de nombreux

fragments de bois changes en calcedoine ou en silice gelatineuse et perces

de trous de tarets remplis de sable ou de calcedoine.

Les couches sableuses intercalees enlre les bancs de gres sont formees de

grains tres-fins de quarlz el de glauconie sans silice gelalineuse; elles son!

tres-meubles, el Phumidile leur donne souvent un aspeel verl d'herbe tres-

el un*" leinie rouge <>i use, par suite de Alteration de sa glau-

1'est principalemenl dans les pails .!«•

Bracquegnies que nous avons etudie la composition de la meule. Voici les

A cetle profondeiir, on a alteint la nappe aquil'ere; Ip travail s'cslcontin
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par la sonde <pii n"a rainone a la surface i\w des debris broyesdang lesquels

Irs pelites especes fossiles elaionl seules reconnaissablos. On a traverse :

PIUS has, la sonde est entree dans leg sables el le;

sysleme aacheiiien.

A cette profondeur, I'eau a tile" alleinte; le travail a continue" par la sonde

qui a rencontre* :

II ne nous a pas etc possible d'eludier la ineule sur place dans la partie

identale de la province ; elle n'affleure en aucun point. Les deblais pro-
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venant de quelques puils de mines qui I'ont iraversee sont disperses depuis

longtemps, on sont ensevelis sous des amas d'autres rod.es. Nous a'avons

pil en reuconirer que quelques echantillons dans la collection de 1'Universite

de Liege, et dans celle de feu M.Albert Toilliez, ingenieur principal des

mines, aMons, Les premiers ont ete donnes a M. Dumont par M. Guillaume

Lambert, ex-ingenieur an corps des mines; ils proviounenl des puils de

Bernissart. Ceux que nous avons vus dans la collection de M. Toilliez pro-

viennent du meme puils el de quelques travaux derecherches executes .fans

les communes de Baudour el, de Ghlin.

vers rouesi, est, comme a Bracquegnies, un grfe glauconifere renfermant de

la siliee gelalineuse. Ode subslance se rencontre aussi en lils minces dans

les joiuls de slralilicalion. On \ Irouve aussi de la ealcedoino. La collection

de ITniversilo possede un magniflque eel.anlillon de eonialine provenanl de

Bernissart.

Mais la meule, a Bernissart, a Baudour et a Ghlin, renferme unr cer-

taine (1 „aniiie de calcaire. Nous n'avons jamais rencontre
-

cette substance a

Bracquegnies; landis que nous avons pu constater une legere effervescence

par les acides sur quelques echantillons provenanl du sondage n" 2 d'Havre;

ce qui nous fait penser que la meule ,
qui es! tout a fait exemple de calcaire

a Bracquegnies, s'en impregne pen a peu a mesure que Ton s'avance vers

Tones!.

La couche argilo-sableuse avec gatets, <pii se irouve a la base de la meule

a Bracquegnies, est remplacee a Bernissart par un popdingue coberenl forme

de caillOUX routes de phlanile el de quart/ empales dans un ehnenl argilo-

sur le svsleme aachenien on sur le terrain houiller.

Sur l'aachenien, elle a ete" rencontree par le puils Sainte-Barbe de la

societe de Blalon, a Bernissart; par les sondages n08
8, 12, 13, 15, 16 el
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17 (lc la memo eoinpa^nie ; le soudugc n» 1 tic Ville - Pommeru'ul , U> son-

daged'Haulrage, lc sondage n° 2 <fHavr<*, et les sondages n08 1, -2, 3, 4, 5

et (i cxecuics a I'ouesldu village de Bracquegnies de 1864 a 1865.

La meule, reposant directemenl sur lc terrain houiller, a eic traversee par

lc putts Negresse et les sondages noa 2, ',), i, 5, !), 10, 11, IS et 19 de la

sodcic ,1c Hliiion. Divers autres sondages, exeeuies dans les communes de

Saint-Gaislain et de Ghlin, I'ont aussi renconlree dans celle position.

Le contact de la meule etdu sysleme aachenien ne peutse voirqu/en un

seul endroit de la province, pres de Bracquegnies, dans le ravin dn ruisseau

a Peal du chateau de Saint-Pierre. I.a couche argilo-sableuse idauconil'cre dc

la base, sunnonlec dc <picl<
t

ues metres dc gr& veil , v repose sur les sables

jaunes aachemens bien caracte'rise's.

Nous n'avons pu eludier lc contact dc la meule avec les terrains supeneurs

dans la partie occidental dc la province. Nous nous sommes scdcn.cn!

assures, par t'examen des e< baniillons conserves dans la collection dc feu

M. Alb. Toilliez, qu'au puits Negresse du charbonnage dc Blaton, elle est

rccouveilc par uiie manic idaueonilcre a\ec cailloux mules, renfermanl le

Pecten asper, Lamk, et VOstrea columba, Lamk sp, fossiles caracteristiques

du lourtia dc Mons '.

Dans la partie orientale i\r la province, la meule esl recouverte, en stra-

tification discordanle, par les assises du sysleme ncrvicn. Celle discordance

nVsi. pas sensible quand on etudie lc conlacl des deux elates dans la section

restreiule d'un puits dc mine; mais elle le devient si Ion fait concorder les

reuseignements fourais par plusieurs puits ou sondages, comme nous I'avons

fait pour les sondages dc Bracquegnies, donl nous donnons les coupes [voir

fig. I et2,pl.l).

Le contact de la meule avec le systeme nervien a lieu, dans les sondages

ir 1, 2, H el (>, par les marries glauconiferes avec concre*lions siliceuses

counties sous les noius dc Forlcs low's et Vvrls a fi'-lcs dc dials, Lcpaisscur



DE LA MEULE DE BRACQUEGNIES. 9

a I'est (lu chateau, elle n'a plus quequelques pieds d'epaisseur, landis que,

vers lesud, sa puissance augmenie. lino couchc argilcuse verle, represen-

lani les dihcs des mineurs, separe, aux sondages n" s 3 el I, la meule des

I'orles-toises. Quant an lourlia de Mods, qui est reprcsenle, dans la parlie

orientale du bassin, vers Anderlues, par des bancs de calcaire glauconifere

resistant, avee Ostrea columba, il ne se montre que plus an sud dans la parlie

que nous eludions.

Outre la discordance, il existe, entre la meule el le systeme nervien, une

autre ligne de demarcation slraligrapliique de grande valeur : c'esl roxislcnce

de ravinemenis a la surface de la meule. Nous avons constate" ce fait dans les

puits de service des sondages n" s
l\ et (i de Bracquegnies. Les denudations

meuble glauconifere renfermant des fragments roulesei des lossilcs provenant

de la roche infeneure. La parlie infeneure des I'orles-toises montre unegrande

quantity de galets de phtanile et quelques blocs routes des parties les plus

dures de la meule.

Tons les sondages de Bracquegnies ont rencontre, a la panic inferieure

du systeme nervien,Ie conglomerat de galets et la couchede sable, sur one

epaisseiir plus on moins grande, suivanl que la sonde Iraversail im creux ou

no renllcinenl de ces denudations.

Puissances de [viatic. — On a Ironve a la meule, dans les dilTorenls en-

droils de la province on elle a etc Iraversee, les puissances suivanles :

n" li &0,2B

n" 2 d'ffavrd 31,00

ii" 2 deGhlin 18,,'io

.le limine a Baudour 36,00

d'Hautrages 18,00

n" 1 do Vill('-I»(iiniiirni'iil 15,00

n" 3 — 108,00

T.M.I \\\l\
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Les plus grandes epaisseurs connues sont done : poor la partie orientale

da bassin, au sondage a" 5 de Bracquegnies; et, pour la panic occidental,

;«u sondage n fl 18 de la soctete de Maion. Mais tous les ehiffres que nous

venons de donner montrent rimporlance geologique de cet Stage cr6tac6,

dont on ne sVtaii guera occupy jusqu'aujourd'hui.

Limites de mage. - La meule, comme nous I'avons dlt plus haul, git,

dans le Hainaut, en irae bande Stroke, allongee de Pest a I'ouest. Bjen que

les limites mendionale el septenlrionale de celte bande soient partout recou-

vertes par les etages superieurs de la formation cr&acee, nous crayons cepen-

dant pouvoir les tracer i
raximativemenl a I'aide des renseignements fournis

par les sondages.

C'est a Bracquegnies que l^tage atteint sa plus grande altitude (H 89m,00).

C'est aussi I'endroil le plus a I'est ou nous en ayons constate* la presence. La

aord, puis an nord-ouest vers le chateau Saint-Pierre; passe au nord de ce

chateau, entre Obourg et Saint-Denis, au sud de Maisieres, au nord de

Ghlin etdansie village de Baudour ou la couche a eic traversed par un

ancien puits de recherche de houille; de Baudour, die continue a se diriger

vers I'ouest en passant au nord d'Hautrages, au hamean de Bisque-a-Tout,

commune diarchies, dans la panic septenlrionale <\n territoire de IJernis-

sart, et son du royaume au midi de Bonsecours.

La limile meridionale part dc I'ecole do Bracqucirnies, se dirigc au sud-
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ouest jusque vers le chemin de ferde Mods a Manage, rnarche ensuitc vers

I'ouest, passe au sud de Thieu, a la station dllavre-Ville, probablemeni an

sud d'Obuuris el. dans le village de Nimy, au sud de Ghlin, au hameau de

Douvrain lez-Baudour, traverse le canal de Mens a Condi vers sa rencontre

pen pros parallelemonl an coins de la Uaine jusqu'a la I'ronliere IVancaise. La

sur la commune d'Hensies.

Le point le plus has on la ineule ail ele trouvee se Irouve a Pommerteu]

,

dans le sondage pratique au levanl de la commune, le long de la route de

Timlin. Sa base s'y irouve a latitude de — 300 metres environ.

Caraettm paleontologiques. — Get (Stage, si remarquable par sa puis-

sanee, el si distinct par ses earacteres petrographiques des autres Stages

orelacos du pays, possede des caraoleres paleontologiques qui Ion separenl

encore plus. II renferme, en effel, une faune nombreuse, dont la plus grande

dehlais des sondages nM 3 et 6 de Bracquegnies que nuns nous sum s

procure presquc Ions les specimens que nous possesions. Mais c'esl prinei-

palement le sondage n° 5 quia traverse, non pas les couches les plus fossili-

lores,mais cellos on Pexlraclion des coquilles de la roche elail le plus facile.

Cinq assises fossiliferes onl ele traversers par ce puits, avant d'atteindre

le niveau de la nappe d'eau, comme on peut le voir par la coupe que nous

en avons donnee plus haul. La premiere assise est caraclerisee par la grande

ahondanco du Vcvlmmdm smWot/VcI P. mubonttlus, Sow.; la seeonde,

par tesTrigoniaDwdalra, Park., el TurriteUa grdnulata, Sow.; la troisieme,

par le Cardium Hillamm, Sow., et le Cyprina angulata, Sow.; la quairicme,

par le Venus lurhio el le Yi-hus vircinala, especes nouvelles que nous (lecit-

lons plus loin, et enlin la cinquieme, par le Corbula truncate, Sow. Ges

especes no soul, pas caraclorisliquos des assises dans le sens propre du mol

,

puisquc nous avons constate" la presence, dans ehaeune des cinq couches

fossiiiferes, do toutes les especes trouvees dans les autres.

La quantity do specimens que nous nous sommes procures dans les dehlais
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de ce puits, doiii la section n'&ait que de 2m,20 de cole, estvraiment 6ton-

nanie. .Nous ue doulons pas que la ramie de Bracquegnies ne puisse tlevenir

aussi importante que celle de Montigmes-sur-Roc et de Tournai, si la roche

eiait a (leeouvei-i sm uue plus grande surface.

I u caractere remarquable de la faune de Bracquegnies, c'esl I'absence,

a pen [ires complete , de cephalopodes el de brachiopodes. Nous Savons

Iroiive, jusqifa present, quune seulo valve douteuse de terebratula, et deux

ou trois cxemplaires indelorminaldcs dnmimnitifs. Mais les f/asieropoilcs el.

les lauiclHbraiirlics out laisse dans la meule line immense quanlile de leurs

resl.es leslaccs. Nous axons pu, jusquVi present, determiner e! deer ire qualre-

vingt-lreize espcces , donl quaranle el, un gaslcropodcs, einqiianle el mi

out deja etc. dccriles par les auleurs, el out, par consequent , etc renconlrees

dans <rautres yisenicnls, el quaranle-deux nous out paru enliereinciil nou-

velles. Tres-probaldenienl, la meule nous lournira d'autres espcces encore,

ipii viendront i-rossir le contingent, deja si riclie, de celle assise vraiment

remarquable.

Nous avons dresse le tableau suivant des espcces deja connues, avec lin-

dicalion des localiles principales de France, dWnidelerre et de Belgique OU

on les a renconlroes.

NoMS DES KSPECES. _!_. "^Xl"
1 """"

BMllariMZZ So*

— "—
" ;

— "

1

' |~
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NOMS i>i:s i:sim;i:i:s. .......
—

»-

"

— — —

-J-

53 ,0 *
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NOMS l»KS KSPKCKS. '.«.^ud»«»' >.
|

».r,h„
i '^'Ji'Z-'" ''"""""l•111 """"'

i

A..»,ell«U-.

!

=
|

: ;

: :.

"

I

'

:
! ;j

4.
|

.

J

,:
;

On vtiil, par ce tableau, que lies cinqiianlc el uue especes pivredemincii

comities el iroavees par nous dans la meule de Bracquegnies, huit espece

oni &A rencontres dans la craie chloride des environs de Rouen, treize dan

les couches c&iomaniennes de la Sarthe, trois dans le Gault, cinq .

lourlia (leTomnai el de Montignies-sur-Roc, el quarante-deux dans le

sand da Devonshirea Blackdown. Ces resnliais ne peu\ laisseraucu

sur I'idenlitf de la meule avec les couches si remarquables de Blackd

Popinion de M. Ilorion, qui, s'appuyant sur le caractere palConto

d'apres quelques determinations faites par M. Gosselel, la rapportail au

ne pent plus guere se soutenir 1
.

La faune de la meule de Hraetpie^uies Hani presque enlier enl a
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Nos dessins mil ions M oxmiles par Tun de nous sur les echantillons

tea plus complete que nous ayons pu nous procurer pour Hiaque espece.

.Nous pouvons les garanlir do lit plus tfrandc oxactilmlo sous ions les rap-

reconnaissance a M. le baron de Ryckholdt qui, avec la plus grande bien-

veillance, a bien voulu .ions aider de ses conseils h de sa lining experience

«'ii paleontologie.



i>i<:s<:nii'Tioi> di;s fossiucs

KKSCRII'TION IHvS KSI'KCKS I'OSSll.KS 1)1. I,\ HI. II, i: m: IMiACQI I'.liMKS

scpares par ,les sulurcs prolondcs; line carene l.cs->a,ll; se ri-ni»r.|lli- a la pa.ile |...

9e divise en .l.-iix |.-,mi Ioi-iiic-i- la dilafali In laluc la.p.clle esl (rcs-,|eveloppce.

Remarques. - Les specimens m. peu frustes que nous possedons de cell

espece nc consefvent pas les carenes accessoires signages par Sowerbj si

les individus provenant du gres vert de Blackdo^ n. Le bord dilate" o'a pas n

pins conserve' entierement ['extension remarquable que lui donne la figure

I'auteur anglais. Malgre" eela, nous ne conservons aucon doute sur la mil

de noire identification. Cette espece est, du reste, fori rare dans la meule.

Notre figure la represente vue de dos, en grandeur nalurelle.

r,(i. Trans. U ,;,l. s,»:. \,.7,l\.\

igleunpeuconvexedei

in <leccllc-,i, Mir le premier lour, maiscllc <•>

<lc la spin-. I)cs coles lo.i-iui.linales ires-pcl.iles ornenl le rcsla.il ,lc la surlaei

me cnlrc les ,1c, s carenes; ccs coles soul plus rapproclices a la parlie poslerieui

;;rs ,p,a la panic anierieure. Tons ccs ornemenls soul recnupes par, les slrics ,1'a

•luci souvem pc, apparentes. Le labre esl tres-allonge, en forme d'aile se recou

ea-peu en arriere.
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Retnarques. La dilatation du labre n'esl pas la meme que colic que

domic Sowerb) a I'esp6ce de Blackdown, qui §e compose seulement, dii-il

,

d'une bande unique, allongee. Nous avons lout lieu de croire que Ic spe-

cimen dcssinc par Sowerby n'etail pas complet. .Nous en avons rencontre

des exeraplaires dont la digilation semble egalement, au premier abord, pen

dilatee, el formCe uniquemenl par le prolongemenl de la carene. Noire figure

el none descripti ml cic failes dapres un individu complet, sur la bonne

determination duquel nous ne conservons aucun doute. Mais, en admettani

memo hi legcre difference signaloo |>lus haul, nous ne pensons pas <piYlle

suffise pour faire de la coquille de Bracquegnies u spew nonvelle. Elle

est assez rare dans I; Mile.

Noire lii>uic la represenle vue par-dessus, en grandeur nalnrelle.

Remarques. Celle coquille esl assez rare a Bracquegnies, el le plus

souvcnl s'y trouve a IVlai. tie moule : nous nYn avons rencontre qu'un seul

specimen donl le lest ful l)icn conserve : e'est celui <|iie nous a\ons dessino.

Elle se rapproche beaucoup du Rostellaria mailleana , d'Orb., 1843 (Pal. Fr.,

Terr. crtL, p. 29, pi. (T\, fig. 2), qui provient de la c'raie chloritee infe-

rieure pies de Rouen, el donl le genre nous semble un pen douteux. Cetle

espo.ee avant deux carenes hen prononeeos ;m dernier lour, el des lignes

Tom. XXXVI. r,
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le croissance pour luui ornement, ne peul etre confondue avec la imii-i

La fig. I montre cette espece en grandeur naturelle, voe par-dessus, dai

etal ineompiel dans lequel elle a &e irouvee.

Remarques. Tons ces ornements son! Ires-variables d'un individu a

I'aulre : les cdtes sonl plus ou moms nombreuses, plus on moins saitianles,

ci souvenl inegalemenl espac&s. Dansquelques individus, elles disparaissenl

Cette espece, si variable par ses caracleres exte>ieurs, a subi d'assez

grandes vicissitudes. En 1822, Sowerb) I'idenlitiaii avec ispece de

Pargile de Londres qui lui ressemble beaucoup, el donl il figurail plusieurs

individus (Min. conch., pl.CCCXLIX, fig. 8-12). D'Orbignj admit d'abord

ions a la sj nonymie de I'espece de.crite p. 288, n° 487, pi. CCVI1I, flg. I et il.

Cependanl I'espece lerliaire avail de"ja 6te" »lisiingn<-<> de I'espece cr&acee,

^i^ne musl&tcouvons hommteCfonopus Sowerbyi, L838(J.Sdw.,/*Mtea?,

!>., p. 248), iioin que M. Nyst admit en 1843, pour la m6me espece trouv^e

en Belgique. Celle distinction I'm natureliement admise par d'Orbignj en
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1847 (Prod*., Ztorawu tertiaires, StB'foge; Parisien, p. 356, n°349).

W;»is eette rectification ne le salisfil pas complement, Conside>ant quo I'es-

pece eroiaeoe se rencontre dans deux Stages diffe>ents, I'albien el le eeno-

manien, il jugea a propos d'en faire une oou\ esubdivision : il conserve le

noni de II. Parkinsonii\ rcspeoo albienne, eldonna a IVspeee oinomnnienne

[e nom dc R.Megcera, d'Orb. 1847.

Nous ne possedons pas les elements oecessaires pour juger sain ent de la

justesse de celte derniere distinction. Nous croyons pourlanl que I'auieurdu

Prodrome y a ele" principalement amene", par sa repugnance a faire passer

la meme espece d'un etage a ['autre, passage donl il admel eependant la

possibility en principe, him que d'une raaniere exceplionnelle. Or, les fos-

siles Irs ph.s repandus en surface, etant ceux qui passent le plus fakement

d'un etage a I'autre, Hen de plus rationnel que d'admeltre ce passage pour

le R. Parkinsoni, que Ton rencontre en Anglelerre, en Belgique, en AHe-

roagne et en Franco. En resume, loul nous porle a croire que d'Orbigny a

.Mi tort do no pas admettre sa presence dans l'dlage cdnomanien. Dans ions les

cas,l'espece de Bracquegnies se rapporte incontestablement a celles decrites

par Sowerby dans le Mi.ii. conch., pi. DIA'III, fig. 8 et 6, el a cello de*crile

par d'Orbigny lui-meme dans la Pal [v., pi. CCVIII, p. 288, 6g. 1 oi 2.

D'un autre c6te, en so basant sur la forme du labre, nous croyons que

I'auteur du Prodrome a eu raison ^ distinguer du li. Parkinson/ le fossil,,

deeril sous co ino.no no.n par Sowerb) dans Filton en \ 836 [Trans.,,col. soc.

pi. XVIII, fig. 24),etde ['identifier avec le II. Remsii, fteuss., pi. IX, Gg. <)'',

distinction deja indiquee par Geinitz en 1839 (Charaei. der schichten...,

p. 70). II donne a celte derniere espece le nom de //. Megma. Mais il est

Evident aussi que le II. Reussii, Geinilz, pi. XVIII, fig. I, est le meme que

W ll.llcmsii, lieuss., pi. IX, fig. 9".

Iloslcllaria lijlorla, do UyoL - M. do llyckholl, qui a si hion eludie los fos-

silos du tourlia de Tournai, a figure a la pi. XXX, fig. 16-17 (mars 1862)

de sos Milcmges pateontologic/urs, un roslollaii'o <pii so rapprocho aussi boau-

coup du II. Parliinsoni, et ampiol il a donne" le nom de II. tyloda. Malheu-

reusement, le texte descriptifde cos planches n'ayant pas encore paru, nous
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lotogiste pour mw une nouvelle espece, donl le trait distinclif semble etre la

forme arrondie el denlelee de I'aile.

La 'fig. 4 reprSsente le //. Parkinsoni avec le labre complet, dessine en

grandeur nalurelle, vu par-dessus.

Les 6g. 8 et 6 reprdsentent an autre individu, vu des deux cdtes, donl

les coles sont beaucoap plus senses et le labre beaucoup moins de>eloppe,

el qui pouiTail Itien elre le //. fijloila tic l»vck.

I'origtnedu ca , un pti oblique asse

Bemarques.- Cette coquiile, qui n'esl pas tres-commune a Bracquegnies,

etdont nous n'avons pu trouver que des exemplaires incomplete, serapproche

beaucoap du FususruMicm, Sow. (in Fitton, Trans, geol.&oc, pi. Will,

p. Ml, u'g. I s ). Nous avons hesite" longtemps avanl d'en faire une esp6ce nou-

velle. Cependanl elle offre, avec I'especede Blackdown, des differences telles

<pic leur assimilation n'esl guere possible. En effel , celle-ci prCsente une suture

tres-profonde; lerelourde la spin: s'y fait de maniere a laisser a d&ouverl

la rangee posterieure de lubercules, tandis que, dans la coquiile de Brac-

quegnies, les tubercules no sou! visibles qu'au dernier tour. De plus, le bord

columellaire, dans la coquiile de Blackdown, esl eulteremenl depourvu de

plis. De sorteque nous avons du faire de la coquiile de la meule, non-seule-

menl une espece nouvelle , mais la classer dans mi autre genre,

II esl vrai que d'Orbigny ne fail, commencer les fasciolaires qu'avec son

etagedanien; mais on sail que M.de Ryckholl en a signale" el decril plusieurs,

provenant du lourlia de Tournai et de Montignies-sur-Roc.

La fig. 7 repr&ente celle espece vue du cote de la bouche.
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|«.,.s, ; |»«)si,-riri.mi.«-ni:'.-«.h..ncl|.' portant quelquea plis larges, arro s el pen saitlants 5

Remarque*. Celte coquille esl tres-rare a Bracquegnies
; nous n'en

avons rencontre qu'un seul individu que nous avons dessind dans Petal

incoraplet ou il a UtA trouve.

La fig. 4 le reprdsente du cote de la bouche.

La fig. I le repr&ente vu da dos.

Rnunn/urs. Nos ilossins mil rlo fails d'npivs mi in;ii>nifii|ii<' specimen .

acluellement en la possession de M. de Ryckholt. Nous n'en avons conserve

que des individus incomplels, mais dont les ornemenls sont parfaiWmeni

accuses. Cette espece est assez rare dans la meule.

La fig. 9 fa repr&ente vue du cdt^ de la bouche.

La fig. H> fa repr&ente vue par-dessus.
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Uxp.illc puilonnr. |.itm|ih- iiussi liii^i- «|in- loi

trtKiilaii, arrondi; spire plate; t< s sa surface i

breuses,arrondies, inegales, recoupees de quelques siries de croissance".

Remarques. — Malgre
-

une legere difference dans ia forme des ornemenls

nous croyons notre determination exacte : l<> faciesde la coquille <lo Bracque-

gnies esi toul a fail le meme que celui de la coquille de Blackdown, Nous

u'avons lrouv<Mans la meule, que quelques individus de cette espece.

La 6g. 23 vue du c6te" de la spire.

s longitudinales: let

liMl.V.Vur de In nxpiill,.; ;, IVxirnVur, rile

udinales, doni les deux raedianes sonl tres-s

s longitudinales, recoupees par des stries d'a

• In dernier tour. La

porte
-

be fossile de Bracquegnies au I. Smithii, qui est une espece albit

on du Gaull <lc Copt-Poinl
,
pres de FoJfe$tone. Cela suppose, en effet, un

sage d'un triage a I'autre. Mais la description, el surtoul les Bgurei
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Sowerby, no [hmivomi gum? nous laisser de doutes & eel egard. II est assez

remarquable que les coquiiles anglaises soient trouvees dans le meme rial

que celles de Bracquegnies, e'est-a-dire le plus souvenl a I'ftal de monies , el

ne correervant que ires-rarement lenrs ornemenls exteneurs.

Cette espfice se distingue du /•'. albensis, d'Orb., autre espece albienne

(Pal.fr., II, p. 334, pl.CCXXII, fig. 8-10), par lesquatre carenes du dernier

tour, el par son angle apicial beaucoup plus ouvert, celui de cette derntere

espece a'tanl que de 70".

Elle est aussi irus-voishm du Pyndn submrimUu, d'Arch., du tourlia de

Tournai (Rapp. sur le lourlia, p. 345, pi. XXV, fig. 7"), mais elle s'en

distingue aisement par son angle spiral beaucoup plus aigu, celui de Espece

de AI. d'Arcbiac dtant, d'apres sa figure, de I 10°.

La fig. I I repr&entc cette espece, orn<*e de ses quatre carenes, vue <Eu

c6te de la bouche.

La fig. hi la renr<*sente a I'etat de moule, comme on la trouve habituelle-

lillc rl I.oul.-ilc. plus larjsr <|u<' lon-nr. a spiir livs-ohlusi-, Irs lours si- <li

mlnntl.', siiimliini unu gorge de poulie. La surface esl recouveric parloul de

Remarques. Cette espece est tres-rare a Bracquegnies : I'unique sped

ce nmmrni en la possession de .M. de Ryckholt. II avait He recueilli pa

M. E. Dejaer, ingenieur an corps des mines, a qui nous de"dions cette nouvel

I

espece.

La fig. 13 l:« repr&ente vue du cdtedeta bouche.

La fig. H la repr&ente vue par-dessus.
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Siniiliiiiili's srpaicVs par ilc plus prlites, plus piniioiK'ns a hi piirlic siiillanlr des (ours

cinq grosses cdtes el six petites restenl a decouverl par le retour de ta spire; dies son

Remargues. Colic ospooo esttr6s-rare a Bracquegnies; nous n'en pos

sodons (jii'iim soul spooimon donl la ooliimollo n'a pit olro do^a^oo cnlioro

moid, a cause i\v la durete* de la roche eucroutanle, el donl la de'terrainatioi

g6nenque reste, par consequent , <|iiol<|uc pen incertaine.

La fig. 3 la repr&ente vue du cdte" de la boucbe.

La 6g. 4 vue par-dessus.

llniHtn/tH's. - L(>> csproos du i^curo Nalim soul souvoul fort dillioilos a

grandes proportions. De plus, on a souvenl decril comme dislinctes, des es-

pooos qui iios-prohaldoinoni soni idcnliqiics, ou n'offrent que des differences
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peu importantes. Nous cilerons cnlre aiilro.sl.ruis especes do d'Orbigny, qui

oll'rent avoo Ic N. rolundala dos di lie re i ices Irds-legeres sur lesquelles ou no

so sorail probablement pas arrele, si elles eussent eld rencontrees dans !e

niomo Stage. Co soni Ic N.sublcevigala, d'Orb., que cet auteur avail d'abord

rapporte au N. pungcus. Sow., quo nous decrirons plus loin [Pal. fr.,

p. 148, pi. (XXX , fig. 6); le iV. Clementina, d'Orb.
( «. , p. 154,

pi. CLXXU, fig. 4), laquelle avail et<5 aussi rapports au N. pungent, par

Leymerie,en 1843; el le A
r

. cassisiana, d'Orb, (/of., p. 163, pi. CLXXIV,

fig. 1 a 4). La premiere est mtocomienne : elle a les proportions, Tangle

apicial ct los autres caract6res du N. rotundata, et In
i est, en resume", iden-

liquo quant a la forme. La seeondo, <pii osi albienne, semble nial figuree

dans Pouvrage do d'Orbigny, puisque cet auteur lui donne un angle apieial

do 80", iamb's quo le dessin ne porte cet angle qu'a 73°; c'est la difference de

cos angles qui constitue le soul signe distinctif dos deux esptoes. Enfin, la

troisiemc qui, comme la premiere, osl neocomienne, se distingue de Pespe'ce

de Soworby par les points creux ires-pelits qui urnenlsa surface el qui pour-

raienl bien n'eHre que les points d'inlerseclion (U^ deux series do stries (pie

nous avons signalees.

Le N, rolundala a old ddcouverl dans le gres vert do Blackdown par

Soworby. II a old dopuis signale par d'Orbigny dans le department de la

Sarlbe. Cello espece n'esl pas trcs-commune a Bracquegnies; nous en avons

cependant rencontre quelques specimens d'une belle conservation.

Fig. 19, vuo do cello espece du cold de la bouche.

Fig. 20, vue par-dessus.
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«,..< lrs|,rcmirn I IN. i I | III i\ ill.

lis, & Taided'i farte loupe, on j de<

•s loimilu.linalrs; Irs srromlrs liansvrt

Remarques.- Cette espece differ*

ouverl el concave au lieu d'etre conve

par sa surface a peu prfe lisse.

Si nous nous en rapportons a la d.

guy, qui donne a cetle espece «u, an

pi. CLXXU de la Paleonlologie frang

ouvert,il devientassez difficile de le

parte regutaritede son angle apicial :

lois impossible de s'assurera lasimpl

Cette espece n'avait
,
jusqu'a prese

In A', rotundata, par son angle plus

. par son dernier lour plus dilate, et

•lipiion du N. Clementina de d'Orbi-

e apicial de 80°, el non a la fig. 4,

sr. donl I'angle est beaucoup moins

istinguer <lu A. pungens, si ce n'es*

ifference bien !6gere,donl il est par-

lo miconlroo (pic dans Ii> v:ivs xovl

de Blackdown; des auteurs lui on1 assimile d'autres especes provenanl d'au-

lies localiles; mais ccs assimilations no soni rien moins que certaines, et nous

en axons signale deux a ['article precedenl qui sont evidemraent inexactes.

Kilo osl assoz conmiuno a Hmnpioimies, el souvonl hion ronsorvoo.

Fig. 22,vuexiucdte dela bduche.

Fig.24,vuepar-dessus.

Co,|(„ll,. anssi larp. ,,,„ lo^ur. ^lohnlrusr, ilrpriinrc, a spin, ,ms-r„mle ol .ms-o

ins.-, onire <l«' liiiiics ilc rmi.ssi.iHv nomhmisrs, inv-ulirivs. ISouchr lms-Sraii(le, arm

(lie: si rraiialiriilrr.la.is Irs nmiiiiTs iniirs, moins pml'onclr :i hi I rlir, on la cam
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produite par cette disposiiion ,-si ,,.vs<|..c .lis,. s .i-...-_; .in, k'.gc-ic inflexio. our sc ,.-

Remarques. — Mantell demvit, en 1822 {GeoL of Sussex, pi. XIX,

fig. 13), uiic coquille terliaire sons le nom d'Ampultaria canaliculata, a

tequelle Sowerby rapporta, en 1836, ui spece prcsque identique de farme

qu/il baptisa <iu nom de N. canaliculata, el qui se rencontre en Anglelerre

dans les dlages albien el cdnomanien.Cettesynonymie ne pouvail evidemmenl

6lre conserved; aussi I'auteur ilu Prodrome separa, en 1847, ces deux

especes : il laissa a I'espece tertiaire le nora de .V. canaliculata, comme plus

anciennementddcrite, el donna a I'espece crelacde, le nom de N. Geinitzii.

Cette espece est tres-rdpandue : on la rencontre, en Angleterre, dans le

gault el dans legres verl de Blackdown,a Riesling-Walda , en Silesie, el a

Lyssa, en Boheme. Elle esl rare u Bracquegnles.

'

Fig. 5, vue «lu cote de la bouche.

Spire tres-courir. sVnroiil:iii( sons mm mm-Ic tres-ouvert. , tr£s-grand, profond,

Remarques. Cede espece sc rapproche beaucoup du N. excavaia,

Michelin, qui est une espece albienne. Le lexte explicatif des planches de

M. de Ryckholt n'&anl pas encore paru an moment ou nous 6crivons, nous

ne connaissons pas les mollis qui onf engage eel auteur a faire une espece

nouvelle. II nous a paru que le N. mesostyk esl plus arrondi, ou, .si Ion

ve.il, moins carcno a la partie anterieure .les lours , ce qui rend la l.ouclie

moins aiguG on avani. La coquille tie Tournai, comme celle de Bracquegnies

,
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ifa pas noil plus cello legere depression qui longe la suture chez leN. exca-

(loile espeee a ele reneonlrec par \l. Hyckbolt dans le lourtia de Tournai.

Kile est fori rare dans la uieulc.

Kig. 25, vue de la coquille du cole de la bouche.

Tig. 2(i , vue par-dessus.

Remarque.s. - Colle espe.ee esl assez rare a Hracqueguics ; nous la dodions

i feu M. Albert ToilHez , ingemeur principal au corps des mines, a Mods.

Fig. 15, \ue du cote de la bouche.

Fig. hi, vue par-dessus.

Remargues. — Cetteespece se distingue de la precedenie, parses propor-

tions el par sa sulure canalieulee. Toutes les deux onl beaucoup de rapport

avec le N. bulimoXdes, d'Orb. (espeee oeocomienne. Pal. fr., Tcrs. crct.,
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p. Ui3, pi. CLXX11, fig. 2-3), mais celle-ci est plus allongee , et la longueur

dii dernier lour proportioDnellemenl beaucoup moindre.

Elle esi assez rare dans la meule, bien que plus abondante que I'espece

pre-cedenle. Nous la d6dions a M. Le Hardy de Beaulieu, professeura I'fcole

des ies de Mons.

Fig. l8,vueduc6ledeIabouche.

Fig, 17, vuepar-dessus.

Fig. 18bU
, coupe montrantla suture canahculee.

Remarque&.- -Cetteespeceserable remiirtouslescaracteresdu N. pungens,

m;iis cxccssivcmcui oxa^nvs. Kile ressemble beaucoup au .\. acuminata .

espece tertiaire, avec laquelle elle oe peut par consequenl etre confondue.

Fig. U, vue du cdte" de la bouche.

Fig.
b
2:i, vue par-dessus.

llcmart/ucs. — Olio espece csl Ires-almnilanle a Hracqueguies, mais Ies

exemplaires qui onl conserve" ions leurs ornements soul tres-rares. Elle est,
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dfi reslc, cxccssivcm variable suiviinl les loealiles ei les descriptions dcs

auteurs. Ainsi, tandis que Sowerbj <|iii, le premier, a demerit cetteespeee pro-

vcnani do gresverl deBlackdown, hii donnetroisou qualre rangeesde gra-

nules, d'Orbignj
,
qui la renconlree dans un gres rouge aux environs dTchaux

(Vaucluse) 4ui donne cinq cdtes marquees de granulations ires-prooooce'es.

Fes figures de Geinitz, de leur cole, sont tres-vari^es•, mais assez mal des-

sraees, el n'appartenanl probablemenl pas ionics a celte espece. On trouve, a

Bracquegnies,des specimens s'adaplanl parfaitement a ionics ces descriptions,

quelque varices qu'elles soieut. La couche exterieure du test semble avoir

ete" enlevee dans le plus grand nombre dcs cas, avec les ornements qui en

faisaienl le caractere distinctif; et tres-probablement
,
plusieurs varietes de-

crites comme especes disliuctes paries auteurs, doivent etre rapportees a la

T.granulala de Sowerby. Nous 1'avons trouvee quelquefois enliereraent lisse,

el nc conservanl pins la moindre trace dcs granulations; mais, le plus sou-

vent, ccs granulations sonl conservees plus on moins distinctemenl a la bande

posterieure presde la suture j les autres bandes sonl simples
,
pen saillantes,

inegales, inegaleme spaces, et plus on moins nombreuses. Quant aux

sirics d'accroissement, si on les distingue parfaitement dans qtielques speci-

mens, dies sonl, le plus souvenl . complclcineiil cd'acees. II csl. assez rcmar-

quablequeparmi lesfossiles, ge~ne>alement d'une conservation parfaite,que

nous a procures la ulc de Bracq uegnies , aucun specimen de cette turritelle

n'a ete* trouve* parfailemenj intact.

Fig. £3, vuede la coquille, telle qu'on la Irouve generalc.incnl , ifavaul

conserve scs iiranulalions ipi a la sulurc.

Fig-, hi, vuc d'un specimen avanl conserve scs qualre bandes gratiu-

leuscs '.
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Remargues. • Cette espece ressemble beaucoup au T. alternans, Roemer,

figure dans Reuss., pi. XL1V, fig. 13, donl I'aogle apicial el lesornements

sonl a peu pres les memes. Mais celle-ci tool une espece seaonienne, il

nous esl impossible d'idenlifier les deux coquilles, el nous croyons devoir

faire de celle de Bracquegnies .une espece. nouvelle. Elle est assez rare dims

lameule, mais s'y trouve parfaitement conserve , bien que presque toujours

incomplete.

Remargues. - La forme deorite ci-dessus, est celle du jeune age de la

coquille; plus tard, le tube se prolonge d'une maniere plus ou moins rcgu-

liere et abandonne la forme spirale.

Nous ne rapportons qu'avec doute cette espece aux coquilles deerites par

Sowerby dans le Min.conch. comme provenant da gres vert do Dillon, pros de

Westbury, auxquellesil avait assimile" un Vermeius (juo nous croyons diffe-

rent du gres vert de Blackdown {Trans, geol. sot:). Cette derniere espece,

qui est bien celle de Bracquegnies, a les lours de la partie spirale beaucoup

plus adherents run al'autre (pie la premiere; toute leur ressemblance git en

oe (pie la parlie enroulee esl concave (run cole, fait de peu d'importance en

lui-n.emo.

Celle espece esl assez ran; a Bracquognios; la figure la represenle du cole

du point d'attache, ou do la lace plane.
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Remarques. Les tours ainsi que la bouchc de cello espeee soul, moiiis

arrondis, k Bracqueguies
,
que dans Iji figure de Sowerby : hormis cclie

difference, ions les autres caracteres sonl identiques. Elle n'a encore ele

rencontre que dans le gres vert de Blackdown , et thins hi meule de Brac-

queguies , ou elle csl rare.

Fig. 1*2, vue (In c6i< ; de In bouche.

Fig. 41 , vue par-dessus.

Souura RycKBOLTii, Sp> n.

hi siiuir..- tivs-siiiM.,,,!.-; Hies «.>m s.-pi.mw pur clc-s sillons iirrondis, .|in pnraissent, ainsi

que Irs rules, m pas etre (Tune regularity parfaite ehez tons les individus. Deux de ces
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Remarques. — Doux <>spec.es <lu tourtia de Tournai sonl tres-voisines

de la noire; <•< soul : Le S. Thirrianum, d'Arehiac [Mem. de fa Soc. ge'ol.

de Franrr. 2 roe serie, p. 334, pi. XXII, fig. 7) el le S. concenfricttm , de

Ryckholl {Mel pal., 3™ p., pi. XXVI, fig. 16 et 17). Elle se distingue du

S. Thirrianum par son ombilic beaucoup moins ouvert, el les granules

oraanl les premieres coles pres de I;. suture, au lieu de plis rayonnanl jus-

qu'au »iili<> lour; el du S. concenlricwn par ses cotes concentriques

beaucoup moins prononcees, par son angle apicial beaucoup plus ouvert, el

surtout parsa base lisse, au lieu d'etre couverle de granules comme I'indique

la figure 17 de M. de Ryckholl. Remarquons, cependant, que le lexte des-

il nous reste quelques doules a eel egard. Le S. Ryckholtii esl abondanl ,'i

Bracquegnies.

Fig. 37,vue lalerale de la coquille, du cdte de la bouche.

Fig. 38, vue du cdte de la spire.

Remarques. Celle coquille, quand elle o'esl pas complete, ouqifelle

n'a pas acquis son entier developpement, serait facilemenl prise pour on

Chemnitzia; mais le bourrelet des individus complete doil la faire ranger

dans le genre Ri*soa, bien que les especes de ce genre n'alteigheol pas

souvenl cetle taiLle. Elle n'esl pas tr£s-rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vuedu c6l6de la bouche.

Fig. 8, vue par-dessus.

Tome XXXIV. •;
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Remarques. - La grande saillic el I'irivguliiriie ties oniemenis de cette

espSce en formenl le caraclere dfalinctif. L'espece dont elle se rapproche le

plus est le Nerila{Natica) nodosocostata, Reuss., sp. [Die Vent, der Bokm.

Kreid., II, p. 113, pi. XUV, fig. 21) donl la spire esl moins aigue, el les

cdtes rayonnantes plus nombreuses qae les oceuds de la carene.

Nous 11 .11 avons recueilli qu'un seul specimen dans la meule; la durete

de rencroutemenl tie nous a pas permls de verifier si le bord columellaire esl

dentete.

Fig. 80, vu,. du cole de la bouche.

Fig. 81, vaeducdte" de la spire.
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liemarques. — Cello espece n'a encore elo renconfree qu'a Blackdown el

,i Bracquegnies. Elle esl assez commune dans la meule, tnais n\ esl pas

souvenl inlaclo; nous en avons cependanl renconlre<pi<>I<pi<>s specimens l»icn

Remarques. D'Orbignj ayanl reserve dans le Prodrome (12e etage,

p. 333, n- 79), le nom de P. striata a une espece decritc en 1813 par

Sowerbj sous le nom de Melania striata, a du changer le nom de I'espece

crelaeee, <|ui esl devonue le P. Sowerbyi. II eul peut-etre etc plus ratiorael

de faire le contraire, de laisser a celle-ci le nom donng par I'auteur du

Mmcral. conchoiogy, et de changer seulement celui de I'espece callovienne.

Le /'. Snmrbyi esl -oneralemenl plus petil a Bracquegnies qu'a Black-

down , si nous en jugeons par la figure de Sowerbj ; mais les earacteres de

I'espece sonl lellement evidents, qu'aucun doule n'esl possible sur noire

delerminalkn. Bile nYsl pas rare dans la meule, mais n\ esl pas souvon!

him conservee, le lesl sVn allanl presipu- loujours en poussiere. Nous en

avons cependanl renconlre quclques specimens d'une conservation paiTaiie.

Fig. 20, vue du cole de la bouche.

Pig. 21, vue par-dessas.



DESCRIPTION DKS FOSSILKS

Remarques. Cette espece, d&ouverte par Sowerbj dans le gres verl

de Blackdown,se distingue de hi pr6c6dente par sa taille beaucoup plus

ni beaucoup plus grand. Elle n'est pas tres-commune a Braequegntes, et le

plus souvent,sa conservation laisse a desirer.

Fig. 28, vuedu cote* de la bouche, forlemenl grossie.

Fig. 26, vuepar-dessus, fortemenl grossie.

Fig. 24, mk> par-dessus, grandeur naturelle.

Hriii«n/ues. — Ccllc cspm- sc distingue do Ionics Ics aulrcs
,

|i;ir s;i spur

Ires-courte el tres-obtuse , «'t par la grandeur de sa bouche. Elle esl assez

rare dans la meule.

Fig, 22, vuc (hi cote de la bouche.

Frg. 23, vuepar-dessus.
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Remarque*. Lit base tic cello ospeee
,

lisso el suns ornemcnls , scinblf

,.„ eire le earaclerc dislinclif; c'cst du moins ce qui la distingue principale-

rnoui des especes du lomiia de Toumai et de Montignies-sur-Roe, denies

par MM. d'Aivliisic, <"i de Hykboll. Nous citerons du premier le Turbo

Pintevillei (p. 34*1, pi. Will, fig- ") (TVocAim Pinleviltei, d'Orb.,

Prodrome), donl I'angle apicial est en oulre beaucoup plus onvert (85°); le

yM »7w jMlmUnvfomm (
mc>me planche, fig. 10), dont lea lours ne sonl pas

(•amies; el le Trochus Duperreyi (...cine planche, Bg. 2), dont I'angle

apicial est beaucoup moindre fBl°).

(h.ani aux especes de M. de Ryckholt [Mil. Pal, 3 part., pi. \XI\,

mars L861), qui se rapprochent le plus de la ndtre, nous citeronslies Tro-

chus heteronema, fig. 1, 2; > l«'>'"»nualis
> I'S-

"', «; 7'. acmimtm,

fig. IS et Mi; et 7
T

. Dotmj, fig- 34 et 38. Mais le texte explicalif de ces

planches n'ayant pas encore pan., il nous est plus difficile d'en bien marquer

les differences, qui sen. il du reste, comme pour les especes de M. d'Ar-

chiac, consister principalement dans les ornemenls concentriques des bases,

et les granulations ornant les cdtes exterieures des tours.

Le Turbo moniliferus, Sow., du gres vert de Blackdown ( Min. roue,

pi. CCGXCV, fig. I, 2), a I'ombilic grand et plisse, ce qui le distingue de

h'speco de Lracquognies, donl. Pombilic est presque mil.

Fig. 49, vue du cdle de la bouche.

Fig. 48, vue par-dessus.
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<:..,,mllr .•»„,•,,„.•, ;m>s, !,„•«,• ,,,„ -ji.r. sV..r...,l;.„l .V-ulir. r,,,,,,!. Tom> „m,-s

Rcmarqms. — (Idle espece est I res- rare a Rracqucgnics ;
nous nei

rencontre que quclqucs fragments plus on moins complels, que nou

(in reslaurer.

Fig. 40, vue du cole de la bouehe.

Fig. 39, vue par-dessns.

R&marques. Efle se distingue de I'Helcion (Acmea) snbcmtralu , de

M. d'Archiac, espece du lourtia de Tournai, par sa forme beaucoup plus

arrondie, el sa hauteur beaucoup raoindre; de plus, le cdte" anterieur de la

coquiflc de :M. d'Archiac est convexe, tandis que celui de la notre est con-

.cave. Toules ccs differences foul inconleslaltlement de la coquille de Brac-

quegnies one espece distincte. Remarquons cependani que M. (fArchiac
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o'a en a sa disposition que des specimens dtfectueux, ce doni, sa descrip-

tion el les figures de ses planches pourraienl l)icn se resseniir.

Nous dedions cette espece a M. Malaise, prol'csseiir de geologic a I'Inslilut

agricole de Gembloux.

Fig. 46, viie laleralcmenl.

Tig. 17, vue par-dessns.

r,<M|uillcc(»iii(|ii.' iivs-iillnnjirc, (ivs-iiijiiie, mi |wu ;iri|inr, ii :iii^Ii- n'-ulicr: ormv <|.-

Rmiarques. Cette espece a cic signalee par Sowerby dans le gres vert

de Blackdown, on die esl exeessivement rare. Geinitz la pencontree a Lus-

chiii/ ei a Sirelilen en All ague, [/identification que Reuss a voulu fairc

de cette espece avec le l>. decussatum, Sow., est probablemenl fautive, celt*

derniere ayant I'angle apicial beaucoupplus ouyert (8° an lien de 3°).

Fig. 2;i, M.elalerale de la variele lisse.

Fig. U, vue late-rale de la varied costume.
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Remarques. D'Orbignj donne cinq plis au bord columellaire , landis

que noire figure, comme du reste, celle de I'auteurde la PaMonlologie fran-

gaise, n'en monlreque trois. Nous avonscru, pendanl longlemps
,
qu'il n'j

en avail effectivemenl que trois, oi que nous devrions faire de la coquille

de Braequegnies tine espece nouvelle. Mais nous sommes parvenus a degager

mm quatrieme pli, trop en arriere pour pouvoir etre vu, beaucoup plus petit

que lesautres; un cinquieme serail probablemenl trouve" plus loin encore, si

la dureUS de la roehe encroutante ne venail empecher de degager plus com-

ploieineni hi columelle. Olio disposition des plis indique pourquoi la figure

de Woodward, qui est Ires-exacte, n'en mootre egalemenl que Irois. !)"Or-

bigny, qui dil que sa figure 11 devrait en avoir <lou\ de plus, n'a pas

re'flechi que cos derniers no pouvaient etre vus dans Petal ou so trouvail le

motile qu'il a fail figurer.

Los dill'eivnees onlro oollo espece el lo Cinulia incntssata , Sow. sp., sonl

ires-faibles; il n'esl pas oionnani que les t\cn\ coquilles soienl souvenl con-

fondues. En effet, si celte derniere n'a reellemenl que trois dents a la colu-

melle, le Cinulia avellana n'en montre babiluellement que trois. II ne reste

done que le nombre des cdtes exteneures
,
qui, dans cette derniere, esl de

27 a 30, landis qu'il s'eleve i\v 30 a 36 dans le Cinulia incrassata.

Le Cinulia Prevoslif d'Arch. sp. du tourtia de Touinai, s'en rapproche

aussi beaucoup par sa forme exte>ieure , mais s'en distingue par le nombre

dos plis de la columelle.
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Colic espece ;t etc si^nalce en heaueoup do loealiios par les auleurs fran-

cais, enlrc autres a Rouen, a Cassis, a La Malle. Gemitz l"a rencontre a

Kieslingwalda en Allemagne, et M. d'Archiac a Tournai, dans le tourtia.

Ellccstassez ram dans la meule de Bracquegnies.

Fig. 27, vueducdtedelabouche.

Fig. 28, vue par-dessus.

Fig. 29, vuegrossie des cdtes longitudinales et des slries d'accroissemenl

dessinant dc peiilcs cavites rectangulaires.

Remarques. Cette espece se distingue parfailemenl dc la pr^cedente,

par sa laille, sa forme plus globuleuse, le nombre des plis eolumellaires el

I, mbreel la disposilion des coles. D'un autre cote, le Cinulia {auricula)

incrassata, S..xn. sp., qui n'a Sgalemenl que trois plis, s'en distingue par le

Dombre de ses cdtes (30 a 36), par sa Ion...- plus allongde el par sa spire

L'auteur du Prodrome donne ,
;>»' it" 8 1 dc son 6tage cenomanien

, p. I 19

,

VAvellana Varusensis, d'Orb., 1847 , dont il fail la description snivante :

.. Espece plus courte ,
plus ronde que VAvettma cassis, a spin- plus cached;

La Malic, Var. » C'esl peut-6tre noire espece; Qiais cette courte description

no suflil pas pour olrc plus allirnialil a eel figard.

Tome \WIV. I)
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tfig. 30, vimmIu nHe «le hi ImmicIic.

Fig. 31, ?ue par-dessus.

Fig. 32, parlio grossii; dcs onicniciils a la parlic poslt'iicuirc du lour.

Fig. ;!){
,
panic gmssic des onicniciils a la parlie anlrrieuro, du lour.

Remarque*. —On c iaii. quelques especes de cetle for dans les Plages

superieurs au cenomanien ; mais lea caracteres de I'espece de Bracquegnies

sonl tellemenl tranches qu'il esl inutile d'eo signaler les differences. Elle esl

fori al. I; ! dans la meule.

Fig. 13, rue de la coquille du n^ de la bouche.

Fig. U,vuepar-dessus.

I cm-lirr, milliV iin milieu: plus olid
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Remarques. Cetle especese rapproche beaucoup de VActeonella hevis,

d'Orlt. de Pelage Uironien, mais elle s'en dislingne par son lesl beanooiip

plus mince, et par sa forme plus allonge'e et plus aigue a sod exlremite*

poste*rfeiire. Elle esl assez rare a Bracquegnies.

Fig. 18, vue da cole* de la bouche.

Fie, 16, vue par-dessus.

C.o.piillr nl.lon-uc a spin- M.sc/ nllmijjiv. si Iniirs simmilis. liinilrs pnr «l<s sulmvs

bien marquees, assez profondes. Tmirs m-nes <lc sillons l«»i l?.ii«i,li,, ;il .x ilV-» sl |.. lai-rur,

s.-p i ir;iiil (les l.i.n.lcs lisscs <|<- h.rKciirs livs-iiiejnilrs. Crs sillons soul Inverses par des

,oics nvs-linrs d.-ssin, »......-• des lossriu-s nllnn^c-s qui indiquenl les lignes de erois-

sance. Bord colurnellaire orn<5 •«.is pli* simples. :,...,•/. rloijni.-s r «• Hu.tre, les deux

amerieura plus forts, leposterieur moms pi-orionce'.

Remarque*. - La settle difference que Ton remarque entre uotre co-

quilleel relic de Sowerbj se trouveau bord columellaire
,
quanl a la forme

el an nonil.re drs plis. Nous soinines porles a eioire que si Tallinn- an-lais

nV,, indique que fan, c'esl qufe te postefieur se in.nvaii cache" par I'encwA-

temenl dans la coquille qu'il a dessinCe; il est, en effet, ires en arriere des

deux amies. De plus, Sowerby indique con bifide, run des deux plis

quegnies, donl les plis sont simples. Ces differences ne nous paraissenl ni

suffisantes, ni assez certaines pour creer une oouvelle espece. Elle esl assez

abondante dans la meule.

Fig. 17, VUe tin eulede la bouche.

Fig. 18, vue par-dessus.

Fig. 19, vue grossie des ornements pies de la suture.
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Reman/tics. — Cello espoee esl assoz commune a Brac(|uegnies, mais sou-

venla Felalde moule.

Fig. 9, vue du cole de la bouche,

Fig. 10, vue par-dessus.

Ronarqtws. tlcUe especo esl Ires-rare dans la meide. Nous n'en avons

Irouve qa'un seul specimen. Nous la dedions a M. de Ityckholt.

Fig. II , vue du cole de la bouche.

Fig. 12, vue par-dessns.
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Remarques. Le crochet est rareraent tout a fait librej l<; plus souvcnt,

la troncature est plus ou moins Vendue, et va quelquefois jusqu'a occuper

la surface presquc enliere de la coquille.

Colic, especeesl assez commune i\ Braccraeguies, el > est toujours d'une

taille plus petite que celle que lui accordenl ge^eralement les auteurs.

Fig. 8,vuedelagrandevalve,par-dessous.

Fig. 6,vue lateraledu cdte du crochet.

Fig. ;i, vue du cdte buccal.
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Heman/iit's. — Ode «>s|mm-i> so distingue do la preoedenle , par son crochcl.

rarement contourae* en spirale, par Absence de cdles raj lantes, et par

lo pou dYMoudue du point d'allache. Nous axons aussi rcniarque que ces

points d'allache sonl lres-dil'1'ereuls dans cos deux especes : ainsi , landis

qu'ils soul lissi's dans I'O. haliolidea , ils offrent toujours une surface rugueuse

et pou reguliero dans 1*0. tonka; fcette cireonslame Semitic indiqnci- nnc

difference dans los hahiludos de oos niollusipies, donl lo premier so lixail Av

preference sur des corps pins on moins unis , tel que lo test d'autres coqullles,

landis (pio le second preferail, s'allachor an rocher.

deux cspeces : los delenninalions proredonles sonl, par consequent ., tin pen

criplions.

Fig. 3 , vue do la valve infeneure par-dessous.

Fig. i, \uc laleraledu col,'- du crochol.

Reni&rques. — D'Orbignj donne on ires-inauvais earaciore de colic cs

poco , ipiand il dit <|iie lo crochol. resio toujours libre; an conrtraire , lo croclu

est assez souvenl tronque
-

par le point d'attache, et cet auteur lui-mgfne ei
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.„ , x exemples dans les fig. 4 et S de la pi. CCCCLXXVH de la /'„-

leonlologie frangaise-

Lindividu que nous avons dessine (Mail assez pen availed en age; il pro-

> i«>ni (In sondage n° •»; son point d'altache esi an crochet, qui ae Irouve,

par cooatqtent, incomplet. Dejw.is Ion, un puils domestic^, creus^ dans

la commune de Bracquegnies , uo.us a procure
1

d'aulres specimens plus Ages,

plus -rands, a crochets fibres, montranl lesilon anal, el eonsenani, enun

mot , les caracteres qui font de cette espece uiie des plus faciies a distkguer.

Cette espece est use des plus r^pandues dans les terrains eretaeds supe-

rieurs; on la rencontree en beaucoup de locality, en Prance, en Angleterre,

en AJJemagne, en Espagne,elc. Dans noire pays et dans le nord de la France,

elle semble caractenser principalemenl le lourtia de Mons el de Valenciennes.

Nous I'avons rencontree fori abondamment dans ce depot , a Aoderlues el

dans les environs de Maubeuge. .Mais elle se montre beaucoup plus haul dans

I'etage, puisque M. Ch. Le Hardy de IJcauli.Mi (Guide min. ei pat. ckmk
Hainaut et l'Enlre-Sambre-et-Meuse, p. 87 )

en a signale un nvs-bel echan-

lillon provenani de la craie grise de Maisieres
,
pres de Mons, assise imme-

diate m infeneure a la craie blanche, ou elle se trouvail melange^ a des

especes s6noniennes.

Fig. U,vuede la valve infe*rieure par-dessus.

Fig. 15, vue (Ida valve infeneure par-dessous.

Fig. \7>, vue de la valve infeneure du cole i\u crochet.

.. . ..-.-.

Remurgucs. - II nous esl impossible de ne pas iceonnaitre cette espece
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dans la figure de Goldfuss (pi. LXXXVI, 6g. 12), el si nous remarquons

q sel auteur, dims la description qu'il en donne, dil que les grosses c6tes

peuvent s'e'tendre en Spines creuses, il nous esl toul aussi impossible de ne

pas l.i rapporicr a I'tij-oi/ym du/iioln, Sow. Co serail done a tori que d'Or-

bignj aurail id ifie* I'espece de Goldfuss avec uneespece se"nonienne (Pal.

franc., Ten: err/., p. 739, pi. CCCCLXXXVI, Bg. 1-3).

Lesdigitationsspineusesparaitraienl done ne se produire que chez les indi-

vidusdeja fori avanc& en h%e,e\ ce serail leur dernier degre" de croissance.

Les specimens rencontres a Bracquegnies n'offrent pas cette particularite,

de meme que ceux figurant aux planches de Goldfuss.

Cede espece a dc trouvee en Angleterre dans le gres vert de Long-Comb-

Girths, pres de Sidmouth; et, en Mlemagne, dans le sable vert d'Aix-la-

Chapelle el de Coesfeld. Elle esl assez rare a Bracquegnies, ou nous n'en

axons recucilli <|<io deux specimens, donl Inn, mini que nous avons des-

Fig. 1, vnc par-dessous de la grande valve.

Fig. 2, vnc tin cole dn crochet.

<|url<|U<lni, |,c.l xisihlo; urcilli-s llvs-r;M,<l(-, cm li- hoilc, inal«|ll.rs de I(-.ts ,,li>

Remarques. - Deux especes onl cie donne'es sous ce oom, d'abord par
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Sowerby, en 1834, ensuile par d'Orbigny, en 1846 (Pal. in.. Terr.cret.,

p. 044, pl.CCCCXLVIl, fig. 1-7). Ces deux especes sonl bien differentes : la

demiere, que I'on rencontre assez abondamment thms les terrains crelaces

superieursa la meule, dans le Hainaut, depuis les marnes d'Autreppe jus-

qu'au maeslrichlien de Ciply,ne peul elreconfondue avec I'espec • Braeque-

gnies, Celle-ci a des oreilietles enormes, landis que celle de Cipl) les a fori

petites. Sowerbj donne a notre espece une oreilletle posterieure irts-grande,

I'autre ayant et^ bris6e sur le specimen qu'il avail a sa disposition. Geinitz,

anteneure seulemenl, I'autre n'etant qu'indiquee. Ce dernier auteur semble,

du reste, avoir aussi confondu les deux especes, puisqu'il les fail se rencon-

irerdans deux elages fort eloignes run i\v I'autre; YUnlerer quadersanslein

el YObrirr quadersanslein. L'espece du terrain enlace superieur devra done

changer d m, el celle de Bracquegnies, qui est bien celle deerile par

Sowerby, devra conserver celui qui lui a etc doime* par eel auteur.

Une autre espece, d^crile par d'Orbigny, le S. dilalala (Pal. in.. 'I'm-.

cret., p. 638, pi. CCCCXLV, Bg. 3, 8) se rapproche tin peu de ceile-ci par

la forme el les dimensions des oreillettes, mais s'en distingue aisemenl par

Cette espece est assez commune a Bracquegnies, raais s'j trouve toujours

incomplete.

Fig. 21,vuede la valve infeneure, par-dessus.

Hg. 22, vue laterale.
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nliiiiilcs mi pen iiilln

farces par des sill,,,

Remarques. Cette espece nous a Eourni a Bracquegnjes d'assez uom-

breux individus, mais toujours de Lr^s-petite laille. Nous n'avons pu distin-

guer les sillons plus larges qw , d'apres d'Orbigny, separenl les cotes de cinq

en cinq, probablement a cause dujeune age des individus observes.

Fig. 26,vuede la grande valve, par-dessous, grand naturelle.

Fig. 25, vue de la grande valve, sur le cote.

ranswrse; v«lxr inlmrmv ..rs-,-„„v,-xr, ,„•,,,„,.

^ »'•'•«"» s
l
srp il ,vcsp i ,.-,lrs>ill„Mslr,\s.| il rs.,-sr

'•nl line .li'iil.-liiir lirs-pmno.ic.V. Ccs sillons son

m uses, recouptes par dea Hgnei d'pocroine

» ; ss.l«'s. '•• ill «
>

'" '•""!' |'l«is longueelpliii

Remarques. Bile a ete" signalee en France, par .M. A. d'Orbigny, dans

craie chlorite^ de Villers (Calvados; el au Havre (Seine-lnfeneure). Elle

Fig. 23, vue de la grand

Fig. 2i, vue sur le cdte*
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Remarque*.- Cello osp.Ve sc distingue du L. cariuala, Goldf. (/>e//\

//ww,, pi. CIV, fig. 2), espece cenomanienne, d'apres d'Orbigny, par l<>

nombre des grosses coles, a pen pres double dans la coquille de Bracque-

goies; de plus, les pelites coles intermediaires 3 sonl proportionnellement

beaucoup nioimlres. Kile se distingue encore du L. canalifera. Goldf.

(pi. CIV, fig. I) par IVgulile desailes, el par la petite cdtedans le crenx des

sillon.s; etdU /,. ro/fal(Uiiu,iWv\). (Pal.FR., 7V/r.r/vV.,|). 537,pl. CCCCXVI,

Cetle espece est tres-rare a Bracqsuegnies.

Fig> 18, vue de cole.

Fig. 19, vue sin: la region buccale.

Fig. 20, parlie grossie des ornomeiils a la region palleale.

possedons qu'un seul specimen assez bien conserve. Elle se distingue de la

precedents par sa largeur beaocoi lus grande, el par sa lo.mr plus np.i-

laleralo. CeS deu\ caracleirs sullisctil egalemenl pour la dislinguer i\v> aulres

Fig. 16, vuede cole.

Fig. 17. vueilu cdt6 buccal.
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Remarque*.— La figure de Sowerbj esl parfaite, el ressemble, mil pour

iraU, aux specimens de la meule; celle de d'Orbign^ nous semble assez

differente, d'abord par sa forme generate, ensuite par les asperil6s dont il

orne les coles rayonnantes, et que is n'avons nullemenl conslaties. D'un

autre cdt6, eel auteur indique, au ri° 460 du Prodrome, meme 6tage, IM.

Eolis, d'Orb., I847,d6nl il donne In description suivante: « C'est una esp^ce

» voisine de YA. anomala, mais plus allonge'e, eta cotes moms granuleuses,

» presque simples. » Cette description se rapporte beaucoup mieux a I'espece

d.' Sowerby.

La meule de Bracquegnies nous a offeri d'assez nombreux fragments de

cette esp£ce. La fig. 7 represente le plus complel que nous ayons pu recueillir.

.In.il': norhns ;,<• inr*, ,„,> lol.l a fail lmiiii>:iu\: «li-s lipn-s .1.' m.issm.r livs-l.-jTm-s
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Remarques. — M. d'Orbigny, dans son Prodrome, identifie les qualre

espies de Sowerby, qui, d'aprfes I'auteur anglais
,

paraissenl assez diffe-

renles. L'esp&ce de Bracquegnies ressemble beaucoup, quant a la forme, au

.1/. trident, donl HI-' a a peu pres les proportions, mais elle a le crochet

non terminal comme le M. prakmgw.

Ellea (l
,

(l rencontree en Angleterre, dans le gres verl de Blaekdown,

<>i ;, rii,. ,lo Witflii; <mi Frnnee, dans le ttpartemenl de ITonnej a Cluse

en Savoie et, en Boheme, dans le calcaire a bippurites de Koriczon. Elle

n'estpas tr&s-rare a Bracquegnies , mais n"> esl pas toujours bien con-

Fig. M, vue lalerale.

Fig. 12, vue ducduSdes crochets.

:
,,-,.,• |„M,'TiH,r I,,),,,,,,.'. „|,li,,„,

,l,., K .ss,-.s

»
I

''»l«'

Remarques. Les figures donnfes par d'Orbignj sonl un peu tour-

„i,rs et paraissenl peu exactes; olios ne ressemblent que iU> loin a la

figure de Sowerby; celle-ci, de son c6te, esl incomplete; le cdie" anterieur

irtie. Quanl aux'slries rayonnanles qui, d'apres d'Orbigny,

stalees sur les specimens que nous avons pu examiner, II en esl de m6me

K|iio on pa
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<in iciivcisciiiciii ilc's cok's ;i la panic niodiane de l;i coquille, particularite

(|iii a fail donner a cello ospeoe
,
par SoweHiv, lo nom qu'ello porle.

Kile ressomlilo lros-1'orl a uno espece vivanlo, lo M. albumlalus, Lunik sp.

Kile a cle reneonlioe en Anj-lclcnc , a Itlnckdown ; en Allemagne, a Pas-

lerberge, a Kieslingwakia el a Laun; <'n Franco, an Mans, dans la Sarlho.

Kilo nYsl pas Iros-eoniniiino a Inaeipio^nies.

Pig, 10, vno laleialede la coquille

Pig, 9, vuo tin coll 1 dos ovochels.

Coijiu'llr riiiirilt>nii<-, nripi.T. i.itoimIic mm mic l>iur;il, livs-iiijiiic ;iu coir miiil; mm,-

iirnir li-rs-.-Hiiiic pari du CFOChol CI irjninl IVu.TM.ilr :m:ili-. en ilms;ml hi mm line ,lc |„

oquflleen deux psn-iics iiu'-iilis n diirariiiiiinii ium.Vs; In suriiicr anale esl eouvorte de

Remarqiies. Sowe

qu'au Cwtillea fibrosa;

buccate el sur la surface

a celte espece dos slries plus profondes

lo irsiani dolaooipiillo, los stries rayon-

visibles. Elle n'a eie rencontree, jusqu'a

Blackdown. Elle esl assez rare a Brac-pioso,,.. que dans le gres

quegnies.

Fig. II vue lalorale do la eoquillo, grandeur naliuolli

Fig, hi, vue sur Fes crochets.



I>K LA MEULE l)K BRACQUEG1NIES.

on .in.| Imbues ilnils. <'l. <!«• <|u;iliv .-ill «'0K- hut-uiil
, |>:il .ll loUs l,nv ;i . ,.,. .„, milieu. <|<-

linjtun/ucs. Ccllc rsp<Ve est livs-iepamluc thins Irs cl.-.iivs crdac..^

...on ,-ns ,1c France, d'Angleterre el d'AHemagne; raais, 6tanl excessivemeni

variable de formes, <'ll HO de"crile sons different notns par les auteurs

cites a tasynonymie, et par d'autres encore qui n'j sonl pas renseignes.

Dans iejeune age, elle esl a peu pres <*quilate>aie etpeu renffee; I'area du

ligamenl csi trds-allongee, pointue aux extremiles, oi la ironcature anale
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est droite. A certain age, Pares nes'allonge plus, mais la coquille s'epaissil

eon&id&ablemenl d conliuue a s'allonger, surlout au cote anal; les stries

mxoniKiiilcs dispaiaissi'ni plus on moins comptetemenl. Nousavons pu suivre

ions ces changeraents successifs sur an assez grand nombre d'individus que

is avons recueiliis dans la meule, el nous sommes persuades que certaines

espeees, decrites comme dislincles par les auleurs, enlre autres par d'Orbignj

,

connue, ne sonl que des formes differentes de VArca glabra. Nous partageons

a eel egard ['opinion de Reuss {Die Vent, der Bohm, p. 13, 2), qui identifie

a ee spcc-(> l.l. Ligeriensis d'Orb. el \'A. Mathcroniana d'Orb. D'autres

espeees devronl probablemenl encore suivre la meme voie; mais, pourd&idei

sainement la question, il conviendrail de pouvoir comparer Irs individus

Fig. I el ±, valve droite (run individu adulte, avec sa eharniere.

Fig, 3, vuesurles crochets.

Fig. 4 el 5, valve droite d'un individu jeune, avec sa eharniere.

Fig. 6, vue sur les crochets.
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linnan/ncs. Lcs dillorences Ires-lo^eros que presonto noire coquillo

avec lcs figures deSowerbj etde d'Orbignj sont : une plus grande largeur

de la region anale, el le cdte buccal moins anguleux; encore nette derniere

difference no se remarque-t-elle pas a la Bg. 2, pi. XLlV,nia la fig. '.

.

pi. CCCCXLVU de Pauteur anglais. Elle est tres-abondanle dans les Stages

albien el cenomanien de France, et dans le gres vcri de Blackdown, en

Angleterre. Elle est tres-rare dans la meule de Bracquegnies.

Fig. 15, vnc laleralo.

Fig. 16. vue sur les crochets.

ille sub-rectangi

anal; ornde sur

ins Irs individui

ui «--.,«.i| :ll .-.-
: .|.-. n-i.ll.T. MiTon.lir .-ill roll' lill

M'«nlii(|iics imics <•! p;ii-l; incnl ivjrn

«'"»"''' i»a> inr.ulinv.s; n,„n,,r,

rhr/ l.-x imlixiiliis tli.nl lv li-sl Csl pill

• ,i..s i ,llr.r;lrn,lrl..i.ralrsl un ,,«-u phis *

sees partem du crochet el rejoignenl le cote ana) :

imv el une surface anale i la seconde carene pari

creuses.la plus grande du cdte de lacharniere; face!

: .ll<,i.j.,v:.T<M-l.ris:.m.n<lis. i .ssr/ r.-ippmrl.c-s.

liciiHtn/tws. Cello cspccc est lrcs-al>ondanl<> , cl paiTaileinenl conserve*'

dans la raeule. Elle offre quelque resserablance avec VArea Mailleana , d'Qrb.

(Pal. i'u., Terrains creiaces, p. 229, pl.CCGXVIII, fig. 3 a 6), maiss'en

distingue facilement, par ses proportions d'abofd, qui paraissenl etre cen-

stamment proportionnelles a tous lcs degres de croissance , et surtout par la

' Tom, \\\l\. 8
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longueur presqueegale du cole anal el da cdti bacoal, Cette dernierai parti

cularke" la distinguera egalemeul de plusiears autres arches ayant, comm
elk, deux carenes posleneures.

Une varieie de cette espece pr&ente, a la region anteneure, quelques cdle

ravonnanies, arrondies, donl I'exteneure du cdte" palpal est parfais agse

saHIapte el rejoinl le milieu de la courbe buccale. Ge caractere ne nous a pa

parusuffisanl pour cr&r une pouveHe espece; nuns avoqs, «ln resle, remaj

que", .Mir pJusieujs centaines d'individus,
«

i i i I esl loin dViiv. conslani, e

s'effaee meme a pen pr$s coraDjetemeaj , <l<' sorte que la \;u i<-i<* rejoinl , (run

maniere insensible, I'espeee-type. Us proportions sont, <lu reste, enjiere

meni les memes.

Fig. 7, vue laterale de I'espece-type.

Fig. 8, vue Mir les crochets.

Fi«. «.), vue de la charniere.

Fig. 10, vue de la variety costume.

licmarques. — Celle espece se distingue <le I VI. subformosa, Sow., donl

les proportions soul, presquo les niemcs, par sa carene el son roslre arromlis

au lieu d'etre Iranchanls el aigus, par son arete pallealc plus droile, el par

sa forme plus equilat&ale; et de IVI. cannula, Park., par ses dimensions

proporlionnelles, par son cole buccal plus arrondi, par la Ironcalure anaie
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plus concave, el, par Tarca <lu lii>amenl beaueoup plus eoiirle el plus minor

Elle est fort abondante dans la meule de Bracquegnies.

Fig. 13, vue laterale de la coquille.

Fig. I4,vuesur les crocheis.

Remavques. Les caracteres de cette espece sont tres-aecuses par se

ornements, et ne permeltent guere de la confondre avee n'importe quell

autre. Elle est tres-rarca Hraetpic^nics; nous n'eo poss&tons qu'un speafflei

parfaitement conserve".

Fig. '?, vue lateral* la coquille, dessinie an double de la grandeu

naturelle.

Fig. 18, vue sue les crochets.
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Remarque*. Cette espSce se distingue de IM. Hugardimia, d'Orb.

(Pal. in., Terr, cret., p. 216, pi. CCCXIII, fig. i, 5, 6), parson 6paisseur

beaucoup pins considerable, el son cdtC buccal anguleux; el de IM. cottal-

dina, d'Orb. (meme planche, Bg. 7, 8, 9), par ses proporlions assez dillc-

rentes, et, si nous nous en rapportons ;i la 0g. <s, plutdtqu'a la description

de d'Orbigny, parl'area du ligamenl beaucoup plus mince. Ces deux especes

nousciterons IM. cenomanensis d'Orb. (p. ^2:',
,

pi. CCCXVI, fig. I, 4) de

laquelle on hi distinguera facilement par son cdte" buccal non arrondi el I'ab-

sence de stries concentriques regulieres. Lesi urs allemands oni aussiddcril

quelques especes voisines de la ndtre : .Nous citerops principalemenl IM

radiala, Goldf. (pi. CXXXVIII, 6g. 2; Geinitz, pi. XX, fig. 13; et Reuss.

[A. Geinitzii), p. II, pi. XXXIV, fig. :SI) qui ;< le cdte* anal beaucoup

nioins large proportionnellement; el \'A. furcifera, Goldf. (Geinitz, varied

pi. XX, fig. 12) donl las coirs rayonnantes sont beaucoup plus lories.

Nous demons cette espece a .M. d'Omalius d'Haltoy, 1'illustre geologue

beige.

Fig. 24, vue laterale de la coquille.

Fig. 25, vuesurles crochets.

Coquille petite ir:.|,.-/..»t.hi[«-. mit lie inW,,M T.M', mure <lc slm.-i.thi

wle i ipresq Iroii.
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lM.nl pall&l arrondi, rejo

irieur.lequelse relive unpe

ei reioini I'extrf
'• anale.

Remargues. Celle espece semble ne pas acquenr de plus grandes

mensions que celles indiquees en lete de celte description. Sa forme in

verse oe permel pas de la confondre avec lea arches que nous venons

,1,-,-iiiv. Bile n'esl pas tres-abondante dans la meule.

Nous (l('(li(»ns cette esp

edevables de la r6f

0, vue lale>ale de h

1

,

vue sur les croc!

Jiivanl ami, M. IZn- . Cnemans, ilonl les

tgeusementconnus, eta qui nous serons

npl&e des differentes flores fossiles de

, grandeur nalurelle.

iqueeaia parue po

l„n,m,r •.•> :. I:. iV-i allr;,lr , . I ><n i ........ I pmpv^i

tpardisparaitrcavantd'aueindrelesbords^escdtesso

<| ; .<rn»i^sr. 1 .r,.l; .•riles .1.. milieu soul plus smvrs ,
c\W:

Fig, 21, vue lateralede la coqi

Fig. 22, vue inleneure,

Fijr. 23, vue sur les crochets.
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Fig. 10, vue taterale de la coqaille.

Fig. 19
3
vue sur Ies crochets.

Remarques. Cette elegante coquille se rapproche beaucoup du Nucula
bivirgata, d'Orb. (Pal. fr.

;
Terrains criL, p, 176, pi, COIN, fig. I a 7),

donJ elle a Ies ornements presque trail pour irait. Mais les proportions sonl

tellemeol differentes, surtout sa largeur qui est beaucoup plusgraade
( ,V„

au lieu de /;,';, i, que nous avoas da en faire uneespece nonvelle. Elle n'at-
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, (In reste, comme nous l'avons constate sur mi ires-grand nombre din-

lividus, que hi moitie loul an plus de la taiJle de I'espece de d'Orbigny, ce

ii n'est pas uo cas fortuil . el devienl mi motif de plus pour se*parer les deux

peces. Ouani au\ oiii is, ils prfeentent, chez cerlains individus, des

iriiculaiii.'s remarquahles el fort varices : nous possesions des sp&imens

i, sin- line cerlaine Vendue, la ligne des chevrons de la region anale .-si

iubI6e, el les cdtes decrivenl des zigzags tres-aigus; d'autres presentenl a la

gion buccals, assez pres el parallelemenl a I'arete, une repetition de ces

Celte espe.ee, eomroe nous venons de le dire, est tres-abondante a Brac-

luegnies. Nous la dedions a M. G. Dewalque, professeuc de mineralogie el

le gCologie a I'UniveraM de Liege,

Fig. 27, vue laterals de la coquille en grandeur naturelle.

Fig. 20, vue lateral.- de la coquille grossie du double.

Fig* %$, vue sin- les crochets.

LRU L.HBATA, SOW. tp.

iii;ii;u>Kiilni\. ironi|iir- iil>lii|iif m tin i-oii- .In hnnl |>iill('-iil.

Hemarques. — Celte coquille a (':i<'' rencontre^ par Sowerby, ilaus le gres

en de Blackdown, Elle n'esl pas ires-rare a Bracquegnies.

Tig. 8, vue lalerale de la coquille, double de grandeur naturelle.

Fig. 9, vuesur les crochets, double de grandeur naturelle.
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Remarques. - - On trouve eel spece, en Angleterre, dans le gres verl

de Haldonhill el & Blackdown. En France, elleesl surtoul commune dans les

gres quartzeax du Mans el de Condrecieux (Sarthe); on In rencontre aussi a

Orange el a la .Malic. Elleesl abondante a Bracquegnies.

Fig. 1, vue laterale de la coquille.

Fig. 2,vuesurles crochets.

Fijr. ~>, vue de la cliannY'ic thin iii(li\i(ln pins grand.

(:.i.|iiillcsiililri;iiiKnliiin'- livs-inr.piihM.Vi.lr, plus Imi-uc .,.,.< U^r: ,-oir l.um.l l.r>-
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Remarques. — Celle esp6ce se distingue du T. omnia, d'Orb. [T. spi-

nosa, Sow.j in Fitton) par sea cdtes beaucoup plus uombreuses, el tubercu-

leusesau lieu d'&re simplement crcnelees. Hen estdememe pourle T. Fittoni,

d'Orb., qui, de plus, est orne, a sa partie anteneure, de coles tuberculeuses

forlement arque"es, el marque
-

d'une depression longitudinale, ce qui n'existe

pas dans In coquillede Bracquegnies. Cette espece esl presque aussi abondante

dans la ule, que le f.dcedatea.

Fig. 4, vue laieralede la coquille.

Fitf. f>, vue sin- les erocliels.

oquffle subtriangul

i, large, arrondi;

du crochet etrejoi

• h (Miviip;.rllrs drill

i Qexucusesjcelles

tplu ins tube

Remarques. — Celle espece se tlisiin-uc de la precedenie par sa carene

unique, bord6ed'un large renfoncement; par ses coles plus nombreuses el ses

lubercules moinsgrosel plus rapproches. Le T. atiformis, Sow., se rapproche

aussi beaucoup de noire espece, mais s'en distingue eependanl tres-facilemenl

par sa carene large el lissc sur laquelle ne se prolongenl pas les coles. Le

T. Ludovicee esl assez rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vue lalerale ,le la co.piille.

Fig. (i. vue sur les crochets.

Tow XXXIV. »
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Cnquillr u„ ,..•.. ,.lu> Ini.-uc .,...• h,n>r, |,.vs.,i.r «'-«|
( .il.-M.-rn l(- , f .ssrz m.ll.r, • m,,-!..-.*

Remarques. - - Ge spece esl probablement la plus nombreuse de loutes

celies que renferme la meule; nous en axons recueilli plusieurs centaines de

specimens parfailemenl conserves. Les proportions paraissent mm pea varia-

bles dun in. Ii\ hln a r.uiiir. D'Orbigny fail commencer la troncalure anale

a la premiere coic, ce que moms n'avons jamais constate" ; sous ee rapport, les

figures de Geisha se rapporteot beaucoup mieux a la eoquiUe de Bracque-

gnies que celle de Sowerbj et cellos de la Paleonlologie franqaiie.

Elle a oic renconlree en Angleterre dans le gres verl de Blackdown, a

Rieslingwalda en Boheme,eten France, dans un grand nombre de locality,

enlrc aulres dans les departments de la Sari ho, du Var, <lc Vaucluse el <le

Maine-et-Loire.

Fig. 4, vue laioralo de la coquiite.

F%. ->, \mc sur les crochets.
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lictiian/iicK. Olio <vs|>(V<> <;si cararU'risH' par sa ii'randc cpuisseui-, eo

qui la distingue des autres cardium. Elle esl propre a In craie fcblarilee eeno-

maniennedes environs de Rouen, ou elle a «ie recueillie par M.d'Orbtgny.

Elleesl tres-rarea Bracquegnies.

Fig. 10, vue laterale d« la coquille.

Fi§. \ I, vue sur los crochets.

CuBiimfiROUi,<q>.ii.

Remarques. Cetle espece ressemble beaucoup, par sa lailleel sa char-

,inv, au Cardium Dupinianum, d'Orb. {Pal. fr., p. 26, pi. CCLX1I), qui

•si une espece albienne; mais elle s'en distingue aisemenl parse forme

Cetle espece esl assez rare a Bracquegnies; nous la dedions a M. Brohee,

ingemeur attache" au cbarbonnage de Slrepy-Bracquegnies, qui a decouverl

le magniBque specimen que nous avons dessine.

Fig. 4, vue laterate.de la coquille,

Fig. 3, vue sur les crochets.

Fig. 2, vue de la charniere de la valve gawche.
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Remarques. — Celte espece ressemble beaucoap a I'Unicardium inor-

natwn, d'Orb., de I'&age neocomien. (/V. /h, 3, p. Vi- , pi. CCLVf,

fig. 3, 6). Mais elle s'en distingue par son 6>aisseur beanconp plus grande.

Fig. 6, vue laterale de la coqaille.

Fig. 7. vii«' sin- lescrochels.

Cni|inlli' Miliiri;mt:iil:iiiv, ('•|i.-ii > sc, plus liinu'iic (iiic l;ir"i

ISOCardes, Siir|»l«....l.;.nl nvs-lnri l<- n.ir |„„v:.l ; hi. iivs-liiiyr, .-onl

|.iM-lr..l «lu .rnrhr. ,-i i-.-j..ijrn«-iil Ics ,l,,,x rM.vmilrs «!•: hi 'lm.iCi.li

inalallong*. presqce

Remarque*. — Le tesl de cette coquille est compos6de deux couche

s^parant quelquefois facilemenl ; I;, couche exleneure porte les stries con

iriqiu's; rinicricMic Miuiiirc plulol des stries rayoni les.
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(-olio osptVo osl asso/ mal ropiosenloo ihins lo Mineral cone/iolof/y do So-

werby, aussi n'est-ce pas d'apres les figures de la planche LXY qu'a oio feite

onvovo d'Angleterre, sous le nom do Cyprina anyulaia , el qui no nous laisse

aucun doute a ce sujet. Deux i os cyprines de Blackdown, qui out hv>

dooiiios parle momo autear, so rapprochenl beaucoup de celie-ci. Ce sonl :

I- le C. rostrata, Sow. (in Fitton, Trans, geol. Soc, p. "210, pi. XVII,

lii;. I) doni la forme est plus arrondie , el la charniere el le crochet beaucoup

plus Ions; 2° lo C. cunem, Sow. (memo ouvrage, pi. XVI, fig. 19) dont

lo(olo anal osl beaucoup plus allonge ol la lunulo ntoins concave. Lo C. Li-

geriensis d'Orb. (Pal. fr., Terr, ere/., 3, p. 103, pi. CCLXXV) (C. Afowe-

liana, d'Orb., Prodr.) en est aussi tres-voisin, maisen differe parses formes

plusaiTondios, son cole buccal moins allonge", el son crochet inoins saillant.

Cette espece n'a eucore oio signage qu'a Blackdown; elle est assez abon-

Fig. 27, \uo laio.alo de lacoquille.

Fig. 26, vuo sur les crochets.

Fig. 28, vue des charnieres.

lieiiiari/iies. Cello espeee esl propie an iiivs veil do Blackdown; bieil
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que d'Orhignv l';iil fail lii>urer dans ses planches, nous nc pensons pas qu'o

ail clc signaler en Fiance; elle esl rare a ISracipiegnics.

Fjg. FS, \ue lalerale (Je la coquille.

Fiji. 20, vue inlerieure.

Fig. 11), vue sur les croehcls.

Fig. 21 ,
vue Ires-grossie (Fiiik; parlie (les coles lamclleuses de Ifl regi

Remarqws. Kile ressctnble a Ylsocardia Gwrutif/n-i , d'Orb,
(
tyu

Guerangeri, Prodi., 20« el., p. 160, n" 290), mais elle s'en distingue laci-

derahle de ses valves; elle esl assez rare dans la ineule de Bracquegnies.

Fig. 18, vue lalerale de la coipiille.

Fig. 17, vue sur les crochets.



!':•
.

71

Remarques. — M. de ayckholt a decouverl dans le toaptia de Touotwm

deux cardites assez voisioes de eeWe espece : le Ca^«to ff0rrem«ta> de

livck., 1847 (J/r/. Pal., II, |>. 103, pi. XVI, Bg. S-IO), el Is Cmtiita

incisa, de Ryck., IS."il (id., p. 104, pi. XVI, 6g. i:m;>). Cos dens eapeces

mil I'aogle apicial beaucoup plus ouvert, la premie** I'ayanl de 98°, el la

seconde de 10S°, Celle difference el d'aulres encore, que Ton remarque dans

les proportions el dans les ornemenls, foul oecessairemenl de notre coquille

une espece distincle. Elle esl assez rare dans k meule de Bracquegnies.

Nous la demons a M. de Koninek, professeur a l"l nixcisiic de kiege, dotf

les iraviiux en paleontologie son! nop connus pom- qu'il soil Dicessaire de

Fig. 9, vue laterale de" la coquille.

Fig. s. vuesur les crochets.

.••Hi".i.< ii-«..»i.i.

ilr^iiiinilsiirlrliilm- line di-nlrl

*a dotard; h le

Remarques. Cette espece esl voisine du Cardita Constantii, d'Orb.

(Pal, Kit., Tert. cm., p. 89, pi. CCLXIX, fig. 1-5) espece albieruie ou du
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gault. Elle s'cn distingue par ses proportions, et surloul par son epaisseur

raoindre; parle nombredeses c6les; park forme des cdtes concentriques,

sptneuses au lieu d'etre lamelleuses; et par la forme de la lunule, plus longue

que large, au lieu d'etre plus large que longue, Bile est rare dans la meule;

nous I'avons renc ree dans un affleuremenl au nord du village de Brac-

quegBies, presdu chateau de Saint-Pierre.

Rig, li, vuesurlescrocbels.

Fig. 13, vue lateral©.

Fi-. Hi, vu(> des charim-res ties <lcu\ valves.

Remarques. En ne conside'rant que I'apparence exterieure, cette espece

pourraii facilemenj etre confondue avec des especes de genres loul a fail dif-

rereuls. Ainsi, le Cyprina obhnga, d'0rb. [Astarle cyprinoides, d'Arch.),

«lu tourtia <!«• Tournai [Mn,,. delaSoc. geol. de France, \, p. 302, pi. XIV,
liii. $a,b.),\u\ ressemble beaucoup. On I'en distinguera cependant avec assez

de facility en «•«• que cette derniere a la lunule peu distincte, cl l<> corselel

lineaire. Beaucoup d'espSces du genre Venus s'en rapprochent egalemenl :

Nous citerons, parmi les especes du meme etage, !< I'. truncala, Sow.

(
V. sublruncala, d'Orb.) (in Fillon, 1836, Trans, ge'ol. Sot:, I. p. 242,

pl. XVII, fig. 3), qui esl proportionnellemenl moins large el moins allonge-

au (Hi,, buccal.
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Cellc espece a ele renconlree, en Angleterre ,
dans le gres verl de I Hack-

down; en divers endroits de la Bohemej en France, dans lea departements

de la Sarthe, de Vaucluse, d'Indre-et-Loire, de la Dordogne, de la Cha-

renle, etc. Elle paralt etre un des fossiles les plus caracterisliques de l'e"tage

((•noinanicn. Elle esi assez commune a Bracquegnies , ou elle csi parfaite-

nienl conserves,

Fig. 3, vne laleiale de la valve droite.

Fig. 4, vue sur les crochets.

Fig. 5. charniere de la valve droite.

C le tl'es- !C, »x i .l.-,Mil.-e.|iiil i ilrral.-. Ires-.lep.m.cc : croehcls ires-ol.lus. ;».-/.

peu MilkniS ; oinee .Ic lines coles eomrnlri<|ues ,raee.oissemcnl . assc/ serrees. n-ul,en> :

„,-.„. eanlinalesupcrieuie ,.<- couil.ee, rinlenemc mi pen m.lnmlc sous le croel.el
,
ce>

deux aretes Ion.,; anulc .IVmimn IW' ; le reslanl du bord, d'un ovale presque regu-

|„r;eo,selel fori allonge : lunule pen .lislinele.

Remarques. La forme tres-d6primee de cette espece semble en etre le

caractere distinctif. C'est, entreautres, ce qui la distingue da V. ovalis, Goldf.

(subovalis, d'Orb.), outre qu'elle a la lunule concave au lieu de I'avoir con-

vexe. I> imi autre cote, elle se distingue du I . sublcevis, Sow., el du V. im-

Elleesl tres-abondammenl repandue dans les assises ce"nomaniennes. Kile

;1 ( .|e rencontree : en Angleterre, a Blackdown, a Parham-Parc et a Shan-

klinehine; en Allemagne, a Riesling-Walda el Kn-il.ii/; el en France,

Tom. \\\l\. l0
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nu Havre, a Rouen (Seine-Inferao*e), et a ikhsm (Vaueluse). Bile esl

assez commune a Bracquegnies, ou elle se iiouvc parfailemenl conserve^.'

Fig. 9, vue teteralede hi valve gauche.

Fig. 10, vue sur les crochets.

Remarques. M.il-iv une legere difference dans les oraements, il nous

semble impossible de ne pas admettre noire determination com bonne,

lous les autres caracieres indiques par Sowerby etanl exactemenl ceux de la

coquillede Bracquegnies, Elle se distingue de la prec<klente par sa forme plus

orbiculaife el plus renfle"e,el par sescdtes beaucoup plus fortes. Le V. vibra-

yeana, d'Orb. (Pal. fr., Terr.crti., p. 442, pi. CCCLXXX1V, 6g. 16-20),
reunil presque tous les caracieres de cette espece, el tres-probablemenl elle

luieutete-assirailee, sans la repugnance bien connue de 1'aateur du Prodrome
' admettre imp d'especes passanl d'un Stage a I'aulre; le V. vibrayeana esl

I..- 1". caperata a ete reneoatre, en Aogleterre, a Blackdown, et, en

France, dans les environs de Toms (Indre-et-Loire). Elle esl assez commune
a Bra<

Fig 6, vuefetterale dela valve droite.

Fig. 7, vue interieure de la valve droite

Fig. 8, vuc sur les crochets.
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' |».-.r .|im-I.|u«-s plis ssnihmis:

Remarques. Tous les auteurs lonnd a eel spece une surface lisse,

ce <|ni n*a rien d'&onnanl pour nous : les slries de croissance ne peuvenl se

voirqu'aia locipe, el lea fossiles de Bracquegnies, parfaitemenl conserved

I

• '•' plupart, i.v.ii tres-souvenl des orriements qui ne se voient pas

surlesmemesespecesprovenantd'autresde^ts.

Les auteurs, surtoul Sowerb} et Geinitz, ne semblenl pas loui ;'. fail cer-

lains .Ic I;, bonne determination g<toe>ique de cette espece. II est, on effel,

assez difficile de reeonnaltre s les caracteres du genre dans des coquilles

aussi petites, et dortl I'encroutemenl demande beaucoup de soins pour 6tre

ns les briser. Quelques cha

qui son! him .Irs ch.mimvs <lc Venus, ne nuns hissed aucun doule a

eel Sgard, bien que s n'ayons pu parvenir a bten distinguer le sinus

palleal.

Cette espece esl propre au gres vert de Blackdown. On I'a egalement ren-

cunim', a Lyssa el a Postelberg, en Boheme, Nous en avons recueilli un

grand nombre de specimens dans la meule.

Fig. l,vue hitcialr de la coquille.

Fig. 2, vuesur les crochets.
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Vends Nysti, Sp. n.

Reniaraues. lionucoup dVspocos do forme el, de earactcrcs exterieurs

a pen pros identiqucs a la noire, out etc dooriics par les aiileurs; generale-

ment, dies ont cic ranged dans d'aulres genres que le genre Venus. II serait

faslidieux d'entrer a eel egard dans beaucoup de details, iclloiiicni la lisle

que nous poumons.cn donner serait tongue; nous nous eontenterons de citer

id les especes des terrains crelaces qui s'en rapprochenl le plus : entre autres,

YAstarle striata, Sow. [Min. conch., 6, p. 56, pi. DXX, Bg. 1), VAstarte

Koninckii, d'Arch. {M4m. de la Soc. geol. de France), 5, p. 302, pi. XIV,

fig. 4 a (>), le Cucina lenticular

k

} Goldf. {Par. Germ., pi. CXLVI, Qg. 1 6), etc.

Les caracteres interieurs de ces diverses ospecos ayanl probablement ete bien

ciu.lics parlours auteurs, le sinus palleal devienl naturellement le caractere

distinctif de Pespece de Braequegnies.

Le V. subroiauda, Sow. (in Filton, Trans, geol Soc, 4, p. 341,

pi. XVII, 6g. 2), se rapproche beaucoup de noire espeee, mais sa largeur

nViani, que les
1

7

(

,"
(l
de la longueur, il n'y a pasmoyen de les confondre.

Cel speccesi tres-communea Braequegnies, el y esl d'une conservation

parfaiie. Tres-souvent I'encroulemenl iniericur sedetache avec la plusgrande

faeilile, el laisse les valves complete m. a nu.

Nous dedions cette espooe a ,\l. Nysl, le savant paleonlologisle de nos ter-

rains lerliaires.

Fig. 11, vue lalerale tie la coquitle.

Fig. \ll, vue sur les crochets.

Fig. 13. vue inlerieure de la valve droile.
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Remarques. - Nous renvoyons, pour cette espece, aux observations que

nous avons faites a I'espece precedente. Nous avions d'abord pens<5 ne pou-

voir faire de ces deux Venus que deux varietes de la meme espece, raais les

caracteres qui les distinguent ne sonl pas du loutaccidenlels; elles sonl tres-

discernables meme a la simple vue; dies ne passent pas del'unea I'aulre

(rune maniere insensible, mais chacune d'elles resle conslamment identique

avec elle-meme.

L;» I . lucim n'esl |>;>s aussi abondante dans la meule <|»«' le V. Nysli,

mais elle s'y trouve aussi bien conserved

Fig. 22, vue laterale de la coquille.

Fig. 23, vue sm- les crochets.
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Remarque*.— Cette espece, assez commune aBracquegnies, 3 eslpresque
toujoura nial conservee; le test se miuii en une poussiere blanche tres-peu

adherente, qui a peu «... point conserve les ornements rayonnants qui carac-

teTiseni les individus trouves en Anglelerre et en Allemagne. Remarquons
• cependanl que, d'apres Sowerby, les stries ne son! pas toujours bien accu-

ses dans teshrdividus du gres veil de Blaekdown. La courbure des valves

tendrait a faire ranger eelle espece, ainsiquel'a fait I'auteur du Prodrome,
dans le genre Arcopagia; tnais ne connaissani, pas du tout rinlerieur de la

coquille, nous u'avons p.. y constater les aatres caraeteres du genre. Pour ce

meme motif, nous conservons quelques .Ionics quanta sa position oormale :

il poum.ii tres-bien so lain- que celle que nous lui avons donned sur nos

planches din etre intervertie, de maniere que le cdte" buccal .... infe*rieur

deviendrait le cdte anal, et vice versa. CTesI du moins de cette maniere que
I'auteur du Mineral conchology a decrit ce speee. Dans ee cas, le cole

anal serail plus long et plus dilate- que le cdte buccal, ce qui se remarque
frequemmenl chez les Tellines.

Cette espece a do rencontree a Blaekdown en Angleterre, a Frienwalde
en Allemagne el a Tyssa en Boh6mc, dans les assises cieiacees rappmicos

par d'Orbignj a Pelage c6nomanien.

Fig. U, vue laiorale de la coquille.

Fig. 25, vue paries crochets.

•I" ' IVMM'.n,!, „„•(,• ,-..!. plus ,mMl,«,, ,„,„, ,|, |,„. s ,„„ s ,1 ,,, ,,„.„ ,,,. „l mm,,,',

Remarques. Ne connaissanl pas rinlerieur de celle coquille, nous I'erons
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les memes reserves, qaant a sa position normale, que nous avons fakes poui

I'espece precedente.

Cetteespece esl rarea Bracquegnies; nous n'en poss<5dons qu'un seul indi-

vidu parfaitemenl conserve. La regulariie" de ses or mils, et sa forme Ires-

ine"quilaie*rale la foil parfaitemenl disting -des autres especes, parliculie-

remenl du T. semicostata, Reuss, donl les ornements sonl a peu pres les

memes, mais qui est presque equilateTale.

Fig. 14, vue dela valve droile.

Fig. IS, vue sin- les crochets.

<-<l"i »Vi.l«S «'rs-,lc|ir r. |.i-«-s.|ii«- .--.|i.il.-.im.lr, p.vsq...

I"'- 'I'
1 sirirs raxon .,-* prim-iplm..-..! wrs |,-s l.onls; .los ,,-,.,•* n,v ; •> i,v,

norabreuses el lres-l<5geres se remorquenl sur loute In region buccale, el disparaissenl

insensibleni.nl \n< If inili.u «|<- hi n-imi |„,||rsil«': <m.l.. is pm snill.uils. minimis: i.ivh's

cardinales presque droites, fermanl un angle d'environ l2S8
a 130°.

Remarques. - Cette especeesl rarea Bracquegnies. Ses ornements rayon-

iiniiissoni assez variables d'intensite" d'un individu a ['autre; quelques speci-

mens sonl a peu pres lisses. Ellese distingue des deux espeees pr&edentes

,

parsa forme plus equilate'rale, et par sa plus grande largeur. Elle ressembie

beaucoup au Psammobia tircinalis, Dujardin [Arcopagia circinalis, d'Orb.,

Pal. i ii., Terr, crtt., p. 114, pi. CCCLXXVII1, 6g. 16 a 18); mais ©He s'en

distingue par sa forme beaucoup plus de'prime'e. Celle-ci est, da reste, une

Fig. 17, vue laldralu rii; la roqu

Fig. Hi, vue sur les crochets.
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Coquille peiite, o\ale, iillo..-,.-, ; ,>s,z e|>ais>e, Imuqiur mi mlr anal, nr.on.lie au ml.

buccal; la surfeee entire est ornee de slries e sentriques bien marquees, surtouta h

legion pOSterieure, oil dies soul pnialleles a hi Irouealuic: uue i-uviir liii-ii aeeu>ee |>ar

du crochet et rejoint 1'extremite anale , qu'elle rei es-aigue; crochets assez forts, noi

contigus.

limiart/ucs. — -(Idle especo, pioprc au uivs veil <le l.lackdown , csl iissci

rare a Bracquegnies.

Fig. 19, vue laterale de la coquille.

Fig. 20, vue sur les crochets.

,/,//. s,,

Coquille ires- e, allonge . , „ui|,ri,nee. pr.-sqm- .-. aleial,' ; mar •.• ,le ,,lis ,la,

croissemenl peu apparents, el de quelques stries rayonnantes du cole buccal, egaleme.

peu disttncles; edteanal .... peu plus large e obtus que 1'autre.

Remarques. — II nous parail difficile de ne pas identifier cetle espec

avec te Solen compressus de Goldfuss et le Solecurtw wqucdis de d'Orbignj

L'nfeur da Prodrome s'esl cru ol.li^de croer . esp6ce nouvelle pour (hi

tef .les passages d'un Stage a 1'autre, chose qui, cependant, ne doil pa

surprendre pour unc coquille aussi rdpandue que celle-ci. Nous ne nou
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expliquons pas j)Oiii'(|uoi Keuss, qui admel cette identification, el, conserve

a la synonymic le nom que lui avail assign'6 Goldfuss en 1834, a pr6f&elui

doonercelui qui lui avail &<5 impose par d'Orbigny en 1844.

CeCte espcco a elo ronconlree a Tyssa en Boh6me, el dans les environs du

Ne coniiaissani pas liniciiour de celte eoquille, nous conservons quelque

• Ionic (pianl a sa position normale; il csi probable que noire figure est ren-

Fig. 29, vue laterale de la coquiJIe.

; ,it«.<

lU'iiian/ttcx. - Hoaueoup despcces oll'renl plus on inoins de resseinblanee

avec eellc-ei. II sen reneonlre enlre aulres une on deux dans les terrains

leriiaires qu'il serail assez facile de confondre avec elk, si les Stages qui

les renlermcnl nelaienl pas aussi eloignes. P :,rmi les cspeces crelacees qui

s'en approebeni le plus, nous citerons celle decrite sous le memo nom par

d'Orbignj (<:. trwtcata, d'Orb., 1 843, Pat. fr., 3, p. 46 I
,
pi. ( ICCLXXXVIJI

,

fig. I 8 a 20) el qu'il a rapporlee depuis an C. Coklfussiamt, Malberon, I 842,

(Prodr., Terr, err/., 21 e 6tage, p. 19b, n" 1 12). C'esl une espece luronnienne

beaueoup inoins epaisse el inoins large que le C. truncata, Sow. Le C. nco-

comimsu, d'Orb., 1817 (Prodr., 17" Stage, p. 70, n" 263) docrii sous le

Tome XXXIV. 11
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noni <lc C. cannula {Pal. />•., p. 457, pi. CLXXXVIH, fig. 3 a 5) sVmi

dislmgue do son col.'- p;ir sa laille beaurmip plus grand.' el sa caraic analc

Fig. 13, vue de la valvrdroil.', double <l<> grandeur MjinrSlfe.

Fig. Hi, vue de la valve gauche, double de grandeur naiuivlle.

Fig. II. vue sin- les erodes, double de grandeur naimell.'.

uilte ovale, renfle.

U88. lesquelles <l.v

:dte buccal, la valve gauche proloi

k.iii de tres-fines stries d'accroiss

Ix.id, «lcs sillnn.s hini niiiniu^, s.

•/ li.rjr.-s. :m-.....lis.r»s.lrmn.l .,.i.m..ri.|..rs:

un.ni j, I.-.
,•,»,•„„ iuiiilr.Mirli-x-i.-hantillonsTei

esque egalemem bombees; elles offrenl unites

.In .in.1,.1 -i r.-vimiiiir a. mlr; la valve drbhe

sroS.mM,,nisi.-o.,«,„.V 8 i !•- .lc 1» eorene; c

C. truncala, par le rosin

(Mm. ranch., (i
, p. 139

Remarque*. Celte esptee se distingue .1

anal de la ?alve gauche, el du C. elegant, So-

pi. DLXXU, Bg. I) par sa plus grande largeur, et surtoul parce que h

pefile \alvr .'si a pni pirs aussi bnmbr." que I'auliv, an li.-u d'etre plate

I)" inlir role, elle rcssnuhl.' aussi I

C. Hegulbknm, Morris.

Ces deux cotbtrles som irts-abondanies a Bracquegnfes.

Fig, IS, me de la valve droite, double de grandeur nam

Fig, I 7. Mic de la valve gauche, douWe de grandeur uai

Fig. I X'"\ vue sur les crochets, double de grandeur nalur
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aux abordsdu crochol, pur line <•<>«• ass,-/. I'orlc. ri.ri-rspniid:mi a mi -illon larjre el profoml

Remarques. Cette esp6co esl presquc loujours ;i IV-iat de moule; quant!

le lest esl conserve, il no IVsi pas sur le sinus palleal, ou sun epaisseur est

naturellemenl moindre que partoul ailleurs. Kile esl assez rare dans la meule

de Bracquegnies. En Angleterre, on la irouve dans le gres veil de Blackdown

ei de Devises; en France, dans les environs de Rouen.

Fig. II, vne late'raie de la coquilJe,

Fig. Lb, vuesur les crochets.

nillc lirs-niiiKT. allonge, assez drprim v. arronclic an coir huccal. iroiiqix

ml, | ( . |,op,| pallral, nr'roiiili mi niiiicu, icjoinl en lignc droile In irouwilurc i

.nmsvrrsrs, pr,Mp,r parallels anx slries .1' r« ...rnl el a la

buccal fori inr •s. rrconpan. ,rs siri,.> luMurm.,. plus obliqucn
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llenum/itcs. - Les i>ios plis sclar^isseni el lendent a disparaitre en appro-

chant du bord dans le specimen Bgurd par d'Orbigny; ils ne se trouvent que

a celni qu'ils recouvrenl sur les coquilles de Bracquegnies. Celles-ci soul du

devcloppcm de faille Iocs de Icut enfouissement.

(Idle espece csi asscz voisine du I'/ia/otloiut/a [iioniomya) designate,

Coldf. (pi, (UN , Bg. L5 du Petr. germ.), mais s'en distingue ais(5ment par

la Iroucalure auale. Kile a ele renconlrce cm France, au Mans el a Condre-

creux, dans le departement de la Sarihe, an Havre, el a Rouen. BMe est rare

a Bracquegnies.

Fig. 12, vim' de la valve gauche.

Remarques. Celte espece se distingue du Pholadomya caudala, RoBraer

{Corbuta cequivahis, Goldf.) parses proportions, sa forme plusine'quilate'rale,

le nombre des cdtes, ei la dispositi le celles-ci, qui ne se trou?eul qu'a la

mile blJCCale. I>e Pholadomya caudate esl line espece scnnnienne.

l/especc de Urae.pieiiiiies esl asscz rare dans la ineule.

Fig. 20, sue lalerale de la coquille.

Fig. 19, vue sur les crochets.



i>i<; la viihij: m: itiucoi i ;<;\n;s

Tiilx-s mmd.mix. ..Ts-lnnjis. i,rs-r.r«,iis. nmmd.s. |„tm|. jamx .-.. y nr

| M ,„i , l' ;ill i,r. ^nMiprs m i.m.m.s allongees, ramifies; ces cs sonl souvenl paraUeles,

omliil(-s: <nicl.|u«-li.is ils s,- rn.is,.|.i, nuis n.ontrenl ccpendanl une lendance generate a

suivre la direction de [a masse.

Remarques. One espece a ete Lrouv6e par Sowerbj dans le gres vert de

Blackdown; Reuss I'a signalee en Boheine; M. de Ryckholl l'a renconiree

assez abondamraenl dans le tourtia de T'ournai el de Monlignies^siir-Roc,

a Vise" el a Aix-Ia-Chapelle. Ces deux dernieres loralii.-s semWenl indiquer

le passage de cette espece de I'&age c<toomanien dans les Stages supeneurs.

Elle es1 assez abondanle dans la meule de Bracquegnies.

.V. II. Dans noire Mimoire sur lea terrains cr&lacis du Barnaul, nous 8*oo8 daoiri la lisle

Lima /..«.,///,». Vlmnmlhinlhi



EXPLICATION DLS PLANCHES.

17, IX, 18'" Uhunhfi, Hrinrl <-l Conu'l.

.. ( T„

7, 8

1 1, 12. Bulla Ryrkholtii

,

id.

17, 18, 19. Acteon a§ni», Sow. sp. [Tomalelta.

20, 21 . nhimnHetla Sotrrrluji , Sow .
sp.
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EXPLICATION DES PLANCHEi

I'l.ANCMi: VII.

Cardium Brofiei, Brart ei (

I'LANCIIi: VIII.

Xt)sU, Br
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RECHERCHES

LES CRUSTACES DEAL DOUCE

DE BELGIQUE,
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ClUJSTMES D'EAU DOUCE l)E RELCilOUE.

NtKMItilili I'MTIK.

Genres GAMMARUS, L1NCEUS et CYPRIS,

La con nais.sa urc rxacW (If In faimc imlif/i'iic est hcauconp plus /n/rrrs-

sanlc (/(((' I'aiiioiitrllnncnl ties rir/icssca cwliqacs '. (Test en pivnaul ce

principe pour guide que plusieurs naruralistes beiges Sminents out etendu

considerablemenl les bornes de la science : Ainsi A1. de Selys-Longchamps

aconlribud beaucoup a faire connaitre les vertebras du pays el certains

groupesd'insectes, ids que les lepidopteres el les libellulines j M. Wesmael

a public de nombreuses notices sur les orlhopteres et les hymenopu*res de

Belgique; d'Udekem a laisse" des dudes interessantes sur nos lombricins et

nos infusoires; enfin, M. Van Beneden, par ses magnifiques travaux sur

fes vers, les crustaces et les polypes de noire littoral, a montre combien

cilais plus haul.



I RECHERCHES SUR LES CRISTAGES

ces <euvres iinporlanl.es; mais j'espere <|ifon no mo blamera pas de metre

engage dans la memo voie et do m'efforcer do snivre do loin coux (|uo j'ai

pris pour modeles.

Dopuis plusicurs annees je me suis oceupe assidiimonl des poll Is cruslaces

d'eau douce du pays; j
ai pu I'ai >l> i it nouvclles sur

lour analomie cl, leur physiologic, el reunir ilesdonnc.es /ooiogiqucs oxaclos

sur les especes ipii habilenl nos rivieres, nos ruisseaux, nos clangs, elc.

Mon travail comprend done des rccherches analomiques cl pbysiologiques

sur des genres speciaux , el un rolcvo critique des especes indigenes appar-

lenanl a ces genres.

Comme la parlio analomique el physiologique est, cello (|uo j'ai le plus

dcveloppco, cl commc il iinporlc pen des lors de snivre uno classilicalion

quelconquo dans I'cxpose des resullals, j'ai mini dans un promior memoire

les observalions (pie j'ai failcs sur les genres (huiuiiarus, Lynceus et Cypris.

J'ai cru pouvoir m'abslenir de donner un resume hisloriquc general des

travaux anterieurs donl cos pelils animaux onl fail I'objel, des resumes bien

fails oxislant deja dans plusicurs ouvrages el memoircs sur les cruslaces.

J'ai fail snivre immodialemenl leiude de obaque genre de la lisle des

especes de ce genre (pie j'ai rcncoulrecs en Belgique. Dans la synonymic que

je donne pour chaquc ospece, je me suis borne a I'aulcur qui avail, allribue

a I'animal le norn delinilivcraenl adople, el aux ouvrages dans lesquels on

renconlro uno figure bonne, on an moins passable; j'imile en cola la dispo-

sition employee par AJ. Van Beneden, dans son l>cau memoire Sur les Crus-

tacea du tiltorul Uelye, el je crois bien fairc; car, en zoologic, unc bonne

figure vaul une vinglaiiic do descriptions.

Jo nc suis revenu sur les caracteres speciliques que dans les cas ou ils

n'avaicnl ele indiques que d'une maniere faulive ou incomplete; enlin, j'ai

indique sommairemenl les localiles ou j'ai renconlro les differcnles ospeces,

ces donnees devant me servir, dans un aulrc travail, a l'expose de quelques

considerations sur la dislribulion geograpbiquc tics cruslaces d'eau douce

en Belgique.
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Genre GAMU I PAS.

% I. — Nous avons on Beljrique ii'ois especes du genre Gammarus : io

G. pulex, Latr.j le G. Roesdii, Gervais; 1c G. puieanus, Koch. La troisieme

est la plus inleressanle a eludier a cause de sa rarele relative, el surloul de

colic singulariie (|iii lui est propre d'habiler les nappes d'eau soulcrraines:

je m'en occuperai exclusivcincnl dans cc paragraphe.

Koch, M.\l. Troschel el Snellen Van Vollonlioven rogardent le G. puiea-

nus comme one cspeee hien dislincle, earaclerisee par M. Troschel de la

maniere suivante : « Tres-pelils aiguillons sur les Irois premiers anneaux de

1'ahdomen, les suivanls elanl prives de faisecaux de soies, pas d'yeux, cou-

leur blanche, vit dans les nappes soulerraines , se rencontre dans les

puils '. a

M. Gervais - s'exprime ainsi : « On Irouve aussi dans les environs de Paris.

mais seulemenl dans l*eau de puils, une troisieme sorle de crevelle, remar-

quable par la petitesse do sa laillc, qui ne depasse pas, en ell'el, Irois a qualre

millimetres; cello crevelle. (pie nous considerons comme une veritable variele

de sejour, est constammenl eliolee, el ses jeux, au lieu d'etre noirs comme

chcz les precedents {(>. pulex el G. fioesel/i), soul tout a fail sans pif/iuenlum

el non apparenls. Nous la nommerons Gammurus pu/ex-uiiiiulns, parce que

e'est en effel a 1'especo sans epines qu'oJIo apparlienl. »

M. Gervais, qui a domic ensuile a ce Gammarus le nom de G. lacleus

dans la Zoologie medicals 7
\ publico en collaboration avec M. Van Beneden,

lui refuse done la qualile d'espece. J'ai eu occasion d'etudier un grand

nombre de ces cruslaces, que Ton rencontre abondammenl dans un des

puils du Jaiilin bolaniquc de Gand. Voici ie resullat de mes observations :

J'ai pu aisomonl. massurer quo Ions les individus out. , comme I'a dil

M. Troschel, les Irois premiers anneaux de rabdomen garnis de tres-peliles

epines a lour bord poslerieur. Le G. puieanus nc serail done ni une variele



KKCIIKKCIIKS SUH LKS CIMIST/MIHS

du (.'. pnlr.r, comme le veul .11. Gervais, I'abdomen de celle demure espece

Hani, lisse, ni one varicio In G. floMfftY, chez lequel ce ne sonl pas les pre-

miers, mais les trois derniers aoneaux de ['abdomen qui sonl epineux. Quani

a la laille de eel amphipode, eile alleinl <-i de>asse meme souvent jenti-

metrc chez les especes adulles. Ces quelques considerations me portent a

supposer que M. Gervais a peut-etre trouve" une quatrieme espece dislincte

(In (i. piucanus de Koch,

VI. Trosefael se trompe en avaocanl que le G. puieanus n'a pas d'yeux;

les yeux exisleni , mais priv<Ss de pigment, eomme ceux du (.. pulex-mintilus

ces organes servenl bien re'ellemenl a la perception de la lumiere.

» Le G. puteanm 6tanl , comme je I'ai deja dii,, fori peu connu , a tel point

que beaucoup d'auleurs ne le eitenl pas dans leurs ouvrages, je crois utile

d'eu donner une description detaille'e. J'ai figure" (fig. 1) I'extremiu* poste-

rieure du corps, le seul dessin queje connaisse de I'animal, el qui est donn<5

par Panzer ', clam tres-de7ectueux el ne mootrant pas les Opines de la queue :

Penultieme article du pMoncuIe des antennes supeneures n'atteignantpas

I'extremite dn pnlonrulc des inferieures, mains tres-piriformes a crochets

ou articles terminaux lres-developp<$s
, yeux triangulaires a angles arrondis,

petits, prives de pigment, mandibules forlemenl colorees en bruu, lameUes

branchiales de la has,, des pattes ambuJaloires lres-ddveIopp6es, pelites (Spines

snr le bord dorsal des hois premiers ai aux de I'abdomen , appendices ter-

minaux de I'abdomen plus longs que dans les aulres especes d'eau douce,

couleur g<m6rale du corps bianchfttre , laille des individus adultes I centi-

metre a I '•,;>,

La grande transparence du corpsde ces petits animaux, sans egaler celle

des daphnies, permet d'observer directement la plupart des details de leur

structure inlerieure. Ainsi, dans la li'le, on distingue ai'semenl le ganglion

ncrvcux sus-<i'S()]diagicn ct les gros trones ipi'il envoie aux antennes; a la

region dorsale du corps on voil ball re le vaisseau dorsal, il pr&enle un leger
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renflementa la hauteur de ehacun des anneaux (In corps, et fail de 163

a 4 70 pulsations par minute; on peul suivre le tube digestif sur loot son

Lrajet, ele.

J'ai fail quelques experiences sur la vision du G. puleanus; on pouvait,

en effet,se poser la question suivante : Ces crUslaces, habitanl res puite,

n'ayanl par consequent pas besoin de voir el n'offranl , ,1c plus, que des yens

en apparence rudimenlaires, puisqu 'ils sonl prives de pigment, ont-ils des

organes visuels sensibles?

II etait evidenl que si lens yeux possedaienl sensibility 6gale a celle

des yeux de la majeure partie des animaux , la lumiere devail les gener con-

siderableinenl, comme elle gene les animaux nocturnes, el .pie Irs Gam-

marus devaienl la fuir, chaque fois que cela leur e possible.

!>,„„• m'assurer .In fait, j'ai rempli, a moilie d'eau, une longue Sprouvelte

cylindrique contenanl quelques G, puteanus vivanls. Apres avoir ferine* ('ori-

fice de I'eprouvetle, a l'i I' ouchon, j'ai couche celle-ci sur I'appui

,rmil .

fenelre j „„ manchonen papier noir entourail riprouvelie sur le tiers

de sa longueur environ.

Lorsque j'operais a la simple lumiere diffuse, les creveltes se tenaienl lou-

jonrs ,lo preference dans la portion de I'eprouvette rendue obscure par le

manchon, el lorsque je deplacais celui-ci, riles finissaient toujours, apres

quelque hesitation
,
par aller s'j blotlir de nouveau

;
raais il leur arrivail aussi

,1,. |,. quitter volohtairemenl pour chercher une issue et s'&happer, ce qui

prouvail que la lumiere diffuse ne leur elaii pas desa^rcalde. II en elaii anire-

men j (1 „ ;ill( | j'ope-rais au soleil; dans ce cas, les creveltes ne quittaienl pins la

portion obscure, et, lorsque je deplacais I anchon, elles le regagnaie n

lOUte hale.

j'ajouterai que les individus que je conserve vivanls depuis longtemps

fuient la lumiere, meme la lumiere diffuse de I'inlCrieur i\os appartements,

.... se tenanl caches, pendanl le jour, sons la petite couche de vase el de

detritus qui garnil le fond du bocal.

On peul dednire de re qui precede
,
que les yeux du C. puteanus per-

coivent la lumiere et prdse m meme, a eel Sgard, une sensibility assez

considerable; je n'oaerais supposer qu'ils voient dans le sens propre dn
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iot, ['absence de pigment indiquam un &al trop radimentaire de I'apparei!.

Cette espece doil etre tres-carnassiere ; lorsque les individus queje nourris

trouvaient dans un bocal ou I'on avail mis desaselles, les crevetles m.ssis-

uenl a luer ces erastacfe, beaucoup plus grands qu'elles,en les atlaquant par

$ II.- (Iammaui-s i;i:\coMiii ::s i:.n m;u;mui;.

Cette espece est ires-comn ans les ruisseaux des provinces de Liege
el de Namur; dans les Fiandres elle est plus rare, je ne I'ai rencontrde dans
cette panic du pays qu'a Dickelvenne, pres de Gavre. Toujours dans les

Outre les caracteres signals par M. Milne-Edwards, comme dislinguanl

cette espece de la suivante, et consistent e e brievele plus grande i\u

pedoncule des antennessupeneures, et en I'absence d'^pines sur les anneaux
de I'abdomen, je crois pouvoir en signaler un troisieme, lire dela taille,

celle-ci atteignant un deVeloppemenl notablemenl plus considerable dans le

G. p»(<>.r que dans le G, RoeseHi.

Aussi commune que la prec6dente; habite les memos locality dans les

parlies mnnlueuses du pays; dans les Fiandres elle est rare, je ne I'ai fen-
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conlrcc <pi
1

a Schouwhrock
,
pres de (Hand , dans le lit de la petite Lieve. Celle

esp&ce vil e"galement dans les eaux presque stagnantes des polders hollan-

dais; c'esl ainsi que je I'ai prise, pres d'Axel, en Zelande.

Olio polile espece semble assez rare dans Ii> pajs; je I'ai rencoulree dans

mi puils du Jardin holanique de Gand. D'apres M. le professeur Bellynck,

elle a ete trouvee a Namur il y a quelques annecs.

Genre L) SCEUS.

$ III. — O.-F. Mtiller el Jurinc se st.nl occupes <U<^ Isncees, inais nous

(ml laisse fori pen de deiails anaioiniipies surces animaux; Straus d'Urkheim,

malirre le talent d'observation donl il a fail preuve dans son remarquable

travail sur Porganisalion (U> daphnies, n'a pas e'lendu ses recherches aux

lync.ees, el avoue liii-meinc avoir ele relmle par lenr pelilesse; la sonic

notice recenic que I'on possede csl due a 31. W. Zenker, mais elle ne porte

que sur les organes ge'nitaux. Malgre" I'insuflisance de ces maienaux, on

pouvail deja en conclure que les especes du genreLynceus devaicnt presenter

line Slruclure Ires-analogue a celle tin genre Daplima; j'.-ii voulu elieieiiei'

jusqo/ou celle analogic exisiaii, el quelles etaienl les differences.

Si Ton neprenail pour sujel d'observation que le type du genre le Lynceus

laille de I'animal; mais on peui avoir I'occasion, el je me suis beureusemenl

trouvedans ce cas, d'examiner des especes plusgrendes, coramele L.qua-

drangutaris el le L. lamellalus, qui alleignenl presque la faille des daphnies;

I'elude de ces especes aide a mieux discerner ce qui existe chez les autres.
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J(> vais done lacher de r&umer, duns les pages suivani.es, |« resultal de

mes reeherches sup les lynches. Poor plus de facility, je diviserai la matiere

d'apres les fonctious des organes a decrire.

I. .s>/r/>n- legumenlaire. II ne differe pas sensiblemenl de eelui des

daphnies. Les valves s<mi. plus largemenl ouvertes en avani et en arriere,

el offrent, sauf chez le L. sphaericus, une rangee de dents ou memo de

soies raides a leur bonl infeneur; les dents sonl quekjuefois Ires-longues

comme chez le L. truncatus (fig. 8 el I I ). Lorsqu'il j a chez les daphnies

.Irs dessins en relief a la surface des valves, ils affectent toujours I'aspect

d'un treillis compose de peliles saillies circonscrivanl des carres ou .les

bexagones; chez les Iync6es, on ne rencontre jamais que des coles, en ap-

parence levees, rectilignes ou courbes, regnanl sduvenl d'une extremity a

I'autre des valves; CCS coles sVllacenl ordinairenienl apres la moil de Pani-

nial; je crois qu'elles son! dues a un soulevemenl parliel de la membrane

interne des valves qui serail detache en ces points de la couche chilineuse

propremenl dile pour former des canalicules.

comme chez les cypris, par exemple, mais par une simple suture, fl n\ a

si le lesl elail d'une sr-ule piece plie.e a la region dorsale.

On sail combien In l6te des lynches esl considerable par rapporl au reste

do corps, ei Ton connail le prolongemenl poslerieur el superieur qu'elle pre-

senie; mais ce qu'on n'a pas encore signal*, c'esl un developperaent excep-

tionnel du Lord inferieur du roslre, qui unit la hase du bee aux valves en

iwo.ivri.nl ainsi I'origine des grandes anlennes; celles-ci ne naissent done

plus sur les cdles de la tele, comme chez les daphnies, mais a sa parlie infe-

rieure (fig. I).

entre les valves, o

.vps prop. lil, renfei

il que ce dernier ol'IVe , a Tinslar de eelui des daphnies,

.me se'rie d'anneaux successifs; mais qui, au lieu d'etre d'egale longueur,

voni en augmentanl
;
je n'ai pu bien observer ces anneaux que chez le L, la-

mellalus; je n'en ai compie que sept, tandis que les daphnies, au moms la

D. pulcx, en presentenl huil. La dorniere moiliede rahdomen, on la queue,
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oflVe toujour ;-onsiderabics,

en disproportion ave

jamais elle ne pr&ente, a sou bord poslerieur convexe , ees mamelons eo-

niques sur lesquels Slraus a appele I'altenlion chez les daphnies, el qui IV,--

n i
poslerieuremenl In eavite incubatrice dorsale.

Les dents qui garnissenl le bord inferieur du dernier article de la queue

sont longues et nombreuses; deux muscles considerables, quo Straus ..'a pas

decrilschez les daphuies, s'inserent, I'un an sommet, I'autre un pen plus

en arriere, a eel article terminal; res muscles, ires-longs, ont leur point

['abdomen, et font basculer l'article terminal dela queue autourde son arti-

culation sur I'article precedent j celui qui s'insere an sommet est flechisseur,

le posteneur est exlenseur (flg. 7). Enfin, la queue se lermine par trois cro-

chets ongulilbrmes, dont deux grands et un troisieme court.

Generalement, le system* tegumental des lyncees offre une epaisseuret

une coloration beaucoup plus considerables que celui des daphnies, ce qui

augmente notablemenl la dilliculie qu'ou eprouve a discerner le rapport

des organes internes entre eux ; les organes separes s'&udieot assez aisement

en dechirant ['animal a ['aide d'aiguilles.

2. Organes des sens. Slraus n'avait reussi a voir que fort pen de chose

du system* nerveux des daphnies; je u'ai rien pu distinguei- de net efaez les

lyncees, je passerai done direclemeni a la description de ['mil el des an-

tennes.

L'ceil propremenl dii de ces animaux a exactemenl la raeme composition

que celui des daphnies; on s'en assure facilement, soil en examinanl celui

des mantles espec.es, eomine le L. lamdlulus, soil en employanl de forts

grossissements pom- les plus petiles. Cet obH, compose" des cladoceres, est

assez bien connu depuis les travaux de Slraus et de Jurine; il comprend

une envetoppe commune exterieure Ires-mince et une sen* de corps rel'riu-

gents cuneiformes enfouis partiellement dans ( ,,ie, masse pigmenlairu consi-

derable, (les corps refringenls, qui ne soul, cornnie ie dil M. Ley dip ',
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« quane portion epaissie du squelette culan<* chilinise, .» jouenl done a la

fois le role de coraees etde cristallias; or, leur face exterieure &ant aptalie

et leur coir interne ires-convexe , leur forme confirme enlieremenl ce que
j'ai .lii de I'cbII des artietiles aquatiques dans mon Memoire sur la vision des

poissons et des antphihie* '. l»\ montre, en effel , dans ce Iravail, que I'or-

gane visuel des animaux qui vivenl sous I'eau doit necessairemenl offrir une
cornee aplatie et un crisiallin ires-convexe.

On a eu le tort, tres-regretlable suivanl moi, de rep&er parloul dans les

traiiesde zoologieetd'anatomiecompareejque I'appareil visuel des daphnies

et des lyncees etait forme' d'un oeil compost unique; II semble en elre effec-

livemenl ainsi au premier abord, el de la le nom de Jfonocfot qu'on a d \6

a cesanimaux; cependanl, il suffit dun examen on peu atlenlif pour ^as-
surer qu'i

I y a deux yeux composes distincts se louchant, ii esl vrai, par

ce coulacl uu plus lieu que sur un seul point, et les yeux sonl reeiiemenl

pins sepals que chez les sous-genres Cypris et Cypria parmi les eyproldes,

autre groupe des monocles «lc Jurine, pour lesquels M. Zenker a montre que

I'oeil, en apparence unique, etail aussi reeiiemenl double '.

J'ai fail une elude parlicuiiere du point noir on de I'oeil rudimenlaire qui

se irouve au-dessous de I'oeil veritable; on salt qu'il existe egalemenl chez

les dapbnies, mais qull > est beaucoup plus petit. Chez les lyncees, comme
chez les dapbnies, il apparail en meme temps que Pcei! veritable, el le point

ooir, comme I'oeil, commence loujours par ne cooslituer qu'un amas de gra-

nulations rougeatres; I'amas pigmentaire, qui doit former plus lard le poinl

noir, resle en eel elal en chaogeanl de couleur et grandissant seulemenl un
peu *; il en est autrement de In masse de pigment qui doil consliluer IVil

ou les yeux propremenl dits.

I. XXXIII.
S ""'"''""' '"'" m >"" i

'"'L n"l" l:
'

''e l!l'l'.l«l"<-
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Balhke ' admellait que, chez les daphnoides, ceiie masse de pigment ciaii

d'abord formee de deux moilies dislincles, de deux points oculaires separes

qui s'accolaienl ensuite; or, lei n'esl pas le resullal de mes observations; je

saisqu'en eo rendanl compte, je vais heorter des idees re<?ues depuis long-

temps, maii je n'b&ile pas cependanl a fapporter les fails donl j'ai ele lemoin

ei <pti pourront peul-etre jeter tin jour nouveau sur la question.

Des que les formes exteneures de I'embryon commencent a se dessiner,

c'est-a-dire des que la tele se separe par un relrecissemenl ,1.. resle du corps,

menlaires; ces granulations sonl rouges el plus condeusees vers I ilieu de

la masse, de facon a coustiluer une sorle do noyau vaguement limite\«ur ses

bonds. Bienlol le noyau se separe en deux masses lalerales, el I'araas de

finalemenl, i! en resulte deux groupes de granulations largemenl scares,

doni les surfaces exteneures, legeremenl convexes, soul encore un peu irre-

gulieres, et donl les surfaces en regard son! presque pianos. \ A > ioui esl en-

toured'une matieregranuleuse, incolore el Iransparenle, formanl une sphere

complete dans laquelle sonl encliasses les deux yeux rudimentaires qui,

par leur developpemenl ulldrieur, linironl par se toucher sur une etendue

pins on moins grande (fig. 3). Ce qui a pu induire Balhke en erreur, c'esl

que si Ton n'observe les embryonsque lorsque leurs formes sonl deja neltes,

on trouve loujours la masse pigraenlaire divisde en deux.

exemple, on observe simullanement I'ceil veritable el le point noir d'un lyncee

adulte, on constate que, landis que I'ceil pom executer des mouvements de

rotation assez considerables, le point noir reste loujours immobile
;
que 1'oBil

inoulre netlement des muscles moleurs el le poinl noir jamais; enfin, si Ton

emploie Tacide ac6lique pour augmenler la Iransparence, on constate que le

point noir esl uniquement forme
-

de granulations pigmenlaires brunes; sa

forme est meme variable d'une espece a une autre.
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Je dferirai ici les anteunes en les assimilant aux orgaues du toucher des

insectesjc'esf, da reste, probablemenl le role de la paire anteneure, In paire

posterietire etant ptut6t organe locomoteur, con chez les daphnies.

daphnies femelles, excepte" chez !;../>. bmchiata, prend ehez les males de

cas ammaux an developpemenl considerable; il en est de meme the/ les

Ivncees, les petites anteunes ties femelles sont presque invisibles, celles des

males, au contraire, depassoni, de beaucoup la poinle <lu bee; |e donnerai

done la description des aotennes de la premiere paire d'apres les males

;

,eiie premiere paire, qu'il foul se garder de confondre avee. les palpes, oait

a fa base do rostre, sens le prolongement lamelleux qui unit celui-ci aux

valves. Ghaque antenne est simple, e'est-a-dire nun bifurquoe comme celles

de la seconde paire, el composed de quatre articles doni le basilaire, le second

el le troisieme sont courts, le qaatrieme esl assez long et affecte des formes

dillerentes suivant lescspeces; chez le L. trigonellus il esl renlle el plus ou

moins fusiforme; (die/ le L. lamellalus il est cylindrique, tronque" a I'extre-

mile, el porle deux petites liges tlelicales; jamais il nVsl lermine que par

quehp.es soies roides el eourles (fig. 2 a, el fig. i a.).

La seconde paire d'antennes ne differe pas sensiblemenl de la correspen-

dantedes daphnies, cependant elle ne nail pas sot le cote externum de la

lele, mais, eomme la paire preoedenle, sous le prolongement lateral du bet-

Hies s
i
comparaliveinenl eourles; elles comprenneul Irois articles, donl le

dernier, qui est double , offre trois articulations; les soies qui les garnissent

soul raroinenl pounces ou plumeuses
;
je erois pouvoir allirmer que /,. lamel-

lalus seal les a tie eeiie nature (fig. 4, e).

3. Appareil digestif. La bouche occupe la meme position que celles

des daphnies, elle comprend probablement les memos pieces destineesa la

mastication; je ne puis, tin reste, rien avancer de general a cet dgard,

['observation du labre et da mandibule etant ires-difficile. Les machoires

oni une forme particuliere, tlu moins chez les L, trigonellus et L. lamellalus

(fig. 2 d, et fig, 4 d) ou leurs grandes dimensions m'ont permis de les

isoler et de les examiner avee soin. Kilos se composenl d'une portion basi-

laire Iransparenle, comme les aulres parlies cliilineuses du corps ties lyncccs,
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etd'uoe portion terminate, dirigde en arriere, plus dure el plus epaisse, que

|.0B peut comparer a la couronne .him- dent molaire; sen extremis esi

lronqu6e el munie dun eercle de petites aspenlfe coniques. La face h ue

semi-lunairc, denlelee sur'son bord libra.

On rencontre en oulre, dans le voisinage de I'orifice buccal, une paire

de palpes signage deja par Miiller ' chez les lynxes, mais que Straus n'a

pas observe chez lesdaphnies; je n'ai jamais non plus reussi a la d<*couvrir

chez res dernieres.

Les palpes des lynches sonl siloes imm6dialemenl derriere Irs pedtes

antennes; cette situation permel de supposer qu'elles ><» ne dependance

du labre. On les voil difficilement chez les petites especes, mais chez les

/.. lameltalus el L. quadrangukris elles sum ires-grandes el alteignent la

longueur des a nnes anterieures; leur forme esl cyli ique, I'exlremiU*

en esl tronquee el porte irois petites soi&s roides (fig. i h). J'ai pu

m'assurer chez I.- A. trigonellus ou iis sonl exceplionnellement coniques,

articles terminaux (flg. 2 b).

Le lube digestif (fig. 19) s\'loi*ii(! ass.-/ consideralde.nenl de eelui des

daphnies : I'cesophage esl court, il > fait suite a un renflement prononee* que

Straus 3 nommail a tori estomac chez les daphnies; je n'ai pas reussi a voir

de coecums glandulaires, a I'origine de cette partie, chez Irs petites especes,

mais chez le L. lamellalus j'ai d6couvert, sers le haut, un diverticulum

spherique qui en lienl pr iblen I lieu. A la suite i\u pren renflemenl

vienl un.- vasle poche allongee donl la Tunica propria esl lapissSe par ane

couche abondanle de cellules secreloires tres-petilesj cette poche me parail

etre I'estomac propremenl dit. Au dela de I'estomac le lube digestif devieni

e-lroitel prend I'aspect d'un veritable inleslin grele; ses parois sonl privies

de cellules serrcloires, el sa leriniiiaison un peu elargie, qua I;, rigueur

on ponrrail assimiler a mi gros inteslin, offre <les renflements et des eiran-

irlenienls analogues a ceu\ du eolou de riionune el i\^ mannniferes. Je ci-ois

iPM.t. V.pl. 29, fig. 6.)
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litre le premier a signaler cette structure un pen compliqu<5e du lube digestif

des Ij liens.

L'intestin grele fait, comme Mallei- et d'aulres I'onl decrii depuis longtemps,

line m deux cireonvolulions dans ia parlie poslerieure du corps (deux chez

le L spharicus , une seule chez les autres). Les figures que les auleurs odI

donneesdes lynches, ou bien ne repe^enteni pas le tube digestif, ou le

represenlent si ma I qu'on serait persuade", en les examinant, que les cireon-

voiutions de I'iniestin onl lieu dans le plan dn corps do ['animal, landis que

cest rcellemenl Inivcrse; elles decrivenl une sorle (flu-lice sorrce donl les

spires soul dans tin plan perpendiculaire h celui du corps du [3 neeejc'esl memc
a cause de cete qu'on les djslinguesi difflcilement.

K. Apparcil rcspiraloirv. Je comprends sous ce litre les patles pro-

premenl diles qui sonl iei, comme chez les autres cladoeeres, translbrmees,

en parlie. en organes respiratoires.

Straus a suppose qu'il exislail die/ les lynches no nombre different de ces

.Vhiller ne Iron vail (pie .pialre paires de palles aux lyncees, inais il se

sur ces particulates parce (pie e'estavee beaucoup de peine qu'on parvient

a s'assurer dn nombre exacl el de la disposition relative des meinbres des

parlies rendanl ce denombremenl reellemenl difficile. Anssi , nYsl-ce

(p/apres I'exanien ininiiiieux (run nombre considerable d'individus appar-

i.M.ani a diverses especes quej'ose entreprendre une description.

Les palles des lyncees, toujours an nombre de dix (cinq paires), on!,

comme eelles ^ daphnies, mi double role a remplir : celui d'organe

respiraloire el celui d'organe de lourbillonneinenl; elles coinprennenl
,
par

suite, des vesicules branebiales et des expansions digits ou lerminees par

des soies. Chez les daphnies , tous les membres abdominaux se resssemblenl,

el, ainsi que je oYen SUIS assure, Ions el'lecluenl a la Ibis les memes inouve-

nienls pour olablir un couranl aqueux enlre les valves. Les palles des

des formes Iros-dissemblablos el des fonclions speeiales.
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l*oiii- me faire bien comprendre, je demrai les pattes du L. tamettaius

adulle (fig. B) : les palles de la premiere paire font fortement saillie en

dehors des valves, loujours lapgement ouverles en avanl : ce sont chez les

lynches des organes locomoteups auxiliaires desrames ou grandes antennes;

aussi De portent-elles qu'une v&icule branchiate pudimentaire ei lour troi-

sieme article est-il muni d'une grande lame dure en forme de disque,garnie

do soies roides sur le bord (fig. Sff). Une daphnie nage toujoors par

saecades comme une barque conduile a la rame; a cause de la brievote" de

leups anlennes, et grace a la modification utile subie par leurs paltes ante*-

rieurcs, la progression rogulio.ro des lyneoes pourrait, an eonlraire, ('-he

comparee a celle d-une embarcalion a vapeur. Ces paltes anterieures pestent

meme toujours immobiles, alors que Panimal en repos fait mouvoir rapi-

dement celles de toutes les i -es paires donl les fonctions sonl pins imi-

mement liees a I'acte respiraloire.

Les quatre paires qu'il nous resle a passer en revue pouvenl encore olrc

reunies en deux groupes de deux paires chacun; les membres du premier

son! presque exelusivement destines a produire le courant aqueux respi-

raloire, comme Pindiquent le faible volume relalif de leurs v&icules el le

-rand de>eloppement de leurs soies donl quelques-unes , de deux articles,

sonl, peel inees (fig. ,
r
i b el c).

Les palles des deux dernieres paires sonl. pour ainsi .lire, les souls

organes respiratoires proprement diis; elles sont constitutes en effet par

une vesieule lenliculaipe enorme garnie poslerieuremenl de lanieres Iranspa-

renles, elles appendices en forme de soies roides, que portenl les membres

precedents, ne sonl plus represents dans ces pattes postOieures (les der-

nieres surloul) que par des prolongemonls rudimenlaires (fig. S <l el <).

Slraus eonsiderail les expansions lamellouses, munies de soies roides. des

palles des daphnies comme les hrancl.ies , en so meprenanl sur le role dos

vesic.ulos ou ampoules qui garnissent le deuxieme article. Jo o'ai plus •,

discuter ici ce poinl tW physiologie, lous les auteurs actuels consfclerant,

avoc raison, les ampoules comme le siege de I'hematose du sang; mais jo

I'erai remarquer que la conslilulion speeiale des membres dos lynoces apporle

une prouvo do plus a colic Interpretation,

XXXIV. 3
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bes iiiouvcnicnis cpi'effecJuent les lyncees dans I'aete respiraloire soni

Irouver a raise; comme je I'ai signale lout a I'lieore, la premiere paire de

paites resle immobile; la seconde et la troisieme, organes aetifedu tourbil-

lonnement, execulenl des mouvemenlsoscillaloiresrapidesd'avanlenarriere;

les patles vesiculiformes des deux paires poslerieures, exclusivement respi-

raloires, n'oscillent pas; mais, reeeyanla cfaaque systole du cceur une ondee

sanguine considerable qui les gonfle, dies s'elevenl et s'abaissent d'une

maniere rhythmique.

Ainsi que je I'ai deja dit, Miiller regardait la premiere paire de paites

des lyncees comme un cceur ventral a cause des pulsations qu'il y avail

observees el doot j'ai egalemeut constate" la presence chez les grandes

especes; ces pulsations sont simpl ent dues an courant sanguin branchial;

cc courant n'y est pas considerable, mais se voit lacilemenl par suite de la

K. Appareil cirmkloire. ~ Le cceur, situe" un pen en arriere do prolon-

geraenl posterieur el superieur de la tele, est cons6"quemment bien plus

reports vers le milieu de la longueur du corps que che2 les daphnies, maia

non que ehez les daphnies (|iii viennen! de nailro, ou je lni ai vu occuper la

meme position.

Le cceur est separe par mi etranglemenl faible qui le <livi.se en deux

parlies a peu pres egales; la posteYieure pourrail etre nommcJe oreilletle et

I'anterieure ventricule. Cette division du cceur avail deja ete signage par

Schaeffer chez les daphnies; Straus ne I'admet pas ', mais Gruiihuisen
J

I'a

demonlree posiliveinenl, dans mi rneinoire Ires-iiiieressanl sue la circulation

de la D. sitm.

Ni Straus ni Gruilhuisei decrivent de sinus veineux ou de poche

amour du cceur des daphnies; la presence de cette enveloppe passive du

cceur chez les craslaces des groupes plus elevens permettait de supposer son
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existence chez les daphnies et les lynches. M. Leydig n'entre dans aueun

detail ;t eel, egard; il considere eette poche comme mm pericarde modifie '. Je

n'ai pas pu voir.nettement ce sinus veineux chez les lync&ssadultes, k cause

de I'epaisseur des teguments, mais j'ai pu I'observer tres-convenablement,

a I'aide d'un grossissement de 100 environ, chez des embryons Ires-deve-

loppos de /.. hmettatus : c'est un veritable sac dans I<m|u«>I le ceeur lloito

en quelqUs sorte en n'en touchant les parois qu'fc son extremite anterieore;

1'extremite poste>ieure du sinus est un peu allongee et regoit les courants

veineux; ses parois paraisscnl Ires-elasliquos, car dies revicnnenl vivemenl

sur elies-memes a chaque systole du coeur (fig. (i).

J'ai pu conslater que la circulation des lyncees adultes s'effectue exacie-

menleomme Gruilhuisen le d6crit pour les daphnies : le ventricule est arte-

riel, et de sa parlie anterieure partem irois courants sanguins; les deux

premiers marchent en avant, Pud est destine" a la leie et aux anlennes; le

second se reconrhe bicnlol pour se midre a la face \enlrale i\u corps el

aux branchies; le troisieme couranl arteriel raarehe en arriere, des le debut,

et looge la face inferieure du tube digestif. Des courants veineux ramdnent

le sang des differenles parlies du corps. Le principal se voit loUjours fort

bien le long de la suture dorsale ^ valves. Ces courants veineux se reo-

dent a la partie poslerieure du sinus qui eotoure le eceur.

Lorsque I'anima] n'esl pas mq,ui<&5, e'est-a-dire lorsqu'on I'oDserve sans

rinserer enire deux plaques de verre et autant que possible dans des condi-

tions norniales, le cceur bat lellenienl vile que je ne crois pas que Tom puisse

parvenir a compter les pulsations.

(i. Appareii reprdductew. Appareii femelie. — Lappareil femette est

caique sur celui des daphnies: les ovaircs, places sums le lube digestif, lui

sonl parallels dans la portion rectiligne, etdeversent les eeufs dans la cavile

incubalrice dorsale; de meme que chez les daphnies, 1'ovaire droit semble

uni a I'ovaire gauche par un I transversal place a la hauteur du cceur.

Le 03ufs, comme on le savail depuis longtemps, soul loujours en petit

nombre, quoiqu'il puisse v en avoir plus qu'on ne le dii generalement; j'en

ai compte ueufchez le L. sphaerkus et douze chez le I. lamelktm.

Trailed IusIhIw,
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J'ai observe les o'ufs au moment ou ils viennent do passer des ovaires

dans la cavile ineuhairicc dorsale; ils sont alors exceplionnellemenl allonges,

par suite de leur trajel a Iravers les oviducles; chacun d'eux comprend une

membrane vitelline, un vilellus homogene forme de globules ires-fins decou-

leur verle el une vesieule gcrminalive brunalre munic d'un noyau. (Si Ton

rompl sous PeaU la membrane \ilelline, la vesieule germinalive resisle pen-

dant quelque temps a Taction du liquide, puis finit par s'y dissoudre.) Au
bout de quelques hemes, la vesieule germinnlm; disparait et se Irouve rcin-

placee par une grosse goulleletle huileuse incolore qui simule une vesieule

germinative a s'y me'prendre, mais qui sYn disiingue par un plus grand

diameire, I absence de noyau, et sa complete Insolubility dans Peau *. Le

vilellus change aussi d'aspe.l el Ton \ voil hienlol un grand nonihre de

vcsieulesgniisseuses verles qui ne parlieipenl pasa la formation de Pembryon,

et que Ton rencontre meme chez les jeunes imme'diatement apres la nais-

sanee.

Mais les Ivneees encore un autre mode de reproduction, la reproduc-

tion par ephippiums ou ceufs hibernanls. On sail que chez les daphnies la

cavile incuhalriee esl rcmplie, a cerlaines 6*poques, par une coque meinhra-

neuse de couleur foncee; Jurine I'avaii appelee la maladie de la selle,en

raison de la forme de eelle coque, el parce qu'il la eonsiderail eomme une

affection palhologique ; depuis on Pa nommee ephippiwm.

Cet ephippium des daphnies comprend deux valves reunies par leur bord

supeneur a Paide d'une suture; chacunedeces valves presente, a Pinteneur,

deux depressions qui, les valves elant rapproehees, forment deux cavite's

ovoides; ces raviles eonliennenl , Pune el Tautre, une petite capsule mem
braneuse allongee dans Iaqnelte , en (in de compte,se irouve un oeuf.Je ne

veux pas diseuler iei la question desavoir s'il S'agit (Pun (cut veritable, reser-

vanl eelle discussion pour un memoir.! ullerieur; je me permellrai seulemcnt,

pour Pinlelligence de ce qui suit, de rappeler que lorsque Vcphippium est
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entierement developpd, la femelle meurt et tombe au fond de Feau ; cbacun

des corps ovil'ornies que coulienl Vephippium doime lieu, apros tin temps

beaucoup plus long que chez les unifsordinaires, a un ombryon, el finalement

Bien que, comme je viens de le dire, je me propose de rendre compte du

resullal des recherches sur Vephippium des daphnies dans mi aulre memoire,

je nepuis passer ici sous silence un travail important de M. J. Lubbock sur

le meme sujet '..le iic l'analyserai pas; jeme bornerai a signaler les conclu-

sions de I'auleur, qui soul

:

1" L'oeuf de Vcphippium, oil CBuf hibernant, est le seul qui pr&enle une

vesicule germinalive et qui ait besom de llnfliience du male (l'argumenl

principal de M. Lubbock, qui n'a cependanl jamais reussi a conslater I'im-

preimalion de Vcphippium, est (juc les rphippiums apparaissenl lou jours,

selon lui, en meme temps que les males).

2U Tons les autres mufs des daphnies sonl aganres (agamic eggs) et so deve-

loppenl en dehors de loute Kcondalion pr6alable.

Ce qui precede el ce ipii soil dans moil memoire ne conipremienl pas encore

mi nombre de fails bien considerable, mais je crois que cela sullil deja pour

refuter, ou lout an moins pour rendre bien douteuses, les assertions del'au-

teurque je cite.

Straus avail deja signale les I'phippiums chez les lyncees, mais ne les

avail pas edulies »• leur examen m'a appris beaucoup de fails nouvcaux; en

effet, les ephippiums des lyncees ne ressemblenl nullemeiil a mix que Straus

a decrils chez la I), pulex el que j'ai relrouves chez la I), rotunda; chez

les lyncees, les deux capsules qui renfcrmenl individm-llemenl les corps

oviformes soul separees el lout a fail iiidepciidanlcs rune de I'aUtre , cosl-a-

dire qu'il n'j a pas de coque membreiise commune; mais chaque capsule iso-

lee est entouree elle-meme par une seconde enveloppe proprequi remplace,

non par la forme, mais par le role, qui est celui de la protection conlre les

agents exterieurs, la coque ou la selle des daphnies. Les lyncees elanl bien

pimn (I'iiii.os. Tiiansac.., vol. 147, pail 1 , I.S-'iT), pp. 7!) el suiv., pi. VI et VII.

' Mini, sur lea daphnies (Wiin. du iMi.m'.lm, I. V), p. 1K3.
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mnins abpndanls que les daphnies, il esl rare que Ton puisse observer les

e/>/«>pjMms;neanmoins, j'ai pu les etudier convenablemenl chez le L qua*
drangularis el le L.sphiwrims (lii>-. hi).

Le mode (I,- formation des ephippiums est assez simple , voici ce que j'ai

mi a eel egard : une vesicule germinative, qui s'esl formeedans I'ovaire, passe

de celui-ci dans I;, cavite incubalricc;maisenlraine avec elle un liquide dans

lequel, outre des globules vilellins ordinaires, nagenl des granulations mole-

eulaires abondantes '.

Les globules vitellins et des globules gralsseux verts se grou] i autour

de la vesicule germinative, absolument comme dans uo ceuf ordinaire, et le

tout s'eutoure probablemenl d'une membrane vitelline. Alors les granulations

moleculaires, dont j'ai parle" plus haut, s'organisenl sous forme de grandes
.clinics allong&s ei transparentes qui se juxtaposent autour du corps ovi-

forme (fig. 15). Ces cellules, qui resserab beaucoup a celles du blasto-

derme de l'oeuf des insectes, enveloppent I'ovule de loute parcel la couche
qu'elles constituent se transforme en une veritable membrane; c'est la pre-

miere couche protectee; je n'ai pas vu quelle (Mail I'origine de la seconde.

Mais mi fait corieux que je liens a signaler, c'csl la presence a cole" de

I'ovule, oi pendant la formation de Vephippium, d'un on de deux grands
spermalozoidcs '; le corps oviforme serail done fdconde* comme un 03uf veri-

table.

Les l<i>hi,>i>iums des luicees appaiaissenl, a d'autres epo.pies que chez les

daphnies; ainsi, tandis que la majeure partie des daphnies u'en prese i

'I'"'" i»« °e, j'en ai ironve plusieurs fois des lynches charges, surtout le

L. spherkus, des le commencemenl ^h printemps, an mois de mars. Les

daphnies nienreni, ordinaircnienl en deposanl Vephippium. Je crois avoir

observe" que les lynches conlinuenl a vivre;du moins j'ai rencontre" beaucoup
dindividns contenant des ceufs ordinaires a parlirdu mois d'avril.

I7:>/,w /„„, ,, l.rvr ,lrs <l»|.linirs a

- Ales olisc.vali.M.s stir les <l..|>lin

^Wi„msou ;,le.,.i«TOsc i ) |)c )
(I'd
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Le dovoloppemenl einbrvonnaire des will's ordinaires esl idenlique, quanl

aux phases principales, a celui des daphnies, si bien 6tudi^ par Ralhke-

mais j'ai constat ehez le /.. LamtMatm, ou j*ai suivi ce developpemenl,

que pendant longtemps I'intestin de Pembryon des lyncees ne pr&ente pas

ht eirconvolution qu'il doil offrir plus lard. D'un autre cole, les antennes el

surtoal les palpes sVecroissenl si rapidement qu'ils sont, apres la naissanee,

encore toul a fait en disproportion avec la laille du jeune (fig. 10). L'exa-

men desembryons est emineinmenl propre a edairer nollemenl Pobservateur

sur le nombredes paires de pattes ,
question qui ne laisse pas que d'etre dif-

ficile a r&oudre chez Irs adultes; a celte phase du developpement ou tous les

organes sonl bi Iessin6s, mais ou le tube digestif ne fait pas encore de

cireonvolution sensible, les merabres offrent loutes lours articulations princi-

pales, mais ils soul arrondis et fort courts ainsi que les soies qui les lermr-

nent; ils n'empielent done pour ainsi dire pas les mis sur les autres et on

les compte tres-facilemenl. J'ai dej'a dil que le nombre des paires de paltes

taut cinq.

7. A}ipanilmale. - O.-F. Midler est le premier qui ail docril les carae-

teres exterieurs des males des daplmies (I), paler). Straus elondi! quelque

pen nos coiiuaissauces a eel egard , et Lievin fit comiailre les males des

J), sima, IK quadra »;/ uln , Sida rrijs/a/liiia el S. brachynua ; mais on ne

possedaitque des donneesforl \ agues sur les organes genitaux iiilernes,el les

males des lynches res.aieu. encore a decouvrir, lorsque JM. W. Zenker publia

,

en 1884, une petite notice sur les males des L. macrourus, /, sphaericmei

L. lainellatus '
;
j'aurai noeessairemenl a dire quelques Is de ce dernier

travail.

Les males des lyncees semhlenl n'apparailre qu'a cerlainos opoques deler-

minees de fannee . j'ai Irouve ceux i\u L. frif/onrllus an tnois de juillel, et

ceux du /,. lamrllains a la I'm d'aoul etau commencement de septembre.

Les males se dislinguenl eMerieuremenl. des lemelles par I'aUongemenl gene-

ral du corps el des valves, par la laille qui est plus petite d'un tiers que celle

• Physiohyisrhe /l l;,nrk,u>r t l itbrr die Ihphnnida, (Am:inv. von M.m.i.kii. IVrlin, ]S?;i).

p. 112, pi. 111.
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del'autresexe, etsurtout par la longueur des an tei s de la premiere paire

(voyez q°2}j j'ai deja decritces demiers organes; mais j'ajouterai ici qu'un

muscle special insert leur base leur permet do rentrer presque enliereraenl

sons lo rebord da rostre, a la volonio do I'animal. 1\1. Zenker ' represente

chez les males des paltes de I;, premiere paire d'une conformation toule sP6-

eiale, tres-greles el miroies d'un crochet terminal; jo n'ai jamais rien v.i de

semblable, el la premiere pain- do pattes des males m'a toujours paru iden-

riqueacelledesfemeJles.

Onani aux organes gemlaux internes, iVI. Zenker decrit 3 deux longs iosii-

oules intesliniformes occupant la place des ovaires oho/ los femelles, el s'ou-

vranl posterieurement dans one poche volumineuse sin.oo a la base do la

queue, poche qu'il nomme Vesica coputativa ; dv celle poche partirail un tube

court aboulissaul au-devant de la lame caudale. Dans ce cas encore, mes

observations no s'accordent pas avec celles de I'auteur que jo viens de citer.

Je n'ai Hon dislinguS, il esl vrai, chez L. trigonetlus a cause desa petilesse,

mais void ce que far vu chez lo /,. lamellatm :

A rondn.ii. ou la lame do la queue, c'est-a-dire lo dernier article do celle-ci,

s'insere sur Pavant-dernicr, so irouvo uno grande poche membraneuse dont

los touiqoes sont tres-minces et transparentes (fig. 13 et 14); celte poche

renferme deux sacs allonges, do couleur jaunalre, dont los parois sont

epaisseset gkndulairos; cos sacs soul Increment clran^los an milieu, ol do

lour paitio superieurepart, pour chacun d'eux, un canal excreleur conn

d'un petit diametre, tfargi a son exlr^mite
,
par laquelle il adhere a la face

infeneure du dernier anneau abdominal ou avanl-dernier article de la queue;

il paraii s'ouvrir librement en celendroit.

Je no doute pas que los saccules (pit; je viens de decrire n'apparliennenl

aux organesgenitaux; on poui los considerer commc roprosoniani los losii-

cules, ol io canal excreteur de charm, d'eux soiail, lo canal doforonl. Mais CC

n'esl la probablement encore que la partie principale ^ Pappareil male, los

glandos accossoiros roslonl oncoro a deeouvrir.

< I'faisinlmjisrhv /ivmrrl.u „,,,.,» i,l»-r ,/ir h„Vlnwi,U-» (An.

. HI, lit;. 2 et3.

5 Ibid., p. 120, pi. Ill, Bg.4,Aet g.
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Us males des lynches ne prcsehtenl jamais de caviic dorsale comme les

femelles, ce qui explique pourquoi les valves sont moins hautes; le ceeuresl

reporte chez les males beaucoup plus en arriere q ans Paulre sexe. II m'a

sembU que les deuxsoies roides, insereesa I'angle superieure el posleneur

de la lame eaudale, sonl aussi , chez les males, plus longues que chez les

femelles.

8. Spermatozoides. - M. Siebold a vu chez la /). rectirosiris des carps

allonge's el, recourses en demi-cercle qui elaient rigides el se d&agregeaient

dans 1'eau en reproduisani des formes celluloides. M. Leydig a vu ce qu'il

appelle les zoospermes .le In />• P^x \ composes chacun d'un balonnel

cylrndrique el fnnce, muni d'une bordure limpide et me.nl.ra.HM.se, formant

*

rai're.H-.mlre .les produils analogues a ceux decrits par flf. Leydig, chez

les femelles de /,. gphaericus, L. lawellahis el /,. /nwrnlas, dans la eavile dor-

sale incubalrice; lous elaient fusiformes ei d'une taille considerable '. Ges

corps singuliers
'< prennent une masse principal de couleur jaunalre , fusi-

ee fuseau, une large bordure membraneuse traosparenle, mais qui, genera-

lemenl, est plus elroile d'un cdte que do I'aulre; des lignes parallels obscures

que presenteul les Lords du fuseau me font croire qu'il comprend Irois enve-

loppes successives emboilees.

La taille des fuseaux est, quanl a la longueur, egale environ an diamelre

des ceufs chez le meme lyncee; la largeur est a pen pres le quarl de la lon-

gueur. Ces ele.nen.s ...ales sun. onlinaire.nen. reunis en series lineaires les

uns a la suite des anlres, les poin.es ,les fuseaux sueeessifs se louelK.nl; la

baude ainsi constitute par Irois on quatre fuseaux, est souvenl plovee dans

diuerenls sens, les angles correspondent aux points de junction des fuseaux

(fig. IS).

J'ai represent.' les elements sperma.i.p.es des /,. spimmrus , /, tmnmtus

el /.. lamellatus dans les figures I (1 , 17 el I 8.

Tome XXXIV. i
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II m'esi an>i?esou\cni de irouver des elements males dans la cavile incu-

batrice dea femeMes, a cole d'embrtons deja tres-developp4s; dans cocas, les

ZOOSpermea claicnl deslincs a la IV'Cdii.lalioii de la serie d'ceufa suivanlc.

Ces corps fusiforroes s<>nt-ik des spermalozoides pfopretopt difs, ousotit-ce

dea spermalopnorea? Lea observation auivantes, quej'ai faites sur lea daph-

nies, facililenl peut-etrela reponsea cette queation : En examinant, pettdani

lc iiiois d'oetobre, lc eonfemj de la eavite
1

incabatrrce d'no certain nontbre

d'iiHliviilns femellesde l>. putex et de I), brathmla, je pencontrai souvenl

dea fnseaux a cote* d'ceafs dans lesquela tea globules graiaseux veils cara.ie-

risliipies claicnl deja groupes .inloiir de la -onllclcllc linilcnsc; rnais je Irnuvai

anssi dea individns doni lea oeafs n'offraient encore qu'un eootenn granuleux

extremen fin
; jamais a cdte* de ces derniersil u\ avail d'elements males.

Quelle ii(- lul pas ma surprise en crevai lc ces <euls sous lc microscope,

puis siieeessivemenl l, mis les aulrcs, dVn \..ir sorlir, outre le vilellusel la »oul-

icleiic huileuae, plusieisra eorpa lusiiorn.es pour cbaque ceuf! Ces fnseaux

claicnl alleros, tordus, dechires dans le sens de leur longueur ou a rune de

leurs exlrcinilcs. mais ceax <l"un meme <eul' claicnl. encore minis en serie.

Aulanl (pie j'ai pu en juger, ils claicnl loi-cs enlrc levitellus cl la membrane

vilellinc.

Mais il y a plus; dans un seul cas
,
je renconlrai dans lo-ul lecondo dune

I), pnlr.r. el a cole de debris de fnseaux, un corps plal , transparent, semi-

Innairc offranl an milieu une sorle de nn\au li>alin; oe corps. <pic jVus a

peine le lemps de dessiner, .lisparul loul. a coup en se desa^re^canl au conlacl

de IVau. Loin d'etre ri-i«le il seniblaiUres-llexihlc; sa longueur cl.sa largeur

pcrincMaienl Ircs-liien de supposer qu'il avail ele eoiilenu dans un dea I'u-

donc des sperinalo/oi.lcs; mais le.ial dans lc<picl on les rclrouvc prouvc
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qiuls 86 soul ouvorls, qu'ils out laisse echapper (in conleim qucleonqiie;

seraiont-ce des corps ii.lern.cdiaires enlre les sperinalozoidcs el les sperma-

tophores? Dansce cas, ils abandonneraient au milieu <lu \ritellus leur panic

csscniiellc.ne.il fccondai.ic, sous la forme du corps semi-luoaire, que je erois

idenlique a ceux decrits par M. Siebold; cesderniers, comme celui-d, se

dissociaieni an contact de IVau.

II eat al.solinnc.il impossible de rien voir au microscope dans I'ioterieur

desfuseaux soil des lyncees, soil des daphnies; mais cela n'empeehe nul-

[ement d'admettre qu'ils ne contiennent chacun im des corps semi-lunaires

dont il s'agiticij car la lransparci.ee de cesderniers esl comparable a celle

du verre, cl les parois des I'liseaiiN s.tnl loujours assez epaisses pour masquer

des elements d'une transparence beaucoup moindre.

Dans Ions les cas , il I'm 1 1 faire une distinction enlre les elements spenna-

liqucs semi-lunaires, dissoeiables au contact de IVau, decouvetts par M.Sie-

l.old, ei les elements spermattqaes fasiformes; puisque ces derniers i.e se

Irai.sformenl jamais lors.pi'ou les plonge dans le liqiiide, ils ne s'ouvrenl

meme pas, el je nai jamais reussi a les rompre par pression , soil a cause

de leur pen dVpaisseur, soil a cause de IViaslicile de leurs parois.

• Les Ivncees prese. prol.al.lemeni les men.es fails de parlheno^onesc

rteHe m apparenie que ceux qu'oo a signales depuis Scl.aeffer chez les

daphnies. Je prefere reserver I'expose des resultats que je ponrrai ohlenir a

eel egard pour un autre travail <laus lequel je ra'occuperai de la reproduc-

liondescladoceresen general-

En resume, outre les particulates deja deciles par Chiller et par d'aulres

auteurs, les points qui disUuguenl les lyncees des daphnies, points queje

cn.is avoir signales le premier, soul :

Le developpemenl des parlies lalerales du bee, d'ou result.- que les anlem.es

ne naissenl pas sur les coles anlerieurs de la Icle, n.ais sous le Lord du roslre
;

le. .ombre des anneaux du corps qui s'eleve seulomenl a sepl
;

la forme des

machoircs qui sonl triturantes ; la structure speciale du lube digestif divise en

(Bsophage, eslontacel inleslin; la separation des palles, d'apres leur confor-
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mation, en Irois groupcs : palles nalaloires, palles destinces a produire le

couranl aijiicnx, pallcs cxelusivonicHl rospiraloires; enlin I Cxislciicc clicz Ics

I'einolles, (SV'pliippiinns isolcs pour cliaque ovule distinct.

Quanl au\ autres observations, nouvelles pour I'anatomie <!u genre Lynceus,

conlenues danscequi precede, je rappellerai brievemenl : I'&ude de I'ceil ve-

ritable el de sou mode de formation; du point noir on ceil rudimenlaire ; de

t'appareil cireulatoire; enfin, des appareils reproducteurs male et femelle et

de lours produils.

§ IV. Classification.

Le obre des especes' delyncees d&ouvertes parMttllerel Jurine s'eleve

ahuit;ce nombre n'est pas bien considerable, el cependanl M. Milne-Ed-

wards '

;< oru devoir lo reslreindre encore, soil a cause des dootes que lui

inspiraient cerlaines especes do Muller, soil parce qu'il en regardait d'autres

commedevantprobablemenl sortirda groupe a cause de caracleres speciaux.

Sur les ln.il especes dont je parle, fen ai capture six en Belgique ; les deux

especes qui manquent sonl le L. macrourw ei le L. *(><<»* ; les six autres sonl

des especes pai I'ailenienl. uelles , ;'i earaeleres tranches, el. iiucuue lie |)ourr;iil

e.ire distraite du genre, meme les L.lamellatus et quadrangularis , k moins

de s'arreter a des details dune valenr Imp iniiiiine.

J'ai eprouve, au debul , des difficulty asse/ curieuses dans hi determina-

tion; eela lieul. ;i ee que les lyncees onl ele fori pen etudife jusqu'iti, et (pie

les figures qu'on en a donnees, m^me celles do Panzer, sonl. peu soign<*es; il

ne nieirsiaii alors que les descriptions qui, lorsqu'elles no s passuffisam-

nieni expliciles, augmenlenl souvenl la confusion.

J'aifigurequelquesespecesqueronconsideraitcommedouteuses;jeregrette

que la nature de ce memoire ne me permette pas de les figurer toutes el d'en

,• l.,,H a;ts. <|.i<- I.-, /.. s,,h„,
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donner des descriptions delaill&s, maisje tacherai d'j supplier par tin tableau

analytique fait d'apres nature, el permellant de distinguer les especes d'une

facon praise. Je ne ferai pas entrer dans ce groupemenl les L. macrourus et

tableau analytique les dimensions des lynches; ce genre de donnas ,
dontj'ai

qui nous occupe.

';!/...

; \. LY.NCKI-S HKW.OM-UKS l'.\ ItKUilQI E.

Jamais en troupes nombreuses comme les daphnies; celte espece est la

plus commune del s; elle se r >ontre dans tout le pays, depuis les

L* nr„s,s dnrinr Irs dum* .I.i littoral jusque dans le Luxembourg.

Le L. sphaerkus apparail des le commencement du printemps et disparait

vers la Bn de IVic.

LeL.striatm est assez rare, je ne l'ai Irouve qi

letite Lieve, pres de Gand.

ue dans Pancien lii tic la
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M. Milne-Edwards regarde le L. truncatus comme une espece douleuse.

J'ai pu cependanl m'assurer que c'esl au contraire une espece bien dislincte,

caractensde par i bordure continue, regnanl Loul le long des valves el

l( »i»"' leote longues el rapprochees, par les slries des valves qui sonl

disposees verticale m, el, enfin, par la maniere loul excepiionnelle donl

ces valves sonl prolongees poslerieuremenl. (J'ai figure ce Iync4e, fig, H.)
MfHIer declare le L. truncatus rare; je crois qu'il en esl effectiveraenl

;iin.si, carje ne I'ai rencontre qu'une seule fois
;
au tnois d'aout, a Zwynacrde

(PI. or.), dans I'eau d'un fosse.

.uoins repandae que le />. sphaericus, celte espece se rencontre cepen-

danl quelquefois en troupes nombreuses, surtout au mois d'avril, dans les

fosses des prairies des Flandres.

M. Milne-Edwards croil <p.e ce lyncee pourrail conslituer .... genre a pari

anteones soienl plus eourtes que .riles de« autres especes; voici I'expressioi

donl il se sert : Palpi duo sub rosin, cylindrico, puncto minimo nigro, h

tremite cephalique du L. lameUalus.

Les caracteres du I. lameilatus, dontj'ai fait une etude speciale, le fonl

render, situs doule possible, dans le »enre LvuCee.
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Dans les Flandres le />. lamelktm est Ires-commun depuis les premiers

jours tin prinlomps jusqifa la I'm d'aoul.

La figure <>i la description que domic Miillor de ee lyneee soul tres-impar-

faiies, aussi iVI. Milne-Edwards ne IVi-il joint qu'en note aux especes qu'il

cilc el le regarde-i-il , en lant qu'espece, comme devanl sortir du genre

Lyncem. Cet animal est cependant Men mi Ivncoo veritable. I» lever

ions les doutes a cet egard, je I'ai Bgure" (fig. 9); en void, de plus, la descrip-

tion faite d'apres nature :

Corps franchement quadrangulaire , tete petite se protofigeant tres-peu en

arriere sur k dos, bee court, point oculaire infeneur petit el peu net,

branehe des grandes antenncs egales a irois articles el dSpassant longuemeni

le bord du rostreetmeme des valves forsque ranimal 6tend ses antennes;

soies des antennes simples (non pennees), palpos de longueur ordinaire a

qualre soies lerminalcs
,
palles de la premiere paire caeheos , lame terminate

de la queue Eres-grande, valves siriees, non pas obliqnement, comme ehez

le L. striates, ni de ham en bas, comme chez le /.. truncatus, mais longi-

ludinalomenl, ayanl tout leur bord inloricur garni de soies longues el appa-

reni(>s,iniesiinne laisani qo'une seule circonvolution, laille I millimetre.

Suivant Midler, el c'esl la la seule divergence qui exrste enlre ma des-

cription el la sienne, les branches des grandes antennas seraienl inogalcs.

II ajoute, comme caractere dont M. Milne-Edwards se sert pour ecaricr

le L.t/Mulrtnif/nlarts du genre Lyneee, que ces memos branches des grandes

anlennessonl mulli-arliculees; mais les grandes antennes de Ions les lyncees

Genre CYPRIS.

§ VI. PflETENDU HEBMAPHBOmSME DES CVI'ltlS.

Straus, qui a etudie les cypris avec la meme patience que les daphnies

,

n'avait jamais reussi a trouverde males'; il consid^rait, par suite, avec Ram-

' JUemoire Mir frx qjt>ris(m*. nv Mushuii, I. VII), |»|». 51 K !»2.
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(Iohr el Tre.viranus, lc cypris commc hermaphrodite, el plaoail, mais avec

doute, I'appareil male dans deux lubes glandulaires allonges hi forme de

roeemns, parlanl dn voisinage de la Douche c.( sYUcndanl sue les coles du corps

a la face interne des valves. II esl a remarquer qu'il ne parle nulle pari de

IVxislcncedespcrmalozoides.

Les auteurs francos, qui semblent n'avoir pas pousse" plus loin ces inves-

tigations j onl gcneralonienl adoplo eonmie no fait tres-probable la reunion,

la rien de tout a fail impossible, puisque nous voyons, chez les cruslaces el

les araehnides, les cirrhipedes el les lardigrados porter a la fois les deux

Cependant Wagner ' avail deja d<§couvert, des 1836, les spermatozoides

de la Cypris ovum {Cypris mum Zenker), qu'il signala commie presentanl

uue laille considerahlo; aussi les naluralislcs ;dlcmands el anglais nadmirenl-

ils plus riiermaphrodisme des cypris. Pour les premiers, les males elaienl

simplemenl tres-rares, lelle esl, par exemple, I'opinion emisc, par M. Sic-

bold -. Les seconds,!. Jones entre autres \ supposaienl que si les males i\v

, certains petits cruslac& semblent introuvables, c'esl qu'ils different lellemeni

i\v^ femelles qu'on les prend pom- d'aulrcs especos.

Pour en revenir aux auteurs un pen plus anciens, je rappellerai que Leder-

muller pretend avoir \u des cypris en accouplement, ei que Baird a egale-

s'il y avail hien reellemenl copulation. D'un autre cdte, Jurine el Straus n'ont

nieres ann<§es, Phistoire des sexes des cypris elail done restee fort obscure,

lorsque dans one courte notice
,
public en 1850, iVI. W. Zenker ' signala

['existence de males distincts el doerivii leur appareil reproducteur. En 1 85
I

,

parut un nouveau travail du memo auieur, comprenanl loute I'anatomie des
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ostracodes {n/pris el cyihvrc) , sons forme de monographic '. M. Zenker \

fail preuve d'un rare, talenl d'observalion, el I'on peut dire, meme en tenant

a largement depass** Straus, regarde cependanl jusqu'ici comme un roodele.

En poursuivant mes recherches sor les petits crustacds d'eau douce, j'avais

irouve, de mon cdie", les males de la C. monacha, et j'avais eludie soigneu-

sement lours organes sexuels ainsi que les produits de cos organes. J'igno-

rais, a celle epoque, I'exislence des travaux de M. Zenker sur les cypris,

recherches confirmaient les siennes dans ions leurs points essentiels; mais,

M. Zenker avail laisse gchapper cerlains points de detail sur lesquels mon

attention s'etait Gxee.

Comme il meserail impossible d'exposer mes propres requitals d'une facon

claire, sans donner an lecleur nn courl apercu des Etudes de M. Zenker sur

les organes reproducleurs des cypris, Eludes qui, malgre leur merite, sonl

pen connues, on me permellra do d&rire sommairement, d'apres lui, la

structure des organes genitaux des cypris males el femellesj ces descrip-

lionsservironld'introductipn a ce qui m'esl personnel.

§ VII. - Appareii- male.

l/appareil male dos cypris a olo eludie par M.Zenker olio/ les C. acumi-

nata, C. punctata, C. ovum el C. monacha. Chez toules I'appareil esl consti-

tute sur lo meme plan general ;je passerai sons silence les petites differences

propres a certaines'espeees :

Lorsqu'on ouvre une cypris male adulte, on trouve toujourssa cavite dor-

sale (cavitequi renferme I'ovaire oho/, les remelles) remplie par deux organes

volumineux : les lesticules el les glandes muqueuses. Les <lonx lesticules

sonl formes chacun do six longs eoecums a parois minces donl les exlre-

,.\.\'-J„hni.)U.l\
i
rm
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miles closes sonl libres, cl lcs exlremiles onvcrtes s'abouchent loul.es on un

imiiiie point, dans un canal deferent coinmun; co dernier, donl les luni(|ues

sonl, epaisses, s'ouvre dans I'organe exeilaleur ou penis en memo temps que

lo canal oNoieieur d'une giande volmnineuse, la giande muqueuse {Schleim-

Uruxe).

II \ a deux glandes muqueuses, ehacune d'elles equivaut an moins on

volume au dixiome du corps onlier do la cypris (les valves exceplecs). Cos

glandes meriieni nne description sp&iale. Qtt'on so figure, pour ehacune

d'elles, trois cylindres cmboiies, I'externe, assez large poursa longueur, esl

membraneux , lisse , el oonlienl nn liquide visqueux ; lo second cylindre pros-

que aussi bug, mais beaueoup plus etroit, en forme en quelque sorte I'axe;

sos parois sonl unies. Le Iroisieino cylindre, e'esl-a-dire lo plus elroil, un pen

plus long que celui que je viens de decrire, est chitineux, bran et porte des

soios I'oides, nombreuses e! r; il y a, en

general, <in<j vertieilles, mais il peut y en avoir vingt-quatre commeehez la

C. monacha. Les- soies roides da cylindre le plus Interne traverser les

tuniques do celui qui I'enveloppe Imme'diatement, et plongent dans la maliere

visipieuse <pii remplil. le cylindre oxlorno.

Le cylindre le plus elroil, so lermine a sos <l<ui\ exlremiles par une

expansion circulaire evasoe , ressemblanl, a un entonnoir, ou mioux, a la

corolle (run convolvulus, car olio prosenle des coles saillanles; les bonis do

eel entonnoir so confondent avec la membrane du cylindre externe.

Du centre de Tun des entonnoirs pari, pour chaque glande muqueuse,

un long canal excreleur s'ouvrant dans le canal deferent, pros do Pondroit

on ce dernier s'insere sur le penis.

II resulle des rocberebes nombreuses do M. Zenker el do mes propros

Observations, que lo role do la glande muqueuse esl, ineonleslablemenl celui

de secrelor la maliere qui, enlouranl. les spermalo/oiilos , formo les sperma-

lophores.

Sous la ipioue des cypris males, ou mioux, enl.ro la (pieuo et la premiere

pairo de pieds (i" pairo Zenker, 2" Straus), so renconlront deux volumi-

neuses pocbes eornees brunos : ce soul, les organes exoilaleurs et copulalours.

Lhacuno do cos pocbes eornees possede <les parois assez epaisses et une forme
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Irapezoidale, le petit cole elanl en haul , el, rcnfcrnie un ensemble do pieces,

Ires-compliipie en apparonce , niais (|iii se compose loujours en soniine (run

prolongemenl corno lubuleux da canal deferent, (ermine par on cone dur el

perlore egalemenl, corno , d'un orgaue mou, linguiforme,roule sur lui-ineme,

destine, lorsqu'il seien.l , a inlroduire les spermalophores dans les recep-

tacles seminaux des fomelles , el onlin , d'un certain nombre de crochets cor-

nea (ordinairemenl deux) servant a laciliier celle introdoction concurrem-

menl avec les pieds-machoires de la Iroisieme paire qui seraienl emploves a

mainlenirlos valves de la femelle ouverlcs '.

j'ai cro bien faire, pour laciliier rinlelligence de ce qui precede, de donner

uue figure de I'appareil male de la C. mwmchd, d'apres rune de nies prepa-

rations (Gg, "23).

Voici inainlenaiil quelques observations qui me soul propres :

I. Glande tiiut/neusr. - M. Zenker attache une grande importance a la

forme de la glande muqueuse, puisqu'il la fait entrer comme caraclere dans

la formation de ses sous-genres Cypria el Cyprois (voyez § 10). II se sen

surloul de ce fail, constant d'apres lui, que les exlreniiles inliindihulilormes

de la glande seraienl nues chez les cypris propremenl dites, el son sous-

genre Cf/prois {€. monaeka, par exemple), landis qu'elles seraienl monies

d'un prolongemenl sacciforme membraneux chez toules les especes du sous-

genre Cypria.

Ce caraclere doit etre abandonne, car il n'est pas constant; ainsi M. Zen-

ker regarde la G. vnonacha comme ayant les extremity de la glande decou-

verles; or, il inVsl arrive de Irouver lanloi ces exlremiles decouverles en

effet, lantdl I'extremite Libre coiffee d'un prolongemenl piriforme membra-

neux, egal an quarl du volume de la glande el muni d'une sorle de col donl

lesho'rdss'applitpiaieni sur la circonference feVinfundiktium (fig. 23),

Gequi mi -e que ce saccule n'est qu'une parlie temporaire des organes

mmilaux,secrcleoauxdopens do la glande mu.p.euse memo qui la porle

,
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c'esi line voulanl conscrver u\u> preparation do ce genre, cl , dans ce but

ayant mis la glande maqueuse dans la glycerine, j'ai vu le saccule se

.lissoudre eniiercmnii dans le liquide, el ne laisser a sa place que son

co-menu, e'est-a-dire mi amas considerable de spermatozoides. M.Zenker

parail, ne pas avoir observe ce COMenu.

En crevant sous I'eau an des cvlindres gelatineux de la glande muqueuse,

j'ai vu an microscope le liqnide visqueux qu'elle renferinail sV-iendre sous

forme de longs filaments Iransparents analogues a la soie qui son des

lilieres d une chenille on (rune araignoe, cl. rcsisler, au moins pendant mi

certain temps, a Faction dissolvante de 1'ean.

2. Spernmtophores n spermatozoides. -— Suivant M. Zenker, les zoo-

spermes qui prennen! naisssance dans les cecums lesticulaires, d'abord

simplemenl lilil'ormes, s'enlouroraicnl imlividuellcmenl, dam les canaux

different* d'une membrane enveloppante spiraloide (membrane ondulante,

Leydig ') formee aux depens de la secretion des glandes muqueuses. Les

sperinatophores ainsi constitues sonl des baionncis rigides, elides a une de

leurs oxlrcmiles; le spermatozoide v est plie en i\cu\, ['une des moilies elanl

roiilee aulour de Faulre
2

. Ainsi le liqnide de la glande muqueuse coulcrait

dans le canal deferent, remnnlerail ce canal, pour aller y envclopper les

spermatozoides.

J'ai a opposer a celte manicre de voir une observation directe : en compri-

manl sous le microscope des glandes muqucuscs de C. monacha, j'en ai fail

SOrtir, par le centre de rinfundibulum lilirc, un grand uomlire de sperma-

tozoides (au moins cimpianle a la Ibis) encore lililormes cl libres, mais deja

plies en deux, .le ne puis expliquer ce fail, qui sVsl me.ne prescnle a mes

\citx pour les deux glandes muqucuscs da mem.' animal, quYn admellanl

<pie les spermatozoides s'engagent dans le canal de la glande, s'amoncellent

dans le cvlindre axial de celle-ci et y subissenl les deruieres transformations,

e'est-a-dire s'y enlourent de la membrane ondulante. II est meme Tori

probable que celle en\cloppe definitive se depose aulour de chaquc sperma-
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lozoi'de dans le prolongemoni saecil'orine el leniporaire de lit glande

inuqueuse, prolongemenl dont j'ai parle plus haul, el qui ne serail secreie

quo dans ce seul but; car les zoospermes que j'y ai Irouves 6taie.nl egale-

ment ployed en deux.
1

Ainsi que je I'ai deja rappele, Wagner a signale le premier, chez les

cypris, I'existence de grands spermatozoides; sa decouverte avail ete faite

sur des feraeMes de C. ovum, qui, comme ionics les femelles des cypris

fecondtes, portent an moins une paire de poches pleines de zoospermes. La

grande abondance des femelles de cypris permel d'etudier facilement la

forme des spermatozoides rendus independants par la desagre"gatiou des

iVI. Zenke les spermalozoides a IVlal libr

perineum d'exposer ici le resullal de ines obsorvalions :

Les spermatozoides des cypris ont, comme caracteres commons, une

longueur considerable; ce son) peui-cire les plus grands qui soienl connus,

puisqu'ils peuvenl atteindre le double on le triple de la longueur de Tarn'mal,

une inin.obiliie complete en dehors des organes males, el la propriete
-

de se

derouler el d<> devenir rigides an contacl de lean, ce qui exdul loute idee

de fecundation par I'intermediaire de ce liquide.

Quanta leur forme, les zoospermes des cypris peuvenl se classeren deux

tozoides d'aucun crustace, its ressemblent plutdl considerablement aux

spermatozoides des bombinalors el des tritons parmi les balracicns anoures

par im appendice lililonne sonvenl considerable; jamais on n\ observe de

renllemenl analogue a celui .pie presenlenl les produils males de I'homme

el .run grand i ibre d'a iaux. Generalement les spermatozoides sonl

brunalre asManes el Iransparenls, je les ai vm

intense die/, la C.monacha. Dans ce premier groupe, qui comprend les

spermatozoides de la plupart des cypris el *hi sous-genre Cyprois de

M. Zenker, la longueur nVsl jamais aussi considerable .pie dans le groupe

suivanl: elle varie enlre .' el
'

1 de millimetre.

Ias,|.l. IV.
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observes jusqu'ici que chez la C. ovum. J'ai deja cile. leur longueur, mais

ils offrent, pour caractere distinctif, tin renflement terminal a rime de leurs

oxlremiles; <<> renflement, qui semble avoir ^chappe" a M. Zenker, est insere

a angle droit, comme la erosse d'trae canne, el Strangle en son milieu (fig. 20).

Les spermalozoi'des de C. ovum oni 2 millimetres de longueur. Suivaht

M. Zenker, Idles seraienl anssi les dimensions des spcrmalozoidcs de la

C. punctata qui appartient au meme sous-genre; il est probable qu'avec un

pen d'attention on > d&ouvrirait aussi le renflement terminal.

3. Carar/nrs exterieurs des sexes. Les caraclcres cxlcrieurs qui

distinguent les males des femelles sout peu tranches; je ne puis, du resle,

Hen dire de Men general a eel egard, n'ayanteu occasion deludicr a la lois

les deux sexes (pu: chez la (]. monacha ; je donncrai neannioins ce que j'ai

observe chez celte espece : les males adultes sont plus grands que les

femelles adultes. Comme les ceufs sont blancs chez la C. monacha, il en

rcsullc que la tache claire que les valves, qui sont translueides, presenlcni

snpcrieurenienl, est blanche chez les leinellcs, el hrune chez les males

a cause «le la presence de la gtende muqueuse. Ce sonl egalemenl les ceufs

oranges des C. fuscata, C. puber el ipiehpies aulres qui causenl la tache de

nieinc couleur que Ion observe a la parlie supcrioure ties valves des leinellcs;

il est de (oule evidence (pie cede tache manque chez les males.

IVapres M. Zenker ', la Iroisieme paire de inaehoircs, ou palles-machoires

des males, porle un crochel come volumineiix, a IVxIrcinile anlerieure tin

(leuxieme article; ee crochel manque chez les femelles. Mais il y a plus, chez

la C. monacha, qu'il a surtoul eiudie a ce point de vue, le crochet de la

machoire droite esi an moins double de celui de la machoire gauche; j'ai pu

verifier I'exactilude de celte observation ; ces crochets serviraienl arix males

a mainlenir ouverles les valves de la femelle pendant hide de la copulaliou.

On a vu qu'avanl lappariiion de la premiere notice de M. Zenker, les

aulcurs qui admcllaienl I'exislence des males, rcganlaien! ceux-ci comme

lies-iares; relic rarele des males uYsl, qtfapfMrenle el depend de la saison
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ou on les cherclie. Chez la plnparl dcs ospoces on mironlro dcja des lemelles

fecondees des la fin du mois d'avril; ce qui indique la presence des males

an commencement du printemps. La C. wowacAa compte parmi les excep-

tions; j'en ai rencontre* les males en abondance depuis le eoramencement

dejuillet jusqu'au milieu d'aout; certaines pfehes me fournissaient meme

plus de males que de femelles.

4. Copulation. — Jurine et Straus n'ont jamais vu de cypris en aceou-

plement; Baird avail vu souvenl deux cypris Qxees rune a I'aulre, mais sans

pouvoir s'assurer s'il s'agissail r<§ellen t d'un rapprochement .les sexes;

Muller, De (lee.-, n'en parlent point; M. Zenker ne semble pas en avoir

tie temoin; Ledermtiller seul preieml avoir observe la copulation.

Avani de connaitre les males de la C. monacha, et alors que I'existenee des

sexes distincls chez les cyproides nY-iaii pas encore pour moi un fail certain,

j'avais cherche'a voir I'accouplement de ces petits animaux; ear il semblail

evident ipren examinant les deux individus aeeoles je devais rCsoudre la

question a "'instant; puisque, de deux choses Tune, ou j'aurais irouve un

male et une femelle, ou deux individus hermaphrodites. Je m'elais done

procure an printemps plusieurs centaines de C. fiuea et je les observais

dans un vase de poreelaine un pen plat, alio qu'ils fussent dissemines sur

une grande surface.

Des (pie les cypris ont ele accoulumees a leumouvelle demeure, j'ai vu,

a chaque instant, deux individus fixes run a I'autre, el souvenl si intimemenl

qu'ils se laissaienl coaler au fond sans se quitter. La frequence de ces

rapprochements me permit d'examiner soigneusemenl ce qui se passail avec

une i0Upe un pen forte : je ems d'abord constaler que chaque couple se

composait toujours d'un individu de taille moyenne etd'un autre notablemenl

plus petit; les deux eypris se touchaient par la face ventrale ,
mais Orient

generalement lournees en sens inverse; 1'extreirite anlerieure du corps de

I'une correspondant a l*extremite poslerieure de I'aulre; pour se placer ainsi

riles se couchaient sur le flanc. On pouvait voir aisemenl chacune d'elles

plonger rapidement sa deuxieme paire d'antennes (premiere paire de pieds

de quelques auteurs) entre les valves entr'ouverles de sa compagne; apres

cette operation, elles se quillaionl, brusqueinent el se remellaienl a nager.
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Quel est I'observateur qui u'aurail era, comme moi, qu'il venait d'etre

iniioin d'une copulation en regie? En se fondant sur les analogies, on

pourrait admeltreque la grande cypris elait la femelleet hi petite le male ',

etqu'on venail de voir ce dernier introduire plusieurs spermalophores dans

le corps do la femelle. El cependant, combien ma d&eption fut grande,

que ions les individus que j'avais surpris dans cet acte apparent de copulation

etaieni des jeunes, deja grands, mais chez lesquels il m'elait impossible

de rencontrer aueune trace ni d
1

oeufs, ni de spermatozoi'des, bien que ces

produits me foment familiers depuis longtemps!

Je pense qu'il faul regarder facte observe chez les jeunes de C. fusca

,« la surface de la pen. (peut-etre des infusoires, car on rencontre souvenl

des vorlicellines sur les cypris).

Lorsque, plus tard, j'ai eu a ma disposition des males de C. monacha

nicies au\ IcmoHes, je n'ai phis jamais observe rien qui ressemblat a un

rapprochement des sexes. La copulation demte par Ledermuller esl done

probablement du meme ordre que le fait donl les jeunes de C. fusca m'ont

rendu lemoin, el la copulation verilablo rcsie encore a decouvrir; peul-olre

alors meme quVllcs onl beaucoup d'eau a leur disposition.

* VIII. Appareil femelle,

Les ceufs onl du etre observed, chez les cypris femelles, des qu'ou a

dtudieces animaux, leur volume ^tant genoralemenl grand relativemenl a

celui de la mere; mais c'esl Straus dUrkheini qui decrivii le premier les
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s'ouvre pin- line sorle doviducle d'un assez ijrand dianielrc enlre la queue

ei la premiere paire de pieds. Saufquelques details de pen de valeur, les in-

vestigations de Slraus oe vonl pas plus loin.

M. Zenker a fail une nouvelle elude de I'appareil femelle chez quelques

especes ', et, de raou cdle"
,
je Pai examine" altenlivemeni, i-seulemeut chez

la C. monacha, mais encore chez un grand uotnbre d'autres. D'apres les ob-

servations de M. Zenker, aux ovaires decrits par Straus s'ajoulent deux

partie posl£rieure; il les nomme Receplacula seminis; chacune de ces poches

presmle un long canal enroule en holier el niellanl hi poche en rapporl avec

Pouverlure posterieure (run des ovaires. Lv male inlroduirait les spermato.-

phoresdans les Receplacula seminis, ilsj eclateraienl, et les spermatozoides,

delivresde leur enveloppe , cheminant bienhH dans le canal dontje viensde

parler, iraieni feconder les .nils dans Poviducte \

Cette description est exacte a quelques details pres : suivant ce que j'ai

observe, le canal lorilu en helice n'aboulit pas a Pentree de Poviducte, mais

simplemenl a la base de la queue a laquelle il est Ires-adl.erenl ; il est vrai

<p.e les oviductess'ouvrentdans le voisinage. Ce canal en helice esl souveul

assez large, et un fort grossissemenl. m'j :i toujours nionlre un lube axial

(Pun calibre excessivement lenu, muni d'une bordure transparente (fig. 21 a);

sa longueur esl ordinairement plus grande que celledu corps de Panimal , ei

pent el re. e^alc ;m triple de cette dimension, comme, par exemple, chez lii

C. unifasciata.

Le trajel considerable que les spermatozoides ont a effecluer a travers ce

conduit ;i probablement pour effel de ralentir leur sortie <lu receptacle, el de

mesurer eelte sortie au temps necessaire pour la fcconda!ion des ceufsqui Ira-

versenl Poviducte.

M. Zenker a represent chez la C. omnia 7
' le canal du receptacle comme

renferme, mule sur lui-meme, dans une cupule membraneuse siluee a Pori-

fice des oviductesel tapissee d'une couche continue de grandes cellules glan-

llrid., dr., p. 200.

'• Anat.-sv*l- Vmlien, pi. a, fig.*.

Tome XXXIV. <>
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duteires. J'ai retrouve la memo disposition chez la €. puber (fig. 21 A)
; mais

les dens cupules Staient placees a la base de la queue et non a I'entree des

ovaires. La C. puber est une grande espece comme la C. ormla; lootes les

petites paraissent privees de I'annexe glandulaire en question, car je ne l\

ai jamais vue.

Los parens des Hovcplanda snniiiis sont tres-minees, el, ohaque sac ren-

femie un oombre prodigieux de spermatozoides libres, tantdt pele-mele, sans

aucuo ordn parent, comme je I'ai observe chez la C. nwnacha et la C. cun-

pn?s«a, tanioi. rank's rcj-ulierement el courbes en 8 ou en S comme chez la

C. mm. J'ai toujours trouve les spermalezoules accompagn£s dans les recep-

tacles d'une tres-grande quantite de granulations excessivement tonnes, ce ne

sontevidemment que les debris des membranes des spermatophores.

c'&ait a I'arriere saison, et les ovaires ne contenaienl pas d'ceufs, C'est que

la derniere ponte, a supposer qu'il y en ait plusieurs , elait entierement effec-

iiK-o et qu'il ne devait plus y en avoir, car on trouve souvent des receptacles

pleins de zoospermes chez des femelles ne portanl pas d'ceufs distincts, d'ou

il faut conelure que le sperroe se conserve pendant un certain temps pour la

leeondaiion des pontes a venir.

I. Fecundation.-- Lorsque la copulation a eu lieu,ou s'opere la fdconda-

tion? Est-ce dans I'ovaire meme ou dans I'oviducte? J'incline, comme

M. Zenker, pour la derniere hypothese; car, comme on l'a dit depuis long-

temps, les ceufsdes cypris no subissen! pas de gestation a I'inslar de eeux des

daphnies : leur developpement a lieu apres la ponte.

Une leeondaiion dans 1'interieur de I'ovaire n'es.t done pas necessaire; d'un

autre cole, j'admettrais avec peine qu'apres que les spermatophores, places

sous la queue, onl eelaie, les spermatozoides remontenl et cheminent jusque

dans la caviio ovarienne, puisque, malgre le grand nombre de cypris exa-

minees, je n'ai jamais renconlre le produil male en eel endroil, Les ceufs

seraienl done feoondes a mesure qu'ils se prfeentenl dans la portion lerminale

de I'ovaire, portion qui fait fonctioo d'oviducte et aboutit dans le voisinagc

des pocl.es candales (Receptacula seminis) ; ce qui conlirme celle maniere de

voir, e'est que les ceufs sont d'autant plus developpes qu'ils sont places pins
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prcs de roviducio. Hue fecundation successive des umiIs nil moment de la

ponte s'observe du reste ehez beaucoup d'artieulfe , et entre autres chez les

coleopleres.

°2. OEufs. — Les ceufs des cypris n'offrent rien de bien particulier; le

vitellus comprend, comme chez les autres. crustaegs, un grand nombre de

vesicule germinative bien dislincte dans laquelle je n'ai pu voir de noyau; il

estcependant fort probable qu'il exisle. Quant a leur forme, fai toujours vu

les ceufe des cypris ovoides, bien que tous les auteurs, M. Zenker except,

les representenl sphe"riques. II va de soi que, lorsque je les observais a ce

point de vue, ils eteient encore renfermes entre les valves ou flotlants libre-

ment dans react.

La coiileiir du vilellus varie exlreiiieiuenl d'une espece a line autre ; il

serait futile d'insister sur ces colorations si elles ne donnaient, dans beaucoup

de cas, un nioyen de determiner les cspeces donl les aulres caracleres

nffrcnl line grande analogic. Voici , suivanl ines observations, la coiileiir des

oeufs de quelques cypris; j'ai ajouie a ce petit tableau ce que jai pu trouver

au sujetde la coloration du vilellus dans le travail de M. Zenker :

J" 1 ""' l»''«-
j Z'uiHiuah,, r.
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Citons an exemple : un examen pen aii.eniil' I'crai! aisement conl'ondre les

C, /wsca et hispida; or, l.-i premiere ayant lesceufs (run rouge orange el la

second.' d'un blanc verdalre, I'observalion <lc ces oeufs monlre de suite que

Ton a probabiement sous lesyeux .Irs especes differenles , el c'esl ce qinine

etude soignee ne tarde pas a confirmer.

Le hasard a voulu, d'un autre cdte, que les especes dont Irs 03ufe avaient la

meme couleur fussent souvent Ires-eloignees les unes des autres. Telles sonl

les C. replans, C. auranlia, C. puber v.i C. fusca, et les quatre especes dont

le vitellus des ceufs est Mane, especes quo personne ne confondra jamais enlre

elles.

3. Jeunes. — Les jeunes des cypris different assez des adultes pom- que

Muller ait eru devoir en decrire un certain nombre, cependant plusieurs des

carcinologisles actuels so bornent a dire qu'ils ne subissenl pas de m&amor-

II est vrai qu'on ne rencontre pas ici de ces changements profonds observes

chez les Cyclops, les Cyclopsina, les Branchipus, etc.; mais I'etude des cypris

m'aappris que la forme exteneure des jeunes et leur coloration varienl assez,

depuis la naissaoce jusqu'a I'elal adulle, pour (jiie I'on soil souvent lenle de

regarder ces*jeunes comme des especes dislincles, surtoul si I'on se sertdu

sysleme de coloration base sur la forme des valves. II me suffira (le rappoler

ici que Koch a domic les noms de C. variabilis, C. leuromda, 0. bimurkaia,

C. nubUosamx jeunes de differents ages de la C. monacha '.

Faire de nouveau ici la description des jeunes , serait repeier la plupart di^

observations de Muller; mais il est un poinl special et fort singulier qui semble

avoir echappe a cet auleur : Jurine
a
avail, remarque

-

que chez son Monocuhts

auraiilius, les jeunes avaionl les valves nolablomenl, plus haules en avaul

qu'enarriere, tandis qu'on observe leconlraire chez les adultes. Straus
r
', qui

q€ paiail pas scire rappole lobservalion de Jurine, cite le meme fait & propos

des jeunes de la C. fusca. Or, il resulle de mes propres reclierches que,.du
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ns chez les especes doni
J

1

:.! pa suivre le developpemenl , la forme g<§nerale

-ontour des valves chez les jeunes est toujours a peu pres I'inverse de ce

existe chez les adultes (fig. 27, a et 6). Coin- forme; singulii'iv des jouncs

des adultes: les m'ues successives modifienl ensuite petil a petii le contoi

des valves. J'ai reuni dans le tableaa suivant l«« resullal des raes observ

La hauteur relative de la parlie anterieure du lesl que l

1

on observe ains

getaeralei it chez les jeunes cypris leur esl oecessaire pour loger les an-

tennes des premiere el seconde paires qui sont proportionnellement plus

aussi chez les daphnies et les lyncees.

Contrairement a ce <pi<' p<i iMin^i:) u* chez les cladoceres, les Cyclops el les

Cyclopia, les organes g6mtaux n'apparaisscnl que fori tard chez Irs cypris

ces animaux onl deja la laille des adultes lorsqu'on en distingue les premieres

traces. J'ai pu examiner ainsi I'appareil reproducleur d'un jeune male: lei
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rudimentaire que je n'ai pu les decouvrir, el les poches corners ties penis

6taienl blanches el membraneuses; leur contenu, pen distinct, montrait les

crochets en voie de formation a letai de lames transparentes pins ou moins

muleessurelles-.nemcs.

Je pais affirmer qu'il n\ a rien chez les cypris qui ressen ia la parihe-

uogen&e des daphno'ides; en effet, chaque fois qu'il n\ a pins de males

en presence, les fcn.elles (vcomiccs pendent les ceufs <pie renfer.nenl lenrs

ovaires, ei cesceufs donnenl lieu a desjeunes, mais la multiplication s'ar-

reie la; ei s'il ..\ a pas de male compris dans la ponle, comme cela a lien

presque toujours, excepte
-

une fois par an , les jeunes meurenl sans se repro-

duire. Cequi fail que, malgre toules les precautions possibles, il esl rare de

voir plnsienrs generations de cvprisse sneeeder dans le memc aquarium.

•Inline ' a d ic le nom de Monoculus ophthalmicus ((..ophthalmia, Des-

marest)a une petite cypris de couleur verdatre a valves pins elevees en avani

qu'en arriere, el offranl une tache blanche an centre de I'ceil. J'ai rencontre

mi point brillant, blanc-jaunatre, an centre des yeux de tons les individ'us de

C. hispida ,
(',. comprcssa, ('.. aurmitiu , (I. ovum, ('.. fusen, ('.. /'mcala que

j'ai examines a eel egard. D'ouje conclus que le poim brillant est probable-

ment common a Urates les especes et resulie de la reflexion de la lumiere sur
'

le tapis In ill. ml forme de globules piimienlaircs plus gros que les granules cho-

roidiensordinaires, el que M. Leydig a signals depuis longtemps ". Pour voir

la rellexion donl je parle, il faut que la cypris qu'on observe soil vivanle el

demontre par exemple, de raaniere a pouvoir regarder lanimal pardessus

a?ec une loupe.

La forme des valves du Monoculus ophthalmicus de .lurine me porle a

croire que c'esl le jeune d'une autre espcee probablemenl coanue.

Straus n'avail examine I'organe visuel des cypris que trcs-imparfailemeiii,

il crovait a I'existeuce de pktsieurs crisiallins ; on sail aujourdhui qu'il n'y en

a qu'un seul. Mais M. Zenker a pousse* beaucoup plus loin I'observation ; il

a parfaitemenl demonlre que Tappareil n'esl pas impair, qu'il existe die/
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loules Ics cypris deux yeux dislinels, souvent pedoncules, fait que j'ai pu

verifier a mon lour chez plusiours ospeces.

Je no puis entrer ici dans des details sur la structure du globe oculaire

sans tombcr tlans des rediles
;

qu'il mo sullise do signaler que, d'apres les

figures doonees par M. Zenker, et d'apres mes propres observations sur les

yeux des C. fusca et C. hispida, la face anteneure du cristallin qui so con-

fond avec la corned, comme chez les autrescrustaces,est a peine convex,.;

ce qui s'accorde encore une fois avec ce que j'ai expose, dans un autre

memoire, touchanl la forme de la cornee des animaux aquatiques en

II faut admellre que la respiration des cypris pent diminuer (rune facon

considerable dans cerlaines eirconslances , eomme chez les animaux hiber-

naiils.

Hose a
a en effet observe un des premiers que, lorsque les cours d'eau

on les mares habites par les cypris vieniienl a se dessecher, ces crustacCs

ferment leurs valves et s'enfoncent dans la vase pour n'en sorlir et se reveiller

que quand des pluies on une autre cause leur ramene (\u liquide. Straus a

fait a ce sujet plusieurs experiences \ consislant a conserver, pendant un

temps qu'il ne precise pas, des cypris en vie dans de la vase.

J'ai fail moi-menie des essais analogies en ciil'ermant, des cypris cnlre deux

couches de sable fin que jo mainlenais liumide en y laissa.H tomber Ions les

jours quelques goutles d'eau. Ces experiences onl reussi, c'esl-a-dire que les

polils cruslaces onl pu encore so reveiller, par I'immersion dans 1'eau, au

bout, de huil jours, mais olios m'ont nionlro , (fun autre cote, quu les cypris,

et memo les daphnies, que Ton dit douees do la mom.! propriety soul, loin

d'etre les souls animaux aquatiques qui puissent resisler ainsi a la privation
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niomentanee et partielle de leur element naturel; en effel, des Cyclops, des

Hydrachna, des Nais des larves de dipleres, mis en meme temps que les

eypris dans des conditions identiques, m'ont domic les memes resuliais.

Lorsque la privation d'eau .'tail, complete, c'est-a-dire lorsque j'abandon-

iiiiis des cvpris sur line coucbe de papier a lillrcr, la mort de lamina! arri-

vaii an bout de quelques minutes.

Avanl (falionler la cbissilicalion des cvpris el remuneration des especes

que j'ai renconiroes en !>eli>i<pie, je vais rosunicr, en quelques mols, les resul-

tats nouveaux,je crois, auxquels moot conduit mes recherches:

Les glandes muqueuses de 1'appareil male de la Cyprois monacha offrenl

mi prolongemeni saeciforme, comme celles des Cypria;ce prolongemenl

n'osi, que temporaire. Le lieu de formation des spermatophores n'est pas le

canal deferent, mais la glande muqueuse. Les spermatozoides libres des

eypris peuvent se classer en deux groupes donl je donne les caracteres. La

copulation des eypris parait se laire dans la vase. Les canaux excrolours des

litrvplucula sew hi is des femelles ne s'ouvrent pas direelement dans les ovi-

ductes; ces canaux sont munis d'une bordure membraneuse; les cupules

a la basede la queue. La couleur «ln vitellus des ceufs esl mi caractere utile

pour la determination des especes. La forme des valves chez les jeunes dc

beaucoup de cvpris est I'inverse de ce qu'on observe chez les adultes. Les

cvpris ifoll'reni rien qui ressemble a la parlhenogenese. Le Monoculus

ophthalmicus de Jurine est le jeune (rune autre espece. Enfin, les eypris tie

nsisienl pas plus (pie beaucoup d'aulres animaux aquatiques a la privation

inoinenlaneeel partielle de liquide.
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$ X. — Classification.

Les principaiiN Iravaux dcseriplil's que Ion possc.de sur les cypris sunt

ceux de Miiller, de Jurine et de Baird ', les fascicules 1 45, 1 46, 1 48, 1 68 et

186 de W. Panzer \ I'hisloire naturelle des crastacfe de M. Milne Edwards,

un memoire de Seb. Fischer
5
, el enfin, le dernier ouvrage de M. Zenker.

II r&ulte de la lecture de ces Iravaux, les uns originaux, les autres de

simple compilation, que Jurine, Miiller el Baird onl decouverl a peu pres loutes

les especes connues; malheureusement, les deux premiers nous onl laissede

si grossieres figures el dvs descriptions souvent si incompletes, que la plupart

desauteurs qui sonl venus apres eux, el qui, il faut le dire, n'ont pas chercM

a s'eclairer suffls! enl par I'examen des animaux eux-memes, onl confondu

les especes les unes aver, les autres el <•>•<•«• des synonymies impossibles.

II y a des exceptions, M. Milne-Edwards, par exemple; au petit nombre

d'especes (cinq) qu'il citecorame franchises, il esl facile de voir qu'il n'a pas

i&udte les animaux en nature, raaisils'esl attache aux caracleres importants

signaled par sesdevanciers,il n'a pas chercbe a reunir des especes s<Jparees

par Jurine et Muller qui, excellenls observateurs, quoique dessinateurs mal-

habiles,ontcr<*e fort peu de fausses especes; enfin, il a donne" des synonymies

ordinairement ires-exactes. Sa classificaUon des cypris esl seule fautive,

quoique assise sur de iris-bonnes bases; elle pari, en effel, de la forme des

valves, mais il risulte prcciseiiieni de mauvaises figures donl I'auteur s'est

Le merii M. Zenker esl d'avoir lonrni les bases d'une classificaUon pins

T de grands groupes, mais il n'a eindie

eux-memes, el a en le tori de vouloir \

cientifique, tres-bonne pc

,,ue Irei/e especes sur les animaux cux-mnm.

ramener, comme varieies accideulelles ou varieies d'age, presque ionics

especes figures ailleurs el qu'il n'a pas vues vivanles.
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J'ai |)u me procurer, en Belgique, vingl-lrois especes de cypris et, pom-

la plupart deces especes, iin grand nombrc d'itidividus; j'en ai forme une

collection pour ['observation microscopique, jVu ai eimlieei dessine lesc.on-

Je les ai Ionics companies sucressivemenl au\ plancbcs el aux descriptions

existantes; le i^rantl nombre de cypris que j'ai en ma possession m'a pcrmis

de distingoer nettement les especes voisii.es et d'<*prouver la valeur des argu-

ments employes pour rayer tel on tel nom des anciennes listes ; j'ai refait

;,V(,( ' 90i s synonymies el j'ai vn que la plupart .In lempsje rovenaisa relies

de J\l Milne-Edwards. Je puis done declarer ici que les especes quo jccilc comme

belies el. donl la (leeouverle premiere a ele I'ai n Norwege , en Suisse, en

France, en Angleterro , en Allemagno, elc, soul bien des especes dislincles.

Les cypris sont un genre homogene; neanmoins, la multitude d'especes

donl il se compose, el les dillicullcs donl les determinations sonl enlourees,

font dcsircr des conpcs. J'adopterai done lessons-genres, (ros-ralionnels du

resie, de M. Zenker, mais en les comninant avec la meihode de M. Milne

Edwards, c'est-a-dire qUe, dans les sous-genres, je dislingucrai encore les

especes par la forme des valves. (Mi ne relronvera pas ecpoixlanl Irs differenles

cypris dans les groupes que M. Milne-Edwards a formes, j'ai du en trans-

porter tra grand nombre (run groupe dans un autre.

Ce mode de classification , base sur le contour des valves
,
quoique permet-

lanl, lorsqtt'il est bien applique", de parvenir assez rapidemenl a delerminer

te differ s cypris, n'est pas scientifique. J'avais cm, pendant qoelque

temps, ponvoir y substiluer un meilleur syslomo dans Icquel les caraclo.res

eussenl, etc tires de la forme des anlennes el des pieds; j'avais meme dessine

dans ce but les membres de. tonics les especes (pie j'ai observers; mais j'ai

Irouvc, avec regret, que si les cypris peuvenl , comme fa fail M. Zenker, elre

divisees en deux groupes principaux par la disposition gcnerale des organes

locomoteurs, bes organes, dans chacun des groupes, different, trop pen les

mis des auires pour ne pas rendre la determination minutieuse et dillicife.

M. Zenker divis<; les cypris de la maniere suivanle :
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Gbnm <:\ l>ius.

La nature de ce memoire ne me permel pas de dew-ire de nouveau les

especes, nid'en donnerdes figures, except dims le cas d'especes uouvelles,

ou pour faeiliter une argumentation. Le releve* qui suil conlienl done : la

ne comprcnanl que I'auteur qui a donne le nom d<*Gnitivemenl adopts el les

indications des meilleures figures publi^es jusqu'ici, la discussion des fails

princtpaux apportes pour ou conlre la ro;diio de chaque espSce, quelques

details riouveauxsur les mceurs,les locality el les stations; enfin, les dates

cypris, qui n'offrent'aucune metamorphose analogue a celles des insectes,

apparaissentcependanl,comme ces derniers,a des epoques fixes-, pour dis-

paraitre ensuite a une daleaussi toujours a peu pros la memechaque annee.

Les cypris s'enfoncent-elles dans la vase, ou bien meurent-elles el lours

oeufs restenl-ils pendanl longtemps sans subir le develop] lent ? La derntere

liypolhese me semble la plus probable, bien qu'elles soient loutes les <\vnx

admissibles.

Quoiuuo jo turn pu rosoudro la qucslioii, ni dans mi, soi danslaulro

j'ai pons,- que I'indicalion des epoques d'appari pourraM &tre mile, ne

ful^equ'aux naluralistes-collectettrs.
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§ XI. GYPRIS RENCONTREES EN BEMilQUK.

\. SoM Gem

La figure donn^e par MtiJIer s'accorde avec cell< Jurine; celle de

Desmaresl est bonne. M. Zenker voudrail r&mir, a la C. miata, \esMono-

culus vitlosus de .Inline el C. reptans, de Baird, coenme n'en &ant que, des

jeooes '. Je puis rep Ire a cela que j'ai observe des ceufs chez mi boo

nombre d'individus de Mon. villosus, et que j'ai suivi les phases du develop-

pement chez la C. reptans. La fusion des trois especes donl il s'agit estabso-

lumenl Inadmissible.

La C. omnia esl pen commune; je I'ai rencontree aux environs de Gand,

dans les fosses, depuis a vril jusqu'en aout.

M. Milne-Edwards place la C. reptans dan's la sous-division suivante, mais

c'esl l;i figure de Baird qui est cause de I'errear; I'extre'mite' poste"rieure des

valves esl leijereiiienl , mais evideitimenl pins renllee que leMreinile anle-

rieure [Voy. % VIII, n° 3). On a vu plus haul que M. Zenker veul assimiler

cette cypris a la C. ornala.
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J'ai pi-is une varielc assez Iranchee dont voici les caracleres :
formes gene-

rates (In i
>

|>«* poils de I'extremite" anterieure plus longs que ceux de I'ex-

Iremile posterieurc (c'cst rinverse thins le type), coloration fondamentale

brune, au lieu d/etre verle, plusieurs lignes arquees d'un brun fonce,

presque noire, .... chevron blanc vers ['extremite posterieure des valves.

La C. replans se raultiplie prodigieusemen! ;
plus Fanimal esl jeune, plus

s ;1 coloration est pale, el plus aussi le renflemenl posterieur des valves est

pr »ii,e. Enfin, cette cypris offre des habitudes speciales; elle nage diffici-

lemenl et ne se s'eleve jamais a plus d'un centimetre ou deux au-dessus du

nourriture.

Elle n
1

est pas tres-commune , bien quelle puisse elre representee en uti

memo endroit par un ires-grand nombre d'individus. Je lai renconlree dans

I'Escaul et dans le canal .le la Lieve (FI. or.), depuis juin jus.p.en aout.

.le n'ai pas cite" la figure donnee par Jurine paree qn'elle esl pen exaele:

eelle de Baird est bonne, et celle de M. Zenker encore meilleure. .le crois

mem." espe'ee, la C. pubescent Koch (Panzer, fascicule U6, n° 6), du moins

d'apres la figure.
. ,

Midler el Jurine regardenl la C. Candida comme rare; il est vrai qu on ne

rnune dans la vase ou elle se complait comme la C. replans. J'ai trouve

eette espece dans les Flandres el le Haioaut, depuis fevrier jusqu'en juillet.

La cypris orange esl probabl enl assez rare, car je ne I'ai prise qu'une

seule fois, au mois de juin, dans les environs de Gand.
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II faul se gander de confondre celte espece avec la C. pilosa .!<• ^tiller

el <'<• Latreille, qui en diflere considenrblemenl. La figure que donne Panzer
de la C. vilbsa, esl tres-exacte. Nous avons vu plus haul que H. Zenker
veul la reunir a la r;. omata. La C. vfflm se rencontre, en petite quantity
mi mois.lo mai,<lanslEs<-aul.

Baird a decouvert celte petite cypris en Gcosse; M. Zenker veul v voir

mi jeune de la C. puber; mais la ^;. /rafier est la plus grande espeee connue
el, d'un autre cdt6, j'ai trouv<< des 03ufs en grand nombre chez tous les

individus, tres-pelits du reste, de C. Westmodii que j'ai captures- ce

seraientdesjeunesbienpre-coces!

Baird indique comme caraclere speeifique : une soie a chacune des arti-

culations «lcs pieds de la premiere paire (deuxieme pair., Sinus); mais j'ai

retrouve la meme conformation chez la C.ovum el la C. compressa. Ce qui

esl plus marquant, el que je crois signaler pour la premiere fois, c'esl que
Ponglet, courbe qui lermine les pieds <l<- h paire en question, esl nellemenl

'Sp(T

La C. Westwoodii est introuvable dans les Flandres, mais (e I'ai rencon-
6e en abondanee, el a deux reprises diffe'rentes, dans les mares qui regnenl
,x pieds des rochers schi&teuxdes environs de Uroche (Luxemb.). Mai.
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Je ne cite pas la figure donate par Jurine, car elle se rapporte, sans le

moindredonte, a uue autre espece donl je parle an numero suivani. La

figure la plus exacte que I'on possfide est cello de Baird; j'ai represente

Ainsi que |e I'ai de> dil, la C. puber est la plus grande qui soil connue, elle

mesure de 2 a 2
\
millimetres de longueur. Ce caractere seul sufflt pour la

distinguer de toules les autres. Cependanl, suiVanl M. Zenker ', Zaddach

auraii voulu y ivunir la C. strigala de Waller. Cette fusion, comme lain

d'autresj est inadmissible lorsqu'on oludie soigneusemenl les deux especes.

On rencontre abondamment la C. puber dans les losses des prairies des

Flandres, depuis mars jusqu'a la fin de inai.

Je ne suis pas partisan de la creation d'especes nouvelles aux depens de

varieles; aussi nVsl-ce pas .Pun cas de ce genre qu'il s'agil ici :
Midler et

Baird (run cole, Jurine de ['autre, onl donne, le nom de Pubera on Puber

a deux especes diflercnles, et les auleurs qui on! Iravaille apres eux les onl

confondues dans une meme syuonymie, fauie, comme toujours, de les avoir

especes, j ai conserve le nom de Puber a celle decrile par Midler el Baird

(voy. n° 7), el. force m'a (He, par consequent, de donner un noni a celle <le

Jurine. [/usage eut voulu que je prisse le nom de C. Jurinii: n.ais Zaddach

I'ayant deja employe" pour la C, ornata de Midler, fai du \ renoncer pour

oviler !a confusion. Je propose done le nom de Cijpris Slrausii ,
en memoire

du beau travail de Straus d'Urkheim sur les cypris.

Comme il pourrait resler du douie dans lYspril du lecleur, an sujel des

differences qui existent enlre ces deux crustacesje les ai figures (fig. 25

ci 26), et je donne, a la page suivante, leurs caracleres en regard :
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J'ai Irouve la C. Sirawii, a Sclayn (prov. do Namur), dans les losses qui

bordent la route de Namur a Andonno. Mai.

La figure que Straus a publife de cetle espece esl assez bonne, mais

I'auteur a eu tori de lui donner plus de hauteur en arriere qu'en avant.

J'ai rencontre la C. pick, qui est assez rare, dans les losses et les

.inoioimos lourbieres dos prairies qui bordenl PEscaul (Fl. or.) en aoul

el seplembre.

LorscpTon so livre, pendant plusieurs annoes, ;'i la recbercbe dos aniinanx

appartenant a un groupe special, on linii presque toujours par rencontrer

abord; mais, craignanl de commettre one erreur, j'ai besile longtemps

1 Points d'insertion des muscles adducteurs dcs valves; ils existent chez toutes les cypris,

- Ac ii'.ii pit !<•• cvaiiiiiitrp qui- >ur dcs imlmilu.s .unserves dans la "Ivirrinc.

' "y a par erreur pi,
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avani de la considcnM- comrae inediie. Aujourd'hui, la comparison succes-

sive avec les espies en nature donl les descriptions , considered seules,

pouvaienl a la rigueur s'appliquer a ce crusiace; I'etude desjeunes (|i«i me

permettail de regarder I'animal en question comme adulte, m'onl fail

acquenr la certitude que celte cypris n'avail pas encore etc" d<§crile.

Void quels soul, ses caraclercs speciliqucs (fig. 28 u, b, c) : Les valves

vues laleralemenl , («) soni presque exaetem ellipliques; vues par dessus

(c), elles soul ass.'/ larges an milieu el, plus elroites en avant qu'en arriere.

Si Ton examine ['animal dims le sens anlcro-poslericur {b)
,
on voil que sa

section iransversale est un triangle a angles arrondto, I'un des angles eorres-

, danl a la suture des valves, et la (ace venlrale du lest formanl le cole

oppose.

Les valves soni, convenes de poils courts sur u leur elendue, el lege-

rement picote*es con chez toutes les cypris vetoes; les soies des antenna

et de la premiere paire de pieds sont tres-courles. I/animal entier a \ ,3

de longueur.

La coloration generate esl d'un blanc-verdalre 3
jaunatre par places; uue

ligne .run brun fence, presque noir, longe le Lord dorsal de chaque valve,

et une autre ligne de meme couleur ..averse cbaque valve de haul en bas

en son milieu. Ces lignes divisent, < uelque sorte, la surface du corps de

la cypris en qualre parlies egalcs; de la le nom de C. quadripartite que je

propose.

I,c vitellus des oeufs est orange. Cello cvpris parail fori rare. Je ne lai

rencontre .prune seule fois,au mois d'avril, dans les environs de Gand.

La C. rubra esl prol.ahlemenl aussi rare que la preceilenle. Je ne

ciu'une seule fois dans .... fosse a Meirelbeke (Fl. or.). Avril.



:;s mwiiKitciircs si u lks ciu st\<ii;s

La figure donnee par Baird esl assez exacie, <]iioiqa
r,

i) n'indique pas

Fechancrure antdrieure et infeneure des valves. M. Zenker ' croil (pic la

C.hi?pidaes\ le jeune (rune autre esp6ce; maisj'ai rencontre* lani de femeltas

portant des oeufs et des r&eplacles pleins de sperme, que je regarde cetle

opinion eomme erronee.

Cetle eypris est tres-coram dans les Plandres depuis avril jusqu'a la

(in de mai.

M, Zenker 2
a voulu reunir a eelle esp^ce les Monoculus fuscatus et

Moiwndus unifasciaius de Jurine; eelte opinion esl a peine concevable : la

C. /wsca est une esp&e tres-commune, parfailement earaeierisee el extreme-

Jlienl eonslanle, dnnl les valves eliez les adaltes (fig. 27) SOMt tOUJOUrS plus

etevees en arrtere qu'en avani; or, les Mon. [meatus et Mon. unifasciatus

offrent une disposition absolumenl inverse, non-seulement d'apres les figures

donnees par Jurine, mais aussi chez les eypris vivantes elles-me*mes que fai

soigneusement eiudiees, et que les organes reproducteurs developpfe ne

permettaient pas de considerer comme des jeanes.

La C. fusca esl, ainsi que je viens de le dire, ires commune, et se ren-

contre dans es les eaux tranquilles. LMoins abondanle dans les Flandres

que la C. monacha, e'est presque la seule espece que I'on renc re en troupes

nombreuses dans les parlies accidents de la Belgique (prov. de Namur,

Lie-ge, Luxembourg, etc.). Elie apparail en avril el se montre pendam loute

la belle saison.
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Celte espece bien carai

lans les etangs (probablei

leGand,depuis fevrier

parail relativement rare, je I'ai rencontre

"jiiicicitiii's loiirhiiVi's), ;i WoiKlrliiein
,

|>i<

la fin tie IVlc.

L. Cypris parabolka de Koch ( Panzer, fasc. I 46, n" 4) est ires-voisine

le celle-ci, si elle ne lui est pas idenlique, du moius lorsqu'on s'en rapporte

. la figure de Panzer.

La C. efo»0ata n'esl pas tres-re'pandue, mais peut-eire ires-abondante en

les poiuts determines; ainsi, je I'ai renconlree en enon raanlile, pendanl

c moisde fevrier, dans les fosses des laillis des environs de Mrllo (FI. or.).

ypris, el cependani, c'est avee doute que je I'in

1. Zenker, a cru v voir un jeune de la C. ornata

,orte a la regarder corame le jeune de la C. jmk

enc< -e" la C. iwens en compagnie de celte dei

ndividus de C. uiretM que j'ai ouverts e"taienl depo

nalozoides.

La C. nynix, hi tant qu'espece, est assez coram

ais je serais plut6l

effet, j'ai toujours

.. ei les nombreux

3 d'ceufs ou de sper-

lans les Flandres au
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La C. fmcata qu'il faut, comme je I'ai deja dil, se garder de confondre avec

la C. fusca de Straus, se distingue de celte derniere par la forme des valves

quisonl beaucoup plus elevees au milieu du dos, avec une hauleur un peu

plus grande en avant qu'en arriere, par les polls nombreux qui garnissent ces

valves, el par la brieve^ des soies des anlennes. Elle offre, de plus, deux

larges lignes d'un brun fonee divergentes qui s'&endenl vers le has a parlir

de I'oeil.

La C. fuscala esl pen comi e, je lai rencontre au Jardin botanique

de Gand, donl les (Hangs comrauniquenl avec I'Escaut; on peul done dire,

pour aiusi dire, certain de irouver la C. fuscala dans ce fleuve. Elle apparait

en juillel el disparait a la (in du mois d'aont.

Desmaresl n-arde la C. imifasriata eonime nelanl peiil-elre qu'

varieie de la C. fasciala de Miiller {Enlomoslraca, pi. IV, fig. 3); mais il

n'y a analogie que dans les 1,0,11s, el il suffllde jeler lesyeuxsur la figure

donnee par Miiller pour voir que la C. fasciala de eel auteur est tres-allongee

ei presque fusiforme comme la C. ephippiata (Panzer, fascic. 148, n°« I

faune beige, esl courte el assez ramassSe sur elle-meme.

La C. innfasciala esl assez ran", el Ton n'a i^uere de clianee den ren-

conlrerque vers la fin de IVie. .lai pris quelques individus femelles, au

mois d'aout, dans les fosses des prairies aux environs de Gand.
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li. Soiis-m-urr CVI'IUA. Zenker.

Cetle esp6ce est de Ires-petite laille, sa longueur n'excede pas mm
,5; elJe

est tres-connue du moins de nom, par le travail de Wagner (|iii decouvrit

les spermalozoides des cypris.

La C. ovum est ires-conn ie dans les Flandres depuis fevrier jusqu'a la

in, de I'eMe.

.r;ii consciv < le nom de.i'.oiii/irrssu a respeco (iiijutcc el decrile par Baud,

especequiesttres-comprimee/fl^m/^^.

II regoe une confusion ass,'/ grande chez les aulres auteurs ;
ainsi Fischer,

cite par }\. Zenker, croit que la C. compressa n'est que la femelle de la

C. delecta de Muller; mais on comprend facilemenl la cause de cette erreur

grossierejla C. detecta est tres-allongee, par consequent ecrasee dans Ic sens

vertical , et Fischer aura cru qu'il fallail prendre le mot Compressa dans cette

acception ! .le ne veux' pas entrer ici dans la discussion des aulres erreurs qui

ont ete commisesau sujel de cette espece, elles ra'enlraineraient trop loin;

qn'il me suffise de dire que si Ton s'elail plus attache a la figure, el surtout, au

lexte de Haird, ces erreurs n'existeraienl pas.

Haird declare la C. compressa ires-commune en Angleterre; elle n'esi pas

rare, en Belgique;je I'ai renconlree dans les Flandres ainsi que dans les pro-

vinces de Namurel de Luxembourg depuis fevrier jusqu'en juillet.

(Idle cspece parail assez rare
,
jo Tai reiieonlrec a Diekelvenne, pros de

Gavre (M. or.), dans IVau d'une source, el dans les memos conditions a
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Urodie (Luxembourg); la C. punctata n'habiterait done pus les eaux sta-

gnnnles conune ses eoni>eneres ; die apparait en mars el se monlre jusutfa

Cetfe espeee, la plus petite connue
, qui oe mesure que | de millimetre de

luui-iicur est pen commune; on ne la rencontre guere qu'au printemps. Dans

fcrouvabte a la lin d'avril.

M. Zenker ' reunit les C. mtH«ra et ouw^ , ces deux especes sont cepen-

danl bien distinctes
:
chez la C.ovum les valves offrenl le plus de hauteur au

milieu, et chez la C. mimtta le plus de hauteur en arriere, le vitellus des

oeufs de la C. owm esl blanc, chez la C. minula il est verl .; la C. mm«*a est

beaucoup !' l,ls petite et ; e phase d'apparition limilee; la C. ovum se ren-

eonlre, an eontrairo
,
pendant toute la belle saison.

Les meilleures figures sonl celles qui on1 eie dorraees par Baird et M. Zen-

ker. Panzer {Faun, ins., fascicules 148 el 146) a figure d'apres Kueli des

jeunes a diHerenls ages sous des noins d espeees
;
j'en ai deja parle § 8, n" 3.

La C. monacha esl quelquefois lellement abondante en eie, dans les Cusses

des prairies qui bordenl I'Escaul et la Lys (Fl. or.) qu'elle rend IVau trouble

par places eonune les dapl.nies. Elle apparail au mois de juin el devienl rare

des le milieu deseptembre.
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FORMATION DV BLASTODERME

amimiiimh>i:s. u;s ij:um:kns i;t i.ks <:oi»i<:i>oi>ks

INTRODUCTION.

I.a publication d'un livre est quelquefois dans Phisloire d'une science mi

ovenemeni memorable, donl les effets se fonl ressentir pendant de tongues

annees. Elle ouvre a celle science une voie nouvelle, et tous les ouvrages

(|ni recoivent le jour a partir de ce moment n'ont qu'un sen! et memo, objel,

eelui d'elargir el d'etendre le chemin ouvert par ['apparition de ce premier

livre.

Les grands iravaux de M. C.-E. von liaer, publics an commencement tie

ee sieeie, jelero.nl, les bases de IVmbryogdme ;
el a lui restora la gloire d'avoir

veriebres. D'illusires observateurs se sont charges de conlinuer hmvro que

M. von BaSr avail commenced; el I'embryogenie est devenue la base de la

classification du regne animal.

En 1889 M. Schwann publia, lui aussi, un livre qui devait laire entrer

la science dans une phase nouvelle : il ouvrit la voie de I'histologie en fai-

sanl eonnailro la slrueture eellulaire desanimaux.
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Ki en quelqucs annecs relic nou\clle science ;i\;u'l fail des progres im-

meiises : ee que M. Schwann avail fail pour les animaux superieurs, Koi-

liker, Leydig el d'aatres le limn pour les animaux des aulres embranehe-

nienis; ils oni crec I'histologie comparer. Cette branche devail jeler sur la

connaissanee de la structure des animaux supeneurs la meme lumierc que

I'aualoinie comparee avail repandue sltr celle des elrrs les plus oleves de la

nature, de I'homme en particulier.

L'hislogenie devail surgir avec I'analomie de structure : on ne pouvait

moment donn<3 de son Evolution; il elaii necessaire de savoir < cine

lemps quelles son! les phases successive* par ou il passe avanl d'alleindre ses

caracleres defmilifs. II importail de prendre lesorganes a leur origine el de

les suivre a parlir du moment on I'embryon ne consisle qu'en mix- lame de

cellules tonics semhlables lormanl le blaslodermc.

lei se presei ne question qui , an point de vue de la theorie cellulaire,

a line importance capilale : cVsl celle de savoir commenl I'embryon se rai-

lache a sa mere; question qui en realile en coinprend deux aulres : quelle

est la relation exislanl enlre I'ceuf el la premiere couche cellulaire de I'em

brum; el. quelle est la signification de I'ceuf an point de vue de la cellule,

l/u'ul'esl-il une cellule de la mere sis„|anl, pour consliluer la premiere cellule

de lembnon ou Inn, csl-ce un produi! de la mere, sans elre in une cellule,

ni un compose' de cellule? Des solutions Ires-divcrses out ele donnees de ce

piobleme si inleressanl an point de vue de la iheorie cellulaire; mais la

Depuis loiii-lemps run de nous, M. Edouard Van Ueiieden
, s'occupail de

reiude comparative de Pceuf dans differentes classes <U\ regno animal, de

son mode de formation ci de sa signification. En ce qui regarde la question

de la composition du vilellus, il en elail arrive a celle conclusion, que dans

le vitellus de lout CBuf il Caul distinguer deux parties hien dislincles, rune

est le proloplasme de la cellule-ffluf doitt la vesicule germinative est le noyau;

pas partie integranle de la cellulc-urnf, pouvaiil se Iroueer en, suspension,

dons le pro/oplosme, ou resfer romp/element en dehors tie lui. Tailtdt elle est
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consliluoe de cellules, lanlol au conlraire res dements nulrilil's no presenlei.1

rion des caradores de voriiablcs cellules. La proposition admise eomme

axion.e, que Vmi est unc cellule, lie prosonlo .lone pas le cachet de verile

,|in ,| ( ,ii nn'acleriser lout principe scienlifique, Cerfes, dans tout ceufitp a

mie cellule, (/ur lion* tli'sif/iions pur le num. tic ceMute-amf; mais loul ceuf

nVst p»s i cellule : corlains omls, ccux des Trcn.alodes, par exemple, soul

de verilablesamasde cellules.

LYiude ( i„ m0de de formation de I'ceuf etait evidemmeni necessafae pour

arriver a la comiaissa.ice exacte de sa composition, I comme r&ude-de

I'embryoge-nied'un animal est indispensable pourqu'il soil possible de com-

prendre la vraie valeur des organes qui le composenl a lelal, adulle. Mais on

irouve dans IViude du mode de Formation du blastoderme tin moyen preeieux

de verifier I'exactitude des resuliais auxquels on a eie cenduil par IViude de

|a formation de I'oeuf. La connaissance de la relation exislant enlre la premiere

C0QChe cellulaire de IVinbryon d'un cole, les diverses parlies conslilulives

de I'ceuf de Taulre, est, uue donnee trop precieuse dans la (pieslion de la

signification de T.e.d', powqu'on puisse la negliger. Si Ton voil, les cellules

du blash r.n jriver de I'flBuf par la division de celui-ci , el les noyaux de

ees cellules nelre que ^ portions de la vesicnle gcr.ninalive
, il esl clair

que I'-ceuf esl lui-meme ane cellule , donl la vesicnle d<> Purkinje est le noyau.

En d'autres ter s, la question de la signification de I'ceuf repose sur les

relations qui exisle.il entre lui el les cellules de IVmbnon aussi bien quo

surcelies qui I'unissent a I'organe ou il a pris naissance. M. Ldouard Van

Hem-don avail fait ifes recherches assez elendues sur le .node de formation

de I'ceuf chez les Artl.ropodes, et les resuliais que nous publions plus loin

sur co. point lui apparliennonl en propre.

I/etude du mode de formation du blastoderme chez ces animaux etaii le

complement necessaire de ses premiers Iravaux : son but principal elail, en

parlanl pour Oslende, au mois ,1'avril dernier, deludier la formation du

blastoderme chez les orusiaces. M. Emile Vessels s'etait, de son cole, beau-

coup oecupe de I'embryogenie des Artl.ropodes, el en venanl rejoindre un ami

but <>lail de ponrsuivre ses eludes favorites. I /elude du mode, de formation du
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blasloderme avail |>our lui line importance capilalc : riiislogenio est aujour-

d'hui inlhucuient unie a rembryogenie el la connaissanec du mode d'appari-

lion de la premiere eouche cellulahc de remhrvon esi nne base necessaire el

prcalablc a toute elude ullerieuro.

Comme nous le disions dans le resume que nous avons public de noire

lrava.il, de cello analogic de bat sortit lout nalurcllemcnl la proposition de

iravailleren commun ce sujetsi importanl a des points de vue ires-divers.

I. a proposition acceplec , nous nous sommes mis a Iravailler eliacun de

son cole, en nous conununiquanl niutuelleinenl le rosullat de nos observa-

tions, qui toujour* mil etc ullerieuromonl voriliees on commun. CY'tail le

meilleur moyeu de manlier suromenl.

Telles soni les eirconstancea dans lesquelles notra travail I'm enirepris el

achove.

(lest a Ralhke 'que I'on doit les premieres recherches relatives a Pem-

bryogeme des crustacfe, et les travaux embryogeniques de eel Illnstre obser-

vateur resteronl comme un des pins beaux monuments sieve's par la science

moderne; mais a I'gpoqueou il publia ses magnifiques travaux, I'histologie

eiaii encore dans I'enfance et on no s'occupait guere que de Teiudo des formes

successives des organes el des individus. I/idee pmlominanio dans ces

recherches eiaii de trouver des analogies entre les vertebras el les animaux

inlVricu.s. L'histogeme n'avail pas vu le jour el ['etude du mode de forma-

linn du blastoderme n"a\aii qu'une importance mediocre.

On avail «l i I tout ee quou pouvail dire a colic opoque ,
(piand on avail

montre qu'il apparall d'abord a un point de la surface du vilellus une lame

de substance albumino'Me bianchalre; que cette lame sViend de plus en plus

pour enlourer completemenl le vilellus, puis so faconne pour former des

organes rudimentaires et consiiluer les premiers lineaments de I'embryon.

Ces donnees tie sonl plus suffisanles aujourd'hui pour satisfaire les exi-

gences de la science. Cette nialiere nlbuminoide esl formeo de cellules; il

faul qu'oo sache ce que sonl ces cellules, d'ou elles viennenl el commenl
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lies so torment. La connaissanco evade du mode de formation du blasto-

lerme est, absolumenl necessaire, vu ['immense extension qu'ont prise les

judes histologiques.

II a fallu an certain temps pour que de nouvcaux observaieurs eonlinuassent

es recherches que Rathke avail commences sur I'embryoge'nie des Aribro-

is : loul (Hail a faire a celte epoque, el Ton comprend que !e groupa des

rlicules,donl ,
IVmbryogonie oflre des diflieulles Ires-Maudes, ail ele oublie

unices ce "rouw si inleressaul a ele enlame avee vigueiir; c"esl surloul

rers Iui quesont lourncs aujourd'lmi les regards des embryogenisles. Lc

no( | (
,

, Jo f0| ., Ui ,iioii du blasloderme a ele eludie, el des opinions Ires-diverses

|MMl

Weissmann ' dans ses magnifiques Iravaux sur I'embryogenie des Oip-

leres el loul derniereineul Dobnr, dans ses eludes embryogeniques sur les

Asellus onl ends ausujel de la formation du blasloderme ,
des opinions qui

se rapprocl.enl beaun.un les lines des aulres. Le vilellus subil loul d'abord tinappro

lit, quelquefois accompagne endillemonl; il e.vpr

substance Iransparente qui se porle a la pci ipberie de luu.f el y conslitue une

/one pale, que Weissmann design* sous le nom de blaster [Kchnhautblas-

tm). Cast la couche mere (les cellules du blasloderme; on y voil apparadre

ull ,.,,,.,.„•„ nombrede noyaux transparents, qui, pour Weissmann, s> pro-

duisenl par formation Wire. La eouehc clle-merae se divise aulour de ees

noyaux et se resoul en une couche de cellules distinctes les unes des aulres.

Cesauleurs ne Iroiivenl aueune assimilation possible enlre ee pbenomene el

IV!. Leuckarl
"
a vu cl.ez le Mdopha<jns ovinas les cellules i\u blasloderme

inn, Mr Kiilwkkhtini dcr Ihplnvii. hm 1.

,p,i,, IS.ii. Me linlirirkl,m,j ,hr />//.

yi.-iTK.-iii.ii.-T n"-» ww- ZlH "" l!i,,,(l ir>
-

,!

' lu,hrivkhnu
1
,lvrl>,IV iV,»en. »t„-h llvoU„vl„ U ,W „ a

ler mitttrforsvhvfiilvn (ksdlschafl ut Halle, vol. IV
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se former comme Weissmann 1'avait observe chez les Ckironomus, et M. Cla-

parede ' a recoono chez les Arachnides an mode do. formation analogue.

Mais ces savants pensent, contrairement a I'opinion emise par Weissmann,

quo la formation do cos cellules osi.au fond assimilable au fraclionnement. La

I'onnaiion du blastoderme des Arlhropodes resulterait d'une sorle de frac-

lionnement superficiel et les uoyaux que renferment ces cellules pourraient

bien n'&re qu'une portion de la vesicule germinative, (|iii se diviseraif au lion

do disparate*.

lVl. Mecznikow 2
, dans sun beau travail : Embryologische Studien au

fmecten^se range a peu pres do I'avis do Leuckart; il eonsidere la formation

du blastoderme chez les [nsectes comme un phenomene au fond assimilable

au IVaolionnomonl, II a vu olio/, les Ceeidomyes et los Aphides la vosieule

germinatmse diviseret los portions do celle-ci devenir los noyaux des cel-

lules blastodermiques. 11 no doute pas que lo meme phenomene ne so pro-

duiso oho/, los autres insectes.

Luc opinion completement differente a ele emise par lYL Robin r
'. II admet

la formation par gemmation des cellules du blastoderme.

M. do la Valoiio S'-George \ dans sos recherches sur le developpement

des Au.phip.ulos, e.nei une opinion toute differente. Pour lui il s'opere, avant

tout autre phenomene, une separation entre los deux elements distincts qui

entrant dans la composition du vitellus, lo vitellus do formation et vitellus de

nutrition. Lo vitellus i\c I'onnaiion so divise on petites masses renfennant un

noyau, qui nest peui-eiro qu'une portion do la vesicule germinaiive; ces

petites masses so portent a la periphe>ie de I'oeuf et constituent los cellules du

blastoderme. Nous aurons du reste a revenir plus loin sur son opinion.

Tons res avis si divers so rapporlent au eas on l'ceuf no. presente pas un
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Ces opinions tres-dififerentes en apparence le sont-elles autanl en ivaliio?

s'il en estainsi, laqaelle de ces opinions est la vraie? Dans le cascontraire,

eommenl peut-on les concilier en les ramenant a one seule qui soil ['expres-

sion de la verity voildi autanl de questions que Ton doil n<§cessairement se

I'n veritable fracli< *nent du vitellus a 6te" observe chez un certain

nombre de crustacSs. Rathke et d'autres observateurs oni reconnu le frac-

lioniicnicni partiel chez les Decapodes.

Le fractionne m total a <H6 signal par M. P.-J. Van Beneden ' chez les

Nicoihoe des ISIS; Leydig Fa observe* chez les Phyllopodes des genres

Branchipus et Artemia 2
el chez certains entoniostrac&s (Daphnia bra-

chiata r>

), Claus ' a vu le phenomene se produirc chez les Copcpodes; Fritz

Miiller I'a reconnu chez le Lerneodiscus et les Cirrhipedes \ Leuckarl chez

les Pentastomes ,;

, enfin Kauffmann 7 a annonce" le premier avoir trouviS la

segmentation tolale du vitellus chez les Tardigrade?.

Ces divers savants admis que les globes vitellins situ<§s a la penphene

de IVuf s'cdaiirissenl, a la fin du IVaclionncincnl , et so Iranslbiwiil. en

cellules da blastoderme. C'esl du resle I'opinion admis.- par la plupart des

embryogemstes, pour l<
1 cas de fraclionnement total. Mais quel rdlejouent

dans cetle hypolhese les globes simes an centre de I'ceuf? On admel g<me-

ralemenl qu'ils se fondetit les uns </«ms les autres pour former la masse vitel-

line centrale de I'oauf. Mais, d'apres cesauteurs, les globes vitellins comme

I'ceuf lui-raeme sont de ventables cellules ; et il nous semble antirationnel

< P.-J. Van Beneden, Mimoire sur le dtveloppement et Vorganisation des Mcothoi. Mem.

iik i.A<:,u>. boy. i»f. Hem;., I. XXIV.
'

l,,'\.lm, I'c.lwr Arlnniu siilhm mid llnutchipus slaijtmlis. Zi,irsciiim -r Fiin wiss. Zool.,

Band III. 1831.

•> Irvdiu, \»t,m,,-svl,iflil>- drr Daplm/dc. TiilM.i-ni. 1SCO. ,,. 172.

* CL-ins. Zur ,u„',tomi,- und t-nnrirkehunjsfirsrhirhl, dry 0,,«?J(/™.li ,„:( s Anrinv., I S:i8.

» I'Vil/ Miiller. />/<• Hl,iz,>n;,l,t,k„, run- „,;„ f.Y,W r srhm.m.lzctler hrrbs,: Ai.um. nil.

Xati ii(.i:s,iii(:iin:, IS(ii>. — I'i'i' Durwin, |>. Ci.

'' l..-iirks.i-l, Hun mid ICiihvivUdumjsijrsdiivlih- dcr Pc„tust<>iiwii. I.ci|./ij; u.h! llc-i.K I L.-i- .

"'

Ki.un-iiii.nii. IHwr «/.V llnhnrkdvmj dcr Tmdiymdcn. Zeitsciiuift Fiin wiss. Zoo..., 1851 .
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d'admcllrc une doslruclion do cellules, a uu moment ou tous les efforts de la

nature doivenl (endre a en former.

II y alien de se demander, qaand on voit, chez des animaux appartenant

a un meme groupe naturel , le fractionnement lantot se produire, lantot man-

qucr eoinplelonienl , iPou vient eelle dil'l'orenco. si grande dans les premiers

phenomenes embryonnaires et quelle analogic existe entre ces modes de

formation du blastoderme si diflerenis.

Cest a ees diverses questions que nous avons cherclie a repondre, en

faisant 1'etude approfondie du mode d'apparition des cellules blastodermiuues

duns mi lion nombre d'animaux d'un meme groupe naturel.

Nos recherches ont porte principalement sur trois groupes decrustaces:

les Lernoens, qui out etc conipleternonl oublies jusqu'ici pour ee qui regarde

Les Amphipodes,sur lesquels M. de la Valelle a public un travail reitiar-

quabledonl. nous rendrons comple plus loin;

Knfin les Copepodes, donl M. Glaus s'esl occupe avec ardeur dans ces

dernieres annees, conune nous le verrons dans la suite do noire; travail.

Par (lopepodes nous enlendons les Copepodes libres, que nous distinguons

des Copepodes parasites, qui Ibritient le groupe des Lerneens.

CHAPITRE PREMIER.

AMI'lllI'ODES.

§ I. — De l'oeuf '.

Formation de I'amf. — Nous nous oeetiperons d'abord de la formation

de l'oeuf, et nous tacherons de trailer le plus brievcme.it possible ce sujel,

qui ne renlre pus direclemenl dans le cadre de ce travail. II est cependant
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d'une absolue iitosili do connaitre sa composition et de dire quelques mots

de son .node de formation, poor pouvoir se rendre compte de la valour des

phtoomtea qui s'y produisent ulteneurement.

M. do la Value • a observe que^^^^^^
Ihns iri-onionu j^qu'i'i iiu^oro du jeune .rut, des gouttelettes d'une sub-

slance violette. Voici comment il s'exprime en parlant de la formation de ces

events vilollins : Kr*l durch ,virderhol,c U„Ursuchu»
fl

Hilti,, fm prcpa-

rirmr Fiersldrkc nrlrhc olmo Dechjlas unlrr das ill ,
kroskop gebraeht wur-

dm, bin ich ubcr das VerluiUuiss des gefarbten Dotiers za dor Eizdlr ins

Klarc gckourmen , und darfbestimm, anuiimtn

halbderZiilmmlnwicHtmckeir
1

.

„ ,.,. miip sa premiere opinion a ole loule dillerenle. Jl

Lauleura|oulo on nolo quo si piumui i ['»"

f0rmail en dehors de Henl', pour se deposer ensmle

oi uii'idlerieuremenl line membrane se lormail
a cru (|i

amour de I'ovule primitif, et q

aulour de Tornf ainsi aceru.

M. Leuckart a ends sur I'origiE

opinion loule dillerenle, puis(|i
""

( |o Wvui des eruslaees en general i

il one la vesieule gmni.Kil.ivo se foi

enlen sVn.
en pr

' '

'

Nost»hs(TV'ilioiis sur Ic mode do fonnalion des oeufs des Ainpl.ipodes sonl

on divers poinls dilTeren.es do Hies de. M. do la Vale.le, et no sonl guere

favorables a ['opinion de M. Leuckarl relativement a la preexisienee do la

v&icule germinative. .

v ' ' ,.r f.r,,.m noinl ii'i dans lVxamon do la (|ueslion do Pongine do
Nous nentrerons ponn iu 1

„ , - „ nnnr „„ autre travail nos recherches sur eeiio qiicsiioii.

Td'iil, roservanl poui un auue •

iu a- niompni erne le
me M

*
do la

[Nous dirons seulemeni que ie jcuuc
t

I r!

C

mg™,'BcmdwSrlerbuch der Physiologie, Bd. IV. Abt. Z«w»», von D* prof.
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Valette fa observe, une cellule iransparenle llnement grauulcuse, limilee, il

esl. vrai, par mi conlour nel
,, niais moiilranl manil'eslemenl des nioiivemenls

amceboides analogues, quoique mobs prononces, a ceux que nous avons

observes chez les Lerneens. Cetceuf, cellule protoplasmalique, est depourvu

de membrane; son volume s'accroil sueeessivenienl el, ses caraeleres s'ecar-

leni de plus en plus de ceux des cellules primitives.

Le noyau, de dimension considerable, relalivemcnl au volume de la

qui grandissenl en nieme lemps que I «'iif lui-meme el represcnleiil evidem-

niciii la tache de Wagner.

Jusqu'ici la masse proloplasmalique esl, claire el, Iransparenle, el, Ions les

jeunes oeufs se Irouvenl a la paroi laterale de I'ovaire, non eparpilles sur

loute sa surface, mais reunis les uns aux autres en une bande longitudinale,

qui merite en ions points le noin de germigene.

I.e resle du lube sexuel femelle est re.npli par des ceufs beaueou|» plus

avances el tons au meme degre" de developpement.

Les parois de I'ovaire sont tapissees interieurement par une couche de cel-

lules epitheleales. Get epitheleon envoie a finterieurde I'ulricule ovarien des

les OBttfe les uns des autres
J
mais nous devons ajouler que ces cellules pre-

sented des caraeleres tout diflerenls de ceux que nous avons reeonnus chez

Nous avons cm d'abord que ces cellules epitheleales eteboraient les ele-

ments vilellins; mais que, cede elaboration n avail lieu qu'apres que le pro-

toplasm:! des jeunes u-uls avail, absorbe ces cellules, en les enlouranl de sa

substance,

Nous pensions que la cellule epitheleale, apres avoir peaelre dans la

subslance protoplasmalique du jeune ceuf, dounail uaissanco aux vesicules

refringentes, qui constituent les elements vitellins. Mais is avons pti nous

convaincre (pie rapparence cellulairc (pie prosenlail quelquel'ois le proto-

plasms des jeunes anil's, resullait de Taction de I'eau sur ce liquide el qu'en

realile les elements vilellins se forment direclemenl dans le proloplasme du

jeune oeuf.
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II resulte de ceci :

1" Que les jeunes (nil's sonl primilivement des cellules proloplasmatiques,

dont le noyau devient la vesicule germinativej

8° Que I'ceuf contenu dans I'ovaire est une cellule depourvue de mem-

brane, dans le corps protoplasmaliquc de laquelle se developpent des vcsi-

cules re-fringentes qui constituenl les elements vitellins.

31. de la Valettea done raison, quand il dil que les elements vitellins se

forment a I'interieur de I'ceuf. II a eu tort, a notre avis, d'admellre une mem-

brane cellulaire aulour de I'ceuf contenu dans les utricules sexuels.

L'ceuf. an moment de penetrer dans la poche incubatrice se trouve con-

sum

Une v&icule germinative, pourvue (run ou de plusieurs nncMoles, esi

enlour&d'un vitellus, qui, dans les especes que nous avons Studied, varie

entre le jaune verdatre et le brun plus on moins fonce\ Ce vitellus est forme

.run liquide visqueux a peu pres transparent, quoique finemenl granuleux,el

de vesieules colored tres-rtfringenles ,
qui sont tres-probablemenl de nature

albuminoide. M. dela Valetle a parfailement dislingu6,en donnant la com-

position de I'ceuf et son mode de formation, ces deux parties constiluanl

reollemeni le vitellus do I'ceuf. II adopte pour le liquide transparenl le nom

de vitellus de forma i
{BUdungsdotter) et donne aux vesicules reTringentes

celui de vitellus de nutrition [Nahrungsdolter).

II y a longtemps que ces deux mots sonl introduits dans la science. lis

furenl louid'abord proposes par Reicherl pour designer les deux parlies con-

stitutive de I'ceuf des oiseaux : le jaune (vitellus de nutrition) et la cicatri-

cule (vitellus de formation). Mais e'est, a notre avis, inlroduire une confusion

regrettable, que. d'appliquer res mots aux deux principes qui eomposeot le

vitellus de I'ceuf ^> crustaces, construil sur un tout autre type. Le proto-

plasme de I'ceuf des crustaces ne correspond aucunement a la substance de la

cicatricule de I'ceuf des oiseaux : celle-ci est en effel conslilu.ee .run liquide

protoplasmatique lenanl en suspension des elements nulritifs.

Nous proposons de designer, sous le nom de protoplasma de Wvuf, le liquide

visqueux, finement granuleux et contractile
,
qui lient. en suspension les vesi-

cules refringcnlcs du vitellus. Cc liquide n'est autre chose que le prole-
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plasma de Povule primilif, dans la substance duquel sonl venus s<> deposer des

(•h'Miicnis lirit'i-ofceiios , dcsiines a nourrir plus tard les premiers lineaments de

I'embryon. Cest le meme liquide, qui, a la fin du fractionnement,sesepare,

comme nous le raontrerons pins loin , des dements nutritifs et constitue aloes

de veritables cellules sans membrane, donl les portions de la v&icule ger-

minalive ne soul que les noyaux.

Nous ne trouvons de meiileur nom
,
pom- designer 1'ensemble de ces gout-

telettes refringentes, conslituanl la plus grande masse du vitellus, que celui

de deutoplamia ' par opposition au protoplasma qui sert a designer la pre-

miere substance formed de l'o3uf. Le vitellus comprend done, le protoplasma

,1,. I'oeuf et les elements nutritifs ou deutoplasma. En d'autres termes, nous

proposoos de substituer, aux noms qu'adopte M. de la Valette pour les choses

qu'il a parfailcitH'iii disiinguecs, d'aulrcs denominations, les noms qu'il adopte

supposant mi rapprochement que nous no pouvonsadmettre
3
etconduisant a

L'oeuf esl enl "6" d'une membrane unique, qui se Tonne au moment ou,

anl al!nn(. son il ,,:,**

est-elle panic durcie <ln protoplasma de I'ceuf, par consequent une

membrane vitelline, ou bien un produit de section, un chorion?

Avani de repondre a cetle question, il est, croyons-nous, toul a fail neces-

saire de bien s'entendre sur la signification de ces deux mots, si diverse-

umm.i <• piis par les naturalistes. Nous entendons la membrane vitelline

dans le sens ou M. Glaparede i'a si nettemenl definie dans son travail sur les

vers Nematodes *: C'esl la couche exlerne du protoplasma de I'ceuf qui,

ayani acquis une densite plus grande que la masse sous-jacente, se sepa.v

de celle-ci par un contour net et tranche. Elle est a IW ce que la mem-

brane cellulaire est a la cellule; elle se forme de la meme maniere. II resulte

. Le mot deutopli

,g, plasma cellulaire (KMitor), etc.
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neltement de l'6tudc tin mode dc formation do l'tcuf chcz Jos Amphipodes,

que celui-ci est une collide proloplasmalique sans membrane considerablc-

menlagrandie,donl le proloplasnia se i

que, dans le cours tie son developpemenl, il s'enloure dune membrane cel-

lulaire.

Le chorion, an eonlraire, doil el re eonsidere comme line membrane formee

d'tiii produil de seerelion. II se forme tpiand I'ceuf , ayant aiieinl son volume

normal, csl sur le point d'etre evacue. II csl line membrane dostinoe a pre-

server I'ceuf et 1'embryon fulur de Taction des milieux exlerieurs. Celle mem-

brane porlera un orilice pour renlree des spermalozoides, si la fccondalion

s'opere apresque I'oeul'a lra\erse roviduclc. Dans le cas on, comme eliez les

Nematodes, la fccondalion se fail, avanl Penliee dans roviduclc, un micro-

pyle est compleieineni inutile.

Comme nous l'avons raontre, I'ceuf des Amphipodes ne prfeenle,durantson

sejour dans I'ovaire, aucune membrane proprement dite : les mouvemenis

amceboldesqu'il presente, el ce fail que, sous I'influence (rune pression erois-

sanle, il n'est possible d'apercevoir ni deehirure, ni ecoulemcnl tFtm conlenu,

en sonl, a noire avis, ties preuves sullisanles. II est, du reste, impossible de

rccounailre, a la peripheric de I'ceuf, rien qui ressemblo a un double contour :

I'ceuf est Iimile par un contour Ires-net; mais ce ineme contour lonce existe

dans les jeunes caufs compost's uniquemenl tie protoplasme el monlrani de

magnifiques mouvemenis amceboides; on les observe autour des spheres de

segmentation, autour des Amoeba el ties Actinophrys, etc.; el pcrsonne ne

soutiendra plus aujourd'bui qu'il existe la une membrane.

La membrane qu'on observe autour tie I'ceuf des Amphipodes qui vient

d'arriver tlans la poche iucubatrice s'est formee dans I'oviducte et presenie

tons les caractcrcs d'un vrai chorion. IMusieurs auleurs onl signale" Insis-

tence, autour de I'ceuf des Amphipodes, tie deux membranes tlislincles :

Meissncr ', par exemple, a prelcndu que, chez le Gmnvnaruspulese, I'ceuf est

eiitoure dc deux membranes : rune, exlcrne, reprcsenlcrail le cborion;

s,:... l iFTKi;BW iss.Zooi...Uil'.,VI,,..^:i.

Tome XXXIV. 5
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Paiitre, interne, la membrane vitelline. Colle-d porlc 1111 mioropyle, doni on

nc recommit pas do traces dans le chorion.

Nous ferona remarquer, des a present, que Meissner a en sons les yeux des

oeufsassez avancesdans leur developpement el qu'il a regards comme mem-

brane vitelline la culicule qui emane des cellules du blastoderme, la mem-

brane embryonnaire. II dit que Ton trouve des ceufs ne prfeenlaat qa'une

senle membrane el (pie, dans ce cas, c'est la membrane portant le micropyle,

la membrane vitelline qui fait ddaui. Cos mufs n'6taient evidemment que des

<euls focondos dopuis pen de le.»i|.s,dans lesquels le hlaslodenne nelail pas

forme el qui ne presentment point, par consequent, la cuticule blastodermique.

II. de la Yalelle pense tout a fail a tort, que dans le cas de ['existence (rune

senle membrane, c'est la membrane vitelline qui persisted non le chorion.

§ II. — Premiers phenomenes embryonnaires.

Rathke est le premier qui ail Iravaille remhryoi^enie des Ampliipodes.

Comme nons Tavons dit, Fillnslre enihrvo^enisle ne pouvail avoir des con-

naissances exaetessur la formation du hlaslodenne, a une 6poque ou I'on ne

connaissaii rien encore de la structure colh.lairo des animaux.

Rathke ' dit, en parlant de la formation du hlaslodenne die/ les Amplii-

podes : « II apparail d'abord en un point de la surface du vitellus un amas

de substance transparente , de nature albuminoide; celle-ci s'&end .!<• pins en

plusaulour du vitellus, en parlanl des points on elle avail d'abord apparu;

puis, elle se retire de uouveau pour sYlendre encore. » Comme nous le

monlrerons, ces resnllals ne soul pas conformes a la realilo , el Kalhke n'a

rii>n vu die/ les Ampliipodes qui rappelle lo fraclionnemenl soil partiel, soil

total du vitellus.

M, de la Yalelle"2 s'exprime ainsi en parlanl de la formation du hlaslo-

denne die/ les An.phipodes : <« Le vilellus do I'oeuf qui a pd.dre dans la

pochoincnhalriceesl (liviseen masses irrei-ulieres, qui sont tout autre chose

quo desdohes resullanl tTunn vraie se^menlalion.
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En ouvrant I'Geuf, on irouve, enlre les masses vitellines, de pelils corps

(Dotterballen) trausparenls , a noyaux, depourvus de membranes. Ces pciits

corps soul, (les fractions de celte partie du vilellus, pour laquelle il propose

le noiii de vilellus de formation, ei les noyaux qu'ils renferment sont peut-

oii'o (les portions de la vesicule germinalive.

Ces perils globes se portent a la peripheric pour consliluer, en se raulli-

plianl clapres s'elre enloures d'une membrane, la oouche blaslodcrmique. »

C'est seulemeni, quand les globes se soul enloures d'une membrane, qu'il

leur donne le nom de cellules. — M. de la Valette n'a done pas vu, chez les

differentes especes de Gammarus qu'il a Audita, le blastoderme se former

a la suite .run lraclionnemc.il du vilellus '.

Les Gammarus marins que nous avoris etudies presonleni le plienomene

de la segmentation totale du vilellus. Nous avons pu plusieurs lois suivre le

Iraclionnemenl .Pun seul et memo ceuf depute le dehul, du plienomene jusqu'a

la formation du blastoderme. Nous exposcrons ici nos observations sur le

Gammarus locusta.

Nous croyons non-seuleinent utile, mais ahsoluinenl necessaire, de decrire

le Iraelionneinenl dans tons ses details, en laisanl connailre I'ordre el le mode

d'apparilion de loules les Mimes et <les plans de division. Mais no nous accu-

serat-on pas de Cairo une hesogne lort inulile en cxposanlun plienomene decril

si souvoni el par ^ naturalistes (run si haul merite? Nous esperons nous

mettre a I'abri de ee reproehe en montranl, en quelques mols,queiIes sonl

les raisons qui nous portent a laire celle description dans Ions ses details.

1" La ro>larile avec la.p.elle se produil ce plienomene, plusieurs tois

constate, mais no icore eludie dans le groupe des arlicules el que nous

avons les premiers reconnu chez des Ampliipodes, nous parail elre une raison

2" Apres avoir fail une elude approfondie du plienomene, en comparanl
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les figures quo Ecker a donnees dans ses Icows plujsiol,o<//c<ic , pour la seg-

mentation chez les Balraciens, nous avons trouve ridoniile la plus complete

dans le nombre et la disposition des globes, dans le mode el Pordre d'appa-

riiion de ions les plans de division. Ce phenomene si compliqu**, se produi-

sanl avec des caraeleres idenliques chez des animaux apparlenanl a des types

si different, nous semble un fait d'une importance assez grande pourexiger

tonic noire attention, alorssurloul, (pie, a cole do cello idenlile I'rappanlo, nous

voyons la segmentation se produire avec des caraeleres hien dillerents chez

les Ampfaipodes et les Chondracanthes, <pii apparlie ml cependant a on

memo groupe nalurel.

3" II est tres-important de connaitre la disposition des globes vitellins a la

fin du I'raciionncment poor hien jugerdu mode de formation (hi blastoderme;

or, il est absoluinenl ndcossaire d'avoir suivi avec detail Pnppai'ilion de chaque

plan de division, pour comprendre quelles sont, a hi I'm de la segmentation,

fa forme et la disposition des globes.

4° Voyanl d'un cole celle regularile remarqiiable prcsider a Paceomplis-

semenl du phenomene, de Pautre, Pidcnlilc complete exislanl enlre le I'rac-

lionnemenl chez des animaux apparlenanl a des types si eloigncs, nous

avons ehorche a expriiner, soil dans line I'ormule algehrique, soil par vine

courhe gdomdlriquo, la loi tpii regit ce phenomene si unil'orme. II est inutile

(hi fa ire remarquer que cette loi est beaucoup nioins simple que celle qui esl

indiquee par beaucoup d'auteurs, qui disent qu'a ebaque momcnl le nom-

bre des globes vitellins esl egal an nombre des globes exislanl avanl le der-

nier IVaciionnenient, inulliplio parle facteur 2. Comme nous le nionirerons,

il cxisle successivemenl 2, 4 , 8, 12, 10, 24, 32, 40, -
r

>0, 04 globes.

Ne parvenanl pas, avec la scrie de ces noinhres qui devienl plus varice

encore a inesure que le nombre des globes devient plus considerable, a trou-

pour representor la loi du fraelionncmcnl, nous

avons chcrche a Pcxprimor par courhe geomelriquc, an moyen (run sysleme

de coordonnees. Nous avons coinpte sur run des axes le nombre des globes,

stir Paulro les temps apres lesqucls apparaissenl de nouvelles divisions. Nous

n'avons pu oblenir [tar celle melhodc une courhe constant! : la rapidile du

phenomene depend essenliellenicnt de la temperature. Des ocufs, qui presen-

laicnt un matin la division en 4 ,
ont eld places en parlie sur le portc-objet du
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microscope cl observes pendant lonle line jonrnee. La temperature du milieu

ambiant elail de 12 a 14° centigrades. Sous rinlluence de la chaleur de

riialeine el d<'s rayons solaires, rcllechis par le miroir du microscope, le frac-

lionnemenl a progresse avee tine extreme rapidite : le soir, vers six hemes,

le plKMioinciie elail, (ermine. D'aulres mufs, 'retires en memo temps que les

premiers de la pocho inciibalrice, out ele places dans mi verre a monlre;

le doveloppenicnl avail a peine avancc pendant la jonrnee : le soir ils mon-

Iraienl la division en S. Les temps ne pouvaient done nous servir a conslruire

noire courhe Peiil-elre un autre, avee les donnees ipie nous lournissons, en

exposanl avee details la suite du plienomene, sera-l-il plus lieureux el pourra-

l-il exprimer malhematiquement la loi du fraclionnen.enl.

5" En eludianl avecsoin la segmentation, nous avons reconnu que, des le

commencement du IVaclionnen.enl , la place ou doit se developper la face ven-

trale du fulur en.liryon est dclennince. Nous nous rescrvons de demonlrer

eette proposition, apres avoir donne Texpose des premiers pbenomenes em-

bryonnaires.

Primilivemenl le vilellus reinplil coinplelement le chorion, qui sapplique

inm.edialemeni sur lui; mais, pen apres la lecondalion
,
le vilellus subit line

sorle de relrait, d'ou resulle la formalion, au\ deux poles ,1c I'ceuf, d'un

espace plus ou moins elendu. Iniincdialenienl apres, le vitellus se divise en

deux portions incgales, par un sillon qui se forme, presque a la fois, sur lout

le pourlour de la petite section de Pceufj el qui s'avance succcssivemenl de

la peripheric vers le. centre.

Chacun des deux globes presente une forme arrondie, quand le sillon vient

de delenniner leur separalion, et ils sont bien dislincls Tun de I'aulre. Mais

hienlol ils s'affaissenl en perdant eette forme, ils senililent s'aecoler Pun a

I'aulre par une surface de plus en plus elendue et bien.ot on ne relrouve

plus dans rceuf qu'une masse vitelline unique, de forme ovale, n.ais presen-

tant a sa surface une li"iie tracee suivanl sa pelile section. Max Schullze '

atlribue le fraclionnemenl du vilellus eomme la division de loule cellule a

« Max SHmll/.c Observations nonnullac de oronrm ranarum mjmentalionc. Bonn, 1805.
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In eonlraelilile tic In subslance proloplasmaliquc ; il semble (pie le proto-

plasme, fatigu<* de ('effort qu'il a du produire, pour determiner In division de

Poeuf, perd un insiaui In I'aeulie de se conlracter et de la resulte Paffaisw-

menl des deux glebes Tim sur ['autre.

On reeonnail dans ebaeun des deux globes mi noyau, qui, quand on

observe I'ceuf a In lumiere r6flechie, apparait corame une lache pale. Ces

DOyauXj bien visibles inmiedialemenl apres In division, disparnissenl bienlol

pour reparaitre, avec In forme de biscuil
,
pen de lemps avant qu'un ooqveau

fractionnement se produtse.

(In temps d'arrel s'observe,avaQt que les deux premiers globes se diviseni

aleurtour. La longueur dece temps, comme loul le fractionnement, du resle,

depend essenliellemcnl de la temperature. La division des deux globfiS en 4

se tail absolumenl de la ineme maniere que celle de I'reuf lui-meme, par un

sillon s'avancant de la peripheric vers le centre , el divisanl chacun des globes

en deux sections mi pen inegales. II se produit, apres la dhision complete en

quatre globes, d'abord bien distincts et arrondis, s'affaissent sureux-memes

cl s'accolent les uns aux aulres par des surfaces de plus en plus elendues.

Disons une I'ois pour Ionics, que ce pbenomene n lieu chaque I'ois qu'une nou-

relle division vienl de se produire. C'esl ce que nous avons represent^ dans la

seriedes Bgures6,7 et 8 , pi. I.

Les quatre globes, ayanl chacun la forme d'un segment d'ellipsoide, vont

mainlenanl lournir la division en 8. Nous avons suivi el represent les pbases

successives de cette division dans les figures 5, 6, 7, 8, de la pi. L II est a

remarquer que toujours quatre des globes d'un meine eoie soni beaueoup

plus pelils que les quatre nuires. Cette remarque, que nous avons fnile deja

Ki „. (

.hn „. i
pour la division en 2 el en i , s'appliipie loul speeia-

lemeat ici : elle a, du reste, deja ele faite dans plu-

sieurs aulres troupes tin re^ne animal el en parlieu-

lier chez les Unlraeiens.

Nous donnons ci-contre une figure chemalique

represenlanl In division en 8. Get elnl est exlreme-

menl important a eonsiderer pour loule la suite du

K
_\ \
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fractionnemenl. Les qualre grands globes (run c6te et les qualre petits de

['autre voui se diviser ehacun pourleur propre eompte, L'ordre d'apparition

.les lignes de division sera [e meme [tour les globes de meme volume et

leurs derives, mm different pour les globes de volu.no different; e'est-a-dire

que si Tun des petils globes se fractionne, les trois autres so divisent en

memo temps et <le la meine maniere; mais une division peut parfaitement so

produire chez les petits, sans que les grands subissenl a ce moment ie moin-

dre changement.

IN,,,.- pouvoir cootinuer I'exposilion des phenomenes, il est necessaire de

faire certaines conventions : nous appellorons face siqx'rioure do l'tonf, cello

que Ton a sous les yeii.v
,
quand on voit complelement les quatre petits globes

on leurs derives el', a la peripherie, one parlie des grands; face inforieure, la

face opposee, on les quatre grands glol.es, cachant complement les petits,

soul seuls visibles. Nous entendons par equaleur de L'ceuf an plan ideal sepa-

ranl la lace suporieure de la face inlerioure; par plan meridion, un plan

perpendiculaire a lY-qualcr, passanl par le centre de l'ceuf.

Dn temps assez considerable s'ecoule avant que les huit globes se sub-

,,m( | (
.s qualre grands glol.es so .livise en deux por-

lionsegales par un plan meridiem Tres-peu de temps

apres,on voir les quatre petits globes, qui presonieni

•, Ce moment des noyaux tres-distincls, en forme de

biscails, se subdiviser do la meme maniere; les lignes

qui separenl les Imil globes derives des quatre petils

colacident aver celles que 1'on distingue entre les huit grands (fig. chem, 2),

Seize globes sYlanl ainsi formes, un nouveau temps de repos sYeouleavanl

quo le. fractionnemenl continue.

senleV'TIee 'suporieure Taspeet que nous avons figure pi. I, fig. 12; sa

face inferieure est representee a la fig.ldelapl.il.

A eo moment, ehacun des lu.il polils globes se divi.se on % par la formation

d'un plan parallele a IV.pu.leur (Jig. chem. r>). Deux rangees, eomposees tic

huit "lobes ebacuno, so monlrenl mainlenanl a la faeosuporioi.ro do \\m(.
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.Nous pourrions dire ici, a propos de chacune de cos rangecs, co que nous

avons dil, plus haul a propos dos quatre globes do memo valeur, au moment
ou I'oeuf presenlail I;, division on 8. Tons los oloinonls d'une ino.no rangee

se component do la mdme maniere. Qnand Pun se fractionne, lous lesautres

so divisonl on memo temps ol do la memo, faoon.

Tres-peu de temps apres que los huil petils globes se sont diviscs en 1G
par mi plan parallelc a lequaleur, los limi grands se divisonl de la memo
maniere.

A oe moment il exisle done dans I'oeof quatre ranges superposees, de

liuit globes chaouno. Los plans qui separenl los rangoes soul dos plans paral-

lels a I'equateur. Los plans qui separent los glol.es d'une memo rangee sont

ties plans moridions. II rosulle du fail do cette division, s'effectuant par plans

meridiens el equaloriaux, que chaquo globe a uno forme plus ou moins pyra-

midale, el quo cos globes soul disposes de laoon a oo que chaque pyramide

presente sa base a la peripheric de Wvui, son sonunol dirigo. vol's un axe

central, perpendiculaire a l'6quateur. Cette forme et cette disposition sont

Ircs-imporlanlcs a noler pour la formation du blaslodorme.

m.

cl , (hll 7>

La figure chemalique ei-eonlre represent IVjeuf

au moment du fractionnement ou nous en sommes

arrives. Nous d&ignons par los chiffres I, II, III, IV
y los quatre ranges de globes que Ton peut distinguer

dans eel (rid', en parlanl de sa faee inlerieure. Les

globes dos ranges II et III vont se divisor mainte-

nanl par dos plans moridions, de sorle que elia.pio

rangee comprondra seize globes au lieu de huil. Tres-pou do temps apres, los

globes dos rangoes I el III so divisonl egalemcnl, non par dos plans mori-

dions, mais par des plans parallels a I'equateur ideal. Au lieu de quatre, il

apparaiiainsi six rangdes superpose"es de globes. La 1"oila 2""sont formees

chacune de huil globes; la 3*»et la 4- en comprennenl chacune seize; enlin,

la Hm* el la <>""• sont dans lo memo eas que la I™, elles n'en renfermonl que

liuit chacune (lig. diem, i).

II sufflra de Jeter un coup d'oal comparatif sur les figures donnta par

Alex. Ecker, dans ses Iconcs physioloyicac , du fractionnement de I'oeuf ehez
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lcs grenouillcs el les figures que nous publions, pour elrc convaincu dc

riilenlilc parl'aile qui regno, cliez cos animaux si dilYorenls, dans lordre el lo

mode <rapparilion dos plans do division pendant loule la duroc du fraclion-

noinonl.

Mais ici no s'arrele pas lo I'raclioiineinenl, do I'ceuf dos Ainpliipodes, pas

plus (iuo cclui de IV-nl" dos gronouillos. M. Hckor .fa pas pu poursuivre |)lus

loin le phenomene.

Voici leschangen.enlsqui so produisent oho/, lo (Utmmarus loctisla poslo-

rieuremeni aux derniores modifications que nous avons vues so produire, et

a la suite desquelles, Wvui ronfonnail six rangoos do globes que nous dosi-

gnons par les chilfres [, II , III, IV, V, VI (fig. chem. 4).

Los seize globes dos rangoos III el IV el, les huil de

la rangee V so i un plan ineridien,

-

x i de sorte que, a partir de ee moment, on reconnait

trente-deux globes (fig. 5) dans chacune de ces ran-

ges III et IN'; soize dans la rangee V. Mais nous

devons ajouior que cos derniers changemenls o'ap-

paraissent pas loujours : dans les 03ufs (rune autre

espece de Gammarus, que nous navons pu determiner, le blasioder.no

commence a so former, aussi.ol que la lace superieure a a.ieini Tela! ante-

rieur aux derniers cbangenionls que nous venous do signaler. Los amis do

cette espece indelermineo, OU lo blaslo.ler.no se lor.no d'une n.aniere on

quolque sorlo proinaluree,dirrerenl nolable.nenl par leur coloration do cons

vordalre pale; dans I'autre espece lis sont d'un brun I once, ol, a cause (rune

transparence n.oindre, so prelonl beaucoup inoins

''•' rl "'"''

"

aux observations.

Mais la face inferieure i\e I'ceuf subit dos change-

menls ullerieurs aux derniores divisions que nous y

avons vues apparailre. Cos modifications so produi-

sent loujours pen de temps apres que le Iractionne-

inenl sYsl tennine a la lace superieure. lis consistent :

dans la division par un plan equatorial dos globes de la rangoo I et dans

Tome XXXIV. 4
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la division par un plan meridien de chacun des huil globes de la rangee II

(fig.chem. 4).

Par ces derniers changemeuls se lermiDe le phenomene du fraclionae-

miMii. II est importanl de faire remarquer que pendant ionic la duree de la

segmentation , tes globes sont constaramenl siiues a la penphene de I'ceuf et

,

qu'au moment on le fraelionnemeots'acheve, une partie des elements deulo-

plasmali<piessVsi deja separee ties globes, pour former an centre de I'ceuf nn

pletemenl du protoplasma et par la s'achevera la formation du blaslodermc.

A la tin (In IVaelionnement. nous Irouvons sept rangees superposees <le

globes vilellins flig. eliein. 5). La I"' el. la 2 en eoruprennenl <S ; la Bae en

renferme 16, la 4 el. la S , dans les Ceufs ilu mollis, on le IVaelionneiiienl,

attaint ses deraieres limiles, en possedent 32 chacune; la 6m8 en a 16 et

r<Hif.

A la tin du fraeliouneineni lieul' renferme done un nombre total de 112

-lobes. Connne il nous a ele impossible d'exprimer inalliemali.pioinenl la

loi du IVaclionneinenl, nous devons nous bonier a tlonner la serie successive

des nombres de globes vilellins : I'ceuf en renferme succesivement 1,2, 4,

8, 12, 1(5,24, 32, 40, o(>, 64,96, 104, 112 '.

Formal/on du blastoderme. - Les derniers globes v itellins soul siiues sur

tout le pourtour de I'ceuf et entqurent une masse centrale <ie substance nuiri-
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live. Us out uii diamelre moyen de 0.03 a 0.01""". lis presentenl une forme

polygonale, quand on les observe de face, a la surface superieure de I'oeafj

sur une seel ion ideale ils out one forme quadrilale.ro a bord extenie convexe,

A ce moment s'opore une soparalion complete entre les deux prineipes

eonslilulifs du vilellus : dans elianin des globes les goullolellos rclYingenles

sV-earieni de la peripheric de I'ceuf, do telle maniere qu'apres pen de temps

on dislingae tres-neltement, dans chacun d\^,i\eux parlies distincles : une

portion peripheriquo, former par le proloplasma de heuf, claire el Iranspa-

m , |(
, ,., ,„„. [)a| .| ic

. j„iernc, ou soul, accumulcs les elemenls nulrilifs. Nous

avons pu suivre parfaitemenl le relrait successif du deutoplasma et assister a

la formalion de ees zones cMericnres eelaircies des globes, qui vonl devenir

les cellules du blasloderme.

globes aucun noyau; mais quand le relrait des elemenls nulrilifs a alleinl

I;. penpL^rlrs^valirl' plus en plus vers la surface de Fu-uf. On reoon-

naiules lors les premieres cellules du blastoderme avec ions leurs eMmenls

eonslilulifs. II esl. important de faire rcmarquer que ce pl.enomene du relrail

( | rs ( ;| (

',

„| S vilellins vers le centre de I'cetif ne s'aecomplit pas simullane-

ment sur loute sa surface. II s'accomplit plus tol a la lace superieare, ou

nous avons vu le Iraelionnonionl allcindre ses dernieres Unifies, alors qu'il se

conlinuai! encore ala face inferieurc. Les cellules du blasloderme se ferment

done un pen plus uH a ceeoie ou la segmentation s'acheve d'abord. C'est a ce

memo point ou se torment d'abord les cellules du blasloderme, que ces cel-

lules se nudl'iplien. d'abord, pour produire la bande cellulaire qui doi. devenir

la lace ven.rale de IVmbryon. Comme la face superieure de I'osuf est, eelle ou

se irouvaienl anlericuremenl les quatre pelits globes vilellins, il en resulle que,

des le debal de la se^ienlalioa , il est possible de determiner ok apparadra

la face veiitrale el oil se formera la face dorsale du futnr embryon. La lace

venlrale se dcveloppe a la place quVcupenl les qualre petils globes.

Les premieres collides du blasloderme presentenl d'abord la lorme des

globes vilellins dont dies derivenl; elles soul Ires-convcxes a leur surface

exlerne- mais bienlol la surface de eonlacl de deux cellules voisines selend de
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plus en plus el, on memo lemps leur convexile diminue. Bienlol Penscmble

de cos cellules va former aulour dc la masse nulrilive cenlrale unc couche

iransparenle eonlinue. On ne distingue plus que tres-difficilemenl les limiles

lalerales des cellules, aoeusees seulemenl par de faibles lignes dirigees dans

le sens du rayon do I'oeuf. Mais on voil Ires-dislinclomenl lours noyaux trans-

parents, qui apparaissenl comme des laches pales. II n'osl pas inutile, pen-

sons-nous, de Cairo remarquer la grande analogie qui existe a ce moment

eotre la couche bfeslodermique do nos erusiaoos et le blasteme que Dohrn a

CHI observer choz Wisellus ai/uulmis. Le conlour oxlerne des cellules blas-

todermiques est, su contraire, tres-net. II devient de plus en plus fence" el

hienioi on reconnaitra , autour de la couche de cellules blastodermiques, une

logue de cello que Fritz Muller a fait connaitre chez les Ligia, sous le nom

de membrane larvaire [Larvenhaut).

Imm6dialeHient apres avoir secrete cette membrane, les cellules du blasto-

dermejusqu'a present confondues, an moinsen apparence, se d&achent de

lour forme arrondio else separenl enlierement de la masse nulrilive cenlrale.

Jusqu'ici cos cellules no so sont guere multipliers; leur nombre est roste

le memo que celui des globes vilellins. Mais apres s'elre ainsi isoleos, elles so

inulliplicnl en memo lemps que lour dimension diminue el le blaslodorme

sV'paissii, on certains points,

Les cellules du blaslodorme ne so delachenl pas de la membrane embryon-

naire sur route la surface do I'ceuf a la fois. Co phenomene s'opere tfabord a

la place on va so dcveloppor la lace venlrale de I'embryon. II se produil

plus lard sur la plus grande partie de la lace dorsale; mais la membrane

resle Ires-longlcinps encore sondes aux cellules du blaslodorme, a ce point

ok se develop])/! le ren/lameiU dorsal (lait/el/onii/ye Organ) , dans lequcl va

se former le prrleiidn micropyh.

Peu do lemps apres la separation des cellules du blaslodorme d'avee la

maliore nulrilive donl elles elaienl chargees , les elements nulrilifs, jusqu'ici

reunis en pclil.es masses dislincl.es, so conl'ondcnl en une masse unique. II

semble que le proloplasme jouail le role do cimont onlro ces goul.lclel.les el

les mainlenail groupees on pctils amas (rune forme delerminee; mais apres
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que le cimonla cleenleve, ellcs sc fiisioimonl en une masse commune. Bien-

toi apres, celte masse se divise en portions irregulieres et inegales, et e'est

la le phenomene qui conslilue le fnuhi' complelement dis-

tinct de la segmentation proprement dile.

La multiplication des cellules (In blasloderme par voie de division con-

tinue a marcher beaucoup plus rapidement a la lace ventrale qtfa la face

dorsale de Pembryon; il se produil ainsi un epaississemcn! considerable de

la eouche blastodermique , ('est la bande cellulaire ventrale {Kmrnlrei/), sur

laquelle vont se former les appendices. Pen de temps apres, la lace ventrale

s'infleehit vers la lace dorsale, en un point sitae environ an tiers posteneur

du corps; de la resultc la division du deuloplasma en deux masses inegales :

rune plus urande, aulour de laquelle va se forme]- le train anlerieur de I'em-

bryon; une autre plus petite va donner naissance an train posicricur.

',!„e mulliplicalion plus rapide des cellules de blasloderme se produil aussi

i point de la surfa rsale et Ton verra bieninl apparafcre le renfle

ment dorsal, ou va se developperle pretendu micropyle.

Comme nous I'avons fait voir plus haul, lYraf, avant la fecondation et jus-

qn'au moment de la formation du blasloderme, est enloure d'une seule enve-

lope, (|lli doit elre , ()1 .sideree connne un chorion el non comme membrane

vitelline. La prelendue membrane vitelline des auteurs est celte membrane

que nous avons vue emaner du blasloderme et que nous avons comparee a

la membrane larvaire (Larvenhaut) des [sopodes. Nous avons vu le renfle-

ment dorsal se produire en meme lemps que ['inflexion de la face ventrale

de Pembryon vers la face dorsale; e'esi plus lard seulement que s'y forme

le canal , s'ouvrant dans la membrane embryonnaire par un orifice considere

a tort comme micropyle.

Un micropyle est un orifice des membranes de I'auif destine a permellre

I'entree des spermalozoides. II est evident qu'un organe qui se forme apres la

fecundation ne peul elre considere comme lei ».

Z1Z"^>'\- Irs /,/<//« el <i auurs Isojndex. (Fi-il/. Miillcr, Fiir Dm
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M. de la Valetle, toul en continuanl a donner a eel appareil le tiom de

nion, avaJl reconnu que eel appareil remplil d'autres fonctions; ce qui n'im-

pliquepas cependanl que, dans son idee^cd organe nejouepaa primilive-

menl le role d'un ?rai micropyle. Mais dans uue letlre qu'il ecriml a L'un de

nous il y a quelques jours ', il declare elre parfailemenl convaincu do ce fail

que le micropyle ue merile aucunement ce uom, attends qu'il no serl pas a

la fe"condation.

An momenl ou uous avons laisse" le renflemenl dersaJ, il ue pre"sefitait

encore rren qui put &re pris pour un micropyle; mais bientdi on voii I;,

membrane embryonnaire s'infleebir en dedans el se trouer de facon a donner

naissance a .... orifice en memo lemps que dans I'epaisseur du renflemenl

dorsal on voil apparaitre un mi canal. Mais contrairemenl a Popinion cinisc

parM.de la Valetle, ce eanal nes'ouvre pas dans le vaisseau dorsal, qui fail

fonction de deur.

Nous avons termine ici 1'expose" des premiers phe"nom6nes embryonnaires

chez les Gammarus marins que nous axons Studies.

Comme nous i'avons deja dil dans la panic hislorique donl nous avons

fail piooedor Impose de nos reclienlies
, M. de la Yalelle, dims son travail

sur le de>eloppemenl des Amphipodes, declare que le fractionnemenl .In

vitellus n'a pas lieu chez ces animaux. II a vu le blastoderme se produire

d'apres un precede tout a fail analogue a celui qui se pr&enle chez un grand

nombre de Lern6ens, avec cette difference cependant que, chez eeux-ci,les

cellules primitives du blasloder sortenl en pelil nombre d'un seul et unique

point de la surface du vitellus, tandis (pic chez le Gammarus pukx des cel-

lules sortenl presque a la fois de toute la surface de I'oeuf.

i IkiIm- dies mirli tiiciiliiL

von 1'iilz Miillcr (Fin

mjvH <lcs n/cr-lirirhrs
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II n'etait pas possible d'admellre que le pheinomene de la segmentation, si

evident ehez les Gammarus ou nous Savons eludie, ait echappe" a un obser-

valeur aussi consciencieux que M. de la Valette. Cependant, nous avons voolu

observer par nous-.nen.es .les Gammarus d'eau douce, et nos recherches ont

porle \" sur le Gammarus jmlex el 2" sur une espece qui vit en abondance

dans un ruisseau des environs de Louvain, el qui nous semble diffcren.o par

.p.elquos caracleres,donl il est inutile de donuer iei Enumeration, des di-

verses espeees deciles, f/csl du Gammarus fluviatilis que cette espece se

rapproche le plus. Les oufc.d'nne dimension de 0,2
,
se pretent parfaite-

menlaux recherches : ils sont (rune belle couleur verte el jouissent d'un

certain degre de transparence.

Nous avons pu parfaitomenl nous eonvaincre de ce fait, qu'il n'y a pas,

choz ees espeees, de fraclionnomenl , ui lolal ni parliel; nous avons vu le

blaslodorme se former ehez le Gammarus pulex eonnne M. de la Valette l'a

parfaitement observe et decrit. Nous croyons eonune lui que le protoplasme

de I'flBBf (viiellus de formation) se separe .les elements nutrilifs (vilellus de

nutrition) et qu'il se divise en peliles masses rcnfern.a.u un noyau qui n'est

m
a^^^JZ^\ummvus flnNalili*, le phenomene se pro.luil

un pen difleremment. Le blasloderme se forme d'apres un proco.le semhla-

ble a eelui que M, Clapare.le a observe ehez les araignces, avoc cette .line-

renee loulefois uue uuand les no) aux des cellules hlaslodermiques arrivenl

a la peripheric, ils soul deja enlou.es d'unc zone de substance proloplas.ua-

tfajoe, rcpresen.anl le corps de la cellule. Si Ton regarde I'ceuf par reflexion,

ces cellules apparaissenl a sa surface eonune autant de laches blanches, Iran-

chant sur le fond verl du vilellus. Mais landis que ehez les Gammarus puiex

la separation du proloplasma d'avoc le plasma est complete .p.an.l les cellules

arrivenl a la peripheric de T.euf, elle esl incomplete ehez le Gammarus flu-

lualilis La senaralion des dmx elen.enis conslilulil's du vilellus se continue

pen a pcuel par hi il se fail 1" quo h' corps proloplasmalique de ces cellules

augmented 2° que le phenomene du fendillement du vilellus apparait ehez

noire espece plus lard que, ehez le Gammarm pulex.

II resulte de ce qui precede que parmi les espeees .run memo genre les
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unes presenlent le phenomene de la segmentation, landis que Ics aulros n'en

nionlrenl pas dc (races. A ccs differences correspondent pour cos cspeces des

modes de formation du blastoderme bien differcnts. II est rcmarquable que

lc fraclionncmenl cxisle chcz Ics divcrscs cspeces irAmphipodcs marius que

nous avons ctudiecs; qu'il manque die/ Ics cspeces habitant IVau douce.

II resulle dc; cc fait, (pic le fraclionneinent est un plieiionicnc lout a tail

secondaire dans le developpenienl : nous monlrerons plus loin que ccs deux

modes deformation du blaslodermc, si dillcrenls en apparence , sont cepeu-

danl essentiellcmcnt idcnliques.

Avanl de terminer Texpose de nos observations sur Ics Amphipodes, nous

devous signaler encore unc observation qui nous semblc tres-imporlante pour

la question qui nous occupe. Quand , chez le Gammarus loemta el Ics divcrscs

autres cspeces d'Amphipodes marius que nous avons eiudiees, lc I'raclionne-

menl, a atteint scs dernieres limilcs, nous voyons lc proloplasma sc scparcr

complement, du deuloplasma , el imnicdialeineiH apres celui-ci se fendille

en masses irregulieres : le fendillement sueeede inrmedialement a la separa-

tion complete des deux elements eonslilutifs dn vilellus.

Chcz les Gammarus qui ne presenlent pas dc fraclionncmenl, le fendille-

ment se produii des le debut du dcveloppemenl, avanl qu'aucun autre pheno-

mene cnibryonnaire sc soil manifesto. II est tout rationncl d'admettre que si

le vilellus subit ici aussi cc phenomene, oYsl que, des le debul , s'est produile

la separation cntrc les deux elements eonslilutifs du vilellus; cl nous Irouvous

aiusi dans rcxistcncc du fendillement la prcuve que e'est bien le proloplasma

de I'03uf qui va former chcz les uns comme chcz les autres lc corps des cel-

lules du blaslodermc.

Le mode dc formation du blastoderme , dans le eas de non-segmentation ,se

ramene done en ddinilive a cc qui a lieu dans le eas on lc I'ractionnenicnt sc

produii. Dans Ics deux eas, la formation du blastoderme resulle a la fois de la

multiplication par division de la oollule-miif el de la separation du proloplasma

davee Ics clcmcnls niilrilifs du vilellus. La valcur de cc raisonnemenl ros-

sortira, du resle, encore inicux des fails, apres que nous anions fait voir

coiiiinenl he/ les Lornecns.



DIJ BLAST

Nous avons eu I'oecasion d'eludicr rembryogenie d'un noinhro considerable

de cesanimaux, grace a la grande variele de formes que presenlc la faune

litlorale beige.

Nos recherches nous on! conduits a dislinguor dans cegroupe daniinaux si

bizarres, (hux types de developpcmenl bien dislinels. Le premier type nous

est offert par les Chondracanthns ; le second eslsuivi par la pluparl des aulres

genres, et en particulier par les Caligus, Anchonlla, Ctavella, Congericola,

Lernea et Eudactyliim. Nous exposerons successivemenl quels son I, dans

chacun de ces types, les phenoinenes qui precedent la formation du blasio-

dermc el nous commencerons par celui des Chondracaiilhus.

§ I. — 1
rr Type. Ciioindiucantiiijs.

IMusicurs especes, la pluparl Ires-communes sur noire cole, ou abondenl les

poissons qui les hebergent, out fourni le sujel de nos recherches : tela sont les

Toules ces especes (run genre exlromoinenl naturel presenlent dans leur

developpcmenl des caraeleres parfaitement identiques. La description des

pbonomenes embrvonnaircs qui se produiscnl die/ rune de ces especes, s'ap-

plique parlailemeni aux aulres. Les seules differences a signaler soul rela-

tives a la forme et surtout a la dimension des oaufs. L'ceuf est de tonne ovale

dans le ChomlranuUhus Solete, parfaitement sphenque, dans les premiers

temps du developpcmenl, cbez les aulres; la dimension desceufsest maximum

cbez le Chondracaiilluis Triylti-. Nous avons figure les (cut's de cello der-

Tome xxxiv. r;
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nierc cspeoc, cliez laquello nous avons suivi tous les pbenomenos embryon-

naires qui so produisonl, jusqu'au moment de la formation des appendices.

Aucun naturalisle, a noli'o connaissance , do s'osi oeeiipe do Polnde des

premiers phe"nomenes embryonnaires chcz les Lerneens; Clans ' a public

en 1858 mi travail sur Panalomie cl rentbiyogenie dos eruslaces parasites.

Nous n'avons pas eu cnl.ro les mains ce Ira vail; mais nous avons vu les

analyses qu'en onl donnees (.erslaecker
J dans les arcliives de Troscliel el

Keferstein
r
' dans sa revue dos publications faites, sur les fonctions de gene-

ration, pendant les annces 1888 , 1889 el 1860. Dans aucun do cos comptes

de I'etude des premiers plienonienes einbryonnaires el de la formation du

blasloderine. Tout nous porle a eroiro, an contraire, (ju'il a ou uniquemenl

en vue, dans ce Iravail, relude des transformations posl-embryonnaires.

Compost/ion cl, formation da I'a'iif. — La eonnaissanee de la composition

el du mode de formation do I'ceuf nous semble absolumenl n&essaire, pour

bien so rendre eoniple des premiers plienonienes embnonnairos qui siiivenl

de pros la leeondalion.

Nous exposerons sominaironienl iei les observations que M. Ldouard Van

llenedon a lailes sur cello question cbez les Cbondraeanlhos; olios seronl

exposees avec details, plus lard, dans mi autre Iravail.

Los tubes simples ou ramifies, qui constituent I'ovaire, semblent formes par

lino membrane anbyslo depourviie d'une couclie epilbeloale propremenl dilo.

A lour inlorieur on trouve des cellules Iransparenles a noyau el a nueleole,

qui onl Ions les earacleres de jeunes ceufs, Cependant, dans le voisinai>e de

son oxireniile aveugle, le lube est rempli d'un liquide visqueux,flnementgra-

nuleux, tenant en suspension tin in-and nomliro de noyaux pourvus chaeun

S9-S0, v . 287.
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torment les jeunes ceafgj qui soul d'abord de petites cellules proioplasma-

liquessans membrane. Parmi ces cellules, les uues s^randissenl el Ton voil

lo proloplas.ua se charger suceessivement de gouttetettes refringenies; les

a litres se imilliplieul par division el ne son! dcslinees a devenir de verilables

(nils, qa'apres avoir servi pendant uo certain temps a la multiplication.

deque ces cellules presenleni surlout de remarquabie, ce soul les mou-

vemenls amceboides si parfaitement manifestes qu'elles prfsenteot. Nous

avons vii line meine cellule prendre suceessivement, dans lYspace de ll> mi-

niiles, loules les formes <|ue nous avons lii-urees pi. Ill, fig. 1 {a, b, C, d,

e, f); une autre se modifier suceessivement comme il a ele figure
-

pi. Ill,

fig. 2 (a, b, c, d, e). C'esl un des plus beaux pbenomenes auxquels on puisse

ment a la vue la vie qui les anime.

Mais ces plienoinenes de vilalile ne se bornenl pas a des transformations

de formes : nous avons vu sous le microscope de ces jeunes cellules se

mouler, pour aiusi dire, sur les parlicules solides en suspension dans le

liquidc ciui les baii>nail les enlourer de leur substance et les fa ire ainsi penc-

Irer dans leur masse. Pour elre plus certains du pbenomene que nous avions

vu plusieui's lois deja se produire sous nos yeiix, nous avons place, dans le

li.p.ide indifferent on se Iro.ivaienl ces cellules, des granulations de carmin

el nous avons vu celles-ci pcnelrcr dans la substance de ces cellules ap.es

s'elre accolees d'abord a leur surface. Les jeunes oeufs se conduisenl done

absolun.enl comme les globules blancs du sang el l.eaucoup d'autres cel-

lules protoplasma les sans membrane; ils absorbent a la maniere des rl.i-

ram.el.a'n.ani-e Vinfusoire; avec cede difference, toulefois, que (amoeba di-

-ere I'infusoire , tandis que la ceUule-muf n'assimile pas les granules qu'elle

ahsorbe.

II ressorl clairemen. de ce double tail, des movements a.n.ebo.des de

ces cellules et de la lac.lie qu'elles possedent d'absorber les corpuscules

en suspension dans le liquide qui les baigne, qu'il nVxisie pas auiour des

jeunes .nils dememhrane cellulaire. II est, du resle, impossible de dislinguer

une membrane a double contour auiour des anil's relires de fovaire; ce fait
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a d'ailleurs ele reconnu chcz les Copepodes par plusieurs auleurs lels que

Leydig e! CJaus '.

Mais uno membrane, qui, par tons ses caracleres el, son mode de formation,

est mi vrai eliorion
, lei que nous Tavous defini plus haul, se forme aulour

de rami", au moment ou il soil, tie Pappareil gencraleur foinelle, pour pene-

irer dans ['ovisac. Cette membrane porte a run des poles de I'ceuf, quand il a

la forme ovale, comme chez le Chondracanthus Solem, an petit orifice de

forme elliptique, circonscrit par un petit bourrelet qui resulic .run epaissis-

sement <lu chorion. De la partenten rayonnantde tres-faibles petits plis. Cei

orifice est evidemment mi micropyle etson existence demontre que la mem-
brane qui entoure I'oeuf se forme avant sa sortie de I'oviducle, et non pas,

comme Leyclig Pa observe chez les Daphnia, a I'inleneur des ovisacs. La

leeondaiion s'opere, en effet, au moment du passage de I'ceuf de I'oviducte

dans Tovisac.

Nous n'avons pu decouvrir cet orifice chez les aui.es Chondracanthes,

dans les premiers temps du developpement. Mais, comme nous I'avons .lit,

une forme spl.eronlalo. Ce n'esl que plus lard qu'ils pirn. la forme d'un

ovale parfailenien! regulier. II nest pas eloiinanl, que nous n'ayons pas Irouve

le micropyle chez ces ceafs, qui, a cause de leur forme spherique, peuvent

prendre une infinite" de positions sur la lame qui les porte; landis que ceux

qui out, des le debut, la forme ovale , loujours le grand axe parallele au

plan sur lequel iis reposenl, Et comme le micropyle se Irouve loujours a

Fexlreniiie de ee grand axe, qui est Tun des poles de I'oeuf, la place qu'il

lain examiner pour le decouvrir esi parfailemenl, dclcrminee. II ifen est pas

de meme pour les u-uls de forme sphenque
, qui out une infinite" de poles.

Mais nous avoirs fail, celle reinarque, aussi bien chez les Copepodes que cbez

les divers Leraeens que nous avons Studies
, que loujours I'ceuf, quand il est

spherique au debut du developpement, devienl, ovale au moment de la for-

nialion du blasioderme. Les Chondracanthus sont dans ce cas, et quand

I'ceuf a pris celle form.! d'elIipsoide,on reconnait distinctement le micropyle

1 l.n.li-. ISe.mnkan ,,,',, „.!,<; </<„ /!<,, i8U«. p.aoi.
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avec tous les caraclcres (|u"il prcsenle avanl lo I'raclionnomenl, chez cetix

qui, des lo debut, affeclenl une forme ovale.

Ce qui est remarquable , e'est que toujours I'extreiirite cephalique de

I'embryon se trouve au p6Ie de 1'ceuf qai presente le micropyle. Voila done

mi nioyen de reeonnailre, des le debul, le point ou va se former Texlreniile

anterieure de I'embryon; nous avons vo que, chez les Amphipodes, on peut

determiner, des le debul du fractionnement, la place ou apparaltra la lame

cellulaire ventrale.

Qnand on retire I'ceuf des ovisacs, on trouve qu'il esl entoure (rune double

membrane : Tune en general imm<kiialement applique sur le vilellus, c'esl

n'est qu'une dependence de I'ovisac, comme Clans I'a lui-meme reconnu.

L'ceuf qui vienl de penelrer dans I'ovisae est done conslilue de la maniere

suivanle : il est enloure de deux membranes, 1'interne est un chorion, I'ex-

terne I'exochorion. II renferme encore quelquefois la vesicule germinative en

suspension dans le vilellus, qui se constilue du protoplasma el du deutoplasma.

Nous avons donne" plus haul la signification de ces <leu\ mots.

L'ceuf des Chondracanthes est toujours extremement opaque, desorte qu'il

est absolument neeessaire de 1'observer a la lumiere rellecliic C'est de cette

maniere que nous avons eiudio toul le fractionnement de l'ceuf; pom- I'ob-

servaliou de certains fails, nous avons employe un moyen ai liliciol, soil la

compression, soil un moyen chimique, pom- eelaircir le vilellus.

Premiers phrnomenes <>mbrf/oiuiaires. -- La scgmenlalion eoininenee lou-

jours par la division du vilellus en ikux portions inegales.

Le chorion s'applique intimement sur le vilellus, el comme celui-ci ne

suhii guere de retrait avant le fractionnement, il en rosulie que les deux

globes vilellins se Irouvent presses I'un contre I'aulre; leur existence n'est

dceelee, si on observe I'ceuf en IVclairanl par le miroir du microscope, que

par 1'existence de deux angles renlranls pen profonds.

Le plus petit des deux globes se divise bienlol par un sillon qui s'avance

progressivemenl de la peripheric vers le centre de l'ceuf en deux globes de se-

eonde generation. Le plan qui les separe esl toujours perpendiculaire au plan
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de separation dcs deux globes primilifs. On oblienl ainsi la division en ,".

Nous avons figure, pour representor eel elal , nn <ruf de C/wiuharanllius cor-

nulus qui est remarquable en ce (jn'il inonlre tin espaee assez elendu enlre

le vilellus el le chorion.

Get elal de division de IVenf snbsisle Ires-peu de temps. Uiontol le grand

globe so divise a son lour el des lors Pcruf renforme qualre globes, ayanl la

forme el la disposition des quatre segments d'une sphere, que Ton aurail divisee

par deux plans perpcndieulaires passant I'uii el Pan Ire par nn memo axe.

nienlol ebaenn des quatre segmenls subil nn nouveau fraelionnement el

se Irouve partage en deux portions par un plan perpendieulaire a la fois aux

deux faces Ialeralcs de ces segmenls. Mais ee dernier plan est un plan ideal;

la ligne de separation ties globes n'esl pas loujours un eerele; eVst plus sou-

vent une ligne en zig-/ai>- di\isant ebacun des quatre globes eu deux portions

inegales de forme et de grandeur. Nous arrivons ainsi a la division en 8.

Les modiliealions jusqu'ici sigualees se produisent absolument de la memo
maniere dans tons les deufs : tons presenlonl successivement les divisions

eu 2, 3, k el 8.

A partir de ee moment deux eas peuvenl se presenter: il pent, arriver

quechacun des globes se divise en ±, de facon a fournirla division en 16;

mais le plus souvenl , on veil IVuf passer direetement de la division en 8 a la

.livision en 32, par la formation simullanee, dans el.aque segment , «le deux

sillons disposes en eroix , se produisant (Fabor.l a la peripberie el s'avancanl

successivement vers le centre de I'ceuf. De cette maniere, chacun des globes se

divise direetement en quatre parlies do forme pyramidale et disposees de facon

a presenter la bases la peripberie de I'oeuf et lesoinmetau centre.

Ce qui esi reman|uable, e'est que le fraclionnenionl en k commence par la

division do noyau, el celle-ci s'accomplil absolument commecelle des globes,

par la formation simullanee de deux sillons disposes en eroix et savancanl

vers rinlerieur. Le noyau se divise direelemeiit en quatre parlies el non

d'abord en deux qui elles-mcmes se diviseraienl. Ce fail monlre la relation

inlime qui relie les noyaux des globes an vilellus qui les eonslitue. La divi-

sion des no> aux commence un pen a van! cello des globes : on Irouve des

globes qui ne manifeslent encore aueune Irace de division el dont le noyau
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presenle deja clairemenl les premieres I races des deux sillons. Mais le com-

mencement du fraclionnemenl dcs globes so produil avanl que la division

du noyau soil acbevee.

Quelquefois, comme nous I'avons dit, la segmentation des globes en 2 se

continue jasqu'au moment oil I'muf presente la division en 10 el ce n'est

qu'a parlir dc ce moment que commence la division de cbaque segment en h.

On Irouve dans ce cas la serie 2, 3,4, 8, I 6, 64 ,
landis que la regie gene-

rale est la serie 2,3,4, 8,32.

Malgre I'opacite du vitellus, il nous a oie possible de constater les fails que

I'ceuf d'une maniere eonvenable, soil en le soumetlant a Faction de reaclifs

chimiques, ids que I'acide acetique convenablement dilue,ou fa glycerine,

apres avoir prealablen.cn! sou.nis I'dBuf a ['action de I'alcool. La neiicie du

contour des noyaux est, du resle, une circonstance favorable a la consulta-

tion dcs fails, (rest la division du noyau en qualre parlies, par la formation

simullaneo a sa surface de deux sillons disposes en croix, qui nous a fourni le

premier indice de ce singulier mode de fraclionnemenl. Ce n'est que plu-

sieurs jours plus lard, que nous avons constate" que cede division du noyau

correspond a une division loute semblable des globes vilellins, el nous avons

pualors cludier dans lous scs details ce plienomene si inlercssanl et signale

,

La division en 4 , une fois commencee, se continue avec les memes carac-

fceresjusqu'a la formation du blastoderme. L'o3uf pr&ente ainsi successivemenl

2, 3, 4, 8, 32, 128 globes.

Nous avons Iraile par I'alcool et ensuile par la glvcerine un ffiufqui pre-

senlait la division en 128 segments et nous avons oblenu ainsi la demonstra-

tion (Pun certain nombre iU' fails qui sont (rune baule importance dans la

question qui nous occupe. C'est un ceuf Iraile, comme nous venous de le dire,

que nous avons represent a la figure 2 de la pi. IV. Nous avons reeonnu,

,-om.nele inonlre la figure, I" que les difleronls globes out la forme d'une

pyramide avanl sa base lournee vers la surface de I'rvuf, son sommel vers le

centre; 2" qu'a ce moment deja, ou le fractionnement est loin d'etre lermine,

on li'ouve au centre de Poeuf un amas de maliere nutritive! qui s'est separee
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des globes pour venir so condenser ;hi centre de I'ofuf ; 3° que dons chaque

\>\ ramble li> noyau so Irouvc plan- pros dc la peripheric, do l\cul'; i° que la

quantity de substance nutritive dontlc protoplasme des segmenls est charge

diniinuo progressivemenl du centre vers la peripheric de I'ceuf; 5° que le

deutopksma,sopare du protoplasma
,
presence des earaoleres louUlifierenls

de ceux du vilollus.

NOUS avons obtenu les memos resullats on Irailanl les ceufe par Paeide ace-

lique; ce moyen est beaucoup |)lus simple el lout aussi ellioaee; il eelaircil le

vilollus bion plus encore que no le faisait la glycenoe.

En laisant subir le memo Irailomonl aux o>ul's plus avanecs dans lour deve-

loppcmenl, nous avons pit verifier les memos conclusions; les segments

consorvont leur forme pyramidale ; ils so deohargonl succossivemenl do la

substance nutritive qui so Irouvait priniilivemont en suspension dans le pro-

loplasme et celle-ci va s'amasser au centre de TumiI'. A la fin du fraclionno-

monl los globes, debarrasses eomplelomonl de la substance nutritive (\u

deuloplasma, constituent les cellules du blaslodormo.

Nous avons pu voir comment, a la fin du phenomone de la segmentation, les

cellules du blasloderme so separent par un elranglemenl de plus en plus mar-

quo, des dernieros parcellos dc substance nulrilive, ehargoanl. encore la parlio

la plus eontrale do cos globes. (PI. IV, fig. (i.)

II rossort clairement des observations sur le developpement des Lhondra-

canthes, que nous venons d'exposer :

1" Que ccs animaux presonlent le phenomena du fractionnement lolal du

2° Que ce phenomene suit chez eux une marche bion diffe'renle de cello

que Ton a conslalee chez los aulros animaux et que nous venous de decrire

Chez les Amphipodes. Los globes so divisent, a parlir d'un moment donne,

du noyau qui s'accomplit absolument comme cello des globes.

Ilosi extrememenl remarquable de voir ce phenomene de la segmentation

sYilecluer si dilTereinmenl dans des elres appartenanl a un.' memo elasse , les

Chondraeanthus el les Gammarus, alors que, d'un autre cole, nous avons

constate que le I'raciionnemeni s'efiectue d'apres des lois identiques chez los
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Amphipoiles el. les llalraciens, qui appariicnnenl a des types d organisation

compleleraent din%enls;

5° La formation du blasloderme r&ulte de la production de deux pheno-

menessuccessifs : la multiplication par division de la cellule-ceuf el lasepara-

lion s'effeciiiimi pro^ressiNcn.eni
,
pendant le fractionnemenl , du protoplasma

d'avec le deutoplasma de I'oBuf. II en resulte que la formation du blasloderme

n'est pas un ph<m ene se produisant apres la segmentation; on peut con-

siderer le fractionnemenl comme n'etanl qu'une premiere phase de la forma-

tion du blastoderme;

4° A la fin du fraclionnement, lous les globes sonl silues a la peripberie de

I'ceuf. Chaque globe
in.- cellule du blasloderme,

el ces cellules oe sont autre chose que des parties du protoplasma de I'ceuf pri-

n.iiii; paranalogie avec ce que nous avons observe dans d'autres groupes,

nous nous croyons aulorises a dire que les ooyaux de ces cellules ne son!

des portions de la venule germinative, qui se divise au lieu de disparaitre.

§ II. — 2- Type. Anchorella, Clavella, Congericola, Camus,

vue, il exisle,dans les prem.eres phases ,ln developpen.en.
,
des differences

notables, au poinl qu'il soil oecessaire de dislinguer chez eux deux types de

developpement. La valeur si grandeque Ion a accordee aux caracteres em-

bryoge-niques repose s,.r ,-e fail que les premieres phases .1.. developpement

derembryon,chezlesanimauxappartenantauumemegroupenaturel,sonl

ilsLilriia!,^.'

1

premiers phases' du develuppen.enl ,le ces crus.aces inle-

rieurs, que • grandes qu'elles soienl en apparency n'onl en reality que

!rn,!l

ll

Z
H

h'xal,'ur

<

!l!'s c^cVres embryogeniques. Mais elles demonlrent

. , i i M..IH- nnnvoir baser siir eux une classification.

JHes foni voir parexemple, cpmbien serail pen naturelle une classification
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des erusiaees basee sur la presence on sur Kabsence du fractionnemenl du

vitellus, ei combien serait antirationnel im systeme comme celui que eombal

deja Fritz Mailer dans son remarquabte travail Fiir Darwin. »

.\oiis reviendrons plus laid sur oes ideas, apres avoir expose comment so

produit [e blastoderme dans ee second type de developpement.

Nous n'avons guere fait de reeherches sur le mode de formation des ceufs

chcy. ces Leraeens. II n'est pas douteux qu'ils ne se rapprochent complete-

menl, sous ce rapport, des Chondraeanlhcs el des aulres eruslacos. Nous

n'avons jamais pu deeouvrir dans im 03uf retire (Pun ovisac la moiiulre trace

de la vesieule germinativc ; I'ceuf est forme d'un vilellus qui presenie ici des

earaelcres parlieidiers , hicn dillorenls de eeux du vilellus des Chondracan-

thes. Chez eeux-ei le vilellus parail, Immobile a premiere vue; mais si on

IVxamine a uu fori, grossissement , on Irouve qu'il est conslitue d'elomenls

vilellins lous Ires-pelils, en suspension dans im liquide hyalin linemenl , gra-

nuleux, le protoplasma de I'ceuf. Les caracteres du vilellus, dans les ceufs en

voie de fractionnemenl, n'ont guere variejmais quand,a la lin du fractionne-

aux cellules du blastoderme, ce deutoplasma presenie des caracleres bien dif-

I'erenls de eeux du vilellus; il se eonslilue dV-lemenls vesiculates de dimen-

sion considerable el renferme toujours de grandes goui.tHHi.os refringentos.

Si on examine les ceufs des Anchorelles, des Caliges, etc., alors qu'ils sont

encore eonlenus dans I'ovaire, on Irouve que lour vilellus presenie lous les

caracleres de celui des ceufs de Chondraeanlhes : a premiere vue il parail

honiogeue; mais si on rexamine a un plus fori grnssisscmenl, on reconnail

<pie le proloplasma lienl. en suspension ime infinite do pelils eorpuseules el

de goullelelles refringenles loules de Ires-pelite dimension.

Mais aussilol que cos ceufs penelronl dans Tovisac, par consequent inune-

dialemenl apres la fecundation, les caracleres do lour vilellus changent. On

VOit le deutoplasma prendre un autre aspect el donner naissance a des ele-

ments de grande dimension el, a des vesieulcs considerables. Le vilellus de

rceuf prend, des le debut du developpement, les caracleres que presente le

deutoplasma des Chondracantbes apres que celui-ci s'est separe du proto-

plasma pour s'accumuler an centre de l'auif.
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Nous nous hornons a signaler ici eo fail, nous reservanl don nionlrer plus

loin toute ['importance.

Le vilellus est enloure" (rune membrane qui s'applique immddiatement sur

lui : e'est le chorion. Un exochorion , membrane dependant de I'ovisac el qui

presents tous les caracteres de I'enveloppe externe de 1'oenf des Chondra-

Venons-en a roxposo des premiers phonomenes embryonnaires; mais avant

cola nous donnerons renumeralioii ties espeees sue losquollos out porie nos

recherches.

CORSERICOLA i'Ai...i»A P.-.I. Vnii »i'n., ili> Comjrr n,l,,uris;

Chez cos animaux, qui rentrent tous dans noire second type de develop-

pemenl, il ne si; produ.l aueun I'raclionnemenl ni total ni parliel.

Les premiers plienomenes qui se manil'eslenl consistent dans la sorlie du

sein du vilellus, a un point donnc de sa surface, d'un nomhre pen consi-

derable de grandes collides dont Ic corps proloplasmalique, parfailcmeni

transparent, ne recele aucune trace d'elemenls nulriiifs rcfringenis. La sorlie

de ces cellules du sein de la masse vitelline se reconnait facilement : tandis

que, sur tout le pourlour de l'03uf, le vilellus se Irouve immcdialemenl appli-

quc'conlre la surface interne du chorion, ou il se lerniine par un contour

lres-lonee,on voil, an point on apparaissent a la surface les quelqucs cellules

dont nous venous <le parler, de peliles vesicles eldesgranulalionsvilellii.es

enlourer irregulieren.cnl les cellules encore a moilie plongees dans la masse

du vilellus.

Mais l.ienlol on voil ces cellules se multiplier par division el colic division

commence loujours par celle du nucleoli' • apres cola le noyau se divise, enlin

le proloplasma des cellules laisse apercevoir a sa surface un sillon qui, en
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progressant vers Ie centre de la cellule, Unit par la diviser en deux parlies

marche avec une grande rapidity. Nous avons irouve des cellules en voie de

division qui , an lieu de deux noyaux , en presentaient irois et merae quatre

(fig. % pi. V).

Les cellules du blastoderme, d'abord pen non.breuscs, torment une zone

peu Vendue ; dies sum siluees entre le chorion el Ie deutoplasme qu'elles

depriment. Cetle /one s'etend de plus en plus par suite de la multiplication

progressive, des cellules qui la constituent; elle liuil par enlourer complete-

menl le deutoplasme, qui se trouve alors amasse au centre de i'ceuf.

Comment se foment les premieres cellules qui sortenl du vitellus, et

quelle analogic y a-t-il entre le i le de formation du blastoderme chez ces

Leraeens et celui des Cbondracanthes et des Amphipodes que nous avons

d'afaOTd expose?

Nous axons vu que dans le cas de fractionnement, chez les Chondra-

canthes, parexemple, la formali In blastoderme resulte a la Ibis de deux

pheiiomenes concomitants : la multiplication par division de la cellule-oeuf

el, la separation progressive du proloplasnia d'avec le deuloplasnia de I'ceuf.

Dans le second type de developpement, ou le fractionnement fait defaut

la formation du blastoderme resulte aussi de la production de ces deux phe-

uomones; niais landis que ces (\vux plienoniencs soul concomitants dans le

cas du fractionnement, ils ont lieu successivement ici. Chez les Chondra-

canlhes, la cellule-ceuf se divise en deux et les elements nutritifs restent en

suspension dans le proloplasnia, pendant que s'accompltt eelle division ; niais

landis <pie la cellule-ceuf continue a se multiplier, le deuloplasma se separe de

plus en plus complelen.enl du proloplasma pour former, a la (in (In I'raclinn-

ueinenl, au centre de Hen!', un amas de substances nutritives,

Chez les Anchorelles, etc., la separation entre les deux elements consUtu-

lils du vitellus se produit avant i autre phenomena embryonnaire. Le

proloplasnia se separe du deuloplasnia it statement apres la leeondalion,

el, \a se deposer au centre de I'ceof, autour de la vesieule germinative. lilic-

rieurement, la vesieule, germinative se. divise avec le proloplasnia; il se

forme deux cellules depourvues de nienibrai.es coinn.e celle dont dies pro-
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vienncni; celles-ci se divisenl a leur tour et les cellules resultant de cette

multiplicalioD formentun petil amas eellulaire qui se porle a la peripheric de

I'oeuf, son .In sein de la masse deutoplasmatique ei represente les premiers

rudiments .In blastoderme, qui existe d'abord sur im point, d'ou il s'etead

graduellemenl sur toute la surface de I'oeuf.

Duncan fond, qu'il j ail fraclionnement ou qu'iJ u'y en ail pas, le hlas-

toderme resulte de la production des memos phenomenes. La segmentation

esl un phenomene accessoire dans le developpement; ce qu'il y a d'essentiel,

c'esl la multiplication par division de la cellule-ceuf; dans lecas du fraction-

oement, le deutoplasma suit la division de cette cellule, resteen suspension

dans le proloplasme de la cellule, pendant qu'elle se divise, et la separation

des deux elements se fail progressivemenl; dans le cas de Don-fraclionne-

n.enl, le deutoplasma ne prend pas pari a la division de la cellule-ceuf; il sYu

soparc avant que cette cellule commence a se diviscr.

Nous Irouvons une preuve bien remanp.ahle de I'exactitude de Pinterpre-

laiion que nous donnons aux phenomenes dans la difference des caracteres

deutoplasma.

Nous avons vu, chez les Chondracanthes, le vilellus presonler dans I oNaire

et pendant toute la duree i\u fraclionnement ce caractere d'homogeneiie appa-

rcnie, du a I'absence dements vitellins d'un certain volume; ce vilellus se

conslilue, conunc il est facile de s'en convaincre par I'eiude du developpement

de 1'ceuf, de deux parlies bien dislincles par Ions leurs caracteres :
le proto-

plasma el le deutoplasma. A la fin du fraclionnement, quand le blastoderme

s'est forme, le deutoplasma s'est separe du protoplasma pour s'amasser an

centre de I'oeuf. Ce deutoplasma prosenle des caracleres loul differenls de ceux

du vilellus : il renfcr.ne des vesicles relVin^enles de grande dimension. Chez

lesAnchorelles,les Calij , aussi longlemps qu'il est

n.enu dans Fovaire, presenle Ions les caracleres du Melius des Chondra-

canthes; mais immediatement apres la fecondation et avant qu'aucun autre

phenomene cml.rvonnaire se soil produil, uous voyons les caracleres du

vilellus se modifier compietement et prendre les caracleres du deutoplasma

( |e r.cuf des Chondracanthes. II est clair (pie cette modification esl due a ce
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<]ue, immcdialenicnl apres la feeondalion, la separalion enlro les deux prin-

cipes constitutifs da vitellas a eu lieu.

II esl inieressani, nous parait-il, de rapprocher sous ce rapporl les Ler-

neons el les Ampbipodes. Chez eux aussi nous avons vu le blastoderme se

former d'apres deux 1\ pes differenls : Fun earaclerise par la presence du

fraclionnemenl du vilellus, I'aulrc pai- raltsone.c do ce phenomeno. La aussi

nous avons vu lo dculoplasma affeelor dos earaeleres dislincls do ooux du

vilollus, et so fendiller, apres la formation du blastoderme, dans lo eas du

i'raciionncmeni, avanl ['apparition do la premiere eouche ceJlulaire de I'em-

linon, (piand la segmentation no so produit pas.

Extension progrcss/rc da Idaslodtruie. Tons les genres (jue nous avons

petit nomhrc do cellules se portent du centre a la peripheric do I'ceuf; la

riles se mulliplienl par division, forn.cnl tmo zone d'abord peu elendue,

ijiii s'eieud graduelfement sur toute la surface du vilellus.

Mais nous a\ons remarquo qu'a onto do eelle analogic existent aussi des

differences, non pour lo ...ode d'apparilion des premieres cellules embryon-

naires, mais pour la inaniere donl le blaslodorme s'eleiid successivemenl.

La coucho cellulaire no progrosse pas regiilieremenl el graduellement sur

loute la surface du vilollus; olio s'epaissit eonsiderablcn.onl dans la region OU

vont apparailro les premiers appendices (eelle que les Allemands designent

sous le nom i\v Kopfplatlen ou encore Scitcnplulteii el. que Huxley appelle

procephattc lobes) , avanl do sYlcndre sur lo resle du vilellus.

Chez les Anehorcllcs, e'esl au point on les premieres cellules soul, sorties

du vitellES que so doveloppe rcxlremile anlerieure do IVmhryon; de la le

blastoderme s'&end sur la face inferioure el sur les faces lalerales de I'ceuf,

<pii doivent devenir la face venlralo el les laces lalerales du fulur cinl>r>on.

liionlbl, les cellules Uaslodorniiques se miilliplioul dans cos regions, el en

niome temps leur din sion diminue. Ceci se produil surtoul sur les faces

lalerales, do lolle inaniere qu'il se forme en cos ondroils deux bourrelels

cellulaires {Kopfplatten, procepkalic lobes), qui vont subir dos incisions a la
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suite desquelles apparaitront les antennes et les mandibules de la forme uau-

plienne (pi. V, fig. 5). Le blastoderme s'elend done chez ces animaux d'avanl

en unicrc, et e'est an point ou onl apparu les premieres cellules blasloder-

raiques, (pie va se former Pexiremiie anlericure de I'embryon.

C'est bien plus lard , alors seulement que les membres soul deja compl<§-

tement deve1opp&, que le blastoderme continue a s'&endre de facon a donner

naissance a la lame eellulaire dorsale dujeune Anchorelle.

En eludianl eomparalivenienl sous ce rapporl les Clavelles, nous sommes

arrives a des resultats loul opposes.

qu'apparaissenl les premieres cellules du blastoderme. II s'e" d de la en

couche assez mince, sur les faces laierales et sur la face infeneure de I'ceuf,

ou se formeronl la face ventrale el les faces laierales du fi embryon. Les

cellules se multiplienl principalement sur les laces laierales, pour donner

naissance a une masse eellulaire danslaquelle vont apparaitre les incisions,

qui s les premieres traces <les membres fulurs.

lei done le blastoderme, forme" d'abord a roxlremile poslerieure, se deve-

loppe suecesshemenl ilarriere en avanl; on reniar(|iiera (pi. V, fig. IS)

que les appendices son! deja parlailenienl reeonnaissables , lorsqu'aucune

trace du blastoderme n'existe encore autour de rexiremiie anteneure de

I'embryon.

Voila done deux genres voisins,d'un meine groupe oalurel , ou Ton voit,

chez run le blastoderme se developper d'avant en arriere, chez I'autre toul

Toppose se produire, le blastoderme s'etendre graduellement d'arriere en

avanl. Dans un troisieme genre, qui, contrairemenl aux presents, presente

le fraciioimemeni .lu vilellus, le blastoderme se forme a la fois sur toute la

surface du vilellus.

II en resulie qu'il n'esl pas plus possible de baser une classification des

crastaces sur ce fail que le blasloder apparait d'abord a la tele ou a la

queue, que sur la presence ou sur ['absence du fractionnement. Tons les ca-

racteres embryogeniques n'ont done pas une importance absolue,et c'est une

erreur de croire qu'un caraclere presenle, an point de vue de la classifica-
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lion naturelle, une importance d'aulant plus grande que ce caractere se

manifeste plus tdt dans le coors du deveioppement.

CIIAIMTIU*: III.

Dans ces demiers temps, M. le pml'esseur Claus a puhlie plusieurs Iravaux

sur I'histoire naturelle, I'anatomie et I'embryogeme dfts Cop6podes, el ses

belles recherches I'onl conduit a des rdsultats t a fail nouveaux el inat-

lendus. On doil a M. Leydig plusieurs Iravaux sur ces cruslac^s infeneurs;

mais ces recherches sonl failes pluldl a un point de vue hislologique que

Nous devons citer spe'cialement le travail que M. Claus a public en 1858

dans les Archives de Troschel ', ou il signale la dCcouverte du phenome"ne du

fractionnement total du vitellus chez les Copepodes. II donne d'abord quel-

ques details sur la c position de I'oeuf qui a peneire dans I'ovisae; la mem-

brane qui entoore imm&iialemenl le vitellus est, a sou avis, une membrane

la question de savoir si c'est la v&icule germinative ou bien un noyau de

nouvelle formation, produil apres la disparition de la v&icule de Purkinje.

II a vu el figure- quelques phases du fractionnement el voici ce qu'il dil

an sujet de la formation du blastoderme : ... « Wahrend nod, im Centrum

des Eies Dotterballen grSsseren und kleineren Umfangs angetrofen werden,

hat sicii peripherisch eine einfache Schicht heller gekernler Zellen abgelagerl,

set es nun (lurch volkommen Neubildung , oder sei es (lurch Umgeslaltung

derperipherischen Furchungskugeln. » Claus n'a done rien conclu relative-

mental le de formation des premieres cellules du blastoderme.

Quanl a la composition de Poeuf, nos observations 2 s'aecordenf enltere-

i Zur Anutomk und Enlwickelungsgeschichte des Copepotkn, von C. Claus. Tboschel's
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ment avec les siennes, sauf en ce «|tii rogarde la membrane de I'oeuf, qifil

considere comme membrane vitelline. Celle membrane est, a noire avis, ['ana-

logue de celle que nous avons vue, dans les divers groupos de eruslaces que

tromper en la considerant comme telle. Et quanl au noyau que renferme le

viiellns, nons croyons qu'il est bien yerilablement la vesienle germinative.

Quoique a on cerlain moment du developpemenl il ne soil pas possible de

reconnaltre dans les ceufs aucutte trace do noyau, nous pensons que la vesi-

eule germinative no disparail pas; (pie sa disparition n'esl qu'apparente. Nous

donnerons plus loin les raisons de noire conviction.

Dans des (nil's qui ne presentment plus aucune trace de la vesienle germi-

et fori pen de temps apres, do splierique qu'elle (Mail, elle devienl ovale.

IJi 6t la vesienle prend la forme de bisenil , et elle linil par se diviser en

deux parties distinctes, Mais avant que celle division se soil produite, nn sillon

a apparn a la surface du \iiollns; colni-ci s'approfondit graduellement el linil

par diviser lo viiellns en deux globes de forme bien arrondic. Bientdl apres

cos i\vu\ globes saffaisseni I'un snr ['autre, et Ieur presence n'est pins mani-

fested alors que par ['existence a la surface du viiellns d'une ligne circolaire.

A ce moment il n'esl pins possible iW reconnaltre dans cos -lobes les noyaux

derives do la vesienle germinative. Mais bienlol on les voit reparailre, mon-

irani exactement la forme et les dimensions (puis pr&enlaient avant Ieur

disparition. Pen a pen ils s'allongent en prenant la forme ovale; ils se divi-

senl a Ieur lour, et bienlol apres le viiellns a snivi cello division, de sorle

qu'il se forme qnalro globes vilellins an lion do deux. Cos globes, d'abord

arrondis, s'affaisseul snr eux-memes, eta ce moment leurs noyaux dispa-

raissenl pour reparailre encore el so divisor a Ieur lour.

Est-il possible d'admettre que chaque fois que ces noyaux disparaissent a

la vue, ils se fondenl reellemenl dans la masse vitelline el (pie les noyaux

qui V apparaisse.il ullerieuremenl soienl des formations nouvelles? Nous ne le

croyons pas el porsonne, pensons-nOUS, no sorail Icnle de le soulenir. Ce qui

prouve qu'il en est bien ainsi, c'esl que dans in. grand nombre do cas on le

Tome XXXI V. 7
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IVaclionnement a etc eliulie, on n'a pas observe la dispariliou de ces noyaux,

mais on a parfaitemcnl consiatc lour division.

La vosioulo ^eriniualive so conduit absolumenl dans \\vu( conune ces

noyaux dans les idobes <|ui les renl'erinenl; olio semhle disparailre pour elre

roniplacee par 1111 noyau do nouvollo formation ; ol, on a soulenu que la vesi-

cals germinative disparait reellomeni. Nous eroyons que ce fail, n'est qu'une

apparenoe; qu'H n'est pas plus reel que la dispariliou dos noyaux dos spheres

do segmentation.

An rosio, mi grand riombre d'observations dirocios ont eie I'aites aajour-

d'hui, qui prom ent que la vdsicule germinative, dans un grand nombre do cas,

no disparait pas, mais quelle so diviso pour donnor naissanoo aux noyaux dos

deux premieres cellules embryonnaires; nous-memes nous I'avons observe" :

M. Bessels chez les Lumbricus etles Enchytreus ; M. Ed. Van Beneden oho/,

un grand nombre do Trematodes tels que certains Distomes, Ampbistomes,

lidonollos, Onchocotyles, etc., et oho/ plusieurs Nematodes. Or, partout, la

vosioulo germinative a la memo signification; partoul elle est le noyau do la

collulo-o'ul'. Si done, dans certains caufs, il n'est plus possible, a un momenl

donne, de reooiuiailrc la presence do la vosioulo germinative, on peut con-

cluro do oo fait que dans d'autres groupes elle persiste pour so divisor, que

lou jours elle so conduit do la mono' nianioro et que sa dispariliou nVsl

qu'apparenle,dans les cas on olio soinhlo so produiro. NYsl-il pas aussi legi-

limo do oonoh.ro de ce qu'on voit partout les noyaux dos globes vitellins se

divisor, que si oho/ les Copepodes ils disparaisseht un instant a la vue, cette

dispariliou n'est pas realile, mais uno apparonoo.

fait prouvo que dans cerlains cas los noyaux dos cellules ordinairos so eon-

duisont ahsohunont oouuno la vosioulo germinative. Chez los Dipteres, quand

los cellules primairos du hlaslodonno so foment, on y rooonnait tres-dislinc-

loinoni un noyau transparent. Mais an moment ou ces cellules commencent a

1 Wcissnimi, /•tUwirkelniitf tlerDiplvrru. Leipzig, I8f.4, ,.. 7.
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se divisor, il iiVsi, plus possible dy roconiiaili'^ hi moiiulre Irace de noyau.

Los portions qui resullenl do sa division reparaissent, au canlraire, dans los

cellules-filles. II n'est pas possible, cependant, de soulenir que ce noyau dis-

parail; aussi , nous a-i-il paru ires-iniporlanl, de mettre ce fail en regard de

celui de la disparition de la vesicule de Purkraje. II a certainemenl une haute

signification au point de vue de la the*orie cellulaire.

Nous avons vu I'cBUf presenlor, a un moment donno, qualre globes vilcllins;

ceu\-ei se divisen! a lour lour, il sYn I'ornio <S, I 6, 32, et pendant que ce frac-

lionnemenl, s'accomplil, on voil. successivoinonl , coinine nous l"a\ons signalo

oho/ los llammanix el los Chondracanthus , le deuloplasma so separer dii

pi'oloplasma. A hi (in du fraclionnement, on Irouvo a la peripheric do I'u'iif

iino couche do cellules qui fofment le blastoderme et entourent I'amas do

niaiioros nutritives condense au centre. Cos cellules dn blastoderme no soni

done que los dorniors globes vilollins doharrasscs dos elements nulrilil's; ol

nous pourrions tirer <U' IVliiuV du devoloppenionl dos Copepodos loulos los

conclusions que nous avons onuses plus haul, apres IVlude dos Lhondracan-

ihes et des Amphipodes.

CONCLUSIONS GENERALES.

Composition de I'arnf. — Chez tous los cruslac&i que nous avons eiudios,

I'ceuf so constitue 1" d'une vesieule germinative renfermanl un on plusieurs

nucleoles; 2° (run vilellus, ou il faul distinguer deux parlies distinctes : le

protoplasma do la cellule-ceufet le deutoplasma. Cos deux parlies, confondues

dans rceuf pour former le \ ilellus, se soparoni , comme nous I'avons vu
,
quand

il s'agit do former le blastoderme,

Le joune ceuf esi dopourvu iU> membrane; les mouvemenls araceboides

qu'il proseni.!, I'absence complete d'un double contour el I'impossibilile i\c

reconnaitre, sous I'influence d'uue pression croissante, ni deYhirure (rune

inonihrano ni oYouIeineiil (run oonlonu, le prouvenl sullisannneiil. Au nio-
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mem de passer dans roviducic, Tinil' s'entoure d'une membrane de secreiion

i|ui est iin chorion el non pas une membrane vitelline.

Dans les ovisacs mi dans la poche incubatrice, il peul se former autourde

chaque ceuf one seconde membrane qui est one dependance de la poehe on

ccs uMifs sont obliges de sojourner et que qous avons propose d'appeler

ewhorion.

Le chorion presente, chez les Chondracanthes, an orifice pour Tcnircc des

spermalozoides, nn vrai niicropyle.

II nVxisie pas de micropyle chez les Amphipodes; ce que Meissner a

membrane, qn'il a qualified du nom de membrane vitelline, esl une mem-

brane cmhnomiaire eniananl, <les cellules ilu blastoderme. Nous croyons ne

cruslaces, les cellules du blastoderms donnenl, naissance a une membrane

anli\ sic probablement lormee par secretion, qui conslilue la premiere mem-

brane embryonnaire (Larvenhaut).

Fractionnement. - Tons les cruslaces oe presentent pas, dans leur deve-

loppement, le phenomene du fractionnement du vitellus; et ce qu'il y a de

rc.nanp.able, cVsl que dans „i, n.c.ne genre (Gammarus), cerlaines especes

monlrenl le phenomene, laudis <pie chez (Taulres on n'en Irouve aucimc

trace.

.

Che/ les Amphipodes [Gammarus locusta) , ou nous avons observe" la seg-

mentation lolale <hi vitellus, ce phenomene s'accomplit d'apres une loi iden-

tique a celle qui preside an fractionnement de certains Batraciens (Grenouille).

Chez les Chondracanthes, au conlraire, le fractionnement se produil avec.

des earacteres tout particuliers : a partir (Pun moment donne, cheque globe.

vitellin se. divise directement en quatre portions.

II resulie de ccci que le plienoniene de la segmentation est tout a fail

accessoire dans le deroloppement el qu'il oe peut nullement etre pris en

consideration dans une classification naturelle. II se produit chez cerlaines

especes el fait deTaut dans d'autres especes du meme genre; chez des etres
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apparlenanla tin memo ^roupe nalurcl, il se produit avee des caracteres tout

diflerents. [/existence oo la non-existence du fraclionnement no peat done,

en aucune facon, servir de base a une classification des crusiaces et nous

arrivons ainsi aux memes conclusions que Frilz Midler (|iii combat dans son

livre « Fib- Darwin » une classification des crusiaces basec sur 1c develop-

pement telle que celle-ci :

CLASSIS CRl'STACKA.

II est clair qu'un pareil systeme serait tout a fait antinaturel :
certaines

especes de Gammarus se trouveraient dans une sous-class,', d'autres dans

une autre. Certains Lerneensse trouveraient parmi les lloloscl.isia, d'autres

panni les llcniisdiisia. Cette classification serail done tout a fait systema-

lique. Le caractere qui est pris pour base de la classification n'a qu'une

U ilassificalion nalurelle doit reposer sur I'ensemble i\r> caracteres, ou

ioui.au moins, sur un caractere qui ait une importance suffisante pour en-

trainer les auires. Certains caracteres embryoge ues onl cette importance;

mais celui qui est lire de ['existence ou de la non-existence i\u fractionne-

menl n'est pas plus dans ce cas que celui qui est fourni par le developpe-

ment du blastoderme de la queue vers la tele, ou de la tete vers la queue.

Nous avons fait voir que dans tous les cas ou se produit le fractionnemenl

total du vitellus. les globes realisent loujours un.' forme pyramidale. Chaque
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pyramidc prescnle, a la (in tin phenomenc, sa base a la peripheric de 1'cuuf

el son sommcl au centre; Ic but evident de cclle forme el de cede disposition

des globes est de permellrc a cbacun d'eux de foumir une cellule au blaslo-

derme.

II faulrejeler Hnpolliesc gciicralcmenl adinise, que le blaslodenne resullc

de ee (pie les globes vitellins situes a la peripheric de Hciif seclaireissenl, a la

(in du fraclionnemenl, et se Iransforinent en cellules; landisque d'aulres, qui

occuperaient le centre se fondent les uns dans les aulres pour former Tamas

de maliere nutritive qu'enlourc la premiere couehc cellulaire de I'embryon.

(le phenomenc provienl <lc ce que le deutoplasma se separe du proloplasma

de I'ceuf el s'accumule au centre pour y former mi depot de subslanccs nulri-

lives, landis (pie le proloplasme, enliainant les uo\auxdes globes, se porle

a la peripheric pour y former les cellules blaslodermiques.

Formation du blasloderme. — Nous axons a distiuguer die/ les cmslaccs

que nons avons eludies Irois hpes diffcrenls pour le mode de formation du

blasloderme :

Le i« type, realise chez les Gammarus marins,lcs DmnophUus (Nob.),

les C/iondracanl/iHs el les (lopepodes, consiste dans la separation

,

aprds le

fmclionnement total du vitellus, du proloplasma d'avec le deutoplasma de

IVnf. Cede separation se produit dans chacun des globes, et les noyaux de

ces globes
3
qui ne son! autre chose qa'une portion de la vesicule germina-

live, devicnnenl les nnxaux des cellules dn blasloderme.

Le i 1"" type est celui des Anchorella, Clavella, Caligw, etc. lei il ne se

produit pas de fraclionncinenl du vitellus ; la separation enlre les deux ele-

ments eonsiiiuiil's du vitellus se fail immedialemeni apres la fecondation;

quelques cellules results le la multiplication par division de la cellule-osuf

soi'iem, du sein de la masse deuloplasmatique, en un point determine" de sa

surface, et le blasloderme sVtend graduellemenl de C6 point unique sur Ionic

la surface du vitellus.

Le :}""' type, realise chez les Gammarus dVati douce, fail jusqu'aun cer-

lain point la Iransilion cnlre les deux premiers : il diffcre du second en ce
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que los cellules resullanl tie la multiplication par division de la eollule-u'ul',

an lieu tie sortirdu deutoplasma, par un point unique de la surface de I'ceuf,

en sortent par un grand nombre de points a la fois. Dans le second type, le

blastoderme s'tadait successivemenl sur toute la surface du vitellusen par-

tant (Fun point unique; ici il se forme a pen pres simullanemenl sur loule la

surface de I'ceuf, el par la ce Iroisieine type se rapproche du premier. II en

differe en ce qu'il n\ a pas ici de fractionnement du vitellusj les elements

milrilils ne prennenl pas par! a la multiplication de la cellule-ceuf.

Mais ces Iroishpes ; le hlaslodei

stillededcux plienonienes se prodiiisanl lanlol simullanemenl, laiilol succes-

sivenieni : 1° la multiplication par division de la celhile-truf; 2° la separation

du protoplasma d'avec le deutoplasma de l'o3uf.

C'est.dans la difference existant entre les caracleres du deutoplasma etdu

viiellus, que nous irouvons, chez les Amphipodes aussi bien que chez les

Lerneens el les Copepodes, une preuve incontestable de ce que nous venous
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RECHERCHES

LE DEYELOPPEMENT 1)1! PELOBATE BBUN

(PELOBATES FUSCUS, Wacl.).

n'onl utilise, poor leors pecherches, que les deux especes leg plus repan-

dues, la grenouille muss,' ou a terapes noires (liana temporaria) el la gre-

nouille verte [Ram esculenta). Ainsi, Swammerdam ' nedonne du batracien,

donl il decrit le developpement ,
que le nom vulgaire, mais ses planches

ne laissenl aucun doute sur la nature de I'espece qu'il avail sous les yeux :

c'6-tail la greno. ft ten s noires plus commune, du reste, dans le Nord,

«|u,« sa nm.j.W-.r: les .Vriis ol les figures de Leeuwenhoek * permettenl de

supposer qu'il observa les deux lypes, mais principalemenl aussi la gre-

noujlle rousse. Prevosl el Dumas r
' nous laissenl egalemenl ignorer »n.

de I'anoure qui fail I'objel de leur beau travail, mais il est plus que probable

quee'esl la grenouille verte; c'esl encore a celle-ci, plus commune dans le

Midi, (pic se rapporte le memoire de Rusconi '

;
v. Baer prend pour sujet d'ob-
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servalion la Rami lemporaria ' et il n'a recours aux osufs de YEsculenla que
comme lerme de comparaison ; les belles figures d'Ecker * representent le

developpemeol de la rousse; Reichert 3
el New i

'<

uiilisenl les deux
espeees; ce sonl encore les deux types choisis par Remak • qui , cependanl

,

semble avoir conlrdle ses recherches sur les ceufs du crapaud commun (Bufo
vulgaris) el de la rainette verte {Hyla arborea).

A la (in .1.. siecte dernier, Spallanzani • avail reconnu la segmentation sur
r"'"«'<"« crapaud accoucheur [Alylcs obstetrknns), mais il entail reserve- ft

K. Vogl 7 de faire connaitre le curieux developpemenl de ce batracien; en
dehors de cetl "I"" monographic d'une espece .... ,,,., rare, il ne resle

'I"'''' ciler ' •"m"' ™tice de M. le I) Strieker > sur Irs premieres phases
de developpemenl du crapaud commun.

II n'existe pasde recherches sur I'embryologie du probate, car on ne peul
pas considerer comme lelles les iravaux de Roesel, ni ceux de Dugesel de
n, '

,,rll; l!,,, '

S( '

1 *, * <!'' s devoos la decouverl I'espece, se conlente,
comme il le fait pour les aulres anoures de I'AIIemagne, de decrire le mode
d'aecouplement de ee balraeien el les modifications de I'oeuf et'du t<Hard

appreciaMes a I'oeil tut- sans chercher ici a eclaircir I;. question .le savoir si

Duges >° avail sous Irs jreux le pdobale brim .... une espece voisine, plus

\'- m, tab. XI, fig. l-Ki.

-- Kr.Ur, Iro^sphi/smhyinwi IS.V,, 1,1,. Will.

PI. I, [let IV.
'

'
l

'

1
' '

'

Mm," lt '"'-

18S0el I8B2.
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m^ridionale, le p&obate cultripide {Pelobates cutiripes), je me ci mom

do dire quo eel auleur so proposait imiquement d'observer el <\c docrire les

modifier is eprouvees par les systemes squelettique el musculaire, depuis

IV, ;1 , de ustard jusqu'a celui d'aniraal parfait; enfin, ce sonl auss'i des t&ards

d6ja bien developpes qui servenl mix recherches de Bruch ', dans son travail

surla forma de la c< ne vertebrale.

.1,. n'ai pas la pretention de faire I'histoire complete du developpemenl do

p ,lnl, ; ,io brun; certaines parlies de 1'embryogenie des anoures son.
,
du resle,

sibienconnuesaujourd'hui, qu'on s'exposerait, en les d&rivant, a lomber

dans des redites inuliles; ainsi, quandje parlerai do la segmentation, par

exemple,qui, depuis I;. decoavertede PMvosl et Dumas, a oio I'objet d'

I'oulo i\<> Iravaux importants, loulen m'arr&ant sur certaines parliculariie's

du phenomene, je m'abstiendrai de deci.o sos divorso, pl.^s
;

,,m..,l j, l,s

corciinos .mosiions
".

'nn.re en litige do I'embryologie des anoures el faire

rossonir quolquos pjirticulnriies propres a 1'espece que j'avais sous les noun,

teleslle e je me suis propose dans ces recherches. Je prends ftauf a

partirdes ovaires el j'abandonne l;> larveau momenl ou les branchies internes

vonl remplacer les branchies externes, e'est-a-dire a I'dpoque oil les princi-

|, :u.vo,- :
.iiosrvisioMi.MlV-iatd

,

e'bauche 2
.

Tousceux qui se sonl oceup<5sde I'embryologie des bafraciens savenl Irs

dm.Y.dios so.io..s,-s ,,i.o .•oneo.H.r I'ol.servaleur. D'abord il so irouvearrete

par |e ,„.„ do consistence <!«> I'ceuf proprement dil el Rarla resistance qu'op-

posenl los membranes qui I'entourent; ;mssi a-t-on cherch£, do tout temps,

soil i rdr le vitellus, soil a dissoudre los membri s ou ;'. les rendre cas-

\V«r2n*r!-\2/nLJL"l''<iL
/.-ils. I.ril. , 1

1
IM., p. 178.
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sHiicsj.h'.j;,, duns ce double bin , Swammerdaiaa avail reeours a lYhulliiion

dans lean el emptoyail divers iMjuides do.n il nous laisse ijjnorerla nature '.

liusc.iiisoiiinii egaiemeal t'oeuf a I'ebuHition , eommemoyeu de diurir. el il

sc servil eneore de liqi * acides, par esq*. el les Pacide aitraqos parait lui

avoir donne de boos resullais *; ces deroieres obi aussi ete employees par

\. liaer ". Depuis, plusieurs aulres liquMes onl eie utilises daasle me'me hui;

jeciterei principalemenlFalcool, plus ou moins concentre; les acides oxa-

bque, sttlfuriqn^ehiwniqae, IVau d'amandesameresel la liqueur de licm.-.U.

lU'in-A preconise fortemenl ce liquidc, doni il esU'inventeur : c'estgracea

lui, dil-il, qu'il esi parvenu au\ resullais consi^ues dans son ouvrage suHes
premieres phases du developpemem delWdes balradens 4

.

Dans nu-s reehcrelics sue IVuhlu pelofeateje me stiisservi principalemenl

de Palcooi, I'aoide oxalique, I'acMe chromique el la liqueur de liemak;

mais cciiederniere, quojqufi oomposee exactement d'apres la foraiule indi-

qaee, oe ma procure aueun des avanlages sur lesqufels son auteur iasisle

mm
;
jamais jc n'ai vu, apre.s son emploi meme Mrs-prolong , les membranes

devenir plus cassanies; Falcool, une soluiion faible d'aeide ehronaique m'oul

donne, an coniraiir, les meilleurs resullais. On concoil , du resle, que tons

les Iiquides ne convteonenl pas egalement dans loutes les circonstances; ainsi,

si ceux queje viensdenoi -doivenl surioui etre employes pow Pexameu
des premieres phases ,lc de>eloppeeien1 de I'ceuf, il eri est d'autres, I'eau

d'amandes ameres, par exempt qui soni ires-utiles pour I'eiude du tdlard

devenn lihre, en permeuant le facile enlevement de la peau.

1 foe autre difficult*
,
plus serieuse , eonsisle a faire , sur I'muf .lurei par un

.les moyeus queje liens d'iadiquer, .les coupes assez minces pour etre sou-

mises a rexamen microscopique; el cependant Fopaeiie de I'cBuf des batraciens

rend ces coupes indispensahles. Or, ilfaiH le reeonnailre, jusque dans eesder-



1)1 PEEOBATE BIUIIN. 7

niers temps, on n'eiaii pas parvenu a resoudre le probleme. Les figures don-

nees par Reichert, dans le but de faire eonuaitre la structure de I'oeuf, sont

simplement schemaliques '
; les belles figures de Remak * sonl bites d'apres

nature, il estvrai, mais represenlent des coupes examinees a la loupe sewle-

raent. On comprend oeanrooins I'insu&ance de tels moyens dYxploraiion

quand on veut se rendre compte de la disposition el du nombre des feuiWets

embryonnaires, par exemple; en tut mot, quand il s'agit d'etadier lit structure

intime de I'ceuf. C'esl M. le I)
1 Strieker qui, le premier, a baseses recberches

ties liKinvs lailes d'apres ces coupes. Pour les details stir In manie.e d'operer

de ee.. expe-rimentateur, je renvoie ft sen em rage sur le developpement .le la

lele des balnteiens ••.

la n.HluMle a laquelle j'ai eu reeours est a pen preg eelle qua les boianisies

e.npleieni pour I'examen du po ;
I'mufdurei et del.arrasse «le la couobe

saire) est plaee, at. ...on en d'un pineeau , dans une petite exeavalion pn.li-

,-!ie

gOUtte de s.eamie fondue provenanl il'iine b»usi« alltim^l le lixe ensui.e

dans la petite excavation st.s.liie; apres eela, il ne reste plus qu'a faire les

eoupes an ...oven du rasoir; la tranche on les lranel.es ol.lenues sonl plaeees

dans mi veire de inonlre renl'eniiant de IYssei.ee de leirhenlliine el debar-

mssees ainsi de la sloarine qui les enloure ;
enlin elles sonl purges, an n.oyen

du pineeau, sur le verre porle-objel el prepares d'apres les re-les onli-

Ce proeede ma parl'ailen.enl reussi, el eVsl d'apres des preparalions ainsi

lailes ,pie sent dessinees la plupari des figures de inon travail, qui oni rap-

port a la structure deTreuf ou dcl'embryon.
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Ouand on examine I'm aire an prinlemps, on > Ironve (fes (nils parvenus a

u.nlnrile
,
d ;u,lres en voie de developpemonl. Ces derniers se prese. ,1 sons

deux aspects dilVerenls dapres I'age auquel ils son! arrives; les pins jennes

<»i>l un diamelre qui \arie de 0,0(1 a 0,33 de millimetre ; ils sont semi-lrans-

parenls, d'uil l.lane hlcalre «.n legerement jaunalres; on v distingue, SOU-
venl meme a roeil nn

,
nn noyau centra] opalin : cY.si la vesic.de ^orminalive

dans la.pielle I,- microscope fait decouvrir nn grand nombre de nueleoti on
laches germinatives, comme cela s'observe du reste chez les aulres batra-

eiens anoures; ees laches se presenlenl, sous Tonne de vesicles claires, Irans-

parentes, irregulierement spheriques et d'un diamelre a pen pres egal dans le

•neme oeufj ellcs ne ic.fermenl pas de granulations ; le diametre de la vesic.de

germinative est en moyenne de 0,08 de millimetre. La sphere vitelline est

encore formee par una maliere protoplasmique transparenle, dans laquelle

Les oeafs les pins murs de la premiere categorie oni perdu leur transpa-

rence par suite de la deposition des granules vilellins anloiir de la vesicle
germinative; cependanl leur coloration exterieure est relaiivemenl pale, com-
pardea eelle des ©3ufs arrivCs a maiuriie, el la meme pour les deux hemis-
pheres de l'03Uf. Jai lo.ijours v.. la masse vitelline se deposor uniforme.nenl

autour de la vesicle germinative, et jamais sons forme de novau vitellin

comme le li^.re Kcker ponr la grenouille a lempes noires '. CeS Ceufe, de-

barrasses de la capsule ovarienne qui les renferme, pr&enleut, sur toute

leur surface, de peliles bosselures qui rappellewt faspect de la framboise on
du fruit dn murier. A ceiie epoque le noyau est central on legeremenl exeen-
trique. Ces <cfs presentent, en moyenne, nn diametre de 0"™ 40.

On ne doit pas confondre, avec les ceufs en voie de developpemenl , les

peliles masses pigmentaires, disseminees dans I'ovairc, sur los.pielles je revien-

drai plus loin.
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Les (nil's arrives a maluriteoul un diamelre de l
n"»,SO. lis peuvent, a leur

lour, se diviser en deux categories; ceux de la premiere, relativemenl les

iiioins murs, completemenl lisses a leur surface, ont 1'hemisphere supeneur

d'un hi-.. ii ooiralre, I'inferieur d'un blanc jaunatre
;
quand ils onl sejourne

quelque temps dans I'alcool, il esl facile d'y faire des coupes dans differents

sens; en recourant a ce rnoyen ,
j'ai observe que la masse vitelline se separe

presque touj s en deux couches, I'une externe (pi. V, fig. 10, a. p.) for-

mani une espece d'ecorce, I'aulre centrale (u), et j'ai remarque
-

,
en outre, que

la distribution des leinles foncees et claires ne correspond exactemenl a

celle observee a I'exleneur de I'ceuf que pour la couche corticale seulement.

Dans ions les ceufs dont ii esl question en ce momenl existe la vesicule ger-

minative; elle esl loujours excentrique el se trouve placee imm<§diatemeol

sous la couche corticale; elle se rapproche done de la penpherie de I'ceuf

beaucoup plus qu'elle ne le fait, d'apres Newport \ chez la grenouille verte.

Ni la dissection sons le microscope simple, ni I'examen .run -rand nombre

de coupes, les unes parallels an meridien, les mil res a I'equaleur, ne m'onl

permis d Vnuvrir le canal que Newport decrit et figure pour la grenouille

verte et qu'il dil. avoir trouve chez les autres balraciens qu'il a examines

:

/info vulgaris, Triton palusln's, IJsso/rifon pu>i<i<tlm el palmipes ~. La

vesicule germinal ive; la leinle foncee decroil graduellemont a parlir de ce

point el se fusionne insensiblemenl avec la couleur pale du reste ilu vitellus

(fig. 10, pi. V).

La vesicule germinative a pris pari a I'aecroissement de I'reuf, seulement

eel accroissemenl est pen considerable quand on le compare a ce e la

sphere vitelline. Examinee a I'elal frais, elle laisse apercevoir s< nveloppe

el les laches ^er.ninalives ; elle esl globuletise el enlouree de Louie pari' par

le vilellus; mais il arrive souvenl que, par Taction de I'alcool, ellesul.il des

modifications dans sa forme el s'eloigne des parois de la cavilo qui la ren-

I'erme. (fig. 10, c, vo); I'alcool lui communique mire une couleur d'un

blanc opaque.

Tom.: XXXIV. ^
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Les (nil's de ccllc periode, tie lueme que ceux que je vais examiner loul

Dans les oeufs murs de la seconds categorie (ce sont rclaiiveineni lcs plus

niurs el ils se detacfeeronl lcs premiere dea ovaires) la vesicule germinative

a disparu; la lecondalion est done, loul a fail eli-an^ero a ccllc disparilion.

Je cois, avcc Newport, qu'elie se roiiipl sur place et que sou eontenu se

melange a la masse vilclline, on observe, cu ell'cl , SOT (les coupes lailcs sur

les u'uls de eel a-e , mi aspect marbre comme resultant d'un melange des

leinlcs claires el foucecs; eel aspect es(. menie visible a la superlieie <|c held;

de sorte qu'avec uu pen d'habitude on reconnait, au simple examen cxie-

rieur, si la vesicule a oui 01 u disparu.

L'osufmur, a la suite de la rupture de la capsule, lombc dans la cavile

alxlominalc ; lcs ouvcrlures des oviducles elaul lixces par des replis du peri-

loiue de eluupie coic du ccBwr, comme chez les autres anoures, ne pcuvcul,

commc Prevost el Dumas aienl pu dire (pie les mill's, en quillaul lovaire,

parlailemciil dccril el figure cc qui a lieu a eel e-ard die/ la i>rcnouille a

Icmpcs uoircs. Voici commeiil s'cxprime eel aiialomisle : Ad Utrutnque rr.ro

cordis Zulus turn canspiciuntur ulfimae exiremila/is, sire nut urates aperlurae

tubarum, t/uae Peritonea ibidem altpw litjaineula //epulis suspensoria (/nam

firvnissime et immobililer adereverunt, at bine nequaquam ad ovarium,

u/pale procul iude dissilum, per/int/ere (/aeanl
1

: el plus loin : Ovarium

enint
\ ,
proul sapra indicant, el in ipsa t/aot/ae liana demons/rare coleo , nulla

penitus modo ret cum tuba, eel cum ulcro , (omuninicnl. Tubae uulcin

aperlura census onarium scse uu/lalenns cworrre potest \ .Newport rcvieul

sur ccllc disposition des oviducles, mais il \a plus loin (pie Tauleur de la

Bible de la nature en cberchanl a expliquer comment les oeufs, d&aches des

ovaires, arriveni jusqifa I'embotichirre des irompcs; d'apres I'embryologiste
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anglais, lour progression serail detormiuee d'abord par la contraction des

peloiale, la penetration dos om.I's dans los ovidueles doil so laire Ires-lardi-

ven.enl ol dans un espaeo iW lonips probablemenl Ires-eourl ; ear il niYsl

arrive de saorilier i\vs femelles areouplees depnis plusiours jours ol a ..no

opo,pie on d'aulres avaienl deja poudu ,
el jamais je nosuis parvenu a trouver

los .oi.ls engages dans les oviductes; tout au plus quelques-uns avaienl-ils

penolre dans la premiere parte t\c ees tubes.

l/ovaire, examine pen de temps apres la ponte, montre encore deux series

d'eeufe : ceux en voie de developpement que j'ai decrits plus haul., puis

d'aulres donl I'aspect exieriour rappelle encore, jusqu'a un certain point,

celui des ceufs murs; seuteraent ils onl perdu lour forme sphenque, lour

volu.no osi moindre, leur coloration exieriei.ro uniformemenl d'un bran

lbi.ro, lour structure ronsidorablen.enl modilieo. Co soul dos ,eufs on voie

eavilo abdominale, qui presentenl les memos raraeleres. Arrives au dernier

lerme de la de^enerescenee , ils constituent les peliles masses pigmenlaires

qu'on trouve eparpillees dans Povaire, a touies lesepoques.

|J. _ OEUF AI'HKS I.A I'ONTK. SkoMKM'ATION.

Roesel nous fail connaitre le mode dareouplen.onl i\u pelohale hrun el I

maili(V( , donl |,s 03ufs son. pondus el fecondes *. Ses descriptions el so

figures nous appr en. que le male olreinl la femelle an defaut des lond.es
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vo\ani pom- [a premiere I'ois ce singulier rapprochement , te naturalists alle-

maml I'm lenie de I'altribuer a la brievetd des extremity anieneures du

male , brievete" qui I'empecherail de saisir la femelle sous lea aisselles, coinme

cela s'obseFve chez la pluparl des batracrens anoures ; raais il doil exister

une autre raison analomiqueou physiologique du pliononu'iic, el en void la

pieuvo : an prinlemps de himiee ISC.;;, je liouvai quelques femelles de

pelobaie accoupleea § des males de la grenouille a tempes noires; ceux-ci

avaiVni (Mirini les premieres sous les aisselles, el la glande du peace avail

contracte la forle adherence que I'od sail, avec la peau du ventre) or, cet

accouplemenl avail M fetal box probates femelles, qui routes Staienl mories

saus emelli-e leurs (eul's.

Le male du probate a le pouce depoorvu de tubercules rugueux; de la ee

manque d'adhe>enc< tre les individus des deux sexes, contrairemenl a ee

(|u'on observe chez les grenouilles verte eta tempes noires; il peuta volonie

abandonner sa eompagne el e'est ce qu'il fait souvenl quand un danger le

presse. Mais s'il est prive" de la glande du pouce, il en a une autre qui occupe

la partie superieure et exlerne du bras; relumineuse, de forme ovale, elle

a ele si^nalee, pour la premiere I'ois
,
par J. Muller, qui en a fail un (les

earaeleres de son genre Cul/ripr.s '

h.^,. „/„/,,,.
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Roesd tecrit longuemenl la raaniere donl se fait la ponte; d'apres lui, I.

cordon que Ion. ;
Irs ceufs serait evaeue en dill'erenis temps, el succcssi-

vemenl chaque nouvelle partie raise au jour serait lecondee par le male; il

s'ecoulerait ainsi de six a hull hours et plus avant ['emission complete da

cordon '. Mes observations ue son! pas d'accord, sur ce point, aver celles

du naturalisle allemand, car j'ai toujour* vu la IcmoHo se debarrasser .1.. ses

..nils lout .run trait el comme par une sorle dVjaculalion
;
de maniere que,

si I'observateur veutassister a la ponte dont I'approche lui esl annoncee par

une agitation inaccoutumee des individus accouples, il ne peut perdre ces

derniers an instant de vue. IV'ja Schwammerdam avail dit, en parlanl do la

^renouillea lempes noires : Tunc fwmeik simul una impetu omnia (ovilla)

vene, el Newport assure que, pour les especes de son pays, la ponte se fail

in a few seconds, and usual/!/ in less than a minute \ Le pelobate renlre done

dans la re-le eonimune.

L'ceufdu pel.d.aie, coniraireineni a ce qu'on observe chez fa .pari des

aulres l.alraciens, .fa qu'une seule enveloppe »
;
elle consisle en une me.n-

bn ires-mince, transparente, Slastique, recouverte par une substance ge-

la.ineuse, hxaline .p.i presenle, sons le microscope, an aspect feuillete; or

ees earaeleres corrospo nl prerisen.enl a eeux de I'envcloppe interne de la

grenouiile verte, enveloppe a laquelle Newport donne I,- nom de chorion el

qui esi pour Remak , I'analogue de la membrane vitelline {Ootlerhaut) ; mais

ee dernier auleur admel encore la presence
,
aulour de I'oBuf, de ce qu'il ap-

„ (1 „„.„,,„,„„. t |e IVul-cellule (Eizellemembran) », laquelle est, pour M. le

prolesseurSchul./r, la vraie membrane vitellines
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J'ai deja dil que I'tnif ovariea ilu polohate est privc de memfera»e vitel-

line; apres la pcrole, I'ceuf, degage
-

de son enveloppe, permet-il 1'enlevemeal

d'une membrane propre, en d'autres termes, la cellule-oeuf est-elle limine

a lexlerieiir par iroe membrane? Certamemensl les especes de plis qu'on ob-

serve, a la surface dn vitelkts, an debut de la segmentation, fonl soupconner

son existence; aussi, sanschercher d'aulres preuves, Rekherl admet-il celte

existence '; Remak demenlrela presence de la membrane: les ceufs, dit eel

(.hsrrvai.Mii-, qui onl. sejourne dans la liqueur an sulfate de cnivre, pendani

vrngt-qualre beures ou pins, depouiltes de leur double enveloppe, taissenl

enlever, an moyen d'aiguilles, sons le microscope simple, nne membrane

resistante, iransparenle, se lendillani avec facilite : e'es! la membrane de

I'ceufrceliule [Eizellemembran) *; d'apres eel observateur, stle joue nn role

important dans la segmentation, s'enfoncant entra les segments et revetant

les divisions et lea subdivisions <ln viicllns. M. Schultze, qui avail, deja dc-

nionhr anterieurement que ('existence de la cellule n'implique pas necessai-

reinent la presence thine membrane a la surface dn proloplasme, n'admel

pas, anlonrde In-nf de la grenouille, de meinhrane veritable, el en parlanl

de la coachc vilelline exleine, il (lit : Stratum Mud'.points rilrlli /pshis ror-

ticem appelari deucrc, ipunn uicnibniuar proprinc uoiniiia 7
'.

J'ai fail on grand Bombrede re< herchesdans le but de m'assurer de I'exis-

lence on de la non-existence de la niemhrane-liniile on vilelline, el elles nonl

pas porle nniipicmcnl sur I'ceufdu pelohale, inais anssi sur les (nil's de la gre-

nonille verte el de la rousse. Les liquides que j'ai employes son! les snivanis

I'tlcbol, la liqueur de Remak, cellede Miiller*, les acides chromique et oxa-

Hque. Or, il m'a etc facile de detacher des oeufs de la grenouille verle une

veriial.le membrane surtoul distincte sur I'hemisphere superieur el am-

menl snr les parois i\u premier meiidien eorrespondanl a celle parlie. J'ai vn

cede meinhrane, d'nne extreme mincenr, enlrainer, com me, le dil Remak, les

' I!. Kcichnl, Archir fiir Anal. amU'lii/sinl. ; 1801, p. Hi; el 18(17), p. I 7>C>.

' too. effc, p. r.o.

I8<r>. p. 14.

' I'onr la composition de ee li.piide, voir I'it\. Itas Mieroskop. l-cip/.iu;, I «(!"», |>.9!>.
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granulations vitellines (|iii ilonncnl, a i hemisphere Miperionr, sa eonlenr

brunalro. iVI. Sohiill/e, qui a pu sparer sur drs (nil's ayanl sejourne dans

la liqueur de Remak la membrane en question, ne volt laqu'une production

aceidentelle, une coagulation de la surface vitelline, duo a I'alcool <pie ren-

ferme le liquide *
j ceei me parail une errawycar, si cette membrane nViait.

en realite, qu'i production arliflcielle, j'aurais du la trouver aussi sur l.s

ceufs du pelobate brun conserves soil, dans la liqueur susdite, soil dans Pal-

cool, el cependant la mes recherches pour la decouvrir out ete" vaines; du reste,

Remak lui-meme va au-devant de 1'obfection qui lui est faite q«and il <lii

avoir disliraguS, sur des ceufs frais, la membrane doni il admet ['existence -.

Cette ronlradieiion apparenle s'explique, me semble-t-il, par lesepoques

si differeMes auxquelles se fait la ponte chez les espies mentionn^es; pour

I'une, le pelobate, c'est au d6butdu priirtemns, alors que la moyeaoc de la

temperature est peu elevee; poor la grenouille ?erte die n'a lieu que beau-

coup pins lard
, qudquefois en juillet, et par consequent par une teasperatupe

bicn snprricinv; de la, sans doute, une organisation pins prteoce chez la

II n'existe done pas, sur I'muf du pelobate, une membrane dans le vrai

sens dn mot, mais bicn une condensation de la maliere proloplasmique ou

vitelline, une espece* d'dcorce, pour me servir de ['expression de M. Scbullze.

Cette (Voire pr&ente son maximum d'epaisseur vers le pole auperieur de

IW et va en s'amincissant jusqu'au p6le inferior; I'epaisseor di.nim.o

6corce ".

Ces considerations montrent le pen d'imporlance de VEizeitemembrmi de

Remakjcelte membrane, on vient de le voir, n'est pas constante, sa min-

eeur est excessive, ol, on no la dislingnerail, gnero sans les granulations

qu'elle enlraine. La couchc corliealo, an eonlrairo, exisle snr loul anil' do



16 SUR LE DEVEL0PPEME1NT

balracion; lloinak Ini-moine admol ccllc couchc dislincle ' el il sullit dc Jeter

mi coiip d'u-il siir Irs lii>nros dc son onvrago pour voir imincdiulciiK'nl qui:

le r6Ie qu'il fait jouer a sa membrane cellulaire appartienl a celle deraiere el

a la couche corlicale rtonies.

Elles montrenl encore que la couronne de plis [Fallenkranz), qu'on voil

apparaitre au comnioncomoni do hi so»inonialion, n"a pas bcsoin, pour se

produire,de)'intervenUon d'une membrane,

L'oeuf propremenf dit, examine
-

tmme'diatemenl apres la ponte, esl sphe"-

riqueet opaque; I'aspect marbrd, suite de la rapture de la vesicule germina-

ii\o, a disparu, I'hemispbere supdrieur est d'un brun-noir, Hnferieur d'un

blanc do lait; a I'endroil de l'e"quateur une zone grisatre semble indiquer

commeune fusion des deux leiutes precddentes. Les ojufs adherent enlreeux

par la matiere glaireuse de I'enveloppe : on dirait mi collier i\<< perles.

Koanconp dVinhnolo-isios onl signal^ a I'endroil (In polo s.iporioiir do

1'u'iif non I'ocondo dos ball a.ions, nno espeee de laolio on <W lossollo qui a

recu diverses denominations et sur la vraie signification de laquelle on nVsi

pas d'accord. Prevosl el Dumas I'appellenl tache jaune ou cicatricule el la

eomparent, 6videmment a lorl, a la cicatricule i\e l-'cenf des oiseaux s
. Pour

v. Baer, quiJa nomme point germ-inatif [Keimpmci), e'est un iron condui-

sani par nn canal dans unecavild siinoo dans ['hemisphere superieur, cavite"

qui renfermail probablement, d'apres eel observateur, la vesicule germina-

liveavantsa disparition 3
. Rusconi parle dela tache, mais pour lui elle no

conslitue pas une ouverture et il n'admel pas non pins la caviie" dderile par

Raer*. Newport, an contraire, confirme la maniere de voir du naturaliste

allemand : lathe enure of the black surface is the minute orifice noticed by



1)11 PEL0BA1E REUN. 47

Prfvost and Dumas , and Baer, whirl, leads into the central canal that com-
municated with the ijv>inin.al vesicle in the ovarian ovum 1

. Kc-ker admol la

caviie de v. I5aer, mais no parle pas de la tache ou de I'ouverture do pole

obscur 2
; Remak assure avoir trouve, dans la plupart des cas, sur lesoeufe

darcis dans In liqueur au sulfate de cuivre, une cavil,- siiuoe sous le polo

obscur et liraitee par une masse granuleuse d'un gris-jaunatre, et il ajoute

qu'il lui est arrive
-

aussi de rencontrer, toie temps, deux cavitfe adja-

ce s n'suliani probablement d'une division de la cavite primordiale; il

n'est pas pi-ouve pour Remak que la cavite de Baer ait servi a loger la vesi-

cule germinative •. Je conserverai a la tache decouverte par Provost et

Dumas le nom de fossette germinative {fovea germinativa) que lui donne
M. Schultze K Cette fossette existe mr I'osuf du pelobate, imm&Hatement
apies la pome, mars il faut k secoars do la loupe pom- la decouvrir; olio se

|)ros(-nio sous forme d'une petite tache grisatre; est-oeune simple tache on

bien une ouverture conduisant dans la cavity nuel&ire de BaerPJ'ai deja

dii
,
on parlant de 1'ceuf ovarien, que , malgrti ^ minutieuses reeherches, je ne

suis pas parvenu a decouvrir le canal signals par Newport, et que, conjoin-

tement avec la vesicule germinative, disparait aussi la cavite qui la renferme.

C'est vainement encore que j'ai cherche 1'existence d'un canal sur mi grand

nombre d'osufs pris immo.liaiomom apios la ponte et durcis par differents

moyens; sur tou'tes les coupes, la coloration interne ropondaii, a la demarcation

oxierioi.ro., e'est-a-dire qu'elle oiaii, d'un brun - noiratre pour ['hemisphere

suporiour, blanche ou jaunatre pour I'hemisphere inforieur; dans les .nil's

looon.los, mais seulement dans ceux-la, le microscope permet dedistinguer

un noyau clair central, onioure par une zone obscure, mais jamais de

eavile.

Par consequent, chez le pelobate, la fossette germinative, au lieu de

oonsliluor I'orifice d'un canal, n'est (prune simple tache OU depression. Pout-

on
,
oomme M. Schullze est lo.nlo.de le faire on parlanl do la grenouille,

1 Loc. cit., p. 187.
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la regarder comme le micropyle de I'ceuf l ? II faudrait des recherches spe-

cials avant de se prononcer sur ce point.

ficatioD survenue dans la fossette germinative : Paub post foecundationem

,

ciii-il, obscurior fit eo (/nod nigri vel fusci vitelli granula ad cam (/nasi

implendam ani/us coiidrnsini/iir. (June foiwac commit/alia primum indicium

estfoecundatiotiis*', le plus souvenl il m'a ete" impossible de trouverla trace

de la fovea germinaliva, stir les oeufs du pelobate, quelque temps apres la

ponte; dans qoelques cas cependanl je I'ai ?ue persister avectous ses carac-

teres. In autre phenomene, signals depuis longtemps, esl que les ceufs, apres

la ponte, se placent toujours I'hemisphere obscur -ne" en haul, ['hemisphere

clairen bas; cette propria est, aux yeux de Remak, mi motif pour admeltre

I'existence de la cavite" nucleaire de Baer; M. Schultze demontre qu'elle est

I'apanage des esufs fecondfe s
; cette assertion esl vraie aussi pour les mufs

«lu pelobate; faut-il \<>ii- une celati snlre ce phe*nomene el I'apparition du

noyau clair situe" dans le segment superieur? An momenl de la ponte, la

membrane enveloppante esl en contact immCdiat avec I'ceuf; apres la fecon-

dation,ce dernier subil an retrait qui l'<Uoigne de la premiere; ce retrail se

fait, noii comme le croyail Newport, vers le p6le supeneur seulement, mais

sur tout le pourlour du vilettus, de mantere a laisser entre" I'ceuf propremenl dit

et la membrane on espace libre qu'il appelle chambre respiratoire {respira-

tory chamber) h
\ eel intervalle entre le vitellus el la coqueest I'analogue de

celui observe par Lereboullel chez les poissons ei deerii par cet embryologisle

sous le noiu de zone iransparenlc '.

D'apres Prevost et Dumas, donl les travaux onl eie nop souvent oublies

par les auteurs rams posterieurement, le premier mendien « pari de la ciea-

tricule ou d'un point trds-rapproche' d'elle
,;

; » Newport dil cxpressemenl que

/.<„: ci

Loc. ci

Imv. ril
, p. 110.
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c'esl snr les parois du canal que commence In soirmenlalion : // is in the

iiiaii/iii of l/iis cdiial dial, scijincnlalion is (oniiiiciiccd '

;
puis, jusqu'a

1M. Schullze, nn ne seml.le plus s'clre occupe de eelle question; eo dernier

auteur fait remarquer que, la fossette genninative disparaissant le plus sou-

veni. avant le debut de la segmentation , il esl impossible de dire quel est le

poinl de deparl de cette derniere; que, dans les cas ou il en reste un ves-

tige, c'esi dans ce voisinage/watfa foveas residuum qu'il a \ premier sill,,.,

se produire*. Alois que la fossette n'avail pas disparu
,
j'ai vu les premiers

indices du fractionnemenl se montrer sur son pourtour, comme le montre la

fig. I de la pi. I.

La couronne de plis [Fakenkranz) est tres-prononcee sur I'ceuf du pelo-

hale hrun; de la une direction en zigzag du premier meridien (pi. I, fig. 2);

niais eelle direction n'esl que passagere et, quand les plis laieraux <>m dis-

paru, le premier sillon esl <le\enu reclili-ne. La longueur ^ plis ne se

constate pas seulemenl pour le premier meridien, niais aussi pour les siilons

des slades suivanls. I.es aulres phenninenes exlerieurs de la segmentation

n'ol'IVenl rien de hien special pour lespece qui ni'occupe en ce moment;

souvenl, comme liaer laxail deja Tail remarquer die/, la grenouille, le

deuxienie meridien ne croise pas le premier a angle droit, niais le louche,

p. ,
parses deux inoilies, a des liauleurs differentes, de mil-

ium- a former une ligne brisee \ Plus raremenl j'ai

el qui consislail. dans Tapparili le deux li-nes cour-

hes se louchanl sur une parlic de leur longueur en Inline

d'\, de manierc a divisor d'emhlee n.emisphere supe-

rieur en (pialre segments (figure ci-conlre).

Quant au rhythme de la segmentation, on constate, comme cela s'observe

Chez les aulres halraciens, la lenleur plus -ramie du processus sur n.eini-

sphere infe*rieur; Remak, parlanl de la difference qui existe sous ce rapport

enlre les deux hemispheres de I'ceuf, dil que sur le superieur les siilons se
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produisenl avec la rapidity <le I'&lair mii BlUzesschnelle *; pas plus que

M.Schultze, je n'ai 6te temoin d'une rapidite aussi grande el il m'a toujoura

eie facile desuivrele phenomena. II esl connu, du reste, que la marche plus

oamoins rapidede la segmentation, comme celle du developpement en gene-

ral, depend en grande panic du pins ou moins d'dlSvation de la temperature

ambiante;or, Remak observait enjuillet, sur les ceufs de la gr mille verte,

alors que le thermometre marquail en moye \ 20°centigr., landisque mes

observations oni 6te" fakes au ci nencemeni d'avril, par une tempe'rature

de 12° a 14°. Corame on peul le voir sur le tableau qui se Irouve a la fin

de cc travail, ies ceufs pondus le 9, a midi, ne pr&entai le soir, a

s ' i heures,que la division en 16; lelendemain, a 7 /* heures, ils avaiem

I'aspecl tnuriforme ou framboise^

Depuis les recherches de Bergmann 2
et de Reichert \ mais principalement

dcpnis les remarquables travaux de Remak '', il reste pen de chose a dire sur les

phenomena i., limes de la segmentation de I'rauf des balraciens. Le .lender au-

teur <pie jc viens de nomnieradmet, on se le rappelle, la presence, dans I'oeuf

leconde, d'l eavile cenll\.le ;i\;inl OU noil icnl'cinie l;i vesienlc i*enninalive;

plus loin, se basanl sur les recherebes faites cbez les invert«*bres el amment
sur hi dcco.iveric ,1c Muller qui a vu ,

cl.cz VEnloconcha mirabiliS, la v&i-

cole germinative ne pas disparailre et devenir le poinl de depart de la seg-

mentation \ il admel egalemenl .pie la cavity susdite esl 1'origine des noyaux

que renferment les cellules de la segmentation 8
;

j'ai deja dii que raes re-

cherches. pour decouvrir, sur I'oeuf fra.Vhemcnl pon.hi, la prelemluc casile

uuclcairede finer, <>nl ,Me. v;iines; mais que, par conlre, il m'csl arrive sou-

ventde rencontrer, a I'endroit dela eavu.6, un nucleus clair entour<* par une

/• le matiere vitelline foncee et line m granule^ cette derniere, assez

oettemenl limiiec du cue du uoyau,n'a pas de ligne de demarcation tranche^

Luc rll.rl Mn/LArrhir., IX.,1, |,. ',.(l:i; I.S.,7. |». U'.K

./. Miilln-im Moiliilshn-irhl ,lrr Hit/, il.;,,!. <lrr 117.™., s,-|.l. IS:,I. <. (i',0.

1 Loceit., p. 138.
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(hi cole exlerne, on ««lle se contend insensihlcmcnl avce le vilollus moiiis colore

qui I'entoure. Ce noyau n'esl pas central, mais sitae" tout entier dans riu-ini

-

sphere supeneur, do son,, que sa position rappelle singulieremenl celle de la

cavite" logeant la v<§sicule germinative. II est lc point (\c depart de la segmenta-

tion el, comme le veut Remak, la substance granuleuse lonccc qui le horde

prend part a la division nueleaire. D'apres le meme auteur, le nucleus clair (sa

cavite" nucl<5aire)ne serail que rarement enloure" par la masse foncee, dans

les phases qui suivenl I'apparition de l^quateur on de la division en hull seg-

ments; le contraires'observe pour I'ceufdu pelobate, ou les dernieres cellules

da fractionnement pr&entent, en miniature, le meme aspect que cefle du

J'ai vii la division en deux segments se faire (rune maniere loute sp&iale

et sur Iaquelle je crois devoir m'arreter an instant. D'apres Remak, le pre-

mier meridien, apres avoir pan. sur I'hemisphere superiear, puis sur The-

misphere inferieur, formerail un etranglement circulaire autour (rune panic

centrale don encore divisee '; e'est ce qu'il appelle, Einfurchung; il donne

le nom de Durckfurckung a la division subs<§quente de la panic centrale.

Or, quand on divise I'ceuf du probate, dans le sensdu premier meridien et

au moment ou ce mdridien est sur le point d'etre complet, on voit que la

portion non divise.;, loin d'etre centrale, est tout entiere siinee dans I'hemi-

sphere infericur (pi. V, 0g. I I , p) elle sc presente sous Tonne de cone

dont la base correspond a la peripheric de I'ceuf, par consequent a I'endroit ou

le premier meridien n'est pas encore visible a I'exteneur, et donl le sommet

.

on la panic superieure,esl neUement indique par la presence de la couche cor-

licalc; sur les sections, la partie deja divis<5e forme, autour de celle qui doii

Tcire encore, unesortede croissanl qui I'entoure de toute part straff la base

<|inl louche par ses poinles. Celle disposition est conslanlc ehcz le pclohaic

I, inn.

Loc.nl.. pi. !.\. p. i.
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III. — CAVITK VISCI

Ouand la sogmenlation a iiMeinl scs df;i-iii«M-os limiles, les divisions <jtii en

resullenl sonl, d'une pelilessc extreme, el I'u'il ne les decouvre plus sans le se-

c.ours d'inslrumeuls -rossissanls; cxlerieurenienl, \\vu( ressemble alors, a s y

meprendrc, a ee
< 1 1

«

"* i I elai! immodialeinenl apres la ponte. Apres une pause

de quelquesheures, ['hemisphere brun mval.il pen a pen ['hemisphere pale;

bientdt unc ligne en forme de croissant ', a concavity lournee vers le pole in-

ferieur, ligne dej'a d&ouverte par Rusconi 2
, sdpare nettement ces parties a Ten-

droit on se formers le premier rudiment de la cavite
-

visceralo (pi. V, Bg. 8, re)
;

unc demarcation analogue, mais plus petite, apparait un pen plus tard vis-

a-vis de la premiere : cllc correspond a la caviie analc {Afhrhidc) de liemak

(fig, 8, rm); enlin les croissants se reunissenl, par lours cxtremites, el, la par-

lie I'oncee a envahi, a l'exte>ieur, tout le globe vitellin, en ne laissant a U-
couverl quun dis<]H<- < ; minatro, Yaiius pour Kusconi,

qui deviendra bientdt le bouchon (Dotterpfropf) de Ecker (pi. V, fig. 9, be).

Deux choses doiveni. surioui fixer ['attention a cette epoque : la formation

de la caviie visceral.; pri.nor.liale el cell,; des couches OU I'cuillcls embryon-

naires; e'est dela premiere que je vais m'occuper en ce moment.

hcvosl, el, Dumas sVlaienl, conlenles d'exan.iner les modifications exle-

rietires par lesquelles passe I'ffiuf des l,alraciens anoures, et v. Haer, en decou-

vranl la caviie de la segmentation a laquelle ou a do I son nom, y vii a

tort le premier indice du tube digestif 5
; Kusconi distingue deux caviies, celle

de la segmentation (caviie <enirale.de Baer) et une autre, elliptique {Ettip-

tischehdle) separee de la premiere et communiquanl au dehors par la fente

anale {AfterMle) ; mais, par une singuliere erreur, I'embryologiste italien

prend pour la caviie visceral,', non la caviie qu'il d&igne sous le nom dcllip-
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ii,|,ir, n,ais hi caviic centrale de Bagr '. Aujourd'hui, les recherches de Re-

jiiak 2
}
puis celles de M. le docteur Snicker » onl mis hors de doute que la

cavit<§ elliptique de Rusconi est le premier indice du lube digestif el qu'elle

s'agranditaux depens de celle de la segmentation. Mais un poinl sur lequel les

deux observateurs que je viens de citer ne sonl pas d'accord, c'esl le mode

deformation de lacavite* elliptique, Pour Remak,elle devrail son origine a mi

refoulemenl eine Einstulpung <li<> von unterhersich bildet, ivobei die untere

weisse Fl&che des Firs zur inneren FlUche der Nahrungshbk wird \; M. le

professeur Schultze, qui a v.i chez le Petromyzon planeri la cavil,- elliptique

(I ler naissance a la ca\ ile \ iscerale, acccplc ['opinion de Itemak •'; M. Slric-

keradmel dans la formation de la cavile" visce"rale, d'abord la separation

(Trennung) de la saillie embryonnaire [Keimhiigel) el de la masse vitelline

centrale, a I'endroit de la fente anale de Rusconi, puis, pour la partie sup6-

rieure, Pajoutage a la voute de la eavite* de Ba6r {Decke der Furchungshole)

d'une niplc couche de cellules appartenant au plancher de cetle eau'ie, la

separation de la couche la plus interne des deux autres, el la communication

de la cavite qui en resnlle avec celle lormee inl'erienremenl \

J'ai cl.erclie, sur I'ceuf du pelobale, a eoi.nailre le verilahle mode de for-

mation de la cavite" viscerale primitive, en ayani recours, a Pexemple de

M. ledocleur Stricker,au seul moyen qu'il > a de resoudre le probleme el qui

consiste a faire sur des ceufs durcis des coupes assez minces pour etre sou-

misesa I'examen microscopique; I'oeil anne de la loupe d6couvre bien, il esl

vrai, line dislinclion i>rossicre enlre les dilTerenles couches, mais insullisanle

toutefois pour donner des r&ullats posilifs. Les ceufs que j'ai milises pour

plus ddtaillde et des flgures dans son grand ouvrage, lor. tit., p. til <•! suivantes, pi. Ml,

%. I el l().

Wi.ss. Zool, II Band, 7, Heft, 1861, p'. 515, pi. XXVI.
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1'observation eUuenl durcis soit par une solution faible d'aeide chromique,

soil par I'alcool ; I'anus et la fente anale de Rusconi elaient visibles et

e'est, on dans le sens du mendien, c'est-a-dire perpendiculairement a ces

parlies, ou dans celui de I'equateur, c'est-a-dire horizontalement, que Irs

coupes nni ,Hc faites. Leur examen a mis hois de doute pom- i qu'i] n'y a

pas de refoulemenl comme le vein Remak et que, s'il s'opere conse*cutive-

nienl une separation ou disjonclion, ce nYst pas de la maniere decrite par

1. Strieker.

D'apres mes observations, le ph6nomene a lieu, du moins chez le pelo-

bate, comme suit :

celui-ci, depassant I'equateur, commence a envahir riiemisphc-ro inlerieur

clair; ce (pie I'on peut regarder comme le premier indice des couches

embryonnaires forme le dome de celte cavite, tandis que la masse vitelline

en constiluc le fond. Les cellules du dome, a ['exception de la couche

interne, sont plus petites, plus loncees en cquleur et ainsi neltement dis-

liuctes des cellules centrales; comme il sera dii, en parlanl des feuillets

embryonnaires, deja alors une ranged de cellules est bien delimitee a la

peripheric: e'est la membrane enveloppante; de plus, conlrairemenl a Popn
nion de i\I. le docteur Strieker, j'ai vu constamment une couche de cellules

vilellines ta|>isser la face interne du dome.

On se le rappelle, la segmentation commence toujours sur I'hemisphere

suporicur, Tinlerieur ne fait, en quclque sorle, .pie le copier, et ce pro-

cessus est toujours plus rapide dans la parlie sili.ee au-dessus de Pcqua-

leur; or, le point de depart du phenomene e'est la multiplication des cellules

loncees du dome, multiplicalion qifon pent considerer comme la suite de la

segmentation, les cellules de, I'hemisphere pale restant a pen pres slalion-

naires; en ell'el., celte proliferation cellulaire a pour resullat une incurvation

de la couche peripheriqi.e qui glisse sur elle-meme, el de celte maniere

jusqu'a mm certain point, ce que je d6crirai pour la membrane enveloppante

au moment de la formation du canal nerveux.

L'observalion prouve que e'est bien ainsi que se lormcnt, d'mi cole, la
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fente anale (Ruseoni), premier indice do la cavile viscerale, de I'autre, la

rente plus petite (elle esl relativement tres^developp<5e chez le pelohale)

qui est, pour Remak, la vraie cavile anale (AfierhSle), En effet, les bour-

relels qui limitent exteneurement ces f es sont formes uniqueraent par

les cellules foneees de la couche externe el toujours distinctes des grandes

cellules vitellines auxquelles ils louchent; ce qui frappe loul d'abord I'obser-

vateur, c'esl que le leuillei externe forme* (rune rangee cellulaire unique oe

presente pas d'interruption a I'endroit des bourrelets, mais se continue sur

ees derniers, les contourne, les revel a I'inteneur el devienl ainsi la limile

externe des deux femes anales , la limile interne des .bourrelets; les cellules

siiuees en me' (fig. 8, pi. V) soul identiques a celles (me) de la peripheric

de Toul; les cellules vitellines, formant ['autre paroi de la cavile irian-

gulaire, s'eloignenl considerablement de ces dernieres par leur volume,

leur forme ei, leur coloration; une couche de cellules vitellines n'est done

pas, comme le pretend Remak, venue se juxtaposer, par suite de ce qu'il

appelle un refoulement, sur le leuillei moyen (Remak) pour former la

limile interne du bourrelet. Cet auteur invoque, comme preuve de ce qu'il

appelle EimUHpuni,, Tasped lisse des parois de la fente anale; mais recur-

vation rend loul aussi bien comple de eel etal particulier.

II resulte de ('incurvation queje viens de decrire, qu'a I'endroit de I'tqoa-

teur les cellules rellechies du feuillet externe se confondent avec les cellules

vitellines qui tapissent la voute de la cavite de la segmentation; on voit alors

ces dernieres se modifier de proche en proche el revetir les memes carac-

leres ( pie celles de la portion incurved du leuillei externe lui-meme; le leuillei

complel qui en resulle a done une Origine differenle dans les deux hemi-

spheres de I'ceuf (pi. V, fig. 9, fm).

C'est ainsi que j'ai vu se former, chez le pelohale brun, la fente anale

(Ruseoni), premier indice de la cavile viscerale. el la fente anale de Remak;
mais tandis que celle-ci reste stationnaire, celle-la, an contraire, augmente

par la separation de la couche externe du noyau vitellin. Comme font

observe* Remak, MM. Schullze et Snicker, la cavile de la segmentation

diminue rapidement a celte Spoque, a mesure que s'accroh la cavile visce-

rale. Chez le pelohale, ce n'est qu'au momenl ou le bouchon de Ecker esl

Tome XXXIV. 4
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oasse viennent, a partir de 1'hemisphere supeneur, se juxtaposer a la

onnaires (pi. V, fig. 9, fg).

IV. — i i;iiiu,i:ts k.^icu yunnaiiiks.

opinions sont partagees sur hi (|ii< siion do savoit- ooinbion do feuillcls

innaires on peut distinguer sur I'oeuf des anoures el sur la significa-,

ces feuillets.

I'occuperai d'abord da nombre des feuillets. D'apres Remak, la couche

ill double dans la
I la cavil(> de Vr.i

(jo puis Cairo abstraction pour lo moiuenl d<> la subdivision qu'ad.nel liemak

dans son feuillet externe), triple dans lo prolongement on bourrelel qui

entoure I'anus de Rusconi; lo deuxieme feuillet, devenu central, se termine-

rait brusquement dans une espece ^ cul-de-sac forme par les feuillets

en tenir a cet egard.

Pour .VI. Strieker, la voute de la cavite" de la segmentation soraii formee de

quatre a six rangees de cellules irr<§gulierement disposers, et on n\ disiiu-

guerail pas d'abord dv division en feuillets; e'esi ce que I'auteur appelle

la couche priucipalo (Hauptschkhl) ; bientdt une niple rangee de cellules

centrales jaunos viondrail so, juxlaposer a cello oouoho principals; puis colic

triple rangee se separerait vn deux feuillets, fun, forme de deux rangs cel-

lulairos, roslanl adherent a la couche principalo, I'autre, form6, par conse-

quent, (rune ranged unique, servant de separation entre la cavite de la

segmentation et la cavite' visce'rale primitive; enfin, et toujours d'apres lo

dociour Strieker, ce soraii plus lard seulement, alors que lo bouchon s'est

scpare du roslo de la inasso vitelline, quo la couche principalo se suhdivi-

1 Local., p. I«. !'!. Ml li
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serail elte-meme en un feuillel oxlcrne compose d'une seule rangee do

cellules el en un feuillel sous-jacenl plus largo; do sorie qa'il y aurail alors

pour I'auteur allemand :

Comma M. Strieker, j'ai trouvequatre feuillets, mais jo ne suis pas tout a

fail d'accord avoo cet auteur sur I'epoque do lour apparition et sur I'origine

de quelques-uns d'entre eux.

Le premier feuillet ou feuillel oxiornc osl doja distinct sur rn-ul'du polo-

bate, a I'epoque ou commence la formation de I'anus de Rusconi (pi. \',

B§. 8, me); quand la cavile viscerale a remplaoe cello de la segmentation,

il oniouro I'ceuf tout entier. il est forme par line seule rangee de cellules a

contours nettement marques, legerement coniques, a base touroee en dehors,

renfermant le plus souvent un noyau et un nucleole et remplies (fun contenu

granuleux; e'est un veritable epithelium cylindroide.

Le deuxieme feuillel, (pi. \, fig, 8 et 9, fa) est forme d'abord de trois a

cpialre rangees do cellules un pen moins grandes i (riles du feuillel

exlerne, plus foneees on couleur et presque toujours polygonales par suite

de la pression qu'elles exercent les unes sur les autresj olios renferment

aussi un eonienu granuleux el, lours contours sont bien nets. Dans les bour-

rolels, lYjpaississemenl do oo feuillel osl plus considerable par suite du mode
do formation de cos derniers.

Troisieme feuillel. J'ai dit, en parlant do I'origine do la cavit6 visc&ale

que le feuillel, oxlerne contourne les bourrelets, vionl former les paroia

exlernes des fonles anales el, qu'a la voulo (W la cavile do Haor, e'est-a-dire

a panir do I'endroil on commence I'incurvation , il se confond avec les eel-

fig. 9, fm)i e'est ce feuillel qui, (Papros M. le doclcur Strieker, serail formd
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par deux dcs ranges de cellules vitellines qui soul venues se juxtapose!' a

ee qu'il appelle la couche primordiale.

Kulin, lequatrieme feuillet est forme par uneou deux ranges de cellules

vitellines qui, apres hi formation de la cavile viscerale, revetent la face

interne (In feuillet precedent (pi. V, Og. 9, fy).

Quelle est la signification des differents feuillets? Remak appelle son feuillet

externe ou supeneur, sensoriel ou sensitif [sensorielks Mail, Sinnesblatt)',

mais, a rencontre de ce qu'il admel | les vertebras superieurs, il y dis-

tingue deux couches: une externe, fonce'e, formee de petites cellules, et

une interne, formee de cellules grandes, pales et juxtaposees a I'instar d'un

epithelium eylindroide '. Pour lui, ee feuillel sensoriel est ['equivalent de la

membrane eoveloppante de Reichert [Umhullungshaul). II est difficile de-

signer au feuillet sensoriel de Remak sa veritable valeur el de dire s'il

correspond a la membrane eoveloppante de Reichert, comme aussi au

feuillel externe de Strieker et au mien, ou bien s'il est I'equivalent du

feuillel externe et de celui qui le suit immedialemenl (deuxieme feuillet

de Strieker el le mien). En effet, si I'on a egard a la description et aux

figures qu'il donne de ce feuillel, on voit que lous les caracteres assigned

par I'a ur a la couche interne correspondent & ceux deli smbn nve-

loppante, de meme qu'aa feuillel externe de Snicker el au mien; la rangee

externe, forme*, d'apres Remak, de petites cellules foncees, n'existe pas

sur I'ceuf du probate, et M. Snicker ne I'a pas trouvee non plus sur les

rnufs qu'il a examines; de sorte que la couche interne du feuillel sensoriel

de Remak pent seule etre compare a la membrane enveloppaqte de Rei-

chert. Si , oubliant la description donnee par Remak de son feuillet sensoriel

.

on s'en rapporte uniquement au rdle qu'il fait jouer aux deux couches qui,

selon lui, le composent, on devrait rapporter a la membrane enveloppante

Oil feuillel externe, non tout ce feuillet sensoriel, mais seulemenl sa ranj>ee
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externe; rinlernc dovie.nl alors reipiivalenl do mon deuxieme feuillel comme

aussi du deuxieme feuillel de M. Strieker.

Le feuillet externe se d&ache avec une grande facilile sur les (nil's qui

oni sejourne pendant quelque temps dans un alcool affaibli. Je lui conser-

verai le nom de membrane enveloppante que lui a donne' Reichert; en effet,

il n'est pas cependant Equivalent du feuillet come' (Hornblatt) de Remak,

nom donne, coniinc on sail
,
par eel auteur, a la partie p^ripherique de son

feuillet sensoriel chez les vertdbr& supeneurs; mais nous verrons qu'il par-

lage ee role avec la portion periplieriipie du fcuillel sous-jaconl.

On connatt deja la nature et la disposition des cellules qui composent le

deuxieme feuillet; c'esl bien, comme le veut M. Strieker, la vraie couche

sensorielle, celle qui donne naissance au syste nerveux central. Comme
je le dirai en parlant de la formation du canal neneux, des I'apparilion de

la ligne primitive, les cellules de ce feuillel se multiplienl a rendroil ou se

formera ce canal, tandis que, sur plus des deux tiers de sa peripheric, il

de Felni larvaire (pi. II, 6g. 1, sn pp); I'examen mierosoopi.p.c ,„.„l seul

les lain- dceouvrir, el loin de presenler les caraelcres assign^ par Remak aux

cellules de la couehe interne de son feuillel superieur, elles rappelient pluiot

ceux qui, d'apres eel einbryoloi-isle, seraienl proprcs aux cellules de la

ranged externe de ce feuillet; M. le docteur Strieker a fail la meme remarque :

Narh abiviirls yryrn den Dolfcrpfropf vvrschinarliliyl sir sirh alhua/i/iy,

nach den Seilen and narh vome hin aber so rasch, doss sir bald minds
eine einzige Lage kleiner Zellen das Ei umschliesst '.

Le troisieme feuillel correspond au deuxieme feuillel de Remak; e'est le

feuillel motoriel on molour-germinalif (das Motorischeblatl); comme chez

les verteluos supcrieurs, il devienl I'origine des vertehres, des muscles, des

corps de Wolff, etc.

Le (pialrieine feuillel (le Iroisieme pour Remak), on interne, est celui

auquel cet embryologiste a donne le nom de trophique, nuirilif on glandu-
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laire (lrop/u.sc/ici> , Driismbfaim); mais chez les batraciens ce n'est pas an

simple feuillet : a l;t partie inferieure oa aWominale il est forme" par une

meroblasfiqiies, appeflent vttellus ou noyau vitellin par opposition au germej

Remak, qai n'admet pas cette distinction, donne a cette partie le nom de

Drusenkeim ' (pi. II, fig. 1, fg nv). En effet, ee quatrieme feuillet remplit,

chez ie probate brun, les memes fonclions que le feuillet glandulaire des

vertebras supfineurs.

V. — i'oiuviation ni; i.'axk ciiiuiBiio-SPiNAL.

Apres la formation de la cavild viscerale primitive, alors que I'anus de

Rusconi a disparu ou qu'il est reduit a son expression la plus simple par

I'emprisonnement du bouchon de Ecker, les premiers indices de la forma-

tion du sysleme nerveux devieimenl, visibles au dehors. Deja Prevos! el

Dumas avaicnl. reconnu, sur I'oBuf de la grenouille verte, la ligoe primitive

qu'ils appellant trace noire longitudinale el ['ellipse plus pale qui I'enloure 2
;

Rusconi et Remak, chez la meme espece, Reichert chez la grenouille a

lempes noires, signalenl, aussi Tapparilion de la ligne primitive, sur une.

surface claire, de forme ovale ou ellipsoTde. Sur I'ceuf du pelobale brun, ce

n'esl pas une simple ligne qui apparail, d'abord, mais une depression Irian-

gulaire dont Ie sommet pari, en general du bouchon de Ecker et dont la base

se dirige du cole de ['hemisphere supeneur; un petit trait lonce est loujours

visible sur le milieu de toute la longueur de la depression ; il en conslilue

la partie la plus declive, le fond : e'est la ligne primitive (pi. I , Bg. 3). Ouel-

quefois Ie sommet de la surface triangulaire ue correspond pas au bouchon

de Ecker, de. sorie qua le bouchon peat se renconirer sur le trajet de cette

surface ou meme se. irouver rapproche de I'endroil ou sera plus lard lYMie-

mile eepluditpie; v. Uaer 7
' el Remak * avaienl doja fail cell*! observation.

1 Loc. cit., [>. I4S.

2 Loc cit., p. 14.

» \. BaSr, i.. II, p. 285.

« Loc. cit., p. 146.
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En memo letups que le sillon primilif, apparait, a I'endroit ou sera la

limite anteneure de la surface claire, une demi-zone plus fonc&i que le

resle dePoeufei distiocte alors par sa coloration seulement; je lui donnerai

1" » ie croissani cephalique (pi. I, Dg. 4, or). Ce n'esi qu'apres Appa-

rition de cette zone qu'on dislingue la surface claire qui, chez le probate,

a une forme ovoide; par son petil bout elle correspond a la pointedu sillon;

sa grosse extremity se confond, comme je Pai dh lanlbt, avec la zone foncea

(pi. I, Gg. 5, *). Sur Pceuf non d^age* de son enveloppe, ['ellipse claire oe

so differencie que par sa couleur pins pale ; mais quand . an mo3 en d'aiguilles,

on a debarrasse* Povule de la membrane qui Penloure, elle forme une legere

saillio el se dessine on 6cusson sur le reste de la surface; celte saillie est

le sillon triangulaire. Le croissani donl parlent Prevosl el Dumas ne cor-

respond pas lout a fail a celui qu'on observe chez le p&obate. Cos auleurs

figurent, il est vrai, une ligne aussi en demi-cercle el qu'ils nommem
croissani dans Implication de la planche; mais voici ce qu'ils disenl :

cercle et dans sa portion que nous appellerons dorenavanl superieure, par

pas a quelque distance du premier cercle, mais sur ce cercle meme que se

n Ire le croissani; de plus, son apparition esl anlerieure a colic de la zone

claire. C'esl du croissant que Rusconi vent parler, quand il dil : « A I'autre

eMreniile opposoo a laiins rntliinenlaire
, e'est-a-dire dans la parlie brune, on

voii nn sillon tres-leger qui est parallele an premier et lui est egal en e -

due 2
. »> Mais e'est a lort que 1'embryologiste italien pretend que ce sillon

forme, comme celui qui circonscril ce <pfil appelle Panus, un cercle coraplet.

La tache noire qui,d'apres Remak, occupe, chez la grenouille verte,lep6Ie

superieurde Pceuf, n'est autre chose que le croissant cephalique; il ne peul

rester auciin douie a col egard par ce qu'ajoute eel observateur, quelques

lignes plus bas "'; enfin, M. Snicker signale sur IWdu crapaud conn.

i Loccit., p. US, pi. VI- Sg.T.
" Divelop. de la Gren. Loc. cit, p. II, pi. II. Bg. 12 a.
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iin sillon en demi-ccrele qui est nnssi lanaloime du croissant cephaliquc 1
.

II sera question plus lard des modifications 6prouv6es par [e croissant. Je

reviensau sillon triangulaire : ce sillon, donl on a vu la base s'arreter a

pen pres a egale distance i\r I'anus de ttusconi el da point le plus eloigne"

du croissant, et presenter dans son fond la ligne primitive, n'est autre clioso.

que le sillon dorsal encore incomplet; bienlol il so prolonge en s'dlargissant,

a sa partie anteneure, se rapproche, par consequent, du croissant cepha-

lique et vientse terminer brusqnement, par one ligne droile transversale, a

une certaine distance de ce dernier (pi. I, fig. (i, 7, 8). II n'esl pas loujours

possible de distinguer, dans cetle moitid superieure, la ligne primitive, el

en general cette moiiie semble moinsprofonde, moins creus& que la poste-

rieure; cependanl il m'a etc impossible d'j d^couvrir une dilatation compa-

rable a relic dfrCrite par v. Ilaer \ puis par Ecker 5
, chez la grenouille a

tempos noires; dc son cole, lieniak assure qn'il n"a pn voir ricn de senihlahle

clie/. la grenouille verte \

Quand le sillon dorsal est complet, sa forme ressemble a une massue

iroixpiee a son oMremile renllee, on a une bouteille donl I'ouxerlurc du

goulol corresp I au bouchon de Ecker. Les deux surfaces claires qui

limitenl en ce momenl le sillon sont relev&sen bosseetonl recule nomde
lames dorsales on medullaires. Snr la surface limilee par les l.ourrelels

medullaires existerait, (Tapres Reichert, ime membrane reunissanle {Virrtui-

gungshaut) r;

; je dirai bientot ce qu'il faul penser de cetle derniere.

A cette epoipie, l.enl degag<§ de son enveloppe prend une forme ovalaire,

el le sillon dorsal, avec les l.ourrelels qui le circonscrivcnl, prcsenle line

figure pyriforme (v. 6g. 8, pi. I). Mais les bourrelets se rapprochent de plus

en pins, le sillon disparait, en dernier lien a sa partie anlcrieuro, el se prc-

senle l.ienlol sons forme d'une simple ligne (pi. I, fig. 9-10).
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Avanl de decrire ce quapprend IV.xumon microsoopicpic do coupes Irans-

parentes sur la disparition du sillon dorsal, c'est-a-dire sur la premiere

formation du sysleme nerveux central, il est necesssaire de Jeter un rapide

roup d'ceil sur les diverges opinions emises a ce sujel. Rusconi, en parlant

des deux lignes convergentes et relevees en bosse (lames medullars) qu'il

a vu so rapprochor, dil : « Or, ces deux lignes no soul autre chose que les

premiers rudiments de la moelle epiniere el de I'eacepbaJe '; > Reicherl

s\-xpri.no d'une maniere analogue et il sullii de jeter un regard sur les 6gures

do sou ouvrage pour voir que, d'apres cet auiour, ce soul bien les lames

norvousos qui, en se relevant, formentles bourrelels medullaires et ferment

lo sillon dorsal; que la membrane enveloppaate racwrent les lames ner-

rappfochement de ces dernieres, former un revetement m canal nerveux 2
.

Pour K. Vogt los lames dorsalos nc repr&entent pas un systeme deter-

mine : lieim Algles Latin man sich auf das Augenjalligste iiberzeugen...

'lass die liiickenadilste durchaus kerne fur sich bestehmde Anlage ernes

besonderen Sy&iemen sind, sondern erne indifferemirte Zellenerhebung,

welch o erst (lurch spa/ere Metamorphose)! in einzelue (icbildc sich spaltel
7
\ »

On sail, que d'apres Remak, le feuillet externe ou sensoriel des vertebres

superiors nest forme que par une seule lame ou couchej pour lui la partie

moyenae de ce feuillet devient I'origine des lames medullaires, oi do la

partie penpherique nail, la lame cornee [das hornbktt) qui no fournit pas do

revetement a la partie interne du canal nerveux. Aussi on voyanl lo feuillet

externe do I'ceuf des batraciens (la premiere couche do son feuillet exteroe)

rocouvrir los lames medullaires, lail-il Ions sos efforts pour raniouer a sa

Uioorio celte disposition excepliounelle ; on definitive il rejette la distinction

oniro un revetement epithelial el une lame nerveuse; il dit on effel : Zunachst

muss kh aber tier Deutung entgegentrelen, welche man dieser Wahrneh-

inuiKj gebeu hdnnte, als icenn ini liereiche tier Medullarplaite cine ursjirung-

lichc Soudernng ticischen einer nervenl llarplatle and einer
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indiffermm ForlMzmr/ des milsmm Keimbkttes milfamde '. » M. le pro-

I'esseur kolliker partage In maniero de voir de llmi.ik , cVsi-a-dire qu ?
iH

reside les deax fenillets externea de Peeitldes batraciens comme tMquiveletil

(lu leuillei extern* iiidivis des vericbres sup6rieurs ».

L'examen microscopique peut seul r&oudre hi question. Des coupes faites

sin- IVnif a t'epoque on appararaseni les premiers indices do siilon dorsal

(pi. II, ii-. I) mnntmii que la membrane enteloppante b'b pas subi de

clianj-emcnl, ;i|ipnVi:ihlf>; m.-iis le leuillei nervoux on s< nsoriei , I'orme d'une

seule rangee eeltolaire sur la plus grande partie de sa circonference (les^a

peu p.rs vers la partie moyeune de F '), s'e^aissil en s'approcharvl de la

s< a\ii.i..in, tfest-a-dire vers le pule superieur de I'oBuf, quatre ou cinq

rangees de cellules; la surface elliptique claire correspond a cette parlie

epaissie de la lame sensorielle. D6ja a celte epoque la signification de cette

tlernicre ne peul laire I'objet d'aucuu doute, car on distingue, inimedialeuienl

la corde dorsate (pi. II. 6g4 I, cd).

Si, prenaut un ceuf ou le siilon dorsal a aiieini son maximum ile largeur,

on examine par transparence une coupe faite vers la partie moyenne de eel

mi el perpendiculairemeni au siilon (pi. II, 6g. 3), on observe ce qui suii :

la membrane eaveloppante semble saneier sur les limites du siilon ei. se

cnnlondre, a parlir de ee point, avec le leuillei sensoriel sous-jacenl : niais

ce o'est la qu'une fusion apparentej en cet endroit les cellules de la mem-

bra Miveloppanle se inulliplienl , el, an lieu dune seule couche de cHlulcs

c\lindiui,|cs, a conlour cMerne lonce, on Iroiive plusiears ranges < I e cellules

plus peliles allanl au-devanl de eellcs de la membrane sensorielle \ Cet epais-
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sisst-iii.nl du feuillet exterae exisle sur loute la surface du sil4on dorsal;

il est sniioiii marque" a s;i partie anterieure, c'esl-a-dire a 1'endroi! mi se

formera le cer^eau (pL II, 0g. 2).

Si quekme doule pouvait rester dans l'espril de Pohservateur sur la non-

disparition de hi membrane enveloppante a Pendroil du siilon, il cessefail

En effet, aue eoupe faite a la panic moyenne de I u-ul on lc siilon dorsal

commence a diminuer et toujours perpendiculaireflaent a ee dernier (pi. II,

fig. 4), laissevoir la roembri enveloppante neltemenl distincte du feuillet

sensoriel} seAmenl eliereste epaissie dans la panic qui tapisse lc siilon, oi

Ics points cemapondants mix limites de ee dernier se sont rapproches de

telle sorte qu'elle lend en cd. end-roil a se recouvrir cllc-n.cmc et que la .lis-

parition du siilon dorsal se tail a ses ctepens; la on la membrane se replie

sur cllc-incme, cllc se prescnle sous forme de Imurrclels, el sur la parlic

comprise entre ces derniers, on distingue des replis resultant de Pesp&e de

pression qu'elle subil (fig. 4, sd).

Pendant qu'onl lien pour la membrane ©nveteppante Ics modifications qui

precedent, lc Icuillci sensoriel a eprouve" une depress! tans sa partie

moyenne de maniere a montrer une concavity lournee versle siilon dorsal,

la disparilion du siilon. La reunion de la parlic epaissie de ee feuillet avec

la portion peripl.eri.p.e lorn.ee .rune seule rangee i\v cellules se fail encore

.rune manicre insensible.

Une coupe tail.- a la nieme haulcur, sur un mufun pen plusavancc (pi. II,

fig. !>), monlre Ics hourrelels se rapproclianl el recouuanl une plus -ramie

parlic du siilon dorsal. Lc teuillel sensoriel ifa pas suhi de modification

iinporlanlc. sculcmcnl sa parlic epaissie est devenue plus dislinclc du resle

de son contour.

Lc rapprochement des bouraelets continuant, ils finissent par se toucher

et termer ainsi lc siilon dorsal (pi. II, fig. (i); cellc occlusion se tail d'abord

a la parlic poslericure et die csl .leja eomple n eel endroil alms qua la

partie anterieure lc siilon esl encore ouverl (fig. 7, sd).

Ce nest que lorsque lc siilon dorsal a disparu que commence la formation
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du canal nerveax proprcmeai i/i/ : la hunt! nervcuseen se recourbanl cmpri-

somie alors In panic de la membrane enveloppante qui fermail I*- planehe*

.In sillon dorsal et finil par la separer da reste de eette membrane. Un coup

.heil jcle sur Ics lii-. 8 a 10 de la pi. II Cera miciix comprendro qu'tme

II resulic de <•<• qui precede : que la disparition du sillon dorsal on, hi

d'autres termes, le pr6tendu rapproehemenl des bourrelets m6dullaires se fait

li le l,i membrane rennissanle (Vereinigungshaui) de Reichert, a moins

dedonneree nom a lapartie du feuillel externe quirev& lesiton.Ce qui se

passe
|

i la membrane enveloppante esl done en loni serabkble a ce qui

arrive, d'apres Remak, pour son feuillel externe on sensoriel chez Ics verle"-

hirs supeneurs : en effel , d'apres ce celelire embryologiste, I'aae de cc feuillel

sVpais.sii, esl (loprimo wis la conic dorsale, sccrcnsccn gtmttiere el forme

I,! canal nerreux
(
MsduUarrhor) que recouve enfin la partie p6riphe>ique (In

feuillel superieur et a laqueile il donne le nom de feuillel come; seulemenl

lc canal lornic par la parlie epaissie de la n. Inane cnveloppanle n'esl pas

le canal nmeux on medullaire, inais Inrme a ce dernier mi revelen.enl

inlerne cpillielial. On sail que Remak n'admel pas cc rexclenienl inlerne;

Relcbert esl d'une opinion contraire, maison a mi que d'apres Ini la ferme-

Im-c (In sillon sc lerail par lc rapprnchemcnl tics lames nerveuses: or, je lc

rcpcic, ce n'esl que lorscjue cc sillon esl ferme* et que lc canal cpillielial exisie

deja, que commence la formation du canal n.edullaire propremerat dit.

II m reste ped de chose a dire sur lc d^retoppement ulicrieur du systeme

ncr\cu\ cenlral. liemak assure avoir observe, dans cerlaines circonslances,

cliez lembnon de la ^renoiiille verle, les clinics cerebrales primitives

a\anl la lermelure du siilon dorsal a sa parlie anlerieme '. Jamais, a la nicine

epo.p.e, je nai pu decouvrir ces parlies sur I'ceuf du pelol.ale; peul-elrc

laul-il lallribuera la rapid.- disparilion du sillon chez celle cspece ; mais des

tpie ce dernier esl lernic, les dilatations devienncnl \isibles : ainsi on dis-

tingue la cellule cerebrule anlerieurc, les masses oculaires — car on vena
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qu'au debut dies no inerilenl pas le noiri do vesicules — el la cellule cere-

brate posierieure; celle derniore, alors peu apparente, se subdifise plus

lard on oolhdo cerehrale inovonne el cellule cerehrale posierieure.

Des eoupes I'aiios su? k canal nerveux n irenl que celui-ci varte singu-

liercinenl, quanl a sa I'onne, IVpaisseur do scs parois, I'etendue do la cavile

eentrale, d'apres I'&gedela larveet d'apros I'endroil examine.

Le reveicinon! epithelial interne fourni, comma nous le savons, par la

membrane enveioppa , conserve a peu pres lous ses caracteres queique

lonips encore apros la fermeture .In canal inedullaire (pi. Ill, 6g. 1-2) j mais

plus lard il s'amincit considerablemenl et se distingue surlouJ alors par sa

coloration foncee.

II nVsl pas exact de dire que la Iroisieine cellule cerehrale resle ouverle

a sa partie superieurej on effet, pendant un certain temps, les parois du lube

nerveux prosenlenl , a I'endroit eorrespondanl aux cellules ccrebrales, une

epaisseur sensihlenieiil la nienie parloul , un pot .indre loulelois a la partie

superioure <>u a la voule de la cavile. Co n'esl quo. oonseculiveinonl , vers

I'epoquede ['apparition des brancbies externes, que les cellules aerveoses

lornianl le dome de la Iroisieine cellule oerobrale, sonl reduilos a une couche

VI.

Organe de la vision. - Do lous les orgaues des sens c'esl celui donl

| ;i pp;mlion est la plus precoce. En effet, des la lernieluro du canal nie.lul-

hure, les dilatations oculaires sonl visibtes au dehors. Chez le pelobale ce

soni , au moment de lour naissance (pi. Ill, 6g. 4,t>o), deux masses solides,

sans cavile, occupanl les parlies laterales de la cellule cerebrate aoterieure.

MM. s. Sehenfc [V
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Sur la lane do\ enuelil.ro, olio, ronlcrmcnl line, ravilc on coiniiiuiiirjilioii a\ee

le eerveau el dies nwiii.-m dors lo oora de cellules ou vessies oealaires pri-

mitives (pi. HI, fig. 5, pi, IV, fig, 2, roj. Leur Evolution ult&ieure ne ma
pas para 8-61oigner consid^raWemeal de ce qu'&n observe die/. 1'oiseau d les

autres voi-iolnes supeneurs. Cependant la depression de la lame externe ....

retinienne vers l"i rae ou ohoraidienne , est indepemtente wide la for-

mation (In ciisiallin, carelle exists, a undegredeja trisravanc6, avanl ['ap-

parition de ce dernier (pi, IV, fig. (i). IVmak fail remarquerquo la eouche
iomvc exferne de son feuillel sensoriel ne domic pas oaissance a eel organs,

qui naiiraii de la eouche interne claire dw meme feuillel '; d'apres ee que

j'ai pu observer chez le probate, la lentille ne serail pas formee uniquemenl

aux d&pensde la panic periph&ique du feuillel sensoriel, mais le feuillel

mi -iel conlribuerail
,
pom- une certaine part, a eelte formation.

Quant a la lame interne de la v&icule oculaire, elle ne forme pas la cho-

foYde i entiere, mais seulement sa coucbe pigmentaire interne. Le depoi

<lo pigment no commence que lorsqme les deux lames sonl en contact, e'esl-

a-dire quand la vosicnlo oculaire secondare existe (pi. V, fig. 7, ch.}.

One dovioni lo pedicuie do la cellule oculaire? Remak
,
qui n'a pa$ observe

autres verld.res, eYsl-a-dire que scs parois so rapprodienl , viennonl en

conlacl el formcnl parlour reunion le nerf.pplique a
. J'ai pu verifier clio/ lo

pelobate ['exactitude de cette supposition (pi. IV, fig. 11, pi. V, fig. ;; , no).

Ecker a Sgore deux eminences sitaees on pen en arriere des cellules ofcu-

laires ci .pi'il pegarde comme les premies indices de I'organe do PotHe *.

liomak fail ro.nar.p.or que lour grand rapprocl lent de lu-il no pormel

micro do lour donner cette signification, d'autant plus que ccs Eminences

restenl selides contrafrement a ce qui subserve pour la vesicule hdmin-
thiforme, el il lesconsidere comme les premiers rudiments du ganglion do

Gasser ''. Chez le pelobate ce ganglion esl relativemenl tr&-petil el il ne

i Locdt, p. ISO.

'• Liu:, it., pp. I;,l el \\\± TmIi. \. lij;. I'.rl 17.
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forme aucune salllie h I'exteneur; ce n'esl que surdes coupes que j'ai pu le

decouvrir(pl. IV, fig. :J el M, ////).

Lalnjruilhe on cellule anil/lire. — Dos coupes lailes sur hcul*, inimodin-

lemcnlapros la i'ermeliirc du canal medullaire , laissen! voir, a la hauteur de

la panic anlerieurode ee canal, ccllc qui correspond au\ collnlcs cerel.rales,

p,gi 2 ,.
une disposition remarquable du feuiliel sensoriel pen-

pl.eri.p.e (pi. Ill, 8g. I cl :>) ;celui-ci, en elld, n'esl

! ; pas eonslilue par une seule ran-cc de cellules coininc

/
,

t

cela a lieu an deta de Fendroil i estion, mais

1

1

''

forme de cha.pie cole du lobe nerveux deux masses

V T J {ho, bo', Ih, lb) rcsullanl. dune a»rciWlion <le cel-

lules en loui semblables a celles du centre nervenx

lui-meme; c'esl coniine si ionics les cellules «le la parlie epaissie du feuiliel,

sensoriel navaienl pas c!e employees , en eel endroil , a la formation de

I'axe ccrebro-spinal. Or ees masses oellulaires se Irouvenl. precisemenl la

on se ferment l-'organe olfactif, le ganglion de Gasser el le labyriraihe, et,

•piand on suit leur Evolution , il ne peul rester le moindrc doute que ce soul

dies <pii donnenl naissance a ces organes.

La vesicule auditive apparail sur le cole de la cellule cerebrate posl&rieure,

immcdialcmcnl au-dossus de la parlie anlerieure du deuxieme arc visceral, a

la hauteur de la corde dorsale el a pen pies a I'endroil ou celle-ci se termine

en a\ani. D'apres Remak, elle ne seraii raibtechez la grenouille verte qw'au

moment ou les branchies Internes vonl entreren fonction ' son apparition

est l)ien plus preeooo die/ le. pelobale : elle s\ i Ire en cllel i\vs que le

lelard est sorli de I'ceuf, el , eoninie je I'ai dil Inul a riicure, elle esl deja

eliauchee, sans loulelois elre visible ait dehors, a l'cpo<pie de Ineclusion du

canal neneiix.

Voici ce que j'ai observe louchanl la formation de cet organe. A Landrail

OU il prend naissance, les cellules des masses lalerales donl je \ ions de parler
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sc mulliplienl, les espaces iulerccllulaircs disparaissenl; loul en se mulli-

pliant, les cellules changent de forme, s'alloagent, deviennent eonoides tfir-

regulierement sphenques qu'elles Orient d'abord, et se juxtaposent lat^rale-

iikiiI, : il en resulle une SOPte de masse lenliculairc qui, a I'endroit de la

plus graode epaisseur, ne mesure que la &™ ou la 6 parlie du grand dia-

nielre de cette lenlilte (pi. III. fig, 4 et 5, lb). D'abord appliquee inlimc-

meut eomre la face interne de la membrane eoveloppante , elle se recourbe

bientot de dedans en dehors, de manierea represeoter une espece de cupule

a concavile exlerne (pi. IV, fig. 4, lb
1

)) puis les bonis de la cupule se

rapprochent de plus en plus et finissent par se toucher : de la une v6sicule

close (pi. IV, Bg. 7, lb'). An niomenl, de sa formation, la vesicule est plus

dilalee a sa parlie inferieure, son soinmel un pen recourse en avant et en

dedans el, les sections qu'on en fait alors ressemblent a une virgule ren-

versce (')
;
plus lard elle prend une forme ovale, el, ses parois s'ainincissanl,

sa caviiedevieni plus grande (pi. IV, fig. 12, lb
1

). La membrane envelop-

pi uVnvoie pas de protongement a I'inleneur de la v&icule.

En ineme temps que la vesicule auditive, j'ai vu apparaitre, immediate-

ment a son bard aniericur, une petite masse solide, cuneiforme, un pen plus

elroilc dans sa parlie la plus large que la vesicule elle-nienie, mais prcsen-

lani la meme hauteur que celle-ci (pi. IV, fig. l> , a?); cette masse est aussi

lorinee aux depens de la porlion epaissie du feuillet sensoriel, el, les cell.des

qui la composenl, onl, les nieines caraelercs que (riles qui constituent le canal

medullaire et le ganglion de Gasser. Est-ce IVigine du nerf acoustique?

Organs olfactif. Le developpemcni, de I'orgaue olfactif rappelle

ce dernier, les deux premiers feuillels (la in. enveloppanle et le f. sensoriel)

concourent a sa formation. Un e"paississement du feuillet sensoriel, en tout

comparable a eehii que fai <lit etre le dcbui, de la v6sicule auditive, est deja

visible sin- des coupes failes inuncdialcmenl apres la lennelure du canal ner-

veux, et avanl, <pi
1

auc,une inodilicalion survenue dans le feuillet exlerne

I'asse soupconner ['existence de I'organe olfactif (pi. Ill
, fig. i , bo). Mais cette

modification du feuillet exlerne ne se fail pas longtcmps allendre, el sur les
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lanes a peine dobarrassees ties membranes ,le Heal', en dislingue de chaquo

cole el mi pen en avanl .les vesieulos oculaires, .me depression de dehors

en dedans, vers la cellule cerebrale anterieure (voir fig. 4,/b, p. ts)
;

les

panle conserve Ions sos oaracleres, el <p,e la depression correspond proci-

sement a la partie epaissie du feuillet sensoriel (pi. IV, fig. 5, 10, /«); mais

deja les cellules de cello, parlie se sonl multipliers, les espac.es intercellulaires

oni, disparu, el il s'est forme une espece de masse lenticulaire (bo'}
}
comme

pour le labvrinlhe; seulcmenl iei, le grand diamelre de la lenlille est relali-

vemenl plus petit, le petit diamelre plus fort; Petendue de ce dernier est, a

pen pros a Tepaissenr de la ....enveloppanle
; ; 3 : 1. Quelle est la voidable

origine de la depression donl je viens de parlor? esl-ce le feuillet exlcrno qui

repousse la masse lenticulaire fonnee par le f. sensoriel, ou cello masse, en

se reeourbanl, enlraine-l-elle la parlie de la membrane enveloppanle qui y
adhere? On a vu ce qui se passe pour le labyrinlhe, el on sail que la le

feuiliel exlorne no parlicipe pas a la formation de ('organo; la grande analogic

que presenle la masse lenticulaire olfaetive a\ec cellequi donne oaissance a

la vesicule auditive me fail supposer que e'est cette masse qui se recourbe,

par suite des modifications des cellules qui la composent, el que
,
grace a une

adherence plus forle avec la membrane enveloppanle, elle enlraino cello der-

niere; Taltsence de eliangeiucnl que Ton constate dans celle-ci vienl encore a

A cone periode iU'. developpemenl I'aspecl do la masse interne, dm les

collides sonl en tout somhiablcs a cellos du centre nerveux, son origine, sa

Situation me permellaienl de supposer que j'avais sous les voux les premiers

rudiments (U\ nerf olfaclif, el je croyais alors que cette panic allaii so mettre

en rapport avec le lobule olfaclif que la dissection m'avail appris a connaitre

sur des larves plus agees; aussi mon elonnemenl ful grand quand je vis la

partie epaissedu reuillet sensoriel se rapprocher de la cellule cerebrale ante-

rieure (pi. V, lig. 4, fro'), puis venir en contact avec elle el constiluer le lobule

olfaclif (pi. V, lig. 6, bo'), sans q.faucun changen.enl appreciable ful survenu

dans la cellule oercbrale nieme. Ce fail, je crois, est sans precedent dans la

socio des verlebres, el, quoiquc Porgane de rolfaclion soil , de Ions les organes

Tomb XXXIV. r,
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ties sens, encore le iiinins connu aiijoiinl"liiii au point de me embryojo-

gique, ions les auteurssont neanmoins d'accord sur ce point que les lobules

olfaclifs naissent directement da cerveau ; seulement les opinions valient sur

la question de savoir quelle est I'epoque de I'apparilion du lobule. I'no note de

I'ouvragede Remak, de"ja souvent cite", nous apprend que v. Bae*r regarde

eomme 1'origine des noils olfaclifs, do petites excroissances du cerveau;

l.ionioi apres so montrerait une depression exteneure, premier indice do la

fossoiio oasale '. aeicherl , dans son ou\ rage sur la formation do la tete chez

les amphibious, parte, on beaucoup d'endroits , do deux petites v&icules vr-

rdbrales qui so. rencontreraient, olio/ les vertebras supeneurs, a une epoque

lres-prooo<-o do la vio onibi yoniiairo, ol. prooodoraionl. la formation des hemi-

spheres; d'apirs lui, oos vosioulos seraient on relation imin.o avec Porgane

de I'olfaetion
J

. Mais un peu plus lanl, dans son Wirbellhier-Reich , apres

avoir parld du developpement ^ I'ceil et du labyrinlhe ^ la grenouille, il

dil : Spain- uh diese beiden Sinnes-Organe entwickelt *i<:h das Geruch-

Labyrinth als untmiitelbarer Hervorwuchs der vordersten Gehirn-Abthei-

lung \ Ralhke a observe" le developpement de I'organe olfactif chez la

ooulouvic a collier, la blennie vivipare, le lezard, le poulet et plusieurs

rieurea I'apparilion du lobule ou do la partie nerveuse, mais, encore une

Cois, oo lobule naiiraii. directement du cerveau : Die Riechnervenkolben , die

bei der Natter and vielen andern Wirbellhieren vorkommen entslehen

wie durch Awstiilpamj an* <ln>, llnnisphdrni, des (jrossni, Gehimes *.

spheres se. separenl, il a vu nailro, a lour base, deux petites vesieulos pyri-

formes qu'tl appelle cellules olfactives (Hmub.sb/risc/m,), ol dont il n'avait

pas alms observe revolution '; mais, im pou plus loin, il revienl sur oos

vosioulos, avanceque les orj,ranes, qu'il a vus apparaitre vers la fin du trot-

- V.-.-ijI. Knhtirlirhuujsyi-srluvhle clrs fu^frs ,h<r nucldrn Ampluhln,. Minimi.., l,Sr„S.

" Wirhrllhin-lirirh. Lor. r,7.,p. 18.
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sieme jour et auxquels il ;i donne le nom de vesiculos oll'aclivos, .son I, an

eonlraire, les fosseltes nasales, et ajoute qu'a celte 6poque, I'excroissaoce

c&ebrale mi lobule n'esl pas visible '. D'apres le meme auteur, les caviled

olfactives se formeraient, chez la greuouffle, aux depens des deux couches

de s Vuilloi externe, ei I'analogie de ce qui se passe cl.cz les vertebras

superieurs, de memo que les autres destinations du feuillel externe, lui I'oni

admettre que ces fossettes [Mechholen) sont uniquement destinies a Cornier

I'epilMium des caviles nasales \ Ouanl a la parlie nerveuse , iei encore,

elle naiiraii, du cerveaii : • Von dem Vorderhirn schniirt sich der Lobus

olfactorius ab, an dessen vorderen Rande als ausgangspuria des N. olfac-

/onus sich bei der Larve noch cine kleine Anschwellung zeigt*. Je n'ai pas

rencontre chez le pelobate ce petit prolongemenl qui, d'apres Remak, sur-

nionie le lobule olfaclif, et qu'il regarde comme I'origine du nerf. Enfin,

d'apres M. le professeur Schultze, I'organe de I'olfaction se developperail

d'une maniere analogue, chez le Petromyzon Planeri, e'est-a-dire qu'apres

nailraienldu cerveau el viendraienl se meiire <mi contacl avec la lace interne

de lal'osselle'.

Or ce que I'on observe chez le pelobale rend compte, jusqu'a un certain

point, de celte divergence d'opinions. Ainsi, comme \. Baer et Reichert, on

pent admettre que le lobule olfactif apparait avanl la fossette, seulemenl alors

il n'a pas conlracle d'adherence avec la cellule cerel.rale anlerieiire; d'un

autre cole, la fossette esl bien visible avant que ce rapport se soil elabli, el

par conse*quenl on explique comment pour Rathke, Remak, M. Schultze

et la plupart des embryologistes la caviie olladive precede I'apparition des

lobules.

Ce que je viens de dire du developpement de I'organe olfactif chez le

a Loc. cit., p. 131.

Loc. cit., p. 148. Tab. XI, fig. 5.

; Loc. cit., i>.
21. Tab. VI, fig. 1/t.Tab. VIII.
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probate me permel d'avancer que, chez celte espece, le rev&ement Epi-

thelial est fourni uniquemenl par le feuiUel externe ou membrane envelop-

pante.

On priii done dire du pelobate, avec plus de raison que de tout i -e

xertel.ro, que ('mil est le seul organe des sensauquel le cerveau donne direc-

tement naissance. Mais, si I'organe olfactif nail jniiivin.Mii que celui de la

vision, il offre ceci de commun awe Ini, que sa partie essemielle, e'est-a-dire

sa partie nerveuse,se montre d'abord, deraeme quela cellule oeulaire pre-

cede la lentille; sous ce rapport aussi, i! pr&ente une analogie avec W sys-

leme uerveux central ou, lors de ['apparition du sillon dorsal, le feuillet sen-

soriel esl (\<>p epaissi a I'endroit ou se forme ce systeme; enfin le rev&ement
dela fossette par la membrane enveloppante fournil encore avec ce dernier
nn trail de ressemblance,

m'arreter mi instant sur la vdrilable signification de. la membrane envelop-
pan'e ei la partie penphenque .In feuillet sensoriel. Remak, en appelant

feuillet come" (hornblalt) la portion penpherique .1.' sou feuillet externe (sen-

soriel) chez les veneres supeneurs, a soin d'ajouter, en motivant celte desi-

epidermique du corps (e'piderme, poils, ongles, etc.), mais aussi a des parties

qui, an point de vue hislologique, doivent dtre regarded comme les Equiva-

lents de I'epiderme, telles que In cristallin, la vesicule auditive, I'epilhcliura

des losses nasales, celui de la cavil.: buccal.- '.

J'ai (lit. plus ham. .pic le feuillet externe el la panic penpheriqua du

feuillet sensoriel se partagent, die/ le pelobate, le role devolu au I', come .les

vertehrcs supericurs, et. .pie pour ce motif je eonservais a I'externe lenoiu

(le membrane enveloppante.

La partie periplieriuuc du f. sensoriel forme seule la vesicule auditive, el

c'esl la le trail, de ressemhlance le plus reel qu'elle prcsenle a\cc le f. corne

;

car la formation de, la lentille ifa pas lieu uniquement a ses depens, le feuillet

motoriel contribuanl pour une certaine part a celte formation
9

; .run autre



DM PELOBATE BRUN. 15

cole, elle donne naissance a des parlies purement nerveuses, ee que ne fail

pas la lame cornee : c'esl ainsi que pom- I'organe olfaetif elle produfo le

lobule, landis que le revelemenl Epithelial est fourni par la membrane enve-

loppanle.

La in. enveloppante, au contraire, fournit l'6piderme, I'epilhelium du

canal m<§dullaire, celui des losses nasales, landis qu'elle ne cohlribue en

rien a la formation de la lentille, iii a colic du labyrinthe; elle aussi oe

repond done que parliellemenl an f. conic de lleniak, niais sa valour his-

tologique est la meme puisqu'elle ne domic naissance qu'a des produits epi-

La in. enveloppante et It! f. sensoriel des batraciens soul, par consequent,

deux lames distinctes conservant loujours leur autonomic; el si, jusqu'a mi

certain point, il est permis de dire qu'ils remplacent Id', sensoriel imlivis des

verlebrcs superieurs, il nVn est pas nioius vrai que Ics assimilcr a ce dernier

est impossible.

VII. — MODU'lCATIOiNS |)(i CliOISSANT CKNIALiyiJI'.

J'ai (lit, en parlant du systeme nerveux, qu'a la limiic anterieure de la sur-

face elliplique claire apparait, en menie lemps cjik> le sillon dorsal, un demi-

cercle fonec auquel j'ai domic le uom de croissant cephalique. Chez le pelohalo,

ce croissantsul.it des modifications remarquables. Des .pic le sillon dorsal a

atteint son plus grand developpemenl , et meme un pen plus lot, an lieu (Fun

simple demi-cercle distinct par sa coloration seulemenl , on deeouvre deux

demi-cercles eoncentriques qui se confondent vers les exircmiics on les

poinlcs du croissant et limilcnl un cspace lci>erenienl (-reuse en goultiere

(pi. I, fig. 7); ils sont le premier indice de deux bourrelets deja bien in.li-

ques a l'e"poque de la fermeture du sillon dorsal (pi. I, fig. II): de ces deux

bourrelets, le supericur suit le contour du croissant ct, arrive aux exircmiics

de ce dernier, il les contourne pom- se confondre avec le bourrelet inferieur;

celui-ci dilTcrc du premier par une solution de conlinuile quil parait pre-

senter a sa parlic nioycnne; niais, en observant un slade un pen plus avancc
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(pi. I, fig. 12), on voil qui! s'agil plulol, d'une devialion dc cc bourrelel qui

sViloignc tout a coup de la gouiiiere pour se perdre sur les bords d'une I'os-

sette di&tracle a la partie moyemie de t'oigane; aiors aussi respect qui sepa-

rait les bourrelets est reduit a une simple Eigne et la figure qu'on a .sous les

yeux s'eloigne deja considerablement de celle du croissant qui en a to& le

point de depart.

Mais il est u6cessaire,avantde decrire les modifications ulterieuresdu crois-

sant cephalique, de dire queiques mots de sa signification. Avec les caracteres

que nous lui connaissons, il constitue une apparition importanlejil correspond,

en effet, k une disposition qui se retrouve chez les autres batraciens, a la-

quclle on a domio differenls noins et qifon a inlerprelce de diverses manieres.

Chaqucmoilielateraledu croissant devionl, pour Reichert, la 1"' saillie vis-

oerale (1 Viavmd-forlmlz); d'apres lui, cette saillie nailrai! d'une lenle vis-

eeraieet serait le premier indice de la machoire infeneure 1

; Reichert ne

s'explique pas au sujet de la fente viscerale dontil parle; aurait-il eu sous les

yeux le croissant pen avant I'apparition des bourrelets? Ecker emploie,

pour designer rorgane en question, la meme designation que Reichert, et il

d< s une excellente figure de ce qu'on observe, a cet dgard, chez la gre-

tille a tempes noires; il accorde aussi, a la saillie viscerale, une clendue

plus considerable que ne le fait Reichert 2
. Remak, voyani, chez la gre-

uouille verle, le prolongement anlerieur (1"' saillie viscerale de Reichert) se

rejeter en arriere sur les coles du cerveaa et atteindre la vesicule cerehrale

poslcrieure, separanl ainsi la 2° saillie viscerale, dont il sera question plus

loin, de la parlie medullaire centrale, et remarquant que e'est sur I'espace

limiie par le premier prolongement que se montrent les* cellules oculaires, les

losselles ollaclises, le laliyi-itil.hu , Torgane dugout, designo ce prolongement

sous le nom de plaque faciale ou sensorielle (Geskhts Oder Sinnesplatie
r
').

M. le I)
1

Strieker, qui, dans le cours de son travail sur la formation de la

leie des halraciens, designe siinplement les deux saillies viscorales de Rei-

cherl, sous le unm de 1» et 2 1 " 1
' paire de plaques ou lames (plalicnpare),

< Mull. Ardiiv., 1837, p. 140.

7
' lMc.nl

,
|i. IV!), pi. X.



1)1 IMX0I5ATK BRUIN. 17

fait remarquer qu'eu egard aux fonctions multiples que la premiere paire

est appelee a remplir, il esl difficile de lui donner ud com comprenant ses

diverses attributions ; en effet, d'apres lui, elle donne Daissance a du carti-

lage, des muscles, du tissu cellulaire, des nerls el des -millions neneux,
et il lui fait jouer on grand r61e dans la formation de la base da crane; il

propose done de designer les saillies d'apres leur situation seulement el de
conserver pour ce motif le uom de Schlundschienen qne Ralhke leur a

Toutes ces explications peut-elre leur valeur ; mais il me semble qu'on
a perdu de vue la signification essentielle de I'arc visceral. Ainsi, soil, que
dans sa masse naisse, plus tard, la machoire inferieure, soil qu'il recouvre

lesorganes des sens, a leur origine, soil, enfin, qu'en eel endroil se forme
la basedu crane, il n'en est pas moins vrai que e'est avanl tout un organe

cupe"s de I'embryologie des batraciens onl mi qu'a I'endroil de la l- saillie

correspond, plus tard, ce que Rusconi decrit sous le nom de crochets 3
, ce

que lesauleursallemands designent sous lesnoms .le Saugvxirzchen (Cams),
Fresswerkzeuge (Reichert), Saugnafe (Remak),ete. Maisce que nous axons
sous les yeux est un organe transitoire, anteneur aux crochets el donl

ceux-ci ne sont, en qoelque sorle, que les derniers vestiges. Ce qui s'observe

chez le pclohaic no peul laisser le inoindre doute a eel. egard : ainsi jc cilerai

I'apparition si pr6coce de I'organe, son grand developpement, sa structure

el les fonclions qu'il estappele" a remplir.

J'ai abandon^ le croissant au moment ou les bourrelets, venant a se lon-

elier, soul ^implement separes par un eiroii sillon qui al.ouiii, de clraque

eoie,a la fossette moyenne infe"rieure; cependant la gouttiere qu'ils limitatem

d'abord n'a pas disparu, mais elle est changed, par suite de leur reunion
, en

en has avec la fossette. Cede forme se conserve, a pen pres la meme, jus-
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ifau moment de ['apparition de I'opercole branchial (pi. Ill, fig. 9 el figures

-joinles). SoiilcmtMil, pendant quelnue ItMiips encore, les hourrclcls se deve-

loppent, la losseile se dessinc davanlage, l'espace Iriangulaire limite par le

croissant, espace queje designerai dorenavant sons le nom de plaque buc-

cale, se creitse; loot cela donne an leiard du pelobale un fades special

qti'une comparaisoo de ids figures avec celles de Rusconi, de Eeker et de

Reaiak fera mieux eessortir.

Le croissant cephalique est forme uniquement aux depens dfc la membrane
enveloppante; les cellules de cette membrane s'allongentconsiderablement,

deux on Irois lois, cclle du feuillet exlerne (pi. Ill, fig. Ii-7, er); d'apres

Remak, nn noyau unique occuperait la parlie centrale de chaque cellule -;

celles qui forment le fond de la gouttiere comprise enlre les bourrelels sont

nioins aUongees, mais ires-riches en pigment dans leur moilie" externe.

A quoi sert cetorgane traositoire? Voici ceque j'ai pu observer : An mo-
ment on les tetards sortent de r<euf, lis ne quittenl pas le cordon, mais v

resiciil adherents jusqu'a I'epoque du developpeinenl des branchiesexlernos;

- Loc.cit., p. V-i\, pi. IX, fig
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on voit un filament gelalinciix pariir de la fossetle et relier ainsi le jeune

animal aux debris de I'ceuf; ces filaments acquierent parfois une longueur

considerable, d'un d&imetre et plus. Les lams <ln probate formenl done,

an moment de leur naissance, une espece de colonic qui rappelle le nid de

['observation de Roesel », et Steinheim a vu quelque chose d'analogue

chez la grenouille a tempes noires -. Mais le filament qui relie le lelard an

cordon
>
provient-il de la maliere gelatineuse de ce dernier ou esl-il une pro-

duction de I'appareil Eransitoire? II u'est pas rare de voir de jeunes lanes

dciachccs do cordon sc tenir aux parois du vase dans lequel dies sont ren-

lenneesei on peul facilement se convaincre alors que la fosselte sous-buccale

ne fail pas Foffice de veiilonse, niais que e'esl an nioyen d'une maliere

gluante qu'elles se tiennent dans celle position : e'est done, le croissant Ini-

meme qui fournit cette maliere. Rusconi avail deja <lii, en pariant de la

grenouille verte : « Si par hasard, ils (les iciards) heurlenl contra quelque

corps, ils y rcsleiil suspendus an nioyen de I'humeur vistpieiiso qui siiinlc de

leurs crochets ". »

Mais il est probable que le croissant cephalique a une autre fonction pins

appareil provisoire de la respiration; il presenle, en ell'e! , son maximum de

developpemenl chez les lelards encore deponrvns de hranchies externes;

an-dessus de la gouttiere que torment, de chaque cole, les bourrelels, est

nne ca vile limilee , en haul, par la partie periphen'ipie dn leiiillel inoloriel, en

l.as, par celle du feuillet sensoriel (pi. IV, fig. (i, 7, 12, ca)\ enlin, la los-

sette sous-buccale correspond a I'endroil ou se forme le coeur. Or, les caviies

doiil je viens de parler disparaissent, el I'appareil lui-nieme s'alrophie, des

que les branchies exlernes entrent en fonction; les canaux compris enlre les

bourrelets ont deja subi nne diminution considerable a I'epoque ou la cavite"

buecale communique librement avec le resie dn lube digestif, el on nVn

* Die Kulwirklitmi dvr Frosrhvs. Hamburg 1820: p. 1 i, pi. \ , litf. II

a Loc.cit., V.U.
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trouve |tlus de irace chez lest&ards dontles branchies externes sonl sur lc

M . point de disparaitre; alors aussi la fosselte est

effaced et on ne de"couvre plus que deux bour-

1
' s(r - \ ' rolols se reunissanl a la pallid superieure (le Toil-

i- J pond aux crochets decrits par Rusconi
)
aux/'m-

/..
, sircr/,- :cii(/c de lieicliori. (Voir, lig. ;i ci-eonlro, rr.)

VIII.

II ifest plus bcsoin , aujourd'hai, de rtfater Opinion aulrelois cinise par

Reichert, et d'apres laquelle la corde dorsale serait primitivement placee

sous la membrane enveloppante , separanl ainsi, en deux moities laterales,

le feuillel sensoriel, el viendrait ensnite, par une sorte d'ascension des lames

verutales {tfrplalten der Wirbelsystern),yTen&re place entre ces dernieres 2
.

K. Vogt, tout en signalant la faute commise par Reichert, est tombe dans

one autre erreur, puisqu'il admet que lesillon dorsal precede l'apparition de

la membrane enveloppante el qu'a cette derniere succede la corde dorsale
7l

.

Nous savons que, lorsque so monlre la ligne primitive, les divers feuillels

embryonnaires sont distracts (pi. 2, fig. I) : sous I'externe (m. enveloppante)

est le feuillet sensoriel , epaissi a 1'endroil ou va so former le systeme nerveux

central; puis vient le feuillel motoriel-germinatif (fig. 1 ,fm). En parlanl de

la formation de la cavite viscerale primitive, j'ai dit quelle eiaii I'originede

ce dernier; il e are eompieienieni. la lame glandulaire, mais ses contours

sonl plus neltemenl indi.pies dans I'hemisphere superieur, par consequent a

I'endroitou il louche a la portion epaissie de la couche nerveuse. Les cellules

ipii le composent, en general ovalaires,sonl, plus grandes et plus pales que

eelles du f. sensoriel; leur eonlenu consisle encore en granulations vitellines.

La corde dorsale n'esl qu'une dependence du f. motoriel, qu'elle separe
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en deux moiiics laterales, a I'endroitde la ligne primitive; elle est done for-

mee de cellules, des son apparition , conlrairement a ce que dit le professeur

Vogi '. Asynidriquc ilrs le deluil, die se termine en pointe a sa parlie anie-

rieure,et on peullasuivre posterieurement jusqu'a 1'anus (Rusconi); alors le

diametre de sa parlie moyenne est a pen pres double de ce qu'il sera plus

tard (pi. II, fig. 1 , c$;les cellules qui la constituent sont a peine distinctes

de eelles (hi f. moyen ; eepeniianl , arrondies plulol qu'ovales, elles rcnlerinonl

nidations vitellines, est m. peu plus fonce que dans les cellules avoisinanles.

II n\ a pas encore de gaine, a cette epoque.

Examinee sur un <nif ou les carenes dorsales sontdeja reunies, ellepre-

senie encore un diametre considerable; le contenu de beaucoup de cellules esi

devenu plus riche en maliere pigmentaire, ce qui fail que le ooyau ressorl

davanlage. I in contour pale enloure la conic et la separe du feuillet sensoriel

el des lames vertebrales : c'est le premier indice de la pine (pi. II , Bg. 8, erf).

tin peu plus lard, lorsque I'oeuf a perdu sa forme globuleuse, les cellules

pigmentees sont disposees en cercle vers la peripheric, les centrales sont, le

plus souvenl, depourvues de pigment; la gaine est ires-dislincte el son con-

lour externe bien indique, de sorteque la corde peut facilement elre isolee

des parlies avoisinanles (pi. Ill, fig. 6, 7, cd).

Lors de 1'apparition de I'appendice caudal, on voitla panic poslerieure de

la corde se prolonger dans ce dernier, sans alleindre loulcl'oisson exlrcinile,

devenues plus peliles et le pigment se prcscnlc sous lonne de corpuscules a

prolonycmcnls courls; ces corpuscules soul, la pluparl, disposes a la peri-

pheric (pi. Ill, fig. 8, pi. IV, fig. 4et -

r
i, cd).

Enfin,sur les larves dont les branchies externessonl visibles, le pigment

a presquecompletementdisparu; settlement, on remarque que les cellules

peripheritpics soni un pen plus loncees en couleur que les centrales ; de phis,

Ionics ont perdu leur lonne spheriipie, soul, devenues eioil&s el s'anaslo-

mosent entre dies (pi. IV, fig. 13, pi. V, fig. 1 , 2, cd).
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De ehaque cole de la eorde dorsale, le feuillet motoriel vn constitner, on se

relevant sur les parties lalerales du sysleme nerveux naissant, les lames des

verlcl.res primilives (I'rplaUeu (lev Wirbelsi/slem, Keicliorl,; (JrieirbelplaUen,

Remak). Ces lames ne sont bien dislinctes qu'au moment de la fermeluredu

canal nervenx (pi. Ill, Bg. 1-3, Iv); alors ee dernier o'est encore se'pare' de

la membrane enveloppante que par le feuillet sensoriel , dont les panics laie*-

ralessont venues se reunir en cetendroit : e'estee qui constilue la membrana

reuniens superior de Rathke; elle n'esl done pas formed ici paries lames

des vertebres primitives, qui ne recouvrent jamais la moellejplus lard, le

feuillet cutane dorsal etle feuillet cellulaire tapissant la face interne des lames

musculaires, et qui soul
,
1.011s les deux 111, produit des lames des verlcl.res,

se reiuiisseiil au-dessus (lit ('anal mediillairo , el le separenl (In f. sensoriel

(pi. IV, fig. 13,pI.V, fig. I ,2). II y a done eu, depuis I'occlusion du sillon

dorsal, formation de troiscanaux successivement einl.oiles : le premier on le

pins interne fourni par la membrane enveloppante et qui devient repiihelium

dn canal nervenx; le. second, conslilue par la portion epaissie du f. sensoriel

,

devient ce canal nervenx liii-meme, et a son lour il est enveloppe, non par

les lames des verlcl.res primitives , mais par nn produit de ces lames.

gulaires, les veriehres primitives (Urwirbel des Allemands; lamelles verle-

hral.es, LerebouIIet); Remak qui a surtout e'ludie' ces lamelles an point de

vue histologique, les demt comme eiani, I'origine des muscles vertebraux

el, les nomine, pour ce motif, lames nmsenlaires (Muskelplatleu) '. Mais,

d'aprea ce que fai observe" chez le probate, les lames nmsenlaires ne son!

pas I'unique produit des lames des verlcl.res primitives, car celles-ci donnent

encore naissance anx lames cn/aiiirs <lorsal.es el. a la couclie cellulaire qui

i.ienlol eiilourera la moelle el, la eorde dorsale, el, aux depeUS de laquelle se

developperonl, les vcrlol.res (pi. Ill
, fig. 7 , /(/; pi. V , lii>'. 1 , 2, Id. '). Cello

production, sur place, des lames euianecs dorsales rappelle ce que M. le

prof. Kolliker a siiiiiale sur IVuf du poulel , on il a vu ces larncs se soparer

des plaques musculaires \
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En avant de ['extremity anterieure de la corde dorsale, les lames des ver-

lehres primitives se conlinuent, suns autre ligne de demarcation, avec la

parlie da f. motoriel qui entoure le cerveau et correspond lateraleinenl a

I'endroil des saillies viscerales de Reichert {Sinnes, Schltmd oder Kiemen-

platlen de Remak). A celte epoque, toute cette partie <lu feuillet moioricl est

formed par des cellules uniformes et je n\ ai pas trouve les bandes [Schie-

nen) que M. le docteur Strieker a figures et ddcrites et qu'il regarde comme

I'origine des piliers laieraux (Sch<id,'lbidhm) de Ralhke '. Quand se monlrenl

les branchies exlernes, on voil les .clinics en rapporl avec la masse ce>d-

brale, se modifier et devenir fusiformes d'arrondies qu'elles 6taient d'abord

(pi. IV, fig. 10-12); mais, meme alors, Hen ne trahit l'existence des bandes

cartilagineuses; ces dernieres ne deviennent enfin visibles que sur les larves

donl les branchies externes sont sur le point de disparaitre
(
pi. V, fig. 7).

La parlie penphenque du f. motoriel se continue d'abord, sans ligne de

demarcation, ay.ee les lames des vertebres primitives; elle coastitue les lames

laterales de Remat (Seitenplalten) el correspond aux lames abdominales de

Wolff (pi. Ill, fig. 3, /)))). Airivee an pole interieur de I'ceuf, mail anl

la parlie inferi 'e de ['abdomen du jei loiard, elle devieni moins dis-

tincte, ei eel rial, persiste encore chez les lanes deja pourvues de branchies

externes.

La separation en deux couches des lames laterales coincide avec .l'appari-

tion des corps de Wolff (pi. Ill, fig, 7, //, /<); cette separation vaguemenl

indiquee an delml, est deja l.icn evidenle sur les lelards avec CO ncemcnl

d'appendice caudal (pi. III, fig. 8, pi. IV, fig. i, It, />); I'epaisseur de la

couche inter n lame intestinale (Darmfaserplatten) de Remak est a celle

de la couche externe on lame cutanea (Hautphttm) : :
"2 : I. Ces couches

sontdu reste en contacl intime, de sorte qu'il ne peul alors eire question de

cavile sereuse on pleuroperitonCale. A ['epoque donl je parle, les lames laic-

rales s'arr£tent, un peu au dela des corps de Wolff, el I'endroil. ou les i\cu\

couches de chaipie lame se reiiiiissenl correspond aux lames niediancs on

niesenleri.pies {iniuHpluttvit) de Remak.

1 Enlwkld.iks h'opfvx,c.U: (I.Oi •'•»•)
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Sin- le lelard pourvu dc hrandiies cxlcrnes, IVpaisscur des deux couches,

el principalement celle de ['interne, a diminue", mais leur separation n'esi

pas plus manffeste(pl. IV, fig. 13, pi. V, fig. 1). G'est alors qu'on voit les

lames cutanees recouvrir les corps de Wolff et les plaques musculairesj mais,

comme je I'ai dit tout a rheure,je ne puisadmettre, avec Remak, que ce soil,

la lame cutanee fournie par la partie peripbenque i\u f. motoriel, qui forme

le rev&ement de ces dernieres et devient la lame cutanea dorsale : celle-ci

nail directement des lames des vertebres primitives etse confond bientot aver

la lame culanee ahdominale.

II est facile de. voir (pie les cellules de la crelc. dorso-caudale ne provien-

nenl pas seidemenl des lames cnlanees, maisaussi de la couche ccllulairc qui

separcmainlenanlles lames musculaires, dc la moellc el de la corde dorsale.

Les corps de Wolff soul, manifestement un produit du feuillet motoriel

germinatif, car ils sont reconverts, des leur apparition, par la partie peri-

phenque (\n feuillet sensoriel (pi. Ill, fig. 7, pi. IV, fig. /,, w.); on pent

deja conslaler leur presence an moment OU la larve sort de I'oeuf, et bieu-

Inl leur extremilo ; 'rieure forme, sous la peau, une saillie considerable

(voir 6g. :i el i, p. IK , civ). Ce sont eux qui marq I la separation entrc

les lames des verlehres primitives el la partie peripheriqiic du feuillet moto-

riel; comme je viens de le dire, ils se Irouvenl d'abord en dehors de la lame

eulanco de ce feuillet, el soul simplemenl reconverts par la partie periphc-

rique du feuillet sensoriel; mais, un pen plus fard, les lames cnlanees dor-

sales et abdominales les enlourent el viennent se rejoindre a leur surface

(pi. V, fig. i
}
cw). En approchant de la region caudale, leurs conduits excre"-

leurs se confondenl el formeul, un canal unique ipii s'ouvre derriere hums

(
pi. IV, fig. 0. cw).

Le feuillet motoriel donne egalemenl naissance aux branchies externes

(pl. IV, fig. 12, br), puis aux branchies internes qui remplacent les pre-

mieres. Remak a parfaitement decrit le developpement de ces organes , et ce

quej'ai observe", chez le pelobate, s'accorde avec les descriptions donnas
par eel auleur '

; loutefois je crois devoir rappeler (pie c'esl sur le 2e arc

1 Loe.ciL, V . 133.
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visceral de Reichert qu'on voit apparaitre les fentes et les arcs braochiaux

an nombre de trois (pi. V, fig. 13, pi. IV, Bg. 3, a.br ; f.hr). Les bran-

ches externesn'acquierent jamais, chez le pelobate, un developpemenl aussi

considerable que chez la grenouille verteet.celle a tempes aoires; la circula-

tion v est bien visible aa moment ou I'iolestin c mence a se conlourner.

Le cceur, situe" a son origine, en avanl da loir, pr&isemenl a I'endroil

qui correspond a la fossette sous-buccale (pi. IV, Bg. 3, c), nail de la lame

abdominale; il ne forme d'abord qu'un 6paississemenl cylindroide de celte

lame et passe alors par des modifications successives en lout semblables a

celles derriies chez lesautres batraciens et les verl6br<§s superieurs; on y

distingue de*ja une cavite* au moment ou les branchies externes vont enlrer

en fonction (pi. V, fig. 3, co). La lame abdominale qui a .1 ie naissance au

cojur, lui fournit aussi un fevetement, le pencarde.

L'aor si. mi produit de cello parlie da feuillel motoriel qu'on appelle

lames des vertebres primitives; au moment ou ces dernieres com acenl a

sVh-.vri' sin- les colt-s de la moello, elles cnvoienl aussi un prolongemenl

inferieur sous la corde dorsale : ce prolongement est rorigine du (rone

aorli.|ue(|»l. Ill, fig. 8, 00 ).

IX. —TUBE DIGESTIF SECONDAIRE. — REINS.

La formation si remarquable d'un lube digestif secondaire, decrite par

Remak chez la grenouille verte ', s'observe aussi chez le probate brun.

Lorsque la cavite viscfrale primitive a remplace* celle de la segmentation

ou de Ba6r,elle occupe lout n.einispliere qui correspond a la region dorsale

delajeune larve, en prescnianl toulefois une elendue plus grande vers la

region cephalique (pi. Ill, fig. 3,co). A cetle epoque, le feuillel trophique

on glandulaire affecte la disposition que j'ai dCcrite en parlani des Feuiilets

embryonnaires, e'est-a-dire que, dans riiemisphere superieur, il est form.'

par une mince couche de cellules vitellines, tandis que dans ['hemisphere

inlericur, il constilue le noyau vilellin des aitleurs, le Dnisenkeim de Remak.
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D'apres ce dernier embryologiste , Papparilion du lube digcsiif secondare

iic s'observerait, chez la grenouille verle, qu'au momenl ou la circulation

est ctablic clans les brancbies externes et par consequent chez des iciards

relativement assez de\elopp<5s '. CeUe apparition est bien plusprecoce chez

le probate, car on peut la constater sur la larve a peine devenue libre el

encore prim: de liranchios cxlerncs el d'appendice caudal (pi. V, Bg. IT,, id),

D'apres Remak aussi, I'occlusion de la cavite viscerale primitive se ferait

d'arriere en avant, en parlant de la fente qui, pour lui, consume la cavite"

male, el a la parlic anlerieure, resterait une dilatation corrcspondant a len-

droitou se forme I'arriere-bouche ou pharynx 2
; je n'ai pas vu I'occlusion

se faire a parlir de I'anus : elle n'a lieu que pour la panic moyenne du

canal, dont les deux extremes, e'est-a-dire l'anie*rieure ou pharyngienne el

la posierieure persistent; la non-disparition de 'cette derniere se constate

lacileinenl.sur les coupes Iransversales
(
pi. IV, fig «>, pi. V, fig. 2, gi).

Dans la ,aviie pharyngienne, les cellules du feuillet glandulaire anectenl

deja une disposition qui esl un acheminement vers la formation cpiil.elialc.

Le noyau vitellin enlourealors par la lame interne (h\ feuillel moloriel con-

stituece que Remak appellele sac intestinal {Darmsack).

Comment disparail la cavite viscerale primitive? Remak nous laissedans

le doute .sur ceiie question qui me semble neanmoins facile a rcsoudre. On
voit en effet cette disparition se lain;, preasemenl an moment ou le jeune

tetard perd sa forme globuleuseou ovoide, pour revelir la forme cyliudrique

qu'on lui trouve a la sortie de I'ceuf. Or, cette modification de forme reunite

uniquemenl de ce que la courbe de la region dorsale a disparu
;
par ce redres-

sement les feuillets de cette region en 5 comprenant le glandulaire se sonl

rapproclies du noyau vilellin.

Des <pie la parlio anlerieure du tube digestif secon.laire esl de\enu dis-

lincte, les cellules formani ses parois affeclent la meme disposition que

cedes qui lapissenl le pliam.x (pi. [V, fig. B,frf);aUSSi, daprcs le celebre

embryologiste deja souvenl eiie dans cet article, cette premiere panic se

forme-t-elle par un refoulement de la paroi inferieure et posierieure de la
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cavile pharyngiennc; la portion reslanlc no dovrait son origine qu'a line

sorlc dc disjunction des cellules vitellines (|iii , so propageant tie proche en

proche, finirail paratleindre la fenie anale. J'ai dit tout a 1'heure que , die/

Ic pelobalc, la derniere parlie de la cavile visecrale, cellequi correspond an

gros inloslin, ne disparaissait point; j'ajoulerai quo j'ai vn I'anns delinilif

no repnndre oxactonionl , ni a la lento anale admiso par liuseoni, in a cello

dv |{emak,mais plulot ;i I'endroil primilivomont oceupe par le bouehon do

Ecker, lonles les fois du nioins que ce dornior avail conserve sa position

Lorsquo la circulation osl visible dans les braneliies cxlernes, non-seule-

ment le tube digestif secondare a remplace" la cavile viscerale primitive,

mais ses grandos divisions soni indiquees par des sillons deja decrils el

ligures par M. le prol'osseur Koiehcrl '. II est a remarquer que la dislinction

enlre les dillerenles parlies du lube digestif est plus marquee on arriero

ou en haul. Hue premiere dilatation, qui paralt double en avant par suite

de la presence du foie, repond a ce dernier organe, a I'msophage, aus

pouinons,au pancreas, a IVsloinac el au duodenum ; une dcuxieme dilata-

tion, dans laquelle les cellules vitellines conserved le plus longtemps lours

sauce a I'inteslin grele destine" a aoquerir une si grande longueur cbez le

leiard complcteinent doveloppe; enlin la iroisieme dilatation correspond au

gros inleslin.

Avant pu verifier I'exaetitude des rechercbes de Remak sur la formation

du foie \ jo me bornerai a dire que la depression du feuillet glandulaire, siiueo

derriere le coeur et premier indiee de la glande hSpalique, s'ouvre d'abord

dans la cavile pbaryn^ienne (pi. IV, fig. !>
,
/'<') un pen plus lard, quaiul

les branohies exlernes apparaissenl , et sans doule par suite du dcvoloppo-

ment do Porgane central de la circulation , elle est relonleo on arriere (pi. V

,

fig. 3, /<•). La vesicule biliairo so mi 'e a cetle epoque; mais le conduil

excreieur n'est distinct que chez le t&ard dont les branchies internes vont

entrer en fonclion; alors aussi la glande offre un aspect lobule.

1 Wirbelthier Reich

,

toe. dl., p 5S. PI. II, Qg. 10-12.

Tome XXXIV. 8
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Je n'ai pu distinguer !e pancreas que sur les UHards dont le lube digestif

de remptecement commence a se contouraer; il est d'abord visible en haul

on en arriere, an pen au-dessousde I'endroitou naissent les poumons,

Ce que j'ai observe" touchant le developpement de ces derniers organes

esl entferement conforme a ce que dil Remak '. (PI. V, fig. §,pm.)

C'esl dans 1'espace limite par le croissant cephalique et auquel j'ai donne

le iioin de plaque buccale, que se monlre le premier indice de I'ouverture

buccale; Remak la fait nailre par une depression en cul-de-sac des deux

couches de son feuillel externe, et doni le fond linii par se meltre eu con-

tact avec le feuillel glandulaire tapissant le pharynx. Chez le probate, on

observe, outre la depression extern* formee par la m. enveloppante et le

fniillH sous-jarcni, une depression interne du f. trophique pharyngien allant

a la rencontre de la premiere. Du reste, comme le dil le celebre embryolo-

giste allemand, les cavites buccale et pharyngienne ne sont en communica-

tion quo lorsque le tube digestif secondaire est conslilue et apte a recevoir

des aliments. Avanl que cette communication se soil etablie, I'ouverture

buccale externe a une forme losaugique (pi. Ill, 6g. 10); des que la cloison

qui separe les deux culs-de-sac esl resorbee,on voil apparaitre les lerres el

les lames pectinees (pi. V, 6g, 4); un pen plus lard, cVsl-a-dire chez le

Irlard on les hraiichies internes vonl rcmplaccr les extemes, lecouvre

les premiers rudim s du bee come*. J ai decrit ailleurs la formation et la

disposition de ces diverses parlies 2
;

je rappellerai seulement que, chez le

pelobate, les crochets des peignes onl une forme toute speciale et soul de-

poiirvus de (lenleluirs.

Les ailleurs ne soul pas d'accord sur I'origine des reins chez les halra-

ciens; independaole , d'apres Miiller
5
, des corps <!e Wolff, die serait due,

d'apres YVillith ' el llalhke, a one sorle de refoulement des condnils excre-

leurs de ces der rs orpines : inJene Ausfiihrungsgange der Woltfschen

Korper Ubergehen , aus denen sir ohne Zweifel durch den Prozess der

1 Inc. «»., p. 163.

i IHillvl. <>< I'Arud. rt><). tlrs sr. ,lc lirl,/., »- s.'-ric, I. XVI, n- !l rl 10.

'< Sril, el lu,ll,ka rs Zrilschr. I!d. IV. I ";r2, p. 131.
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Aiisiiil/miiff niisiuiuin, sinil '. Komak n'a pas fait de recherches speu'ales

a co sujet, mais certaines considerations histologiques le font douter de

rinexacliUide do hi nianieie do voir do Willie It ol il nYsl pas eloi^ne de emire

que los reins, oho/ les balraeiens, sont, comme chez le ponlei, une ilopon-

dance du lube digestif
a

. El on effet, sur le loianl deja pourvu de branchie*

.•Moines, j'ai vn so former, a la hauteur <\os corps dc Wolff, el aux depens

Fjg (i
,

dv h. panic du feuillel glandulaire ayant forme la

paroi siipoiicmr dn mho digestif primitil', deux petils

:J
x amas do cellules (pi. V, fig. 5, rs) qui affeclcnl bienlol

/.'' 'A '"'

'

' la forme el la disposition ropresenlecs dans la figure

u . \
,

')' » ci-j o (/•). .Ic crois pouvoir los rcgarder comme les

premiers rudiments des reins, mais il m'a eie impo*

1

i

|

sible de verifier quelle relation existe,aIors,entreces

organesel leseonduils excr&eurs des corps de Wolff.

,icrr. i.eip/.i-, i si; i, p. i<;

b Woiff;r. r. reins.
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RECHERCHES

PHYSICO-PHYSIOLOGIQUES

la fonction collective
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RECHERCHES

'HY S I C - V H Y S 1 L G I Q 1 1

1

1 S

i, A i (action <;ou,i;<;ti\ i:

m;i \ oiii;\!NKs hi; i/appaukii. aiihtif.

line societe savanle. mellail. ;ui contours, il ) a «|iu>l(|U<<s amices ', rclli*

Quelle difference a a-l-il (.'litre la perception des sons ueve une settle, el

fircc deux oreilles. La societe demande des recherches precises sur telle dif-

ference, et, en general, sur I'in/hience da double dans I'organe de Couie.

La question n'a poinl recu de reppnse
B

.

Si I'on se rappelle la constance des physicians el des plnsmlo-isies a

.oursuivre I'etude analytique des actes de I'oreille, meme de Poreille interne;

eurs conjectures plus ou n s hasardees, quelquefois contradic -es el

ssque toujours impossibles a contrdler, sur la pari de concours, dans I'au-

Ihion, des diverses pieces tie I'organe, on n'esl pas me'diocremenl surpris

,,, ,Js aienl .i^li^e le prohlen.e «le la synlhese de I'ouie ou de faction collec-

1" juiii 1867 : . L«
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live de ses deux or^ano-s. Cc prohlemo, Ms font louche, oui, mais incidem-

meni el par des points isoles. Et cependant, ici ('experience peut etre invo-

qu<*e, et la solution est susceptible d'etre appuyee, combatlue ou discutee. Le

silence sur le role combine des deux moilies de I'appareil audilif est d'autant

plus surprenantj qu'oh s'est oecupe" assez longuement el depuis longtemps,

des avanlages qui resultent, pom- la vision, de I'exercice simultan<* des yeux.

La question de I'audition biauriculaire m'a paru interessante. Desa nature

HI.- apparlienl a la physiologie comparee des organes sym&riques similaires
;

Hie se rattaebe a la physique par les e1en is ,1c solution qui lui s , indis-

pensables; envisagee du poim de vue des causes finales, elle apparait au

faile de la philosophic naturelle. Je ne me fais point, ('illusion de croire que

.j'' 1'ai complement resohie; helas! quelle question physico-physiologique

;| recu son dernier ? mais jc I'ai ekuliee, et je viens solliciter de l'Aca-

deraie royale de Belgique I'honneur ,1c lui soumeltre les resultats de mcs

experiences c! ,1c mcs meditations, .lc rallacherai ccs rcsullals au\ litres

1. Condiiions i-cncralcs des experiences; prineipes desquels decoulent

mcs conclusions.

2. Experiences et lemmes relatifs a I'audition uniauriculaire.

3. Influence du double organe auditif sur I'intensite des impressions

4. Influence des deux moities de I'appareil sur le champ de I'audition.

:i. Influence ,1c la bipartition de I'ouie sur la duree des sons inslantanes

ci sur la Constance d'in site des sons con tinus.

(i. Action collective des deux orgi s de Tonic pour ['appreciation de la

direction el de la distance d'un centre d"cl»ranlcmen( sunore.

7. EITcIs de syntlicse el d'nnalyse dans la perception biauriculaire des

S. Causes linales de la hiparlilion symeliitpie de I'appareil audilif.
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.Lai experimenle sur des sons d'une inlensile mo\ennc\ les mis interrom-

pus, les autres continus : le bruil du choc de I'ancre d'une pendule centre la

roue d'echappement; les notes, lantot libres, tantdl etouffees, d'une twite a

musique; lessons d'une corde de violon et de divers tuyaux d'orgue onl <§te

tour a lour I'objet de mon audition attentive. Tom 6tail dispose" afin que le

son, ecoute dans les phases successives d'une merae experience, conserve t la

mcme inlensile inlrinseque.

Le choix de ces sons m'a paru avanlageux: en effet, par leur intensity

par leur continuity ou par leurs saccades, ils sonl assimilables a ia voix arti-

cle ou continue, prises enlre les limites de la voix basse et du chant mode>e\

II en resulte qhe mes conclusions sonl applicables a la voix humaine. Les

sons d'intensile faible on mov avaienl d'ailleurs pom- moicet avanlage

.pie, sur les distances entre tesquelles je pouvais operer, ils presenlaienl uue

variation d'intensile beaucoup pins facile a apprecier que ne I'eut ete celle

des sons furls. Knlin, les sons d'intensile mediocre sunt lesseuls, on le verra

t6t (p. 8),pour lesquels il pe i-ehiiuu v Y<An".u

,., |i. eause physique el IVITel phvsioloi-i ; les

seuls, par consequent, qui pouvaienl auloriser les conclusions que jecherchais.

La pluparl des experiences ont cie faites pendant des nuils parfaitement

calmes. L'action du vent sur les ondes sonores el les bruits dujour comman-

dment ce choix du temps. D'ailleurs, on sail que les alternatives de lumiere

et d'ombre, en la presence du soleil, prtsenlent dans lair, a leur surface de

separation, des differences de densite qui dun it lieu a des reflexions par-

tielles des ondes au detriment du son direct.

Le champ des experiences est un jardin dont la surface, sensiblement

horizontal, esl recouverte d'une pelouse qui, derangeant les ondes inci-

denles, empechail les sons roJlechis. La plus i-rande dislanee a laquelle je

pouvais m'eloigner de la source sonore&ait de 37 metres.
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J'ai pris. luiilrs li:s prsruiilinu.s possibles alin (|iic mil son relleelii n ;uii\al

a I'oreille el ne vtal donner lieu, avec les rayons directs, a des interferences,

des renforcements el des ligues de force. Les corps souores se Irouvaienl

dansun taillis mediocremenl touffu, dans lequel etail une large oaverture,

praliquee de telle maniereque Iec6ne de rayons qui en sorlaienl ue rencon-

tral aucune surface qui pi'u repercuter les sons vers la ligne sur laquelle

j'experimentais. Des experiences prealables tn'avaienl demonire la necessity

Je me snis assure" d'abord que mon oreille do droile el celle de gauche on!

la metnc sensibility en ce double sens qu'un raeme sou esl percu par cha

(Mine avec la memo inlensite el avec la meme hauteur. J'ai reconnu que

memo avantage, en ce qui concerne la premiere espece de sensibility, celle

relative a I'intensite. Je lui ai done confer mi hm mbre d'experiences, el

j'ai kmiii compte des resullais qu'il a obtenus, r^sultals loujours Ires-pen

diffdrents de ceux auxquels je suis arrive moi-meme.

I'i iisii.' des sons, reposenl sur ce principe : I'inlensite d'un son iralismis

esl inversement proportionnelle an carre de la distance an centre sonore.

Ce principe suppos< e fair esl d'une elasticile parfai i iransmel integrale-

menl le tnouvemenl rccu; en d'autres lerroes, qu'il n'j a nulle de>erdiljon

de loir.' vive sur la surface successivement croissante d'une meme onde. Or

cette hypothese esl inexacle : I'air n'est pas parfaitemenl diasonore, comme

iln'esl pas parfaitemenl Iranspare i parfaitemenl diathermane; chaque

tranche aerienne absorbe, eteint une certaine fraction de I'onde incidente. Je

nai pas tenu compte de cette perte; d'abord parce qu'elle esl variable avec

la density I'humidite el I'homogendiie' de fair; ensuite, el surtout, parce

qu'elle esl tres-faible, el que IVrreur qui pourrail en r&ulter esl negligeable,

eu egardau degre de precision auquel j'ai droil de prendre dans nos expe-

riences el dans les conclusions de chac djellea prise isolemeni.

de preference, comme il absorbe eertaines radiations calorifiques pins que

d'anires; ni s'il penl , en changeant I'acuitedes sons-qu'il Iransmel, rappeler
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les corps fluoresceins. Des rccherehes failos dans cell.! direolion pourraionl

poui-eiro conduire a des resuliais fori inteYessaats, mais ils atteindraient a

La loi dii oarre se rapporle a Pintensite du son transmit, c'est-a-dire

considers" dans I'&ranlement du milieu qui, interpose au corps qui produit

le son el anx organes qui le percoivent, donne naissance a rimpression sonore.

Mais quelle est I'inleositd du son /><•><«,? J'enlends par inlensile du son percu

on de ['impression sonore, la quantite d'effel acousiique produit sur I'appa-

rei] auditif, on le degre de sensation organique qu'il reeoit en lant qu'instru-

monl de I audilion.

Pour evaluer et comparer les intensity des impressions organiques, les

physiciens admetlent, implicitement du moms el en certains cas, que cos

impressions soul proporlionuellcs a lours causes physiques. II sullil, pour sVn

couvaincre, de se rappeler l'exp6>ience du pholomelre :
deux surfaces edai-

rees par deux l.unieres cnnvenahleme.il eloigndes, produisenl sur I'oeil la

meme impression, el les physiciens concluenl :
1° que les iniensiies de

IVhranle.nenl luniineux, produit au\ deux centres <U' Inmiere, soul propor-

lionnelles aux carres de lours distances a la surface quVlles eelaironl, el

2° que les pouvoirs eclairants des deux lumieres, c'est-a-dire que les impres-

sions qn'elles produiraient sur I'ceil, a la memo distance, sonl enlre elles dans

|e mcnie rapport. Or, e'est bien la supposer .pie les impressions organiques

soul soumises a la memo loi de, variation que IVhranlemenl physique qui

lour donne naissanee.

A lexemple des physiciens dans les essais de photomelrie, je rends egales,

en variant les distances au corps sonore, les impressions que je veux compa-

rer, et je conclus.p.-a distance egale du centre d'ehranlemenl, les intensites

des impressions sonores comparees seraien. enlre elles comme les carres des

distances pour lesquelles elles sonl identiques. Mes conclusions, en lanl

qu'elles portent sur les iniensiies des sons percus, reposent done sur cello

proposition : que les impressions sonl proporlionnelles a IVhranlemenl. qui

les engendre, en d'autres ter s, que les sensations sonl proporlionnelles mux

excitations. Qu'on v e bien le remarquer cependant, je no pretends nul-

lement eri^or cello proposilion en principe general, nun; mais je sonliens
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qu'elle esl suffisammonl cxacie si on l';i pp I icj 1 1
<> a des causes el a des effets

sonores, ehoisis entre les limites d'intensiui ou je les eluclie dans mes expe-

riences. Je dots entrer lei dims quelques details pour rendre ionic, ma pensee

el pour appuyer mon opinion.

La proporiionnaliic des sensations acousliques a Pebranlemenl aerien

effet, si nn son iraosmis a Poreille s'accroft indeTmimenl en inlensile, il devieni

bientol disproportion^ a I'effel organique possible, car cdui-ci esl limite par

la vil.raiiliic des membranes, milieux el filaments nerveux de I'appareil, et

cetle vil.raiiliic elle-raeme esl limitee comme I'elaslicile de la matiere. Hen

norc, mais en impres-

sion tactile (mi calorili.pie, qui gene I'audilion. Loin d'enlendre mieux, on

cnicnd n.oins, on csi abasourdi, el meme un organe special, le muscle <U\

marlcau, indique par sa fonction .prune limile esl impos'ee a la sensation

sonorc. Si, an conlraire, I'ebranlemenl generateur du son s'affaiblil graduel-

leroent, la sensation resultante linii par diminuer plus rapidement que la

cause qui la provoque, car elle aiicini son zero avanl eelle-ci; le son cesse

d'etre perceptible mi pen avanl que I'ebranlemenl sonorc soil nul. Etilre ces

condilionsd'intensite extremes, dans lesquelles I'impression variesuivanl une

progression n.oins rapide, ou plus rapid.- que la cause qui I'excite, il existe

oecessaire ni des conditions d'intensite iniern.cdiaires pour lesquelles la

cause et I'effel sonores croissenl ou decroissenl suivanl un rapport sensible-

raenl constant. C'esl dans ces conditions, sauf illusion, que je crois avoir ren-

lerme mes experiences, el queje considere comme ne-li^eables les crreurs

qui pourraienl resullcr de I'hypolhese de la proporiionnaliic des impressions

Desconsideralionsd'unaulreordre viennenl a lappui de la proporlionna-

lile, entre cerlaines limites, des oudes el des perceptions sonores. Dans les

P !lr I,,||,
's physiques, rien n'esl ni cree ni aneanli, mais loul se subslilue

par equivalent : la ehaleur au travail, la lumiere el I'eleclricile a la chaleur,

le magn^lisme a Peleclricit^ el reciproquemenl ; le cycle des phenomenes
n'esl quunc serie ,le substitutions operees sans accroissemenl ni dcperdilion
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tie force vivo. Olio ihoorio, tonic nioderno, inlorprolee sai>emonl ol, avco

certaines reserves ' est incontestable etincontestee. Or si on I'&end auxpheno-

nioiios physiologiques,ce qui parail logique moyennant quelques restrictions,

elle implique une relation d'equipollence et, par suite, la proporlionnalite'

entre les causes physiques et lours effets physiologiques , et, .mi particulier,

entre I'onde sonore transmise et lo sun percu. Pour que cette relation eesse

d'exister, il faut, ou que la cause m<*canique du son, on exces sur la capacity

,lo fonction de I'appareil auditif, deg<hiere on sensation d'une autre espeee,

•mi impression tactile on calorifique par exemple; on bien il laul que cette

n.oi.i dans robranlomeni des pieces sooon.lairos de I'appareil, travail prelimi-

nairede I'audition.

Quelques physiologistes 3
, Fcchner, Weber el auhvs out chore ho a deter-

miner exactemenl la loi qui lie les impressions des organes a lours causes

mecaniques, Plusieurs oni adopie" la formule : « La sensation est propor-

» tionnelle an logarilhino ^ I'oxoiiaiion, plus une quantity eonslante. » Cette

loi, qu'on pourrail iraduiro i>eoinoiriquomenl par une logarilhmiqm pour

mieux saisir sa portee et sa valeur, eomprend ces propositions parliculieres

accepiees plus haul : les impressions des sons tres-faibles s'eteignenl el

s'accroissent plus rapidement que les causes qui les excitenl ; celles des sons

iros-loris s'aeeroiss nioins rapidement, et celles des sons mtermediaires

leur sont sensiblemenl proportionnelles. La proposition enoncee, dile loi

psycho-physique, a done an vrai merite, on ce qu'elle exprime lo sons dc la

variation des sensations pour des excitations correspondantes. Ces e tra-

duction heureuse d'une verile physiologique; mais c'esl une traduction libre;

sa demonstration s no nous a pas convaincu, ol son extension a toule espece

d<> sonsaiions nous parail gratuite.

En vain voudrait-on elever la formule psycho-physique a la liauteur .run

principe malhematique; olio implique, dans les sensations, la possibility .run
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accroissenienl indelini que les fails demcnlenl : loreille aliasourdie finil, par

lie plus entendre, comme IVil ebloui cesse de voir. Nulle consianie ne pent

sousiraire la formule a cette observation critique. Peut-on d'ailleurs donner

nature des sensations et avec Ics individus? Enfin, la loi IVu-elle exacte, elle

no pourrail etre appliquee a (''valuer et a d6falquer Perreur resultant de I'hy-

poiliese de la proporlionnalile entre les sensations et leurs exeitalions, qu'a

la eondilion que Yuuiii' d'l'.vciimion I'ui definie pour cheque organe et
|

•

chaque experimenlaleur. En presence de res motifs, Tadopiion de la propor-

lionnalile .les effetS au\ eauses, aver, les restrictions indiquees, devieul line

necessiie. Ouand un pi'ineipe rigoureux manque a la science, il reste a celle-

ei, pourressource, de lendre a la verile par approximation. L'astronomie

™'<l" ; oxiinalionss -essives."

Avanl d'aborder I'etude de I'action collective des deux or^ancs de rappareil

iiiidiiir, je dois demontrer quelques propositions subsidiaires, ou lemmes,

relatives a leur action isolee, et indispensables a la th^orie de I'audilion biauri-

< ulaire. Ce sera I'objet du paragrapbe suivant,

Pour plusde clarte, je me dcparlirai, dans ce travail ecrii, de la methods

analvlique suivie dans ines reeherelies. Adoplanl la inaniere des aneiens

auxquelles je suis arri\e; je lerai connailre ensuile les experiences qui les

clahlisseul, el je linirai par <l< er les explications qifclles peuvenl reeevoir

8 "•

i;vi-i n

i

i:m<;i:s it ij;mmi;s hu.atiis a i/ai dition I'Ait u:s paijtiks solidks di: la 11:11:

rr \ i.aijditio^ I'Aii im<; smji.i: oki: 11,1.1:.

hiK.viii.iu; PHorosiTiOiN. — Les amirs simorcs si: Iransmelten I. mu: rauii/i-

calioiis du tier/' utvuslii/iir piitir/jKilriiicii/ par la adoimr uerienne da conduit

auditif ewterne et la s&ie des osseins du tympan.
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1

DftiM«wRA««a BxPi!waiE«xAi.E. — On se place au-devant d'un corps

sonore; on forme ber.neii.p.o.neni, par intemlles, les conduits auditifs exter-

nes, et l*on reraarque que le son, d'abord clair el intense, devieai sourd el

J'ai reconnu, apres .livers essais pour realiser colic experience, que le

mode d'obturation des oreilles le plus parfait consiste a presser le tragus

contra le fo le la conque, an moyen de 1'arliculation de la derniere phalange

do pouce, raplie- lui-meme sur la paume de la main. La pression cxerc<§e

produit mi bruissemonl sonr.l Ircs-lo^er, maisjc n'ai pu 6viler cet inconve-

nient et oblenir en m6me temps une fermelure exacle des oreilles ; deux hemi-

spheres de carton double- d'ouate , superposes et presses autour d'une m&ne

oreille, n'en excluenl que fori imparfailement les ondes a6riennes.

II resulle de 1'experienee indiquee que la transmission du son par les

panics solides de la lele est tres-defectueuse, ce qui \r,\ Hen de surprenant

(|l|

-

|m(1 mini,,,,; pn.-lie senlo.nenl de eel ebranlome.il est Iransmise an nerf

""Gene raisn^explique pourquoi les sons percus par la boile cranienne sonl

SOUFds et sans timbre parlicnlior; car les xilm.lio.is seco.ulai.es
,
eanses. In

mouvement insuffisante pour I'impression sonore.

Qu'apres ee ,p.i precede, on se rappe [u'a moins que le corps sonore

ne soil en contact avec les parlies solides .le la lele, les osselels .In ly.npan

nienls vibraloires , ce qui

ressorl d'une belle serie d'experiences .le Muller; que, d'un autre cole, les

vibrations ne se propagenl pas par la Irompe d'Euslache, c .e j'ai pu

m,,nnai.re.lans le conrs de .nes experiences en ouvranl e, lennan. al.erna-

livrm( , n( , , ;l ,„„„*, ,,. |,s losses nasales, ce qui d'aillenrs resnlle do IWInsion

!i2^'itl!,ri!!!!nlCnce"^i..'rra la valour d'nne veri.e de.non.ree.
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Dkhxii-.mi-: i'hoi'osition. — Le rancours drs parlies solides de la trie duns

lieme dc la part que prennent a rrllr. transmission, la rolounr arrirnnr du,

conduit cxtcrnr rt Irs rondurtrurs de la raiss<

Cette proposition est hi conclusion d'une suite de vingt-quatre experiences,

faites par mon pre>araleur et par moi-meme. Les corps Sonores etaienl

tanldl des lames m<HaIIiques, lanlol des tuyaux en hois, ouverls ou I'ermes,

excites par une soufflerie, et rendanl des sons correspondanl a des nbres

(l('croissanis de vibrations simples a partir de 1300 par seconde. Les lames

appartenaienl a une boite a musique de vingl-huit centimetres de longueur

corps sonore et ecoulail allenlhemenl a la distance de Irenle a (piaranle

metres; puis, se bouchanl les oreilles, il s'approchait jusqu'a ce que le sou

enlendu etil la meme intensite qu'il avail, ecoule des deux oreilles, a la pre-

miere station. Evidemmenl , de la premiere a la second,; position, Pebranle-

menl Iransmis par Pair avail augmente dans le rapport renverse des carrel

des distances au corps sonore j et, puisque I'impression sonore etait la meme,

ooas ivions con re que la transmission a., nerf acoustique avail diminue

dans le meme rapport , el poser la proportion :

i : I ::d-: I)
2

dans laquelle i exprime rinlensite* du son propage on le nombre dc rayons

sonoros qui arrivenl au nerf acoustique par les parlies solides de la tele;

I I'mtensile qu'eftt conserve le son , on la somme des rayons qui auraienl

atteint le meme nerf a la seconde station, si les oreilles elaienl rcslees ouverles

;

I) el d les distances successive^ de chaque station au centre d'ehranlemenl.

En appiiquanl la formule precedente a chacune dc nos observations, et

en prenanl la mn\cnnc des rcsullats, nous avons Irouve (pie rinlensite du

son percu par I'enveloppe osseuse de. I'appareil audilif est seulement 0,0074

du son percu par la meme enveloppe
.,

plus les milieux conducleurs de I'oreille

externe el du lympan. En d'autres termes, sur 10,000 rayons sonores qui
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peuvent affecler le sensorium, 71 seulement I'alteignent en traversanl I'os

frontal, les parietaux et les temporaux.

L'experience bien conoue (l«« la monlre qui, placee entre les dents, laisse

entendre un lie lac relalivemenl intense, n'infirme pas cette conclusion. Los

conditions ne son! pas identiques : ici la propagation de 1'ebranlement sonore

se fait entre des corps solides; dans nos experiences, die a lien de Pair

a |a tele. Le cdlebre physiologisle Miiller, dans ses ingenieuses recherches

sur la propagation des mouvements vibratoires, a parfaitement constate" la

u.ciliiodo transmission do solide a solide, et la difficult de propagation entre

Irs solides et les gaz.

Les experiences que je viensde faire connaitre, et celles dont il sera parte

plus i , donnent facilemenl prise i Iegeres erreurs, car il .-si difficile de

juger si deux sens successifs sonl de meme intensity surlout s'ils onl un

timbre different; mais, en raultipliant ces experiences comme nous I'avons

fait, nous croyons avoir oblemi des resultats moyens dignes deconfiance.

Troisi^me proposition. — La purl de transmission des son* qui revient

au.r parlies solides de la fclc rarie awe Irs iadieidus el depend de Vacnite

Cello proposition est nne consequence des experiences rapporlees preee-

demment. En comparaut les resultats oblenus par mon collaborates aux

miens, j'ai acquis la conviction qu'il existe entre lui et moi nne difference

marquee dans le pouvoir transmissif de la boite crani te. J'ai l.esiie ....

instant en presence de ce fail inaltendu; j'ai meme count qaelque inquie-

tude sur notre competence dans I'experimei ion; maisj'ai ele compietemenl

.assure por la concordance Ires-renianpiahle de nos resullals dans Ionics les

experiences sul.sem.onlos.

L'influence de I'acuile des sons sur leur lrans.nissil.il. le par le crane

merite plus encore d'etre remarqute. Les sons aigus de la boite a musique

se transmettent par cette voie dans la proportion moyenne de 0,0086 :
I

;

les sons des luyaux, donnanl de 800 a L300 vibrations simples par se-

conde, dans la proportion de 0,0072 : I ; ceux des luyaux plus graves
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dans imp proportion moindre encore oi qu,i a (ini pardevenir inappreciable.

Quoltpie proportion que Ton adopte, on reeonnaiira que la partde iransmis-

sion par Pouveloppe solide du sensorium acousliqne est nei>ligcable dans le

genre de reehereiies au<,..el je me suis liv.e; aussi n'en ai-je lenu aucuu

comp.e dans mes experiences nller «S.

La difference de Iransmissibilile des sons aigus el des sons graves domic

lien a nn rapprocbemenl bicn remar<|uable. On sail., smloiit depuis les belles

experiences de Jamie, que la pluparl des corps sonl, Ibcrinocbroiipies, el

(pi'ils Iransniellenl d'tatMt mnins de radiations calorili.pies que celles-ci

sonl moins refrangibles on que lenr longueur d'ondulalion est pins grande.

Les os du crane, Ions les corps solides probabl enl
,,

peul-oli'o memo tous

les corps, se component de memo avec les ondes sonores; loules choses

egales d'ailleurs, ils les transmettenl d'autanl plus dillicilemeni, el par con-

sequent les absorbent d'autanl pins, quo ces ondes sonl pins longues. On

voil par la a quoi correspondrait, dans le langage scienlifique , la donomi-

la lois fonclion de sa haulenr, de lamplilnde des vibrations qui le prodni-

senl el de IVlendiie du corps sonore. Des rcclierclies sur la part tie chacune

de ces variables ne seraient pas impossibles, el , assuremeni , elles ne man-

queraienl ni d'inte'ret , ni d'utilite. Mais je reviens a mon sujef.

Oi'Ai'nmMK I'lioi'osrnox. L'inlonsife tie 1'intpressioii .sohoit revue par

line settle orei/le depend tie I'ttnijle forme par Its rnt/oiis soiiores el le plan

moyen du pavilion.

«.— /J/Yw//rccx/>c>/^re.----()nboii(-b('iine(»r<Mlle,roirill(!

gauebfi par exemple; on dispose le pavilion moyen de Toreille droile nor-

malement a la direction (rim corps qui rend un son laible el conlinu
; puis

on fait un demi-lour, soil par la gauche soil par la droile, en ccoulant allen-

tivomcnl.

On aequiort la conviction, par cetle experience, que I'inlensile du son

percn est maximum quand le plan moyen du pavilion est perpendiculaire

au\ rayons sonores
; que cette intensity decrofl succesaivement, et qu'elle
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alieinl son minimum quand le pavilion, plong^ dans route geometriquc

•In son, est redevenu parallele a sa position initiate.

Seconde experience. - On so place d'abord el on ecoute commedans la

(ce qui est facile quand on a mesur^ prealablement I'angle diedre forme par

le plan moyen du pavilion el le plan median de la icie), et on avancejns-

qu'a ce que le son percu sous cello inclinaison ail la meme intensity qu'il

avail quand 1'oreille le recevait normalement, a la premiere station.

An moyen de cette experience, et en appliquant comaie precedemment la

relation

i : I : : d* : D*,

on peut calculer quelle fraction de rayons efficaces correspond a incli-

naison ddterminee du pavilion.

II resulte des experiences prSciteesque 1'inlensite du son percu par 1'oreille

nVsi pas, comme I'intensite de la luiniere recue par une surface
,
proportion-

nelle au cosinus de ['angle forme par les rayons incidents el la normale a

cello surface, [/impression auditive nc suit pas la loi de I'illumination. Mors

que le cosinus indi.pic est nul, alors meme que 1'oreille est dans I'ombre

sonore, elle enlend encore. C'est qu'il se produil , dans I'espace prive* des

rayons directs, un epanehemenl lateral des on.les, condonsees on dilalees,

une diffraction d'un ordre lout particulier, sur laquelleje reviendrai (§VI).

II suit encore du decroissement c inuel de I'intensite' du son percu, pen-

dam le mouvement giratoire indiqut* dans la premiere experience, que les

ondes qui frappent le pavilion par derriere no sont pas aussi efficaces pour

Ionic que celles qui arrive..! conlre sa surface exlerne. C'est une noiivelle

prouve a ajouler a (riles qui elablissenl (pie le pavilion n'agit pas scnleinenl

comme corps vibralile, mais encore, et surlout, comme collecieur des ondes

aerieiuies.

Cinquieme proposition. L'intauite du son pergu par une oreille depend

deVorientalion de 1'oreille relalivniienl tuix rayons sonores.

A angle d'incidence egal, le son est plus intense s'il vienl d'un point silue

au-devantde la normale au plan moyen du pavilion, que s'il pari d'un conlre
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place" derriere cette oormale. Cede veriio ressori des experiences que je ferai

connaltre incessamment. A hi seule inspection du pavilion on en saisil la

raison d'etre : lea ondes sonores venanl d'un lieu au-devani de In normale,

si dies rombenl en dee-, du tragus, glissenl contre lajoueel progressenl vers

I*' pavilion; si eljes vie m sur celui-ci, elles sonl arrets par I'h61ix, el

concentres sur 1'orgahe. Les ondes obliques d'arriere en avanl ne subissenl

pas une influence de concenlrallon ou de convergence semblable.

Sixieme proposition. — L'inlensite' d'un son percu par une oreitle, sons

iniiirs Irs incidences possibles du rayon sonore, pent Ure representee par le

rayon vecleur d'une courbe potaire cordiforme, formee de deux branches spi-

ridoidcs iioii si/)iirlr/(/iics.

Soil iin corps sonore situe sur le prolongemenl de hi ligne 0\ (////. I).

F(g ,

Supposons mm mi, audileur ph.ee au

poim O, a hi distance I) du centre pho-
'

o nique, 6coute le son venant de X, de

T\
,

,
I'oieille droile donl il lienl le pavilion

4 f
\

normal a OX. Hi « representor 1 'in -

;-' | k lensitdde I'impression organique ou du

j

VN
son percu, qui. esl maximum el peul elre

. // prise
| unite, par la longueur OA.

^y/ y
' Si rexperimentateur incline le pavilion

'"
' y* d'un angle ?> en sorle que sa normale

s

•
, i

" devienneOB, le son enlendu sera moins

intense, mate en se rapprocha i \,
il arrivera a une distance d du corps sonore pom' laquelle rinlensi-td sera rede-

venue eaale a I'unite , el hi relation

lui leia eonnailre rinlensile du son poreu au point sous Fannie dineidenee 9,

eoinparee a son inlensile lors de I'incidence normale. II represeulera cette
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intensite" par la longueur OB. En augmenlant successivemenl I'angle?, el en

rcpeiani I'expenence, le calcul el la construction, comme pr6cedemment , il

obtiendra i serie de rayons vecteurs OC, OD, OE, OF ()/>, et une

serie de points C, D, E, F X, reparlissur une zone &roite qui, retr6cie

•'i reduile a une ligne, donnera la courbe AIJCl) YZ, dans laquelle les

rayons vecteurs (Hi, OC, etc. repr&entenl les inlensil6s d'impression qui

correspondenl aux angles ? , ?', etc, d'incidence du son.

C'esl par (rue m&hode quej'ai 616 anient a pouvoir tracer par points la

courbe ABC YZ des intensiles subjectives du son produit par un luyau

ferm6, donnanl le La du diapason (870 vibrations simples par seconde), et

m.uirala distance de 22 metres , sons ionics les incidences possibles, comp-

Lees de ()" a 360", par I'oreille droite tournanl suivant ABC YZ. .Ic vou-

On peul se rendre corapte des effets acousiiques donl ceite ligne est la 6gu-

raiion. De I'incidence normal.! on de I'angle d'incidence egal a 0", jusqu'a

I'angle droit, les intensity des impressions decroissent; c'esl que la section

du faisceau des rayons recueillis directement par la surface externe du pa-

vilion va cllc-mcinc en decroissani a n.csurc qu'augmente I'angle d'incidence.

A 90° el memo au dela, I'impression sonore persisle et m6me liminueque

faiblemenl; c'esl que les ondes continuenl aatleindre I'organe auditif de deux

manures : par incidence sur la surface poslerieure du pavilion , el par diffrac-

tion vers la conque. A 120" environ, toule incidence directe des rayons so-

noressur le pavilion esl devenue impossible, et I'audition, due presque tout

entire alors a la diffraction des ondes aeriennes vers le pavilion plongd dans

I'ombre sonore, deeroii rapidemenl. A 1 80°, I'expansion retrograde des ondes

pent seule aiieindre I'oreille; I'effet, c pare a ce qu'il elaii lors de I'inci-

dence directe el normale des rayons, a diminue dans le meme rapporl que
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I'effel dajusant a celui du Riix; el la sensalion esl reduile a mm minimum

que traduil ['inflexion de la courbe vers >!. Enfln, au delade 180° el jus-

gression nouvelle, a cause de la nouvelle orientation du pavilion relalivemenl

aux rayons so -es {cinquiime proposition); la branehe MNO ZA n'est

'

pas symetrique de MLK BA.

Les impressions sur I'oreille gauche dirigee successivemenl vers les points

AZYW
, pourraient etre representees semblablemenl par uno courbe ler-

mee, sym&rique de ABC VA.

suite la courbe polaire des intensiles, variant avec I'intensity de I'excitation on

,!,< son qui arrive a I'oreille, at „,;•< la distance ,/> I'oreille an corps souore.

Le sens de la variali »i celui-ci : le de"croisseraenl des intensiles de 0°

a ISO", puis leur accroissement de 180° a 360°, estd'autanl plus rapide que

le son ecoule" esl plus faible. Une suite de cinquanle-deux experiences m'a rendu

evidente cetle loi. J'aiopere, conformement a la methode indiqude pr£c<5dem-

menl , sur des sons d'une intensite" de plus en plus feible, a partir du La donne

par le luyau (erme de l'expenence prec&lente; sur les sons d'une boite a uiu-

sique, tantdt libres, lauldl etouffes sons mm triple pli d'&offe; sur le bruit de

I'dchappemenl d'une pendule, et merae sur le lie. tac d'une monlre. Or, In

courbe des intensity du son de la boite a musiq luverte el placdea la dis-

tance de 6 a 10 metres esl raoins ample que ABC ZA; lous ses rayons

La courbe se relrecil davantage si 1'on ferme la boite, et si I'on etouffe ses

sons. Pour le bruil de I'dchappemenl d'une pendule, <*couui a la distance de

4m,S0, la ligne des intensity devienl kbc yzh
(fig.

I) '. La bande com-
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prise entre les deux courbes ABC VA , kbc sA donne une idee sulli-

si.nic de la variation du pouvoir auditif , Ii6e a la direction du pavilion, pour

les sons de mediocre intensity tels que ceux qui transmeltenl habiuieHement,

de rbomme a I'homme, ['expression de la pensee el du sentiment.

On poui, par induction, prosumer que la eourbedes inlensites s'araplifie-

raii el so rapprocherail d'une circonference i\<> cercle, si elie s'appliquail a

dessons Ires-forts; le souvenir que chacun a de ['impression causer, sous

diverges incidences, par le son .les cloches, le bruit du lonnerre el du canon,

se.nhle appuver celle preemption.

Avecdes sons de plus en plus foibles, la courbe se resserre graduellement,

el son inflexion vers la region kmp se iranslorine en un poinl de rebrousse-

n.enl. qui linil par allcindro le point o lui-niome, ce qui la Iransfornie en deux

spirales dissymetriques. II est facile de I'experimenler avec le tic lac d'une

nionire. Ce qui est remarquable dans cette experience, c'est que ['extinction

du son pour Toreille, .piand celle-ci passe dans ['ombre sonore, a lieu <piand

on ecoule de pros ronune .piand on ecoule de loin, l/el'l'el est du, dans le pre-

mier cas, a ce que les rayons sonores tangents a la leie soni. tres-dlvergents,

ce qui favorise ['extinction en augmentant le chemin que doit parcourir

rebranlen.enl lateral, on par diffraction, pour arriver a loreille. Alois,

comme quand la monlre est eloignee, la sorame d'ebranlement aerien qui

parvienl a I'oreillc n'esl plus capable .rune impression sonore.

ft HI.

Mi itii>mi: imioi-ositiov — Lv pouvoir auditif dcs dni.r onjuucs fourth.

ihidI collcrfiveiiH'iil est plus qui' double du, pouroir d'un orynnc excite

I'exclusion de I'autre.

J'iii Icnle la comparaison de ces pouvoirs, .pTou pourrail, appeler au

pouvoirs admissil's des sensalions sonores, en experimentanl sur i\c^ s.
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Ires-difl'erenls. Unit experiences oul ele failos avec une pendale. Je tennis la

face dirigde vers elle et je ramenais a lY^aliie, en changeant les distances,

lesiulensilesdu bruit de l'&:happemciil, percu successivemenl aver les tlcux

organes et avec un seul. J'ai deduil, (•(.nunc precedemmeni, le rapporl des

impressions biauriculaire et monoauriculaire. Le rapport moyen resultant

des lu.il experiences a ele trouve" plus grand que 2:1.

J'avouerai que j'avais comment les experiences avec I'idee pr6concue

que le rapporl de>asserait a peine l'imii<» ; le resuliai obtenu m'a done gran-

dement surpris dans le premier moment. II me semblait & priori que la per-

ception uniauriculaire des sons elaii, a peu pres gquivalente a la perception

acquise par les deux organes a la fois. Je croyais avoir remarque", d'ailleurs,

que les personnes prive.es de I'usage d'un mil ne voient point moins l.ien que

d'autres ce qu'elles voient, et je nfeiais assure, par ['experience
,

qu'il me

suffisait a moi de me rapprocher bien peu pour lire d'un ceil les caracteres

precedemmeni places a la distance lin.iiea laquelleje pouvais les dfchiffrer des

deux yeux. J'etais done vivemenl sollicite* a reveler eta multiplier mes essais.

Or, inon eloiiiieineiil s'esl change* en inquietude a la suite de l velles

et nombreuses experiences, faites sur des sons ires-divers, tels que ceux qui

sVcliappeni d'une l.oiic a musique, d'une corde de violon et de divers tuyaux

d'orgue. Dans Ionics ces experiences, sans exception, le rapport de repres-

sion biauriculaire a I'impressum uniauriculaire a ele irouve supOieur a 2,

el il s'est niainlenn lanl au-dessus qu'en (lessons de 2,7 '! Dois-je croi.v.

que j'ai mal experiment? Mais un tiers environ des experiences ont ele

faites par inon preparaleur. One d'autres veuillenl l.ien les ropcler el recli-

lier, s'il y a lieu, la proposition qui ouvre ce paragraphe. e rejouirai

loujours d'une verit<§ acquise a la science, euss£-je meme le triste n.eriie

d'en avoir eie la cause occasionnelle en commellant une erreur.

En attendant, je me demande quelles pourraient eire les raisons de celte

faiblesse relative de ['impression recue dans ['audition monoauriculaire. J'en

soupconiic plusieurs : d'abord la pression exereee pour termer une oreille,
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produil quelqae malaise a l'exte>ieur, el (
1 1 n * I

»
j 1 1 < Co i s; nn ires-lc^er luuisseineni

;, I'inteneur; deux effels qui sont de nature a distraire de I'audition par I'oreille

qui ecouteel meme a hi gener(pp. 38 et 36). D'un autre cote, I'impression

sin- mi seul nerf acoustique es! quelque chose d'incomplet el d'anurmal;

elle laisse dans la conscience je ne sais quelle g6ne on quel ^sir, el I'on

con<joit que cette imperfection retombe sur I'organe actif lui-meme et le

me'tte en defaut dans sa fonclion, comme une q itite" negative impose son

signea un produil donl elle est facteur '.

\i:i \iimi: proposition. — L'intensite d'une impression sonore, dans t'au-

(iiliou binurinilairc. ruric tare In position de In tite relalivement au rathe

phonique ; et la variation d'inlensitd depend de la [one du son transmis &

I'appareil auditif.

L'influence de la position de la t6te esl facile a constater : que Ton dirige

| ;l face vers un centre phonique, puis subi nl «l«i c6te oppose, el I'on

remarquera liminulion notable .Inns le son percu. La difference d'inlen-

sit<§ dans les deux positions resle encore manifeste si Ton incline de peu de

de-res le plan median de la lete sur hi direction des rayons sonores.

La variation iW> impressions qui correspondent aux diverses positions de

la leie, par rapporl au corps so -e, esl faible, puree que la diminution

depression pour un organe correspond loujours a un accroissemenl pour

J'autre. Par suite, on ne peul guere esperer de determiner, par ^ expe-

riences, la courbe des intensity, comme nous I'avons fail pour le ens de

I'audilion monoaurieulaire.

Mais si ['on veul supposcr un inslanl que I'iinpression biaurieulaire esl

egale en Intensiie a la somme ties impressions recues par chaque oreille, on
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pourra deduire de la courbe (////. 1) rinlonsiie approximative de rimpressioo

biauriculaire correspondanl a una position quelconque do hi tele relative-

meat ;ui corps sonore. Eu effet, soil, un expe>imentateur ecoulant du point

(/if,. I), le lie tac .run.! pendule silude vers X, et supposons egal a 136°

I'angle forme par les perpendiculaires aux plans ..ion .mis de ses pavilions

senior par 0« X 2 , si I'auditeur a la face dirigee vers lo corps sonore X;

par 0/3 x 2, s'il est lourne .In cole oppose
; par 7 + 0$ s'il regarde vers

le point G. (0-;, a cause .le I'orienlalion .lo I'oreille gauche, el non (h.)

En caloiilanl ainsi les impressions resullanles pour loulos les directions,

de 10" en 10° on .lo 18° on 15°, el, en les Iraduisanl on longueurs, on

obli ;
la courbe [fig. 2) des intensity des impressions sonores, applicable

a I'audition biauriculaire des sons mekliocrement faibles. OX y reprCsenle la

direction des rayons sonores; 0«, Ob, Or, les inlensites des sons porous

par I'auditeur dirige successivement vers a, h, < Si Tauditeur continue

son mouvemoni giratoire an dela do m, il retrouve la memo variation d'in-

lonsiio, c'est-a-dire que la courbe esl formee do deux branches syra&riques

des deux coles iWm«.

La courbe ABCD... T, obtenue

oonime la preeedonlo, figure les va-

,j
" r nations d'intensild des sons plus

j
f r

,
"" furls (luvau donnanl. lo la do 870

'.' v vibrations simples) avec les diverses

£ V positions de la tele. Ne pewlons pas

I" ]'
*

no donnonl.p.o des valours approxi-

j I maliNos des inlonsi.es vraios, puis-

Y-^_y / qu'elles r&ullent d'une construction

\J^^^^/ has.'o sur line liypoiliese ipii nYsl

pas rigoureuseraent exacle.

.I'ai dit {9
s
prop.) que la variation d'tatensite" dun son, | ;<><> a la position do

la tele relalivemenl aux rayons sonores, depend do la force du son qui frappo

lappareil audilif. t'n fail bien connu vienl a I'appui do cello assorlion : les sons
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ir^s-faibles, on Ires-affaiblis par la distance, poiiveni (-ire enlendus, mais a

condition que le pavilion auditif soil dirige" vers le poinl d'ou its partem
;
pour

leseeouter, on prend inslinetivemenl cette position, on leur prMe I'oreiUe.

Daguin se Irompe quand il affirme ', d'une maniere absolue, que I'impres-

sion sonore est maximi piaml le son vient dans une direction normalea la

face. Si lea sons deviennenl de phis en plus forts, on incline progressivemenl

la [etc vers eux, et c'esl la joue alors, el non I'oreille, qu'on dirige de leur

cole. La figure 2 donne des indications conformes a ces enseignemenls de

mem Or' el OD', e'est-a-dire que I'audition est la plus parfaite : pour un son

faible venanldeX, si la t6te est lournee vers e> et I'oreille vers X; et^pour

unson plus fori (c >be ABC T), si Ton regarde D'en pretanl la joue a \.

Cello noeossiio do varier la position de I'oreille, d'apres I'intensite" du son

<pii la frappe, pour oblenir I'impression auditive maximum, peut recevoir une

explication. Supposons qu'on <§coule un son tres-faible, on ani le plan

median do la idle dans la direction des rayons s >res, el voyons ce qui se

passo alms a chaque oreille. D'abord le faisceau i\cs rayons qui peuvenl

alleindre un pavilion est moindre que si celui-ci lour etaii noTmal; il n'esl

plus represente que par le cosinus de lour angle d'incidence. Do plus, ces

rayons, pour alleindre la membrane tympanique, doivenl subir ^ re-

lite
4

de mouvement qui denve dans les parois du conduil auditif esl inefflcace,

oil Ires-peu efficace pour la ^onoralion de I'impression sonore. Par suite do

ees deux causes, rehranlemenl aenen reel, par un organe a eesse d'etre

traduclible en sensation sonore (pp. S et 9); el, I'effel acoustique consider^ a

chaque oreille eiani mil, I'action collective des deux organes est nulle. II

n'en esL point ih> memo si Tun des pavilions esl dirige" vers le centre pho-

nique; alors un ample faisceau do rayons sonores I'atleinl, el ceux i\c ees

rayons qui sont an centre peuvenl arriver a la membrane du lympan sans

etreaffaiblisparaucune reflexion. La somme (rehranlemenl esl capable d'un

effet acoustique; on n'enlend que .rune oreille, il esl vrai, mais on enlend.
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Ouand le son est fori, il pent, iiDil^ro les (l(''|»(!i'(lilioiis dues m niK! inci-

dence oblique, frapper efflcacemenl les deux oreilles; chacune d'elles est

nioins impressionnee a la verile" que si elle 6tait exactement dirig«5e vers le

corps sonore, mais I'avanlage resultant de leur action collective (huiiteme

proposition) Pemporte sur les pertes dues mix reflexions dcs ondes, ele'esl

en pretant lajoue qu'on oblienl le maximum d'imprcssion sonore.

IV.

Dixion: PROPOSITION* — Lc champ tic [audition, pour cliat/nc ort/anc tic

Ionic, est d'(infant plus dis/iucl , ct lutilifc <lc fa biparfi/ion tic I'apparcil

est d'autant pins grande, que les sons a percevoir soul pins faibles.

On peut appeler champ de I'audilion d'un son, pour uneoreille, lout

I'espace dans lequel on peut placer le corps qui produil ce' son, sans que

celui-ci cesse d'etre entendu par I'oreille. Dans les lignes qui suivent, je

supposerai eel espace reduita/sa section horizontal, la seule sur laquelle

out poric mes observations. Ainsi considere, le champ de I'audilion d'une

oreille est une surface allongee dans laquelle I'oreille occupe une position

excentrique. On peut se le demoutrer facilement ainsi :on prend une grosse

monlre a (use,., dont le cliquelis est bien marque; on IMIoigne de I'oreille

droile, apres avoir ferine I'autre, surcossivemenl dans loules les directions,

jusqu'a la limitede perceptibility du tic lac qu'elle produit; el on reunil par

une courhe Ions les points liniiles Irouves. Cette COltrbe circonscril le champ

d'audilion de I'oreille droite pour ce son en particulier, et on reconnail

qu'elle sViend suivanl la normale an pavilion plus que dans toute autre

direction. On peul arreter semblablement le champ d'audition de I'oreille

gauche, constater qu'il asa plus grande extension vers la gauche, el qu'il est

s>melri<pie de celui de I'oreille droile par rapport an plan median de la lele.

II rcsullede IVxperii-nce el i\c^ delimitations precedenlcs, que les deux
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champs d'audilion ont uric panic commune el une panic distincle. La monlre

placee dans cette partie distincle n'est entendue que (fun organe, el elle

cesserail de I'elre, si I'appareil eiaii reduii a ['autre organe seulemenl. De la

ccs consequences; que la bipartition a.nplilic le pouvoir auditif, el qu'elle

I'ampHOe d'autarit plus que les champs d'audilion des deux organes se appa-

rent davantage l'un de I'aulre.

Or ccs champs sont d'aulanl plus distincls que les sons ecoutes sonl plus

laiblcs. (hie serie d'experiences, lailcs sur <lcs sons succcssils d'iolensitd dc-

Pr&miere experience. On fail porter une pendule le long de la courbe

limite a laquelle I'oreille droite peul I'entendre, I'aulre Slant fermee; puis on

opere de meme vis-a-vis do I'oreille gauche, el I'on reconnail que I'espaee

commun aux deux champs circonscrits est considerable. On r6pete ['expe-

rience avee une monlre a I'uscc, donl le bruil est moins intense, et Ton trouve

(pie la parlie conunune aux champs d'audilion des deux orcillcs a nolable-

raenl diminue\ Enfin, on tente I'exp&ience avec une petite monlre a cylin-

dre, donl le bruit esl Ircs-laiUo. Alors les deux champs son alemcnl dis-

lincls; on nc peul, en .piclcpie poinl qu'on place la monlre, IVnlcndre des

deux orcillcs; d'ou il suit que I'espaee de Tappreliension possible parl'ouie,

el, par suite, la probability d'entehdre un son ires-faible, sonl double's par

le Tail de la repe n de I'organe audilif. Cette consequence, rapprochee de

celles formulas plus haul, donne a la proposition enoncee en lete de ce

paragraphe le merile d'unc vcrile domonlroe.

§ V.

Onzikme i>iu)i>()sition. La dnalilc , dans fapparcil andi/if, aagnicn/c fa

dun'r <( rr/julurisc iinlcnsilv des impressions sonorrs.

La cause trim son peul dire inslanlanee : un simple choc produil, sinon

mi son, du moins un bruit. Sans dispositions particulieres , Peffet egalerait

Tome XXXIV. 1
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en duree sa cause, rimpression dun son serai I. le plus souve.nl saceadee, el

ne serail qu'une succession d'impressions subilos el, desunies. I)e lelles

impressions soul .lesa-real.les. In son sec irrile Poreille conime un eclair

blesse PoBil.

Deux raisons concourenl a laire conlinuer les impressions sonores apres

Celle-ci esl due, on le sail , a la propriele qu'onl les organes de conserver

lion ce qu'est an jeu .rune machine linerlie de son volant.

L'aulre cans.' de la conlinualion des sensalions des sons reside dans la

dualiie <le I'appareil audilif. En general, one oreille commence et finil d'en-

(endre, apres TanUe,..!. son pn».Iuil,el les deux impressions ne se superposenl,

que dans la parlic niovenne de leur tturee. Cela lienla ce quo le centre pho-

nique est ordinairemenl en dehors du plan median do la tete,ei IVspacea par-

courir par I'onde sonore n'est pas egal de part et d'autre. La difference alteinl

son maxi.m piand une des nroillos a le pavilion normal aux rayons

sonores. Alors Fonde aerienne n'arrive a I'atitre organe qu'apres s'elre iueur-

vee; eile a decrit la demi-peripherie de la tele, el, elle a du employer un

millieme do second.! environ a col cxees do parcours.

petit de second ordre relalivcnienl a la duree de la porsislanoo des impres-

sions; mais, dans la nature, il y a taut de quanlites de celte espece ! el Ton

sail .pie riiarmouie depend le plus souvenl de leur action eoinbince. lei, un

son sec el mai-re esl rendu moelleux, plein el aj-reahle; il devienl a Toreille

ce qu'esl a I'ceil un point trop hrillanl frange d'une penomhro. Sous la double

influence de la permanence des sensations elde leur dclaul de sv nchronisnie,

les chocs du lambour deviennent un route nt, el les notes d' - melodic

se tra.luisenl en une sensation a-reahle ininlerrompue, online les dessins

de Plateau.

Les <\c,u\ organes de I'ouie jouent un rdle plus important en regularisant,

par leur action simullanee, rinlensile des impressions sonores. del effel est
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du a co qu'iis empeonent les interferences. Je dois donner ici quelques ddla'ils

sin- ce suj.'i <|iii ifa «>ic jiis ( |u"i<i, corame bien d'aulres, que tres-peu mi point

suivi dans sos applications. On sail que si deux ondes arrivenl on memo
lemps h I'oreille, I'une condensee, I'auire dilaioo, dies inlerferenl; leur

oll'oi tola! est mil. Celte circonstance se produil frequemmenl pendanl IVinis-

simi do deux m. plusieurs sons; on coucoil que cela doll olio neeessairement.

Kilo a lion en parliculier quand donx luyaux d'orgue a I'unisson son! places

sup I toe soinmior; il pari on memo lemps do I'un uneoude dilaioo el dv

I'autre une onde comprint, pheuomene que I'on pom rendre visible an

uaoyen dos llamnios do gaz manomelriqucs (\v Kcenig. Cependant dans cetle

circonstance on enlend mi son faible, el on general los iniorlorcneos i\v sons

simultanes sonl raremenl senties. Pourquoi ? Plusieurs raisons sans mil dome

concourenl a la conlinuile dos impressions sonoros.

D'abord, il esl a remarquer que donx ondes ne pouvoni imerferer sur

ionic lone longueur qua la condition de provenir <\c corps s< es a I'unis-

son; or cello condition, qui pourrait favoriser une interference de quelque

diiree, est rarement salisfaite. Admetlons qu'elie le soil; mais alors memo,

si los sons sont produits dans mi espace forme, des ondes rcllecliies s'ajeutenl

aux ondes direcles qui alleignenl I'oreille dans la momo phase qu'elles,el los

empechenl d'etre lolalemenl ddtruites par los ondes qui enlrenl dans la phase

opposoo. Quant aux interferences momentanees qui provienn do deux

ondes qui, n'etant pas i\v raeme longueur, se detruisenl el s'ajoutenl alterna-

livemenl, olios soul, masqiiees par la persislanco do I'impression sonore pro-

eedenle.

Mais a Ionics cos causes, qui empeclioiil los inlorlor rs dans los impres-

sions, il lam a junior Faclion dn double organe. Quand des ondes sonoros

partem de centres d'eliianleineni voisins, les points d'inlerference dans lair

allernenl avec des points i\o superposili n i\v renforcemenl dos ondes. Or,

les donx oreilles ne peuvenl que Ires-exception nellemenl so irouver a la fois

on deux poinls d nilorl'eronce; si rune se Irouve a renlrccroisemonl do deux

ondes de phases differentes, I'autre eohappe presque loujours a celte condi-

tion; olio recoil el Iransmel un ehraiilenienl an nerf acoustique , el olio eon-

limie rimpression sonore, donl la cause esl interrompue pour I'aulre.
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llcsmnons. — lA'Xclusion ties inleiTercnees dims les sensations ncoiislitjiii'.s

resulte de plusieurs causes, clont t'une esl la duplicity d'action dans I'appa-

reil. NouvH exemple d'application decelte grande loi qui resume ionic eco-

nomic el toule lecondile : pas d'effel <pii ne releve de plusieurs causes, pas

de cause qui nc coneoure a divers effels.

II n'a&6 question jusqu'ici que d'interfOences d'ondes provenant de sources

.lm'erenles. Hue dilliculle peut se presenter a IVspril. Qu'arrivera-t-il si, cu

phase d'onde pendant que I'auLre est dans la phase opposee? Y aura-i-il in-

terference enlre les deux impressions recues? Cede question sera residue en

son lieu. .le prouvorai (§ VII) que si les ondes peuvenl inlerl'erer, les scnsa-

lions organiques n'interfer pas. La division de I'appareil de l'ouie ne peut

done (pie I'avoriser la conlinuilc des impressions sonores, el jamais causer

leur interruption. La scintillation ties sons est done, impossible.

g VI

Les physiciens el les phxsioloi* isles se soul, occupes des elements d'appre-

cialioiKpii foul Poind de ce parai-raphe ; ces elemenls constituent ces points,

nop isoles, par lesquels ils out touch.' a la synthese de I'oule. Je crois pou-

voir, a la condition d'etre href, reprendre ce sujet apres eux : d'ajiord, pour

donner a ce Mcmoire le merile de reunir lout ce qui se rallache a son objel

,

el ensuite, parce que les resuliais exposes dans les paragraphs precedents

peuvenl coinmuniipier a mes assertions un nou\eau de-re de precision el

dV\ idence.

Douzieme phoi'OSITION. La direction (fun centre p/ionif/ue est flounce

par le rapport e.ris/ant enlre les impressions proiluitcs snr c/iaqne on/ane en

On a vu (§ II) qu'a un rayon sonorc, d'une direction donnee correspond
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une impression delerminee dans un organe, et, par suite, uoe difference

deierniinee dans Pintensite des impressions des deux organes. Reeiproque-

meni, a un.- difference donnee d'intensite des deux impressions recues cor-

respond nnc direction determined des rayons sonores et du centre phonique.

I hie tongue experience de la relation existanl enlre ces deux elements a

appris a conclure do Inn a l'autre. Voici les lermes expHcites du jugeraent

qu'on porte alors; iis ne sonl que les propositions reriproques des fails exposes

el figures §§ II el III :

Si les impressions rcnics par los deux oreilles son! inegales, lo corps

s nv esl du coio t\o Porgane le plus vivemenl impressionne. Si, tournant

la tete, en auscultant un son faible, on rencontre une position d'impression

maximum, le centre phonique esl situe sur le prolongemenl de la normalo

an pavilion, an momenl do I'audition la plus parfaile.

Si los sensations eprouvoes siniulianoineni par los deux organes sonl egales

entre olios, le corps sonore esl sur le prolongement du plan median de la tete.

En oo otis, si le centre d'ebranleraenl est situe devant Pauditeur, los ondes

sonores rencontrent la surface anterieure des pavilions, olios sonl abondam-

ment recueillies el transmises a I'oreille moyenne, el ces circonstances font,

reconnaitre lours -ce. Si, au oonirairo, le centre phonique est situe en

arrio.ro, los ondes obranlcni los pavilions par une autre surface el d'une

autre maniere, dies ne penetrant dans le conduit auditif que par suite de

diffraction et olios sonl deranges; lo son dovienl non-senlemonl plus faible,

mais quelque pen sourd et confus, et on devine son poim i\v dopari a ces

On s'est iros-pou oecupe i\o cette exi»ansion lalerale dos ondes sonores. II

esl probable qu'elle esl une consequence du principe d'egale transmission dos

prossions dans les lluides. II n\ a done pas lieu d'invoquer, pour I'expliquer,

le postulatum appele principe d'Huygens., el il ne landrail pas Passimiler,

sans reserve ni explications, a la diffraction proprement dite. Le mode de

propagation lalerale des sons reslo asse/ obseur. Seebeck eroyail que le son

s'inlleehil el fail, le lour de la lele pour enlror dans I'oreille opposoe au centre

phonique. Ma memo conclu dune experience {Dug., I. 1, p. 512) que, dans

Paolo do PinnVxion du son, la diroolion dos vibrations moleeulairos osl inlle-
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clue (mi riieme (mips que hi direction dti ra\on sonore. Si Ton admel celle

conclusion, on congoi! tres-bieu que I'ondulalion , en se propageant oblique-

meni, doit devenir parliellemenl ineffieace; qu'elle doiteire derangee comme

le pli superficiel (rune masse d'eau qui rencontre un obstacle; qu'elle doil

I'dlre suriout si I'oreille esl thus I'ombre sonore; vers le point, de conflit des

ondes lalerales affluent de chaque cole" de la Lete
;
que I'impulsion qui aboulit

a i;. membrane lympanique n'esl plus qu'une feible fraction de I'impulsion de

I'ondedonlelle derive; qu'enfin Irs sons faibles sonl facilement amenes, par

leur incurvation, a la limilede la perceptibility

II serait mil.- de reprendre 1'experience de. Seebeck, do la controler par

d'autres expediences semblables, el de soumeitre en meme temps a la me-

.•unique analylique la question des modifications donl esl susceptible une

onde sonore deviee par un obstacle. Ces reeherches jelleraienl, sans doute,

quelque luniierc sur certains phenomenes acoustiques, el en parliculier sur

|es effets si varies des masses (Fair confinees dans des tuyaux de diverses

tonnes. La theorie alors pourrail ctre consultee plus souvent el plussurement

pour la construction des instruments de musique, ou un empirisme ge'ue'ra-

lemeni aveugle a lone de loi.

Le jugemenl sur la direction trim corps sonore est errone quand un ob-

stacle fait echo ; les rayons relle.cliis alors neprouvenl nulle modification qui

accuse leur chani>enienl de direction, el I'oreille Ironipee reporle I'origine

(In son vers le centre plionocaniplique , comme I'ceil suppose hi source liimi-

neuse des rayons qu'il recoil d'un miroir an point symetrique du lieu qu'elle

occupe en rcalile. On est encore expose a I'illusion dans le (as de deux svs-

lemes d'ondes entrecroisccs ; alors , rune des oreilles est presque loujoiirs plus

prcs irun ventre de vibration que ['autre; elle recoil, une impression plus forte,

qui faitjuger (pie le centre d'ebranlemenl esl de son cole.

TflEIZlfiME PROPOSITION. — Le jut/emeu/ stir la distance d'nn centre sonore

pent dependre de faction coiubinee des denx inoilies de I'appareil aadilif.

par les deux oreilles est d'aiKaiil plus j-rande que le son esl plus laihle el que
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le corps sonore est plus rapproche. II en nesulte evidemment que cette diffe-

rence est, pour mi son faible, un element d'appre"ciation do In distance.

Touiofois c'esi la un role exceptional de I'action combined des deux moi

lies de Pappareil.

Presque toujours on juge do I;. distance des corps sonores par le dopouil-

lement plus o oins complol des sons secondares qui lour donnent lour

timbre, e! par I'intensite affaiblie et le timbre sourd du son principal lui-

§ VII.

Los physiologisles signalenl certains fails singuliers dans l'audilion : si I'on

met deux montres pros d'une oreille, on entend les chocs successifs resultant

du mcoanismo do chacune d'elles, mais il est impossible i\o distinguer lo tic tac

do I'une do celui do I'aulre; on placanl une monlre a chaque oreille, on Irs

discerne neltement. Si deux sons a I'unisson, mais do difference d'intensite'

croissanle, sont pr&entes a chaque oreille, on les distingue d'abord, puis

on oosso d'entendre lo plus faible; si Ton change la hauteur on maintenant

riiiegalilci d'inlonsilo, on los entend encore ions deux,

J'ai vorilio oos fails etj'ai institue des experiences dans lo but de los mul-

tiplier, do los modiior, de les g&ieraliser, osporani parvenir a formuler el a

ordonneren un corps de doctrine los conclusions qu'on peul on tirer. Jo rat-

tacheces conclusions aux quatre propositions suivantes.

Oii\'ioitzii>iMK proposition. L'audilion comprend habituellenieM urn

double sjjnlhese : si/nl/iese
,
pw elunpie ori/ane , des sons eoneordanls en

une scale sensation sonore; el si/n//iese , dans I'appareil, des deu.r sensa-

tions ori/anioues siuiultanees en one impression residtanle uniiptr.
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sons soul, d'intensite comparable et de meme timbre; conditions raremenl

realisees. La fusion des sonsde certains tuyaux d'orgue, reunissant Irs con-

ditions etioncees, est tres-frappanlo; pour \ disiingucr el. reconnailre les

sons composanls de 1'impression , il faut,ou une connaissance prealable de

ces s<».is elemenlaires, ou un exercice special de I'oule. A des conditions sem-

blables ie peintre soupconne les couleur's viergesdans une leinte donnee, el

le physicien tous les elements de I'iris dans la lumiere blanche. Les sons har-

moniques concomitants se dissolvent de meme, avec le son principal, en une

seule sensation; on ne peutguere les distinguer qu'au moment ou ils e"chap-

pent a I'oreille, parce quils s'eleignenl successivement.

Ces Tails invitent a croire que chaque organe de 1'audilion est susceptible

• run fremissei il compost resultant, aussi bien el aux uiemes conditions

que les cordeset les vases de revolution qui engendrent les sons harmo-

niques. Peul-elre la sensibility musicale d6pend-elle de ['aptitude qu'ont les

diverses pieces de I'appareil audilif a s'accommoder a.ce mouvement vibra-

toirc resultant. Quoi qu'il en soil, ce fremissement compose
-

est impossible

dans les organes, en sorte que les impressions composantes > restent dis-

linctes, si celles-ci ne sonl pas dues a des nombres de vibrations dans un

rapport determine et simple; de hum [ue dans une conic les mouvements

coexisianls sonl irrealisaWes, si les parlies sollicitees a vibrer avec la conic

entiere n'oni pas avec celle-ci un rapport de longueur d^termind el simple.

La fusion des sensations sonorcs des deux orgi S en seule impres-

sion est une voile d'observalion mieux connue encore. Chacun sail que, bien

impression so -e. Meme lorsque le son produit resulte lui-meme de doux

sons formant accord, il \ a reduction a une seule impression finale. Tout

pique; la aussi les deux impressions lumiueuscs aboulissenl a une seule,

meme quand ces impressions apparliennent a des hauteurs differentes de

la iianune des couleurs, si celles-ci sonl complemenlaircs. La nature, bien

que nulle pari el jamais idenliquc, esl parloul el loujours semblablc a elle-
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QumzifeME proposition. — La synthase des deux impressions organiques

,

dans fuw/ilion , n'esl pas cons/ante ; cliatpw ortjane conserve, a des condi-

tions determiners , son impression proprc , el !'<tp/i<ireil tout oilier derient

alors an anuli/seur des sons coe.ristunts.

La condition generate, oecessaire a I'aclioa isolee des deux organes de

I'appareil, est que chacun entende mieux que ['autre, un des sons simul-

tanes. Cette condition salisfaile, chaque oreille exerce sa foncUon a part,

avec une certaine indSpendance, el les deux impressions organiques sont

d'autant plus discernables que les centres d'ebranlemenl sonl mieux separes

ei les sons plus differents. Ces foils ressortent des experiences suivantes, qu'il

est facile de repeter.

Premiere experience. -Deux sons formant accord soul produits en deux

points rapproche-s ; ils scinhlcni fondus, el si, a cause d'une legere difference

d'intensite ou de timbre qui existe presque loujours, ils se dedoublent, e'est

Ires-imparfaiiemenl; niais qu'on les presenle Pun a une oreille, l'autre a

fauire, ils se dislinguenl neltement, el de plus ils perdent de leur agrement <»u

ellei musical. Deux sons discordants, dans la inenie condition, blessent moins

['oreille. J'ai fail, I'experience lantdt avec deux diapasons a I'oclave, tanl&l

avec des luvaux sonores , lenus en mains el cominumquanl avec une souf-

llen'e par des iul.es de gutta-percha longs (run metre quaranle centimetres.

Deuxteme experience. Deux luvaux sonores, parfaile.nenl a hniisson ,

communiquenl avec un meme sommier panics tubes mobiles. On les place

d'abord Tun pres de ['autre; ils ne dounent qu'un son maigre el faible. Cel

effet ri'a rien de surprenant puisqu'on sail .pie, dans les conditions indiquees,

chaque luyau emel une onde condense.- pendant que l'autre envoie une onde

dilatee. II 5 a done interference des ondes, el 1'effel aeouslique est sinon nul,

pour les raisons precedemment exposees (p. 27), du moins considerable-

ment affaibli. On dispose ensuite les memos tuyaux de chaque cole et a

egale distance de la tele, el le son devienl fori el plein. De la decoulo neces-

saire.nenl cette conclusion : une onde sonore propulsive dans une oreille,

ne detruit pas I'effet d'une onde appulsive dans l'autre; les impressions nin-

terferent pas ; chaque organe exerce sa fonclion sans etre empeche par

Tom.; XXXIV. :i
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I'aMrejefcla proposition que nousavons enoncee (§V), que les deux oreilles

constituent par leur action collective mi regulateur de I'intensite .les sons

controus,acquiert la derniere evidence.

Tmisiime experience. - On pr&ente a une meme oreille deux diapasons

presque a I'unisson; ils fonl entendre des batlements Ires-marques. On passe

ensuite run des diapasons a 1'antre oreille, a la meme distance que le pre-

mier; I'impression sonore est alors beaucoup pins Ion.., et on n'enlend pins

les batlements.

Quatriime experience. C e la prdeedente, mais avec deux n.yaux

d'orgue presenianl le phenoniene des batlements. Cede experience offre

absolumenl a I'ouie les memes particularity que la preeMente; loules deux

aulorisent les memos eonclusions (pie la dnuui'inc v.rpvvivavv.

Le pouvoir anatytique de I'appareil auditif s'exerce non-seuleraent surles

sons, mais meme sur I •selemenis; car on sail que des chocs rapides, iso-

chrones, generaleurs d'un son quand ils partem d'un meme point, cessent

de concourir a la formation de ce son s'ils son! produits dans deux directions

dilleronlos.

Si;izii:.MK PROPOSITION. Le resullal de faction roinbinrc </rs dnu; or-

ijiuics <lc 1,'otiic pen/' (•(}•<• la doslmcliim apparent! 1 d'nne impression par

del effet a lieu lorsque <lenx sons de meme l.aulour, de meme timbre el,

d'inleiisiles ires-diHerenles sonl prosenles, I'un a une oreille, i'aulre a I'aulre.

[/experience se fait commodemenl soil avec deux tuyaux sonores mobiles,

soil avec deux diapasons, meme d'egale force. (M. les plaee d'abord de pari

el d'autre el a meme distance des oreilles, puis on eloigne I'un d'eux progres-

sivemenl. Le son que celui-ci emel c< nence par se delael.er pour donner

une impression bien distincte, el il finil par s'evanouir; le le distingue

Le fail de la destruction dm.e impression par une autre esl (I'm, haul inle-

Que se passe-t-il alors? I/impression organique provoquee par le diapason

qu'on eloigne esl-elle aneanlie? Non, car si I'on donne a ce diapason un
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mouvemenl de balancemenl d'avant en arriere, on pemar^ue tr&s-bien up

affaiblissement et un renforcemenl alternalifs dans I'impression rosulianie. Le

renforcement a lieu quand I'inslrumenl pass,- devanl le conduit auditif, el il

est sensiblenient egai an son quo fail entendre le meme diapason a la meme

distance, quand I'autre est <§earte" on empeebe do vibrer. Do la ces conse-

quences necessaires :

La destruction d'une impression organique par uno impression plus lorle

n'est pas reelle, mais apparenle; les deux impressions organiques coexistent,

mais on n'est pas averti de la plus faible; celle-ci existe dans I'organe, mais

non dans la conscience; il j a impression organique, mais boo impression

pgychiquff. On peal done poser celte Ioi : um impression psychique m resutte

pas ndcessairemeiil <l'n»e impression oripniiipie simore.

Si Ton rapprochedu tail precedent cos aulres tails : que ni la conscience,

ni |a delectation ties sons entendus ou ^ objets vus n'augmenlenl comme

I'ebranlement sonoreou la surabondance de lumiere; que ni Tune, ni Tauire

ne soul doubles quand on fail succeder a I'audilion on a la vision, par un

seul organe, I'audilion ou la vision normales; on arrive a cede autre Ioi, qui

ifesi .prune extension de la precedenie : il n'y a pas proportionnalile entre

I'impression psi/eliit/ue el I'impression orf/ttiiif/tie </i<i I'ereil/e , de nienio

qu'il n'j a pas, en dehors de cerlaines limiles (g I'M, proporlionnalile entre

nne impression organique el la cause, physique on mecanique, qui s'oll'ro a

la produire. Fnlin, le principe organique el le principe psychique, apresces

fails el ces lois, se presenlenl a IVspril comme <les receptacles successes, dis-

lincls,el de pouvoirs admissils difloronls. Le phvsicien e ie I'ende sonore

jusqu'au seuil <l<> I'appareil auditif; le physiologist© la poursuil dans les voies

n.vslorieuses (l.ien digues du non lahvrinllie) des organes;le musicien el

le"psychologiste
3
a des points i\o vue dillerenls, jusque dans les profondeurs

de IVune.

J'ai ele surpris el eml.arrasse an premier momenl, en presence des expe-

riences (g III, propos. 8") qui me prouvaienl que rimpression esl plus qw

doublee dans I'audilion par les deux organes; dans les fails la preuve flail

inclinable, en moi la conviction flail prosquo impossible. Apres la dislinc-

lion entre les impressions organique el psychique, tool pool se concilier el
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s'expliqner : les deux impressions ori>;ani<pies se nuilliplienl en se superpo-

sanl dans I'audil.ion in'anricnlaire; rimprcssion psycliiqne, on la conscience

que Ton a d'enlendre, nVsi susceptible de recevoir ni multiplication, ni

accroisscincnl.

J'ai remarqne que si deux tuyaux sonores, accordds a la tierce, sont pone's,

I'un devant ime oreille, ['autre devanl ['autre, rimprcssion musicale, sensa-

tion agreable, persiste, bien que diminuee; si on rapproche de la tele, de

pins en plus, les deux tuyaux, an malaise Bnit par succ6der a la delectation.

C'est qu'ici le souffle qui se degage de la lumiere des tuyaux produit sur les

oreilles une impression tactile peurble, et celle-ci distrail I'ame de rimprcs-

sion musicale, qui semble ainsi exclue. En general , deux sensations d'espeee

dilTcrenie s'excluent de la meme maniere ; chacune semble eliminer on affai-

hlir I'autre. Ni ['elimination, ni rall'aiMisseincni n'existent organiquement

,

mais Time des impressions ifalleinl pas on iT.H loiul. qirimparfailcmcnl le

princi|ie psycliiqne; celni-ei y esl sonslrail.

l)lX-SKPTII>MK I'ltOPOSI IION. - Le pOHVOir SI/U!l)/'/i(/U<> rl [( pOUVoiv <U)(I-

lijli(/uc pruvrnt s'eirrcrr, (tans [audition, sur les sons surrrssifs covrinc sur

Irs notes simul/aurrs.

I/experience des deux monlres est mi premier excmple a I'appui de cello

proposition; si on les place pros d'une meme oreille, leurs cliquelis se fon-

dent, on plnioi se confondent et se dissolvenl en une suite depressions

sans coordination; si on les prosonle Time a one oreille, I'autre a I'autre,

troubled par rimprcssion de ['autre, el les lies lacs respeclifs sont percus,

sdpares et dislincls.

On peul obtenir des resnliais semblables avec deux boiles a musique :

placees I'mie pres de ['autre, ellcs ne laisscnl ^eneralemenl dchapper qu'une

suite de sons incoherenls el desa-real.les; si on les ecarle quelque pen de

part el d'autre, vers le champ special d'audition de chaque oreille, les sons

se deharrasscnt poor se grouper en deux melodies pins on moins dislincles.
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| j;i facile d'analyser des airs coexistenls depend de la distance des cen-

tres d'ebranlement ou ils naissent, de leur degre" de complication, de leur

difference de mesure el de caractere, enfin, el surlout, du lalent musiw

I'audileur. Dans le premier cas, I'analyse result.' de la dualiio. d'organes;

dans l> rnier, d'un iravail psychiqae chez celui qui ecoute; tres-souvent

elle depend de res deux Mments a la fois. Le concours d'une attention

exercee est done genCralemenl mile a la distinction des melodies simulta-

nees, el
,
pour une oreille rebelle ou 6trange>e a Part, celle distinction est

difficile el reste imparfaile, landis que chez le musicien elle se fail sans effort

;

aussi les maitres de I'arl associenl-ils plusieurs melodies dans une sympho-

Les ln-» parliculier de

Beethoven a des melodies on huTompa^n Mil lui-men.e se delaehe avec tin

eharrae m&odique inexprimable ; dans nos musiques guerrieres, I'oreille la

moins exercee peui distinguer deux melodies mainlenues a des hauteurs

differentesde IMchelle harmonique, aussi hien que I'ceil peul suivre a la

fois deux series de guirlandes de diverses couleurs arlistemenl enlrelacees.

L'analyse, dans I'auditioil, peul porter sur des suites de sons arlieules,

groups en phrases. J'ai eonnu une personne dime euriosile oxeoplionnelle

et anxieuso, qui, lout en preuanl pari a la conversation prineipale dans une

socieie nombreuse, ne restait e'trangdre a aucun aparie*.

Le pouvoir analytique tie I'appareil audilif a son analogue dans le strabisme;

n.ais celui-ci est accidenlel el involonlaire , landis que eelui-la est normal,

dependani tie la svmeirie propre a I'appareil audilif, el aussi, dans une cer-

laine mesure, de la volonle. Ce pouvoir pent s'exercer jusque sur les elements

des sons a Tela! de melange el de confusion; on sail , en effet, que si une

Suite de chocs pent etredivisee en deux ou Irois series dillerentes, mais lor-

u.ees chacune de chocs isochrones, on distingue les deux on irois sons eor-

respondants a ces senes.

J,. |,ourrais terminer iei mon Iravail; j'ai expose les effets immodials

de la repelilion de 1'organe audilif : effets dlntensite" dans les sensations

organiques, effeis sur IVientlue du champ de ['audition, effets de duree el de

Constance dans les sons
;
pouvoir de reunir el identifier, ou hien tie separer el

distinguer ties impressions sonores. J'ai explore enfin, comme j'ai p.., le
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chwnp tooUte faitsetdes lois a ma porlee. Et eependaM, quelqu'un
petrt-il croire la question do I'audilion biauriculaire epuisee? A mod sens
non; el nmi, dois-je deposer !a plume pour dire : je tie veux voir ni pto
loin ni plus bautPJe ne le ferai pas. Toulefoisje m'impose d'etre ires-bref;
car farrive au poiul ou In physique finii, et ou 1'anthropologie phiiosophique
commence.

§ VIII.

Dans loute oeuvre ou ['intelligence a preside, toule piece a sa (in, loul

moyen suppose an but, toate disposition one raison d'etre. Do I,-, loi d(

correlation entre cos deux lonnos n.-iii lliaiinoilie dans I'ceuvre el ressort la

i auteur. II est quelles lois el a quelle fin

peuvent repondrela dualite et la sym&rie de I'appareil auditif.

I)i\-in rni:,Mi; proposition. - - La dualile et la symetrie de I'appareil au-
ditif repondent

, dans I'homme, u Imis his proelamees par des tendames
irresistible* : la conservation da corps, le developpement dc [intelligence a
[expansion da, sentiment.

An premier examen des besoms de I'homme et deson regime nalurel, res-

sortenl, comme aulanl .le corollaires, les conditions do sa conservation, Ies

limitesdesa patrie, le oombredeses enneniisel I'imminence des perils donl
il est entoure. L'homme doit aller demander ses moyons maioriols dVxisionoo,
sos aliments el ses velements, a<« sillon des plaines

,'

aux llanos des montagues^
aux plages, aux d&erts, aux forets, et meme aux animaux. Ceux-ci I'atlen-

(l,
' nl

<
,,K,is eu ennemis, e snnemis qui, a laillo egale, sunt plus lagers

que lui a la course, superieurs par la force, el mieux pourvus d ;m»os offen-

sives oi defensives. Et pourti 'hom Nil et regnesur la terre. C'esl quo
sos sons, comme des sentinelies lidolos, veilleni pour lui et le gardent. Ses

regards oolaimu en avanl sa marche; le sons do oollo maivlio lo sousiraii au\
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dangers qui pourraient naitre derriere Ini , et ses oreilles auseultent 1'horizon,

a droite el a gauche. Par le fail de la dualite" et de la sym&rie, leur champ

d'acliviie esl double a I'egard des sons faibles (§ IV), qui sont les premiers

pr&urseurs du danger. .Mors tn^me que To-il est ferm<* el que tout repose,

I'oreille veille encore : l'air du tympan opere une transmission (lessons suf-

lisi.ni,> pour conjurer le danger qui approche de pari oud'aulre, el incapable

A la loi .1.- la conservation du corps , il faut ajouter cell,- du developpemenl

de I'intelligence. Ce developpernent, I'liomme le demande a la soci&e, puis

il »arlage les fruits, eomme un i commun, avecelle. [/audition el la

phonalion, fonctions correlatives", sont les moyens decet echange heureux,

ouchacun recoit, meme lorsqu'il donne. Or, ici encore, les moyens soul aussi

infaillibles el aussi parfaits que la fin est necessaire. Par la duplication de

I'organe, I'ouTe est deux fois assuree, et elle s'exerce de ionics parts; par sa

position dans le rooher du temporal , elle esl solidement protegee , el , a cause

«lu pen de dependance des deux moilids de I'appareil, la lesion d'un organe

n'empec -ait pas la fonclion de I'autre.

[/expansion du sentiment, par le chant en parlieulier, esl, dans I'homme,

un besoin, une loi et un fail; toujours I'homme a chante Dieu, la vicloire,

I'objet de ses affections et meme ses malheurs. Or, le chant appelle I'intelli-

gence <lu chafal; Tun sans ['autre serail un hors-d'ceuvre. II faui done qu'a

cole de I'homme dont la voix dit une melodie, se trouve une oreille qui

I'ecoute, qui la compr le, et qui communique le sentiment qui I'a dictfe.

Toutesces conditions sont satisfaites. Par une disposition admirable , le chant

etla parole, les sentiments etles idees, passenl de I'homme a I'homme avec

I'ondesonorequ'ils s'envoienl a travers I'espace. Grace a la bipartition et a la

symetrie de I'appareil auditif, I'homme sail dedoubler (§ VII) des me"lodies

simultanees parlanl de centres separes; il reconnait la direction (§ VI) de la

voix qu'il aime el cherche, comme celie do la voix qu'il doit craindr fair;

enfin , il recoit prolonged (§ V), unis el fondus en melodie, des sons saccades

a leur source, et celte melodie porte en son arae la pens6e, le sentiment el

.
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