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INTRODUCTION

Les Lamellil)raiiciios ont été de tuul temps l'objet de

travaux nombreux et contradictoires. La question des

capillaires, celle de la comnmnication de la cavité du corps

et de l'appareil circulatoire avec l'extérieur, ont passionné

et passionnent encore les chercheurs. Aussi conipte-f-on sur

la turgescence, sur les appareils de la circulation et de la

respiration une multitude de mémoires, non-seulement

difficiles à comprendre, mais souvent encore très difficiles à

se procurer. Les deux cents numéros bibliographiques que

je cite soni peut-être encore au-dessous de la vérité.

A cause de la délicatesse des tissus, les dissections à

faire sont très longues et très minutieuses et par consé-

quent très pénibles. On ne peut doiu' s'étonner de trouver

de grandes divergences dans les opinions. 11 est arrivé ici

ce qui se rencontre si fréquemment dans l'histoire de la

Science, c'est que moins on a eu de notions précises sur

des cas même particuliers, plus vile un a voulu formuler

des lois générales. L'Anodonte et la Moule commune,

qu'on peut se procurer avec une extrême facilité, ont sur-

tout servi aux recherches des naturalistes s'occupant du

groupe des Lamelliijranches.

Pour ma part et pour me garder d'une généralisation

trop hâtive, j'ai voulu étendre mes i-eclierclies autant (pie

possible, el le nombre des espèces que j'ai étudiées est île
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plus do soixante-tlix ; elles sont réparties dans quarante-

deux genres. La plupart ont été étudiées vivantes, sur

place, soit à la station zoologique d'Alger, soit au labora-

toire maritime du Muséum, soit enfin au laboratoire

de M. Perrier, grâce aux envois reçus d'Arcachon et

de Hollande. J'aurais voulu faire ce traA-ail plus complet,

mais certains animaux sont d'une rareté telle que je n'ai

pu réussir à me les procurer. Pourtant M. Perrier a bien

voulu mettre à ma disposition im assez grand nombre de

types rares qui m'étaient indispensables. Avec les nom-

breux éléments de comparaison que j'ai obtenus ainsi, il

m'était permis de généraliser, de proposer des rapproche-

ments, de montrer des divergences.

Le présent travail a pour but :

1° D'étudier l'analomie complète du système circula-

toire, artériel et veineux, dans tout le groupe des Lamelli-

branches, puis de montrer combien sont erronées les idées

de Kollmann sur les lacunes :

2° D'étudier la branchie dans un grand nondjro de

Bivalves marins oîi les données étaient fausses ou incom-

plètes, et de faire voir l'importance des caractères que

peut fournir sa structure anatomique poui' la classification;

3" D'exphquer le phénomène biologiqiu' si curieux de la

turgescence dans le pied et les siphons, grâce à des données

anatomiques nouvelles.

Je le diviserai en deux parties. Dans la première, j'étu-

dierai les types des diverses familles (|ui ont servi à mes

études ; dans la deuxième, je synthétiserai les résultats

auxquels m'aura conduit l'étude du système artériel et du

système veineux, el j'en ferai de même pour les branchies.

Puis je domu^rai un aperçu de mes recherclies sur les

lacunes dans le pied et dans le manleau. i'\ je terminerai

par le phénomène de la turgescence.

Le plan de ce travail est donc le suivant :

l. — Structure et modifications de l'appareil circula-

toire dans les diverses familles des Lamellibranches : Avi-
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culiilés, Oslréidi's. Myliliilps. Trii;(jiiiil(>s, Niiculidt'S, Arca-

des, Pectiiiidés, Xaiadés, Tridaciiidôs, (lliaiiiidés, (>ardiidi's,

Lucinidés, Cyprinidés, Vcnéridc'S, Marlr-idt'S, T<'lliiiidés,

Solénidés, Myidés, Anatiiiidcs, Pholadidés, Térédinidt-s.

IT. — Considérations générales sur la circulation.

1) Système artéri(d et veineux.

2) Branchies. — Rapports avec les Scutibranclies.

3) Capillaires et lacunes.

4) Turgescence.

Conclusions générales.

Qu'il me soit permis d'adresser ici mes remerciements

à tous ceux qui m'ont aidé dans ce travail. En particulier

à M. Perrier. mon savant et cher Maître, dont les conseils

et les encouragemcnis ne m'ont jamais fait défaut : à M. le

D'' P. Fischer qui, avec une amabilité et une hien\eillance

sans égales, met au service des jeunes naturalistes son

immense savoir : à M. Viguicr, directeur de la Station

zoologique d'Alger, pour le gracieux accueil qu'il m'a fait

à la Station ; à M. Durègne, directeur du laboratoire

maritime d'Arcachon, dont les envois m'ont été si pré-

cieux : à M. le D'' Jousseaume, qui m'a rapporté de la

mer Rouge un cei-tain nombre d'espèces intéressantes ; à

M. C. Richard, rexcelleni dessinateur du laboratoire de

Malacologie, dont le sa\oir-faire et les conseils m'ont été

d'un si grand secours pour mes dessins.





HISTORIQUE

L'anatomie descriptive du syslènie cii'ciilaloirc ciiez les

Lamellibranches ifa donné lieu ;i aucun travail d'ensem-

ble, maison trouve un assez faraud nombre de recherches

suit sur les Naiadés, soit sur la circulation d'espèces fai-

sant l'objet de monographies. Connne dans toute décou-

verte scientifique, on n'a procédé que par étapes pour

arriver à nos connaissances actuelles.

Antonio von Ileide. eu 1686, dans son anatomie de la

31oule (3.5), quelques années après "Willis (138) qui a ligure

l'Huître, parle le premier du système circulatoire de cet

animal. Il faut arriver presque à notre époque pour

trouver un travail offrant des idées nettes et précises.

Poli (97). dans son grand ouvrage sur les animaux de

la Sicile, a fait connaître la forme du cœur chez divers

Acéphales. Il a vu l'aorte et l'origine de quelques branches:

il a constaté de plus comment le sang revient des bran-

chies au cœur. On voit donc (|u'il a vu que le sang est

porté aux organes par des artères et ramené des branchies

par des rameaux bien constitués en comnumicalion directe

avec les deux oreillettes très développées. Cette partie fut bien

constatée, mais le reste du trajet, incomplètement suivi,

lui a fait faire de grosses erreurs. En sorte qu'il est assez

difficile de démêler le vrai du faux dans ses figures.

Cuvier ne porta pas son attention sur la structure des
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Laincllibraiiclies. mais s'en tint aux idées et à l'ouvrage

de Poli puur la rédaction de son Anatornie comparée (31, 1).

Délie Cliiaje (33, 1 et 2), dont j'aurai à parler plus loin,

s'occupa ensuite de ce groupe d'animaux. Garner (47), en

étudiant l'anatoniic des Concliifères, donna quelques détails

exacts, avec quelques erreurs, sur le système circulatoire

du Peigne. Frey et Leuckarf (46). dans leur élude du

Taret. ne réussissent qu'à voir et à décrire le cœur.

Milne Edwards (83, 2), à la suite de son voyage en

Sicile , publia une figure de la circulation de la Pinne

marine, et dans son grand ouvrage sur l'Anatoniie et la

Physiologie (83, 3), il décrit en note le système circula-

toire de la Macfra, mais sans ([u'on puisse se reporter à

une figure publiée.

Deshayes, dans l'Exploration scienlilique de l'Algérie

(34. 2), parle du système circulaloire de la plupart des

animaux qu'il étudie, mais ses dissections sont trop peu

précises et détaillées pour ((ue ses figures puissent sullire.

Blanchard (13), dans son Règne animal, étudie lon-

guement la Pholade el le Solen. Le système circulatoire

de la première seule est figuré, avec une précision remar-

quable, il est vrai.

C'est alors qu'apparaît lout une série de belles mono-

graphies, dans lesquelles, à côté de données anatomiques

très précises, d'aperçus nouveaux, on trouve fréquemment

des erreurs ou des omissions regrettables.

Le Taret a fourni à de Quatrefages (101) le sujet d'un

iijtéressant mémoire. Peu après. Lacaze-Dntliiers (67, 1),

fit paraître son excellent travail sur l'Anomie, qui inaugure

cette belle série de recherches (ju'il a faites depuis cette

époque. Les Naiadés nous sont bien connues grâce aux

travaux de Keber sur l'Anodonte (6.5), de Langer sur le

système circulatoire (70) du même animal, de Y. Hessling

(56), sur l'Huître perlière d'eau douce.

Vaillant étudia quelques années après les Tridacnidés

(131. 1) et deux Malléacés : la Vitlsflla et la Crenatida



(131, 2): P. Kisdier s'occ-iijia île l':iniiiial ilo la Pcnic

(iO, 2), de celui de la Pholade (40. I ) cl de la JoiKinnrtlo

Cuminr/ii Sow. (40, 4).

En 1877. dans la jireniitTe parlii- de son Anatuniic

de la Moule comnunie (113, 2). Sabalier nous a

montré que les sujets (ju'on croit le mieux étudiés et le

plus connus offrent toujours une ample moisson de faits

nouveaux au clierclu:'ur sagace. La description parfaite du

système circulatoire nous fait voir combien il lui a fallu de

précautions et de dissections minutieuses avant d'arriver

à une conception exacte de ce système si compliqué et

nous invite, par conséquent, à nous fïarder en g;énéral

des conclusions trop hâtives, et surtout chez des animaux

aussi mous que les Lamellibranclies.

Nous arrivons maintenant à rexccllcnlc monographie

de l'Arrosoir par Lacaze-Dut.hiers (67, 7) et à celle de la

JtiiiaïuiPtia Cuminr/ii Sow. par Egger (37), où l'on trouve

deux schémas très intéressants de la circulation dans les

genres Pholadidea et Jouannefia.

Celle revue bibliographique est probablement incom-

plète , car je n'ai voulu citer que les auteurs qui ont

traité assez explicitement de l'anatomie descriptive du

système circulatoire et que j'ai pu consuher pour mes

recherches.

Mais la littérature est bien autrement riche quand ou

considère les rapports du système circulatoire avec la

turgescence et le milieu ambiant. Peu de questions oui

autant préoccupé le monde savant de ce siècle, et ont

donné lieu à un nombre de travaux aussi considérable et

à des appréciations aussi diverses, souvent complètement

opposées. On comprend que l'historique d'une pareille

question soit un vrai dédale où l'orientation est difficile el

où l'on risque fort de se perdre si l'on veut rendre compte

de toutes les opinions émises et parler de tous les mé-

moires. Je serai donc aussi succinct que possible. Ce

sujet ayant été très complètemeni traité par Carrière.



Griesbach. Schieineiiz et Th. Barrois, il esl inutile cpie je

vienne ajouter à leiu" analyse mes critiques personnelles.

Le fait de la turgescence chez les Bivalves, avec ou sans

l'introduction de l'eau ambiante, a une trop grande impor-

tance pour qu'il ne soit pas nécessaire de préciser aupa-

ravant les points essentiels du débat et les opinions

principales autour desquelles peuvent se grouper toutes

les autres.

11 est évident que de très petites quantités doau peuvent

entrer par osmose dans le corps de l'animal, mais elles

sont toujours trop faibles pour qu'on puisse leur attribuer

le gonllemenl énorme du pied de ces animaux. Il ne s'agit

donc ici que de l'afflux direct, et. momentané de l'eau tantôt

dans des cavités spéciales, tantôt dans le système circula-

toire lui-même. Donc, pour les uns, il y a introduction

directe d'eau, et cet afflux peut se faire soit par des ou-

vertures macroscopiques en nomlire fixe situées sur la sole

du pied, c'est-à-dire par des pores afjuifèrcs . soit par des

porcs intcrcellu/aires ( Inlercellulargaenge ) microscopi-

ques, soit enfin par l'organe de Bojanus. Pour les autres,
,

il n'y a aucun afflux d'eau et les pores aquifères sont les

ouvertures de glandes ferniées du côté de l'animal, tandis

que les pores intercellulaires n'existent pas. Pour d'autres

enfin, la turgescence du pied, quelquefois énorme, est due

à une distension produite par l'entrée de l'eau dans un

système aqnifère spécial.

Yon Heidc (33). en 1G84, cite incideinnieut une injection

de viscères qu'il a faite par une ouverture située dans le

pied, mais il ne parle jamais dune inlroducliuii il e;iu par

cet orifice.

Von Baer (7,1) voyant des jets d'eau s'échapper du pied

d'Anodontes conclut à une sortie d'eau par une ou deux

perforations quoi qu'il en ait trouvé 8-10 sur la carène.

Osier (89), Belle Chiaje (33, 1 et 2) signalent des orifices

semblables dans différents animaux. Pour Délie Chiaje ces

orifices servaient à mettre le système circulatoire en com-
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luunication avec le milieu ainbianl . Il avait admis J aburd

(33,3) un système a(/uifère formé par (les canaux qui,

comme les trachées chez les Insectes, seraient indépendants

des vaisseaux sanguins, traverseraient le corps en tous sens

et seraient en communication (hrecte avec l'eau ambiante

en un ou plusieurs endroits.

Meckel (80) protesta en soutenant que tous ces pores

n'exitaient pas et n'étaient que des déchirures acciden-

telles. Garner (47) lui répondit quelques années après en

signalant la présence d'un parus pedulls dans la carèijie

du pied du Cardium edule et de la Psainmnhia florida.

Pendant toutes ces discussions on admettait encore chez

les Mollusques un système circulatoire complètement fermé

et composé d'artères, de veines et de capillaires, d'après

l'opinion de Cuvier. C'est alors que Milne Edwards (83,2)

formula de la façon suivante les conclusions auxquelles il

était arrivé pendant son voyage en Sicile :

1° L'appareil vasculaire n'est complet chez aucun Mol-

lusque ;

2» Dans une portion plus ou moins considérable du cer-

cle circulatoire, les veines manquent toujours et sont rem-

placées par (les lacunes ou par les grandes cavités du corps;

3" Souvent les veines manquent complètement et alors

le sang, distribué dans toutes les parties de l'économie au

moyen des artères, ne revient à la surface respiratoire que

par les interstices.

Ces idées de Milne Edv^^ards furent bientôt adoptées par

la plupart des savants. Les pores aquifères n'existaient

donc pas pour lui et l'endosmose seule pouvait quelquefois

V introduire des quantités d'eau considérables.

Valenciennes (132) pour le cas des Lucines et des Cor-

beilles n'adopta pas son avis. Il admit que « le pied des

Lucines est creux dans toute sa longueur et que ce tube

s'ouvre largement et directement dans les lacunes de la

cavité viscérale. De plus les cavités intérieures qui

contiennent le sang sont mises, par le canal du pied des

3
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Lucines en libre cominunication avec Télément ambiant ».

Von Siebold (121) fut fort embarrassé pour choisir entre

ces deux théories, mais il se rallia plutôt à l'opinion de

Meckel (80) tant la' communication directe avec l'extérieur

lui paraissait impossible et invraisemblable.

Keber, dans sa monographie de l'Anodonte (65), se

prononce énergiquement contre les opinions admises. Pour

lui l'eau n'entre pas dans le pied. La turgescence n'est pas

due à l'eau ambiante, puisqu'elle se produit même chez

des animaux qui sont hors de leur élément depuis plu-

sieurs jours. Il explique ce phénomène par un turgo)-

vasoriim dû à la fermeture de l'orifice qu'il a découvert à

l'entrée du sinus inférieur de l'organe de Bojanus. L'afflux

du sang est facile, tandis que son départ est empêché. Cette

idée se rapprochant tant de la Aérité, connue je l'ai mon-
tré (81,1), ne fut pourtant pas prise en ccjnsidération, ainsi

que le témoigne la multitude des travaux qui suivirent.

Von Rengarten (107) précise même l'endroit oîi se fait

l'entrée et la sortie de l'eau. Pour lui, c'est par les orifices

de l'organe rouge brun dans la poche péricardique, orifices

découverts par Keber deux ans auparavant , que se fait

l'entrée , tandis que la sortie s'opère par des perforations

nombreuses et rapprochées sur la partie postérieure de la

carène.

C'est alors que Leydig(75,2) en étudiant le Cyrfas corneii

crut voir une grande quantité de conduits microscopiques

et intercellulaires répandus sur toute la surface du pied el

s'ouvrant à l'extérieur entre les cellules épithéliales, el

dans les lacunes du pied. Voici connuent Leydig fait la

description de ces canaux singuliers : « An jungen Thieren,

erblickte icii naemlich mit aller Schaerfe, die Fori aqniferi

der Haut. Hat die Muschel dcn Fuss bestmœglichst ausges-

treckt, so fixire man den Rand desselben, man wird da

erkennen, dass zweierlei Wimperhaerchen schlagen, feinere

und von Stelle zu Stelle ein Bueschel laengerer. Die Wim-
perzellen bilden ein fein granulirten ziemlich dicken Saum.



— 11 —
Wendcl iimii dieseiu seine Aul'iiicrlvsaïukoil m, su mai-

kiren sich klar und deutlich in iliiii lielle Canaele von

0.0008™ Diirchincsser einfach oder vorzweigt. Die aeussere

Mnendung ist zwischen dea Flinimerhaerclien angebraclit,

die innere geht in das Lueckennetz ueber, welches zwischen

der Fussmuskulatur bleibt ».

H. von Jbering (61, 1 et 2) considère cette opinion

comme une grossière erreur et admet que ces canaux ne

sont que de simples plis de l'Epithélium.

Langer (70), qui étudia avec tant de soins le système

circulatoire de l'Anodonte, nie les pores aquifères pédieux.

Pour lui, l'eau arrive dans le péricarde par l'organe de Bo-

janus et là seulement le système circulatoire est ouvert.

Agassiz (5) se déclara de l'opinion contraire après ses

expériences sur la Natica Héros, la Mactra solidissima

et la Pyntia caricn. On sait qu'ayant placé cette Natica

rétractée dans l'oan contenue dans un tube gradué, il ne

vit pas le niveau changer malgré l'énorme extension dont

est capable cet animal. Il devait donc y avoir des pores

aquifères permettant un afflux rapide et momentané de

l'eau ; le volume total ne pouvait donc augmenter. Ces

pores existent peut-être dans ce cas particulier, car Schie-

menz semble en avoir vraiment démontré la présence dans

la Natica .Tosephiua, mais aucune généralisation n'est

possible.

Peu après, Milno Edwards adopta l'idée d'Agassiz dans

son grand ouvrage sur la Physiologie et l'Anatomie com-

parées (83,3), et von Ilessling (56) dit avoir vu très net-

tement un pore aquifère conduisant dans un canal de 4"™

de large et 20 à 22 de long, et il put injecter les Anodontes

perlières par cet orifice après les avoir maintenues dans l'eau

fraîche deux jours après leur mort.

Je ne citerai que pour mémoire, l'erreur de RoUeston

et Robertson (110.1) qui regardaient les ouvertures géni-

tales décrites par Lacaze-Duthicrs (67,0) comme les orifi-

ces d'un système aquifère spécial. Les auteurs rectifièrent
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eux-mêmes leur erreur (110, 2), après une protestation de

Lacaze-Duthiers, en ce qui concerne les orifices génitaux,

mais maintinrent l'existence de leur système aquifère.

Dans ses Eléments d'Anatomie comparée, Gegenbaur (48)

admet chez les Mollusques une conununication avec le

milieu ambiant, au moyen des organes d'excrétion, en

sorte qu'il y a afflux d'eau et mélange de cette eau avec le

sang.

Le travail où Von Jhering (61 ) réfutait les opinions de

Leydig fut publié dans la même année que le grand mé-

moire de Kollmann sur la circulation des Lamellibranches

des Aplysies et des Céphalopodes (66,1). Pour lui, l'or-

gane de Bojanus n'intervient pas, l'eau entre par des

pores spéciaux difficiles à constater sur le pied. Elle va

aux branchies avec le sang, les parcourt et ne revient

qu'ensuite dans les oreillettes et le cœur. Il a vu ces ori-

fices dans l'Anodonte, YUnio ainsi que dans le Pecicn. le

Spondyle, la Moule dont il propose d'appeler le pied tube

aquifère (Wasserrœhre).

Sabatier (113,2) affirme très catégoriquement l'exis-

tence d'un pore du système aquifère, placé près de l'extré-

mité libre du pied, sur la surface postérieure de ce organe.

Malgré des recherches très minutieuses Tullberg (129) n'a

pu trouver cet orifice à l'extrémité du pied de la Moule.

Sabatier (113, 1 et 2) n'admet pas non plus un afflux

d'eau par l'organe de Bojanus. Griesbach (49) est de cet

avis. D'après lui l'eau entre par le pied et par l'organe

rôugc brun.

La question, comme on le voit, commençait à devenir

diff'use quand J. Carrière fit paraître son premier travail

sur les glandes du pied des Lamellibranches (25, 1). Il

adriiet l'existence des orifices cités, mais pour lui ce sont

les embouchures de glandes byssogènes, dégradées et mo-
difiées, par lesquelles l'eau ne peut pénétrer dans le pied.

Si de grandes quantités d'eau sont nécessaires à certains

moments, l'entrée ne peut se faire que par les reins. Il est
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remarquablf que Th. Barrois (9, 1:2,3) isolément et à peu

près en même temps, soit arrivé aux mêmes conclusions

en ce qui concerne les orifices situés dans le pied des

Lamellibranches.

Malgré l'excellence de leurs figures, le nombre des

espèces étudiées et comparées, ces deux auteurs étaient

trop afiirmatifs pour qu'il ne fussent pas en butte à de

nombreuses attaques de la part des défenseurs des an-

ciennes idées.

Griesbach modifia et accentua ses conclusions précé-

dentes dans un travail (49,2) paru en 1883 :

6" Le système circulatoire n'est pas fermé mais com-

munique avec le milieu ambiant.

1° Le liquide contenu dans les vaisseaux est un mé-

lange d'eau et de sang.

8" L'afflux d'eau se fait par les pores aquifères, tandis

que la sortie de l'eau s'effectue par l'organe de Bojanus.

9" Tl n'y a pas un système aqnifère spécial.

10" L'introduction d'eau est constante.

Griesbach a étudié les Naiadés et a signalé des pores

longs de 1 à 3™'". Il serait étrange que l'existence de pores

ayant cette dimension ne fiit pas facilement constatable.

Cattie (27) confirme 'les idées de Barrois. Quant à Ha-

nitsch (52), il admet que le système circulatoire et le mi-

lieu ambiant communiquent, mais grâce à des fentes inter-

cellulaires (Spaltraeume) servant en même temps de

conduits excréteurs aux nombreuses glandes qui tapissent

la surface du pied.

Les idées de Carrière et de Barrois étaient un premier

acheminement vers une explication rationnelle de la tur-

gescence. Déjà Griesbach (49), Sabatier (113) et Kollmann

(66) avaient fait perdre de l'importance à l'opinion de

l'introduction de l'eau. Ils ont montré qu'elle ne sert pas

seule au gonflement, bien que, d'après eux, l'eau soit

encore nécessaire, puisque la quantité de sang n'est pas

suffisante pour remplir les lacunes.
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Ray Lankaster (71) nie les communications avec

l'extérieur et suppose que le simple refoulement rapide du

sang' dans le pied suffit à expliquer la turgescence.

Fleischmann (41) porta un dernier coup à la théorie de

l'entrée de l'eau dans le pied, non-seulement en remettant

en lumière l'ancienne opinion de Keber pour l'Anodonte,

mais en montrant que le sang, pendant la rétraction, est

emmagasiné dans le manteau, que son poids est égal à la

moitié de celui du corps et non pas égal au sixième (Er-

mann 38) et que de plus l'orifice bojano-pédieux est muni

d'un sphincter qui permet dans le pied la slase de cette

énorme masse de sang. Ces résultats, vrais pour l'Ano-

donte, étaient-ils vérifiés dans tout le groupe des Lamel-

libranches ?

Avec Schiemenz (113) nous entrons dans des idées

nouvelles. Il nie la communication des vaisseaux sanguins

avec l'extérieur, mais il admet un afflux d'eau temporaire

par des pores pédieux microscopiques, dont le plus grand

avait 8 |x. Ses expériences bien conduites lui permirent de

montrer qu'ils conduisent dans un système aquifère spé-

cial, distinct du système circulatoire, tapissé par une fine

membrane qui n'est pas toujours visible ad ocufos, mais

dont l'existence peut toujours être affirmée grâce aux

noyaux de ses cellules. Ce système aquifère, si nettement

démontré par Schiemenz pour la Xofica Josephina, serait

peut-être une exception dans le groupe des Mollusques et

sa présence s'expliquerait par ce fait que les Natices sont

capables d'un gonflement plus considérable que les autres

genres.

On a signalé d'autres ouvertures faisant communiquer

le système circulatoire avec l'extérieur dans beaucoup

d'autres Mollusques. Mais je m'arrête ici ; l'exposé que j'ai

fait des théories successives relatives aux Bivalves étant

déjà peut-être trop long.

La circulation dans la branchie des Lamellibranches

et sa structure même présentent encore de nombreuses
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incertitudes, malgré un certain nombre de Iravaux. car la

branchie des Naiadés a surtout servi de type et l'on s'esl

habitué à la regarder comme la protobranchie : par suite

ses caractères ont été plus ou moins étendus aux branchies

lamelleuses de toutes les formes marines, sans qu'on ait

essayé de faire des recherches très précises. On comprend

d'ailleurs facilement toute la difficulté d'un pareil sujet :

débrouiller la circulation d'une branchie ne peut se faire

qu'après des injections bien réussies par les vaisseaux

branchiaux, des dissections très minutieuses et des coupes

microscopiques. Aussi un pareil travail, long et pénible,

a-t-il peu tenté les naturalistes qui, jusqu'à maintenant,

et dans les branchies lamelleuses, se sont contentés d'un

examen superficiel, ou d'une coupe transversale faite à

peu près au hasard.

Poli (97) est le premier qui ait vu que le sang, arrivant

dans les branchies, traverse cet organe pour retourner au

cœur. Il remarqua même qu'une Lucine de la Méditer-

ranée ne possédait que deux lames branchiales.

Yalenciennes (132) retrouve ce caractère dans les

Lucines et les Corbeilles et montre qu'il s'applique à tout

un groupe de Bivalves qu'on a appelé les Dibranches.

Deshayes (34,2) figure de nombreuses branchies, mais il

ne recherche pas la structure anatomique de ces organes.

De Quatrefages (101) et Keber (6.5) disent quelques

mots de la branchie du Taret et de celle de l'Anodonte.

C'est peu après qu'apparut le mémoire de Williams (137).

important en ce sens que c'est le premier travail dans

lequel on tente une anatomie comparée des branchies des

Pélécypodes . Williams admet comme règle l'indépen-

dance complète d'un vaisseau branchial quelconque de

son voisin. Ces vaisseaux en série sont placés les uns

à côté des autres pour former un feuillet branchial. Entre

ces canaux sanguins se trouvent des intervalles pour le

passage de l'eau, et ceux-ci sont fréquemment inter-

rompus par des brides conjonctives. Il prétend, de plus.
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qu'il n'y a pas d'anastomoses transversales vasculaires et

il affirme la contractilité des septa. Ce travail, malgré ses

nombreuses erreurs, a marqué un premier pas fait dans

la connaissance précise des branchies des Bi\alves, sur la

structure desquelles Adler et Albany Hancock (3) avaient

déjà appelé l'attention. Quelques années auparavant, Lo-

ven (76) avait décrit sommairement le développement de

ces organes.

Mais ces recherches, complétées et étendues par Lacaze-

Duthiers (67,4), amenèrent celui-ci à une série de conclu-

sions de la plus haute importance. Il fit voir que les lames

branchiales se développent successivement ; la lame interne

la première, l'externe ensuite ; qu'elles se forment par

une série de tubercules paraissant, pour la première, d'a-

vant en arrière et, pour la seconde, d'arrière en avant. De là,

on pouvait conclure que dans les cas oi^i il n'y a que deux
lames branchiales, c'est-à-dire lorsqu'il y a arrêt de déve-

loppement, c'est la lame externe qui n'apparaît pas.

Jusqu'en 1873, rien de saillant ne fut publié sur les

branchies des Pélécypodes. A cette époque, Posner (98, 1

et 2) étudia les branchies des Naiadés. Il joignit à son

travail quelques coupes transversales de branchies d'ani-

maux marins. Son mémoire est fondamental pour cette

question, mais il arrive à des conclusions que je montrerai

être erronées. Il fait de la branchie de l'Anodonte le

prototype de la branchie sans tenir aucun compte des

données géologiques et il admet que les branchies sont des

lames conjonctives lacunaires, car il n'y a pas vu d'endo-

thélium : d'ailleurs les branchies des animaux marins sont

trop peu expliquées pour être claires.

Peu après, parurent les recherches de Bonnet (17) sur

la circulation dans les branchies des Acéphales. Ce travail

fait avec méthode est très important et intéressant, en ce

sens que Bonnet essaye d'édifier une sorte de phylogénie

de la branchie. Cet essai présente de nombreuses lacunes,

mais il n'en est pas moins curieux de voir qu'il sait s'af-
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iraiicliirdes idét-s géiiéraleinen( admises cl comnioncor par-

les formes les plus simples, c'est-à-dire par les branchies
filamenteuses pour arriver aux branchies plissées qui,

pour lui, représentent donc im degré supérieur de déve-
loppement. Au trois types de branchies admis par Adler
et Albany Hancock, branchies filiformes, fenestrées et

plissées, il ajoute un quatrième type : c'est la Coidissen-
kn-me du Pecten Jarohacns. Je montrerai combien est

fausse son idée.

L'année suivante, Peck (92) en étudiant \.'Arca, la J/y-
ttlus. VAnodonta. la Dreissena . arriva à cette conclusion
intéressante que la branchie des Naiadés est un organe
très modifié et que primitivement la branchie des Lamel-
libranches n'était pas lamelleuse, mais formée de filaments
juxtaposés et indépendants. En même temps, Sabatier (113)
publiait ses recherches si originales sur la branchie de la

Moule. Puis Sluiter (122), von Haren Noman (54), étu-
dièrent un certain nombre de types se rapportant aux
divisions admises par Bonnet et qu'ils adoptèrent.

C'est alors que parut le travail de Mitsukuri (84) sur les

branchies de la Nucula proxima Say et de la Yoldia
hmatula Say. La Nucule, aussi ancienne géologiquemenf
que les Avicules et les Arches, devait être particulièrement
intéressante à étudier. Il put voir que dans ces deux types
l'appareil branchial existant représente seulement les

feuillets directs des branchies des Arca : les feuillets

réfléchis ne se seraient pas développés. C'est donc un appa-
reil branchial déjà très simple. De là, l'auteur conclut que
la forme primitive était peut-être un simple bourrelet lon-
gitudinal parcouru par un vaisseau et que pour augmen-
ter la surface respiratoire, il s'est formé des replis qui
ont donné la disposition observée chez les Nucula et les

Yoldia, puis celle de VArca et enfin les branchies plus
complexes des autres Lamellibranches.

Tel était l'état de la question quand j'ai entrepris le

présent travail. Les résultats auxquels je suis arrivé

4
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avaient déjà été enseignés au laboratoire des Hautes

Etudes par mon excellent ami Bouvier, puis résumés

dans une note présentée à la Société Philomathique et mon
travail avait été accepté à la Sorbonne, lorsque a paru la

communication de Pelsener surla classification phylogéné-

tique des Lamellibranches, publiée dans le Bulletin scien-

tifique du Nord (93, 3). J'ai été très heureux de voir la

concordance qu'il y a entre mes idées et celles de Pel-

sener. J'exposerai plus loin les résultats synthétiques de

mon travail. Mais auparavant et pour faciliter la lecture

du présent mémoire, je crois devoir dire en quelques mots

les changements que je suis appelé à introduire dans le

langage usité à propos des branchies des Lamellibranches.

Je démontrerai que. comme cliez les Seutibranches, il

n'y a qu'»??e branchii^ de chaque côté du Pélécypode
;
que

chacune se compose ordinairement de deux lames bran-

chiales, Yexterne &\,V interne
;
que chaque lame est formée

par deux feuillets , le direct, celui qui part du vaisseau

afférent collecteur, et le réfléchi, qui part du bord libre

de la lame et remonte en s'appliquanl plus ou moins

contre le feuillet direct. La nomenclature est assez

embrouillée, chaque auteur ayant voulu employer ses

termes propres, aussi n'utiliserai-je, dans ce travail, que

ceux que je viens de définir. Pelsener donne une concor-

dance des différents termes qui ont été en usage. Les

expressions de Dibranches et Tétrabranches, créées par

M. Fischer pour désigner les Pelécypodes qui ont « deux

ou quatre branchies » ne pouvant plus être employées par

moi, il m'a semblé utile de grouper sous la dénomination

de Mo7xobranches (:= Tétrabranches Fischer), tous les

Bivalves qui ont de chaque côté une branchie complète,

et d'appeler Hémibranches (= Dibranches Fischer), ceux

qui ont un appareil branchial incomplet. Je m'empresse

d'ajouter que je n'emploierai ces termes que pour facihter

le langage et que je n'y attache aucune valeur taxiono-

mique.
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STRUCTURE ET MODIFICATIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE
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FAMILLE r

AVICULIDÉS

AVICULA Brug.

L'Avicule n'est, pas très cuiumuiif svir nus côtes ;
pour-

tant M. Durègne, directeur de la Station zoologique d'Ar-

cachon, a pu me procurer de ces animaux frais en assez

grande quantité pour mes études. — L'espèce que l'mi

trouve assez communément à Arcachon est VA. tarentina

Lam. Je commencerai cette étude par l'appareil circula-

toire des Aviculidés lequel offre des particularités remar-

quables, tant à cause de la forme spéciale de l'animal qu'à

cause de la présence d'un byssus très développé.

La forme de la coquille de l'Avicula a des rapports avec

celle de l'Huître perlière. Elle est bien connue avec sa

courbe vers l'arrière et sa charnière allongée que conti-

niient deux prolongements, antérieur et postérieur, sur

cluuiue valve.

L'animal que Ion trouve entre les deux valves est un

Monomyaire. Il possède un manteau très grand, très exten-

sible grâce à une série de faisceaux musculaires rayon-

nants. Les lobes postérieurs remontent derrière le muscle

adducteur, se relèvent et vont se souder sous le bord
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cardinul pour doniaT un rostre palléal postérieur qui est

exactement placé dans le prolongement de la suture pal-

léale antérieure. Le manteau est donc très allongé dans

le sens antéro-postérieur. — La position de ces animaux

est variable puisqu'ils s'attachent parnn fort byssus. Aussi

les suppose-t-on toujours placés sur le pied (la gouttière

pédieuse formant la sole du pied) et reposant sur le subs-

tratum ; la bouche est en avant , l'anus en arrière , la

droite et la gauche sont la droite et la gauche de l'ob-

servateur. Le dos sera la partie sous-cardinale.

Ceci était nécessaire pour nous orienter et chercher le

cœur qui, comme on le sait, est toujour dorsal et entouré

par une membrane, \e péricarde.

Appareu. circulatoire.

La première fois (ju'on dissèque un de ces animaux on

est très étonné de ne pas pouvoir préciser la place du

cœur, car le manteau opaque ne laisse rien voir au tra-

vers. L'expérience apprend que l'Avicula diffère des autres

Lamellibranches car généralement le cœur est superficiel.

Pour le découvrir, il Tant faire ici une incision latérale-

ment, en avant de la membrane anale que traverse le rec-

tum avant de devenir superficiel. Dans ce cas, et seule-

ment dans ce cas, on ne sectionne aucun vaisseau im-

portant. En dessous, séparée de la suture palléale par une

chambre supra-ventriculaire, espace assez grand et fermé,

on aperçoit une poche d'un blanc légèrement jaunâtre,

c'est la poche péricardique. En y faisant deux incisions

cruciales, il sera facile d'y voir l'organe central de la cir-

culation, composé d'un ventricule et de deux oreillettes

placées au-dessous.

Cette poche est toujours pleine d'un liquide opalescent

renfermant des globules sanguins. Elle est tapissée en

dedans par une couche endothéliale continue dont les cel-

lules ont de 13 à 20!^. Elle est baignée directement par
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l'eau de mer postérieurement et inférieurement. Cette eau

entre dans l'espace libre laissé entre les deux branchies

et la bosse de Policliinelle.

Le ventricule très musculeux est ovale et horizontal,

suspendu au rectum. îl est traversé par lui, mais dans la

partie antérieure seulement et sur une très petite lon-

e-ueur. Il ressemble au ventricule de la Pinna nofji/i.s-.

mais ici les prolongements antérieurs qui viennent se

réunir en une aorte antérieure n'offrent plus la structure

du cœur, tandis que dans l'Avicule ils ont déjà des piliers

musculaires. L'Avicule est donc un type de passage entre

les Lamellibranches dont le ventricule est traversé par le

rectum et ceux oi'i il n'est pas traversé. Dans la Melea-

(jrlna margavitifera L. et la M. albida Sov. que jai pu

étudier. le prolongement de gauclie subsiste seul, en sorte

que le ventricule n'est plus traversé par le rectum. La

forme du ventricule est variable avec l'état de systole ou

de diastole. Dans la diastole, surtout chez des animaux

anémiés dans l'eau de mer naturelle ou artificielle, il est

très grand, ovoïde et semble remplir toute la poche, car

il vient s'appliquer exactement contre la membrane péri-

cardique ; ses parois sont alors transparentes. Mais pen-

dant la systole il est très contracté et il présente inférieu-

rement un large sillon entre les deux orifices auriculo-ven-

triculaires. Ce sillon se prolonge en arrière sur la face

postérieure jusqu'au point où l'on trouve un bourrelet au-

dessous du rectum.

Antérieurement, le ventricule donne deux troncs qui.

contournant latéralement l'intestin, marchent à la ren-

contre l'un de l'autre sous le péricarde pour venir se réu-

nir un peu à gauche. Le ventricule est donc encore tra-

versé par le rectum. Ces deux prolongements pourraient

correspondre au bulbe aortique : car l'aorte antérieure naît

de leur réunion et en est séparée par une valvule en crois-

sant, soudée par son bord convexe à la face inférieure de

l'aorte. Elle empêche le reflux du sang. Je montrerai que
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ce système valvulaire n'existe pas dans l'aui-te postérieure

et je discuterai plus tard les raisons de ce fait.

Les oreillettes sont symétriques par rapport au cœur,

mais placées au-dessous du ventricule ; elles communi-

quent avec sa partie inféro-postérieure par deux orifices

à valvules. Elles reposent sur une saillie due aux circon-

volutions intestinales et aux glandes génitales.

De couleur brune, quelquefois foncée, d'autres fois beau-

coup plus claire, elles ont des parois glandulaires et pré-

sentent une cavité centrale limitée par de nombreux fais-

ceaux musculaires moins importants que dans le ventricule.

Elles offrent ainsi des culs de sac pour augmenter d'autant

leur capacité. Les deux oreillettes sont largement sou-

dées latéralement et sur la ligne médiane de l'animal, mais

leurs cavités communiquent par un goulot inférieur assez

étroit. Elles sont de plus fixées par leur base concave au

péricarde doublé à ce niveau d'une membrane limitant

une cavité allongée transversalement qui fail communi-

quer les cavités des deux organes de Bojanus ; je l'appel-

lerai cavité commissia-ale des organes de Bojanus. Ses

parois minces ne renferment probablement pas de canaux

sanguins réunissant ainsi les deux organes rénaux , car

dans le cas d'une injection très réussie des organes de

Bojanus, la matière ne pénètre pas dans les parois de la

cavité commissurale.

Si maintenant on ouvre le ventricule , on pourra y re-

connaître trois chambres séparées par des piliers muscu-

laires. Les deux principaux limitent une chambre mé-

diane , car ils partent de la paroi supérieure du ventri-

cule pour venir à la paroi inférieure. C'est dans cette

chambre médiane qu'aboutit l'aorte postérieure , tandis

que les deux chambres latérales sont ouvertes à leurs deux

extrémités. L'oreillette vient y déboucher inférieurement,

le retour du sang étant empêché par des valvules dont la

concavité regarde le ventricule et placées de façon que la

supérieure s'applique sur l'inférieure pour occlure la fente
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qui les sépare. Aiitéi'icurpiiionl les doux cliaiiiljrfs laté-

rales se contiiuHMil par les deux amorces dont la réunion

forme le bulbe, puis l'aorte antérieure.

Le nitrate dar^^eul m'a montré un cndolliélium très

net. irrégulier, à eellules polygonales, mais sans que l'une

des dimensions des cellules l'emporte sensiblement sur les

autres. Elles forment un tapis continu ne laissant aucun

intervalle entre elles partout où je les ai trouvées (fig. 1).

Ce qui me porte à conclure que la couciie endothéliale est

continue dans le ventricule et recouvre tous les piliers,

contrairement à ce que Sabatier (113) a vti dans la Moule

conunnne. Donc ces piliers ne sont pas baignés directe-

ment par le sang.

Fis. I. Fig

Fig. 1. Endotliélima flu ventricule (ch. claire).

Fig. i. Endothélium de ForeilleUe (Pholade) (ch. claire).

Les valvules amiculd-ventriculaires sont aussi tapissées

d'un endotbélium, au moins sur leur face ventriculaire; les

animaux frais m'ayant manqué, je n'ai pu déternnner si

la face auriculaire en possède, mais je suis tout disposé à

croire qu'il y existe aussi, bien que je n'aie pas pu prouve r

l'existence d'un endotbélium dans l'oreillette de l'Aviculc.

Dans la Piiolade. je l'ai vu avec la dernière netteté (fig. 2).

L'oreillette de 1' Vvicule offre des parois nmsculaires asst>z

épaisses, constituées par du tissu conjonctif et de gros

faisceaux musculaires dirigés de l'orilice ventriculan-e àla

base d'insertion de l'oreillette. Les anastomoses entre les

faisceaux forment des aréoles allongées dans le sens des gros

faisceaux. Pas d'anastomoses francliement transversales.

5
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De plus, entre ces fibres, quelquefois sur ces fibres, on

voit de grosses masses brunes qui se décomposent en îlots

brun clair dans les endroits où la paroi de l'oreillette est

mince. Leur surface est bombée, et ils sont constitués par

des globules irréguliers à angles arrondis, jaune clair, très

réfringents, ensevelis dans le tissu conjonctif et entourés

par des petits faisceaux musculaires. Ces amas glandu-

laires constituent la glande péricardique de Grobben qu'on

retrouve si fréquemment chez les Lamellibranches. C'est

elle qui donne sa couleur à Toreillette.

Latéralement les oreillettes reçoivent une veine rame-

nant le sang des branchies et de la partie postérieure du

manteau.

Au-dessus du cœur se trouve une cavité fermée, limitée

inférieurement par le rectum, latéralement par le manteau,

en avant par les viscères et postérieurement par la mem-
brane qui unit le rectum au raphé palléo-dorsal.

En enlevant le £œur on peut se rendre compte de la

forme de la cavité péricardique par l'insertion de la mem-
brane limitante. Inférieurement son insertion forme une

portion de cercle, où sont soudées les oreillettes
;
puis en

remontant elle arrive au rectum sur lequel elle vient s'in-

sérer tout en s'incurvant vers la partie postérieure afin de

protéger l'aorte postérieure jusqu'à son passage à travers

la membrane anale. Elle remonte alors un peu de chaque

côté pour venir suivre le rectum au niveau de son tiers

inférieur. Arrivée tout près de la masse viscérale, elle

s'élève de façon à s'unir à la portion du côté opposé et

former un petit pont large d'environ 1"'°' en s'insérant

sur la masse viscérale et le bulbe aortique.

Le péricarde remonte latéralement. Lorsqu'il arrive au

niveau du ventricule il fait un angle obtus et se, porte en

avant jusqu'à atteindre les palpes, ce qui forme alors une

corne antérieure très accentuée et, comme on le voit, très

longue. Si l'on poursuit la dissection de ces deux cornes

de la chambre péricardique, on trouve du côté externe de
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la corne un divciiicult' peu prononcé, largenienl ouvert à

son extrémité et qui va déboucher dans l'organe de Boja-

nus par un orifice en forme de boulonnière transversale.

C'est l'orilice péricardo-bojanien dont la présence est si

générale chez les Lamellibranciies. Il est situé un peu en

arrière de l'orifice externe de l'organe de Bojanus et n'en

est séparé que par un ou deux plis glandulaires. Cette

cavité qui est fermée, à part cet orifice, possède donc une

forme très spéciale et peu commune.

Le péricarde est formé par une membrane peu épaisse

,

à cellules conjonctives étoilées et à grosses cellules plas-

matiques renfermant de très nombreux faisceaux muscu-

laires variables de dimension, mais à trajet rectiligne et

qui s'entrecroisent dans tous les sens pour donner les

figures les plus bizarres.

On connaît maintenant au point de vue morphologique

et histologique l'organe central de la circulation, on sait

en outre que le ventricule n'esl. pour ainsi dire, pas tra-

versé par le rectum et qu'il donne naissance à deux sys-

tèmes aortiques, l'un antérieur (fig. 4, 1), l'autre posté-

rieur (fig. 4, 2). J'étudierai en premier lieu le mode de

distribution dans les divers organes, des artères consti-

tuant chacun de ces systèmes. J'aborderai ensuite l'exa-

men des voies de refour du sang au cœur et je termi-

nerai par l'étude de la structure histologique de ces

parties.

Systt'ine nortique antérieur. — Le système aortique

antérieur (fig. 4), est le plus important au point de vue

des organes qu'il vascularise ; le syfitème postérieur est

surtout respiratoire dans l'Avicule. Notons d'abord que si

la distribution des artères est constante dans une espèce,

on trouve de nond)reuses variations génériques dans ce

mode de distribution , variations qui dépendent surtout

de la forme du corps, c'est-à-dire du rapprochement ou

de l'éloignement plus ou moins prononcé des organes les

uns par rapport aux autres. Il s'ensuit que les artères d'un
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organe naissent toujours du gros tronc le plus voisin,

ainsi que nous le montrera en détail l'étude anatomique

(les différents types.

W
il 10 ~flW^^

Fig. 3. Aviciila tarentitia. — Le manteau ei\. étalé e la hranchie gauche

enlevée.

b, byssus.

vh, veine horizontale du manteau.

V, veine oblique.

Connnençons par l'aorte antérieure. On poui-rait croire

((u'elle naît par les deux prolongements des chambres

latérales des ventricules qui viennent se réunir au-dessus

du rectum, un peu à gauche. Les parois de ces prolonge-
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tiii'iils sdiii encore épaisses cl iinisciilairivs. ce (iiii lail

que je les considère coniiiie t'aisatil pailie ilii veiiliiciile.

Il se forme ensuite un lésier rélrécisetuent et innuédiate-

nient Taorte perçant le péricarde, pénètre dans la niasse

viscérale. Une incision montre qu'exactement à cet en-

droit il y a une valvule semi-lunaire, dont le côté gauche

est. plus court et plus large que le droit. Elle peut obturer

complètement la lumière du vaisseau et empêcher le reflux

du sang (fig. 2.5, ra). Au-dessous, et sous la valvule, se

trouve l'ouvcrlure d'une artère récurrente , allant à la

bosse et aux dernières circon\'iilutions de Fintcstin dans

la masse viscérale.

L'aorte a une direction à peu près rcctiligne (iîg. 4, I).

Elle passe" sous la charnière en donnant des branches

latérales et supcrdcielles assez nombreuses qui n'ont

([u'une importance relative. L'artère pédio-viscérale s'en

détache à peu près au milieu de sa longueur. Par suite de

rallongement de l'animal dans le sens antéro-pijstérieur,

elle arrive bientôt au-dessus de la bouche, donne au palpe

extérieur une branche de la(|uelle part une artère (|ui con-

tourne en arrière le rétracleui' .intéi-ieurel \ienl s'enfoncer

dans sa masse.

L'artère du palpe proprement dit (lig. 3, 4} passe en

axant du muscle ; elle est exactement appuyée sur lui, en

sorte qu'il est très facile de lui faire des lésions en enle-

vant l'animal de sa coquille et par conséquent il est tout

à fait ilifficile d'obtenir un palpe bien injecté. Elle envoie

un rameau à la lèvre supérieure, puis elle se rend au

bord externe du palpe et émet des branches toutes paral-

lèles dont les ramifications, après une légère divergence,

])rennent des directions parallèles, ce qui dojine un aspect

particulier au palpe injecté. Ces ramifications se font

d'ailleurs sur la face externe du palpe externe et sur la

face interne du palpe interne , en sorte que les faces

en regard paraissent moins vasculaires (fig. 3, 4). Le

sang, amené par les artères, y passe probablement avant
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de s'amasser dans le sinus basilaiic du palpe. La lèvre

inférieure est irriguée par une branche de la pédieuse.

En avant de la bouche, le manteau forme une espèce de

rostre dont l'aorte suit la ligne médiane pendant un certain

temps (fig. 4, 1). puis à l'extrémité elle se bifurque en

deux branches (fig. 4, 7), une à droite et une à gauche,

qui vont très obliquement et en revenant en arrière se

jeter dans le circumpalléale , en sorte qu'en cet endroit

(fig. 3 et 4, 7, 7' et .9), on trouve deux triangles A'ascu-

laires dont les côtés sont formés par les branches de

l'aorte, par la partie de l'artère marginale en avant de

cette bifurcation et par la comnmnication qui existe entre

les deux sjstèmes précédents.

L'artère récurrente naît immédiatement après lu val-

vule, sur le plancher inférieur de l'aorte. Elle descend

perpendiculairement dans la masse viscérale, irrigue le

plancher péricardique, puis se recourbant à droite, presque

à angle droit, elle forme une courbe à concavité posté-

rieure , et elle se ramifie sur l'intestin. De la concavité

de la courbe partent de gros rameaux génitaux.

L'artère pédio-viscérale a un territoire plus important à

vasculariser. S'enfonçant aussi perpendiculairement dans

la masse génitale, elle donne une grosse branche qui suit

la gouttière formée par l'estomac tubulaire et l'intestin,

puis elle s'accole à la face latérale droite de l'estomac

tubulaire et donne naissance à de grosses artères nom-

breuses antérieures et postérieures. Les premières vont

se ramifier sur l'estomac proprement dit et y former un

réseau riche. Les deuxièmes irriguent l'estomac tid)ulaire

avec certaines variations qui m'ont paru n'être qu'indi-

viduelles, puis elles se perdent dans la masse viscérale

ou bien dans les rétracteurs postérieurs du byssus.

Il m'a été relativement facile de préciser le mode de

terminaison des artères dans le foie. Dans les rameaux

artériels de 12 à 20l^, j'ai vu l'endothélium cesser au

niveau des fentes formées par les traînées conjonctives des
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parois allant s'unir au tissu conjonclif ries organes voisins.

Il y a donc passage aux lacunes dans lesquelles je n'ai pu

apercevoir aucune couclie ayant quelque ressemblance avec

une assise endothéliale. (V. 2^ part., ch. i.)

L'artère pédieuse part de la paiiie supérieure de la pré-

cédente : elle descend à droite de l'œsophage en irriguant

ses parois ainsi que la lèvre inférieure, et arrivée sous le

pied, elle émet, à la même iiauteur ou à des hauteurs diffé-

rentes, deux branches qui contournent le byssus et vascula-

risent la glande byssale. Leurs ramuscules viennent s'a-

nastomoser en arrière, sur la ligne médiane. Ces artères

sont d'autant plus importantes que le byssus est plus dé-

veloppé (lig. 3, 5, 5).

L'artère du pied proprement dite suit longitudinalenient

cet organe, et immédiatement au-dessus de la gouttière

glandulaire, émet de nombreux rameaux à angle droit,

puis elle arrive antérieurement au niveau de ce qui cor-

respondrait au pore aquifère de la Moule comestible. Je

n'ai jamais pu l'injecter plus loin. Je me suis alors de-

mandé si elle ne s'ouvrirait pas à l'extérieur, mais il m'a

toujours été impossible de faire sortir de la matière à in-

jection par ce pseudopore aquifère. Je ne pense pourtant

pas qu'elle se termine en cet endroit : ses rameaux très

fins doivent se distribuer à la partie ultime du pii'ij.

Si/stème aortiqup posti-rirur (fig. 3 et 4). — L'aorte

postérieure part de la pointe postérieure du ventricule. Elle

ne s'attache pas au rectum, mais laisse un espace longitu-

dinal qui va jusqu'à la courbe anale du rectum. L'artère

est donc isolée du rectum, mais par sa face supérieure

elle fait saillie dans l'intervalle qui les sépare, tandis que

sa face inférieure est recouverte par un prolongement

issu du péricarde ,
jusqu'au point où elle rencontre la

partie ascendante de la mcnd)rane anale. A cet endroit,

elle donne une grosse branche qui perfore cette membrane

et qu'on est à première vue tenté de prendre pour l'artère

principale, car les injections, poussées par le ventricule, la
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remplisst'nl très l'acilcineiil. \)vs ubser\ali()iis plus suivies

montrent que l'aorte proprement dite contourne l'intestin

pour passer à sa droite (lig. 4, 2). En suivant la face an-

Fig. i. Circulation île l'Avicule.

lérieure de la membrane anale, elle se dirige en avant avec

cette dernière, remonte au niveau du raplié et donne seu-

lement quelques petites branches latérales sans grande

importance. Mais arriA'ée a la face inférieure du raphé,

elle revient en arrière en faisant un angle aigu avec sa

direction première, émet en cet endroit une artère récur-

rente antérieure et va irriguer la pocbe supraveniriculaire

Dans son trajet, elli' suit e.xaclement la face siii»(''iicnre du

manteau à la base de la mend}i-ane mince fornianl le raplié

et qui provient de la soudiue des deux bords palléaux. A
l'extrémité de la suture, elle se divise en deux avec le

manteau. Chacune de ces artères suit le bord palléal, puis

va se réunir à une branche antérieure de l'aorte antérieure

pour former ainsi une arfère rircumpallpcde importante

et très intéressante à étudier, et qui est bien un vaisseau

artériel car j'ai pu, par des imprégnations au nitrate d'ar-

gent, y reconnaître la présence de l'endothélium carac-

téristique des vaisseaux artériels de l'Avicule. Cet endo-

thélium a été vu par van Ilaren Noman dans le Perfen

groënlandlcit.s (34). Cette artère est générale chez les

Lamellibranches Asipiionés. iinfermée au milieu des mus-
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clés palléaux, on comprend qu'elle doit, se distendre, qnand

le manteRu s'étend, et rétrécir sa lumière quand celui-ci

se rétracte. Par suite de l'afllux plus considérable du sang

dans le premier cas et moins grand dans le second, elle

devient un adjuvant précieux aux branchies dans les fonc-

tions respiratoires, d'autant plus que, grâce aux deux

courants inverses qui s'y rencontrent, la quantité de sang

qui peut s'amasser est forcément plus grande et amène

la turgescence des tentacules palléaux, formés d'un tissu

spong'ieux facilement imprégnable de liquide. Cette imbi-

bition augmente la vitalité des éléments anatonnques :
il

s'en suit une augmentation de l'excitabilité. C'est, en effet,

ce que l'on peut constater chez l'Avicule, lorsque le man-

teau est bien étalé ; le moindre attouchemenl du bord

palléal amène des contractions énergiques des muscles

palléaux . une rétraction considérable de ce lobe et une

fermeture plus rapide de la coquille , tandis que chez les

animaux contractés la sensibilité est beaucoup moins

vive.

L'injection de cette artère est assez facile sur des

étendues restreintes. On injecte toujours la membrane la

plus externe du bord palléal, celle qui s'applique exacte-

ment sur la coquille, en même temps qu'un pli à la base

de cette membrane.

Le tronc de l'artère, postérieure que j'appellerai mus-

culo-pnllpah et qui perfore la membrane anale
,
est im-

portant et très particulier (fig. 4). Parmi tous les Lamel-

libranches qu'il m'a été possible d'étudier, les Avicuhdés

sont les seuls animaux de cette classe présentant cette

disposition qui. d'ailleurs, comme nous le verrons, trou-

vera son explication dans l'extension considérable des

lobes palléaux postérieurs. A trois ou quatre millimètres

de son point de départ, en faisant toujours saillie par sa

face supérieure dans le sinus anal, elle se bifurque en

deux brandies de même diamètre et de même impor-

tance. Ces deux branches s'éloignent à angle très aigu

6
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et suivent exactement le bord droit et le bord gauche

du muscle adducteur postérieur, en sorte qu'elles sont

facilement lésées quand on détache le muscle adducteur

pour enlever l'animal de sa coquille. Toutes deux passent

ensuite dans le manteau en suivant sa face interne. Je les

appellerai artères communicantes (fig. 4, 12) : elles vont

rejoindre l'artère circumpalléale en traversant obliquement

les faisceaux des muscles palléaux. Chemin faisant, elles

irriguent le rectum, le muscle adducteur postérieur (fig.

2, II) et donnent des rameaux latéraux au manteau, ra-

meaux dont le trajet est variable avec les individus. Ce

qui est constant, c'est le réseau allant se mettre en re-

lation avec une grosse branche de la partie raphéenne

de l'aorte postérieure, tandis que d'autres artérioles, se

dirigent d'abord en avant , reviennent en arrière en for-

mant un arc, et sont ainsi ramenées vers Yartère commu-
nicante. Immédiatement après la bifurcation, la branche

gauche, plus rarement la droite, donne une artère rectale

qui se loge dans la gouttière formée par les deux replis

internes des parois intestinales. Il en part une artériole

antérieure et une artériole postérieure, qui toutes deux,

par leurs ramuscules, enserrent le rectum comme dans

un anneau vasculairc. La première se termine en avant

du ventricule ; la deuxième se perd dans le support spon-

gieux de l'extrémité anale du tube digestif. Les lacunes de

ce support communiquent largement avec celles du muscle

et du manteau.

Eu outre, les deux branches dichotomiques donnent

chacune une artère musculaire. Ces deux artères naissent

ordinairement à des niveaux différents suivant les indivi-

dus : elles s'enfoncent perpendiculairement dans le muscle

adducteur postérieur et le vascularisent par des ramus-

cules nombreux situés dans des plans différents, mais tou-

jours à peu près perpendiculaires aux fibres musculaires.

Ces rapports et connexions sont assez difficiles à voir

malgré les injections, car la délicatesse des parois em-

8
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pèche toujours une réplétion complète (jui sorait duc à la

inalicre injectéo. Mais rexaniou liistolog-iquo cl les iiiipré-

gualions au nitrate d'argent prouvent qu'on a affaire à de

véritables artères pourvues de l'endothéliuiTi caractéris-

tique du système artériel des Avicules. Sur un animal

contracté on voit que l'artère communicante, au point oii

elle entre dans le manteau, fait un angle avec sa direction

primitive et quelle forme ensuite une courbe à concavité

antérieure. Sur l'animal étalé cette disposition n'existe

pas, quoique l'artère ne soit pas tout à fait rectiligne. On
sait que le manteau de t'Avicule possède, comme celui de

la Pinnn iiohiUa, des nmscles pallcaux rayonnants et

qui s'insèrent directement sur la coquille. Ils servent à

étaler ou à contracter le lobe postérieur du manteau, qui

par sa vascularisation remarquable, doit jouer un rùle très

important dans la respiration.

Les nmscles rayonnants forment de plus un bourrelet où

viennent s'attacher les branchies. C'est assez difficile à

voir car les branchies dans les animaux conservés se dé-

tachent toujours dans les mouvements qu'on est forcé de

faire pour enlever l'animal de sa coquille.

L'artère communicante débouche dans l'artère circum-

palléale à deux ou trois millimètres du bourrelet muscu-

laire. Elle est à parois peu contractiles ; les faisceaux

musculaires y sont petits, très enchevêtrés, et ils sont

plongés dans du tissu conjonctif doublé lui-même à l'inté-

rieur par la couche endothéliale. Les imprégnations au

nitrate donnent parfois des aspects bizarres : on croit voir

des cellules très irrégulières allongées transversalement

par rapport à la direction de l'axe de l'artère. C'est un

ciment qui a été ainsi imprégné, car les traînées noirâtres

observées ne forment pas des espaces complètement fer-

més et les réactifs colorants ne décèlent la présence d'au-

cun noyau.

A l'état d'extension normal , l'artère communicante

effectue un apport considérable de liquide sanguin qui
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vient respirer dans le manteau. Mais pendant l'état de con-

traction des faisceaux rayonnants, le sang se mouvant dif-

iicilement dans des canaux resserrés y arrive en moins

grande quantité et y respire en outre bien moins facile-

ment. C'est au bord palléal tenlaculifère qu'incombe alors

une fonction respiratoire complémentaire, s'il y a lieu.

Dans tous les cas le sarig se répand dans lés espaces inter-

musculaires et passe facilement du manteau dans l'oreil-

lette par une voie toujours ouverte, par la veine horizon-

tale du manteau formée par deux branches d'importance

inégale. La postérieure, de beaucoup la plus grande, s'unit

à l'antérieure à peu près au niveau du cœur.

On peut admettre que dans les cas de rétraction rapide

(lu manteau les deux circumpalléales viennent déverser ce

(ju'elles ne peuvent évacuer à temps dans l'artère commu-

nicante qui servirait ainsi de réservoir sanguin tempo-

raire.

En résumé, l'appareil circulatoire dans les Avicules offre

les particularités suivantes :

1° Le cœur a une forme spéciale ; il est séparé de l'ad-

ducteur postérieur, et le ventricule est placé au-dessus des

oreillettes :

2" L aorte antérieure se bifurque avant d'arriver à l'ex-

trémité antérieure du raphé, ses deux branches forment

avec la circumpalléale deux triangles vasculaires :

3° La pédieuse donne deux artères byssales qui

contournent le byssus et anastomosent leurs ramifications

au-dessous et en arrière : dans le pied, elle est longitu-

dinale et se ramifie à angle droit
;

4" L'aorte postérieure est assez petite : elle remonte au

raphé avant de donner les deux marginales postérieures ;

S" La circumpalléale est en outre mise en rapport avec

le système aortique postérieur par ïartère contiiuinicante,

artère spéciale qui irrigue chemin faisant l'adducteur pos-

térieur :

6'^ A cause de sa grande vascularisation. le lo])i' posté-
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rieur (lu mautoau doit jouer lui lùlc ri'S|)irali)iri' iinpnrlMiil .

7" Le systèuic veiueux n'oiiVc daus le uuiiileau (jue les

deux veines liorizunlales dont l'existenee et le trajet soûl

constants. Chaeune vient se jeter dans la veine ellérente

de la brancliie du côté ct)rresi)ondant.

Appareil uraxchiai,.

Je ne parlerai pas de la morphologie des branchies de

l'Avicule, elle est connue. Au point de vue des vaisseaux

afférents et clférents. il faut y distinguer deux régions,

la région libre en arrière de Tadducteur, c'est-à-dire cor-

respondant au suspenseur branchial, et la région fixée en

avant de ce même muscle. .Alais dans ces deux parties la

struclure des canaux et des cauahcules est évidemment

la même.

A la base des deux feuillets directs se trouve le vai.s-

seau collecteur efférent et longitudinal, à peu près trian-

gulaire sur une coupe et d'où part, au niveau du retrac-

teur postérieur du byssus, la veine oblique (jui se rend à

l'oreillette en contournant ce même nniscle et en venant

faire saillie dans la cavité de l'organe de Bojanus. Il n'y

a donc pas de couloir péricardique comme dans la Moule

(113). Elle reçoit la veine horizontale du manteau tou-

jours nettement limitée. Celle-ci prend naissance pai'

des veinules antérieures et postérieures. Les postérieures

viennent des environs du chanqj de distribution de 1 arlère

comnuuiicante avec laquelle elles sont reliées par des

lacunes. II est donc incontestable que le sang du manteau

se rend directement au cceur. Le sang de la moitié anté-

rieure de la veine longitudinale se meut d'avant en arrière,

tandis qu'il va en sens contraire dans la moitié postérieure.

Le bord de chaque feuillet réfléchi est occupé par un

canal afférent dans lequel je n'ai pu trouver un endothé-

liuiii net, mais il y existe certainement, car j en ai vu des

traces.
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Dans la partie flottante, en plus de ces vaisseaux, on en

trouve un quatrième placé sur la ligne médiane du sus-

penseur et qui envoyé des branches assez nombreuses aux

deux vaisseaux longeant le bord des feuillets réfléchis.

(Voir fig. il en supposant la lame gauche de la même
grandeur que la lame droite). Le parcours de ce vaisseau

est assez particulier. Il prend naissance dans le sinus des

ganglions. J'y ai vu par endroit un endothélium, mais je

pense qu'il est continu et qu'il tapisse toute la paroi, ainsi

que le nerf branchial (|ui y fait saillie. Ce nerf n'est donc

pas dans le vaisseau, mais à côté et en est séparé par une

couche d'endothélium.

Dans le sinus des ganglions \ient encore déboucher le

sinus bojanien longitudinal qui renferme le connectif cé-

rébro-viscéral. Après une légère dilatation, il s'ouvre

dans les lacunes viscérales par une boutonnière pratiquée

dans la paroi viscérale. Je n'ai pu préciser s'il y a un

sphincter ou non. La direction des fibres musculaires est

identique à ce qu'elle est dans le reste de la paroi. En
tout cas il est prtdiable que cet orifice se ferme quand la

masse viscérale se contracte ; le sang passe alors dans le

manteau ; dans le cas contraire, lorsque le sang afflue,

l'ouverture des orifices empêche un gonflemeni trop consi-

dérable, et le sang va, de là, dans les sinus capillaires

des organes de Bojanus : il s'amasse dans un gros canal

qui débouche dans la veine oblique et se rend directement

au cœur, s'il y a nécessité, sans passer par la branchie.

L'injection du vaisseau efférent remplit les oreillettes,

et le manteau par la veine palléale qui vient s'y jeter

directement, puis le cœur et le système artériel. Par le

vaisseau afférent branchial on amène la réplétion du corps

de Bojanus, du sinus des ganglions viscéraux et du

. muscle ; la matière injectée passe ensuite dans le manteau,

la veine longitudinale afférente de l'oreillette, le pied,

la cavité abdominale, les canaux afférents latéraux grâce

aux anastomoses obliques, puis elle pénètre dans la partie
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antéiicmc lit"'s la.-uiu'usi' des palpes. Les anastomoses

entre les trois vaisseaux atlerents n'existent que dans la

partie postérieure: (dles sont d'autant plus nondjreuses

qu'on s'éloigne plus du muscle.

Les filaments branchiaux sont de deux sortes :

l» Ceux qui parlent du vaisseau efférent forment une

série longitudinale bipectinée de chaque côté de l'animal,

2» Ceux qui sont placés entre ceux-ci et constituent

les ondulations de la surface. Tous se replient au hord

libre pour donner les feuillets réiléciiis.

Les premiers sont gros ; leur largeur est d'environ 63-

70!^. Près du bord libre, et sur une certaine longueur, le

canal ascendant et le canal descendant sont réunis par

une membrane formant un septum très court, qui renferme

deux faisceaux musculaires entrecroisés. L'espace interfo-

liaire est donc divisé en un certain nombre de comparti-

ments incomplets. Ces vaisseaux pectines ont un squelette

placé du côté de l'espace interfoliaire : il forme une gout-

tière dont les bords portent, de distance en dislance, des

tubercules qui se correspondent à droite et à gauche et

qui sont , comme le squelette , dus à l'abondance de la

substance fondamentale. Ils ont une longueur de GOs' et.

une largeur de i2()v- à la base d'insertion, sur les bords

de la gouttière.

Le vaisseau proprement dil possède une membrane

conjonctive très mince, recouverte par un épithélium vi-

bratile: il est placé du côté externe, sur les faces en

regard dans les feuillets ascendants et sur les faces oppo-

sées dans les feuillets réfléchis.

Ce squelette présente des stries dues à des fibres con-

jonctives et nmsculaires. Ces dernières forment deux fais-

ceaux s'anastomosant de temps en temps. Quelques fibres

sont Iransversales et vont d'un tubercule à celui corres-

pondant ; les autres sont longitudinales et réunissent soit

deux tubercules successifs soit des tubercules plus éloi-

gnés, nu bien elles relient les deux bords de la gouttière.
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Des (ibres suivent niènie ces deux bords dans toute leur

long'ueur et. arrivées an septnm. oeHes de droite passent à

à gauche et réciproquement celles de gauche passent à

droite ; puis elles viennent se réunir en un seul faisceau.

On comprend facilement le rôle de ces fibres. Elles servent

à rétracter en partie la branchie, car dans un animal mort

on trouve toujours les branchies plissées. c'est-à-dire que

les filaments sont plus ou moins repliés sur eux-mêmes.

Les fibres qui passent du bord antérieur de la gouttière

au bord postérieur doivent évidemment servir à dilater

la lumière du canal. Les faisceaux que nous avons cités

sont en relation avec une bande musculaire qui suit le

bord interne du feuillet réiléchi et qui. à intervalles régu-

liers, donne des faiseaux se rendant dans les parois des

canaux efférents.

Les canalicules forment une gouttière entre deux canaux

pectines (fig. 6). Ils sont sur les faces externe et interne de

chaque lame branchiale et non pas dans l'espace interfo-

liaire comme un examen superficiel pourrait le faire sup-

poser. Leur largeur est d'environ 30!^; ils sont au nombre

de dix par gouttière. Ce sont de vrais vaisseaux à parois

minces mais tapissées par un i-mJothéllum ffig. 7) dont les

cellules sont plus grandes que dans l'assise endothéliale

du cœur.

J'ai fait de ti'ès nombreuses injections au nitrate et au

lactate d'argent, en variant les proportions des sels, avant

de pouvoir mettre en évidence cette couche. Non- seu-

lement la matière pénètre toujours difficilement dans les

canalicules. car elle trouve un chemin plus facile par les

gros canaux de la branchie, mais encore cet endothélium

est très délicat et sa présence n'est plus constatable peu

après la mort de l'animal. Les cellules que j'ai vues for-

maient bien une couche intérieure au filament, car au

bord on voyait les membranes endothéliales s'incurver

en dedans de la paroi du canalicule. Dans les gros canaux,

l.'endothélium est plus difficile à voir à cause de l'opacité
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des parois el de répithélium. En présence des résultats

positifs obtenus, je puis donc conclure que la branchie

de l'Avicule renferme de vrais vaisseaux et non pas des

lacunes ce qu'on a voulu admettre dans d'autres genres.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig 5. Canalicule isolé el grossi portant des tubercules (T).

Fig. 6. Section perpendiculaire de deux gouttières branchiales.

Fig. 7. Endothélium d'un canalicule branchial (ch. claire).

Les canalicules viennent déboucher dans le canal

efférent par des ouvertures allongées et ovales. Ces ouver-

tures sont rangées les unes à côté des autres, à la même

hauteur, et sans intervalle entre deu.v systèmes consécutifs.

Ces canalicides doivent donc décrire à leur base une por-

tion d'hélice. Au bord libre, ils s'ouvrent côte à côte

dans le canal afférent longitudinal dilaté entre deux

canaux pectines.

Ils sont réunis entre eux et aux canaux pectines par des

tubérosités ciliées qui sont des épaississements de la mem-

brane anhyste (fig. 5 et 6). Ces tubercules sont larges de
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30 V- et longs de 30 i^ ; ils sont deux par deux, en regard

et latéraux, en sorte que ceux portés par deux filaments

adjacents doivent se correspondre; et qu'ils se touchent

par une surface à peu près triangulaire. Cette disposition

donne l'apparence de fenêtres. Mais l'union n'est pas très

forte, et les canalicules se séparent facilement les uns des

autres et des canaux pectines , en sorte qu'on croit avoir

affaire à des branchies protégées par une large couverture

de poils serrés. Les canalicules ne possèdent pas de tissu

musculaire; lorsque les lames se contractent, ils suivent

passivement.

Au plafond du vaisseau efférent se trouve un cordon

longitudinal d'où partent tous les squelettes des canalicules

et des canaux branchiaux.

Le mécanisme du passage du sang dans les branchies

est facile à expliquer. Il est bien évident que le manteau,

servant d'adjuvant aux deux branchies, rend souvent la

fonction de ces dernières moins nécessaire. La branchie

étalée reçoit du sang, qui suit le chemin le plus facile :

il passe par les canaux pectines afférents pour tomber de

là dans le vaisseau collecteur efférent. 3Iais si le besoin

de respirer se fait sentir,on voit alors intervenir une con-

traction des fibres musculaires ; elle enraye le passage du

sang et augmente la pression dans la branchie ; l'ouver-

ture des canalicules se fait passivement et le sang y afflue.

Ces contractions ont de plus l'avantage d'amener un re-

nouvellement rapide de l'eau respiratoire et sont, par con-

séquent, doublement favorables là la respiration.

Il résulte ainsi de mes recherches sur l'appareil respi-

ratoire de l'Avicule :

1" Qu'une veine palléale vient se jeter dans la veine

oblique de l'oreillette
;

2° Que les vaisseaux collecteurs longitudinaux, l'a/ité-

rieur et le postérieur.^ se réunissent pour donner la veine

oblique de la branchie, qui reçoit en outre un gros tronc

de l'organe de Bojanus :
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3" Qu'il y il deux vaisseux afférents dans la muitio

antérieure de la branchie, tandis que dans la partie flot-

tante il s'y en ajoute un troisième, qui suit le bord du

suspenseur et qui prend naissance dans le sinus des

ganglions viscéraux où vient déboucher le sinus longitu-

dinal de l'organe de Bojanus
;

4" La branchie comprend des canaux pectines et des

canalicules formant gouttières entre deux canaux

adjacents. Ce sont de vrais vaisseaux, car j'y ai vu un

endothélium très net. Tous s'unissent entre eux par des

tubercules ciliés.

MELEAGRINA Lam.

Après l'étude complète que j'ai faite de l'Avicule, il est

inutile d'entrer dans de grands détails à propos de la

Méléagrine. J'ai eu à ma disposition deux espèces de ce

genre : la 31. margaritifera Linné et la M. albida Sow.

Le cœur est logé dans la concavité du muscle. Toutes

deux offrent ceci de particulier, c'est que le ventricule

n'est pas traversé par le rectum. Le ventricule donne un

prolongement qui passe à gauche du rectum et vient se

placer au-dessus pour se continuer par l'aorte.

Comme dans \Acicula tarentina, les organes de

Bojanus sont très peu vasculaires et leurs deux cavités

connnuniquent en arrière des oreillettes. L'orifice bojano-

péricardique se trouve aussi au même endroit.

L'aorte antérieure, comme dans l'Avicule, se bifurque

avant d'arriver à l'extrémité antérieure du raphé.

L'aorte postérieure suit la face inférieure du rectum.

Arrivée au muscle, elle envoie un rameau à sa face anté-

rieure, puis en suivant le côté droit du rectum, elle

entre dans le muscle au niveau de l'anus , en donnant

latéralement deux branches divergentes qui , aux bords

du muscle, en ressortent pour pénétrer dans le manteau

et V former les deux artères communicantes.
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On trouve aussi à droite du rectum l'aorte postérieure

qui se rend à la partie postéro-supérieure du raphé.

Les branchies ont une structure identique à celle de

l'Aviculc, mais elles sont moins musculeuses.

VULSELLA Lam.

Sa forme rappelle, à certains égards, la forme de VOsfrea

et s'éloigne de celle de VAvlcidn par suite d'un aplatisse-

ment supéro - inférieur indiqué par l'allongement de la

coquille. Le manteau se soude à la masse viscérale jus-

qu'au niveau du crochet , en sorte que le raphé , très

peu allongé, ne correspond qu'à la charnière, sur une

largeur égale à celle de l'animal (fig. 8 et 9, (f). Les bords

palléaux sont donc libres en avant et en arrière à partir

de Tumbo. Cet allongement et cet aplatissement ont donné

au cœur une position éloignée de la charnière, position

qui est anormale, mais qui s'explique facilement. Le muscle

s'écartant de la charnière a entraîné le cœur avec lui,

comme dans l'Huître ; mais ici la rotation du muscle sur

lui-même a été de quelques degrés seulement, ce qui a

amené les oreillettes en arrière et un peu au-dessous du

ventricule (fig. 10). L'organe de Bojanus est en arrière,

entre les deux oreillettes. Cette disposition est ainsi moins

accentuée que dans l'Avicule.

La poche péricardiquej ne présente pas de pointes anté-

rieures comme dans l'Avicule. Arrondie en avant, elle

offre à peu près au niveau de la partie médiane de l'oreil-

lette, un infundibulum , au fond duquel se trouve l'orifice

bojano-péricardique. Sa position est donc toujours cons-

tante. Il conduit dans la partie étroite de l'organe de

Bojanus, un peu en avant de la cavité commissurale. qui

existe comme dans l'Avicule. mais est placée au-dessous

des oreillettes. Les parois de cet organe offrent très peu

de canaux sanguins.

Le ventricule est cordiforme (fig. 10, 1), traversé anté-
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rieiireniont par le rpctnni ((ig^. 10, //). tanilis qu'il se

termine postérieureiiieiif par deux sorles «le cœcuni qui

viennent se réunir sous le rectum et s'y attacher. Les

deux oreillettes s'allongent (fig. 10. O. 0'), s'unissent

R

Fis. 8.

rig. y.

Il >fss'^'

Fig. 10.

Fig. 8. Cii'culalion de la Vulsella lingulata Lam.

df dépression où se logent les cuillerons.

Fig. 9. Marginales postérieures.

Fig. 10. Cœur.

en arrière du ventricule, assez largement pour ne laisser

qu'un petit espace libre entre elles et le ventricule. Leur

face regardant le ventricule présente des appendices qui
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sont des diverticules en doigt do gant dont la couleur

foncée est probablement due à la présence de la glande de

Grobben.

Je ne m'étendrai pas sur le système artériel ; il offre de

nombreuses analogies avec celui de TAvicule. L'aorte

postérieure qui, dans cette dernière, remontait jusqu'à la

charnière pour suivre un instant le raphé et se diviser en

deux branches allant dans les deux lobes palléaux, se

soude ici à l'aorte antérieure (fig. 9, 1), sur une partie de

son trajet, jusqu'à ce qu'elle arrive au raphé ; elle revient

alors un peu en arrière et se rend dans les deux lobes

palléaux (fig. 9, 8, 8'). L'umbo semble tronqué, avec deux

cornes latérales (fig. 9). L'aorte anlérieure, au niveau du

raphé, est un peu sur la droite, quoique le côté gauche

soit le plus développé. A la hauteur des deux cuillerons,

elle décrit Une ligne sinueuse correspondant à l'intervalle

qui les sépare (fig. 8, d) ; elle y devient plus large et

donne , pour les parties latérales , une artériole à droite

et deux à gauche, allant se loger entre les cuillerons et

la coquille. Le gros tronc irrigue les palpes suivant le

mode connu , descend à droite de l'œsophage ,
qui est

petit, et va se distribuer à l'estomac et à l'intestin, tandis

qu'une longue branche superficielle passe entre les rétrac-

teurs avant de se ramifier dans le pied.

De l'arrière du ventricule part un tronc sous-intestinal

qui prend naissance à droite seulement et qui représente

la partie persistante de l'aorte postérieure (fig. 8). Ce

tronc est court et se divise bientôt en trois : une branche

musculaire (fig. 8) et deux branches palléales. Les deux

dernières (fig. 8, 12) s'écartent inniiédiatcment du rectum.

Arrivées au niveau de l'anus sur les bords du muscle,

elles se courbent latéralement et entrent dans le manteau.

Je n'ai eu à ma disposition qu'un animal unique conservé

dans l'alcool : ces artères y formaient une courbe à conca-

vité antérieure assez prononcée. Mais dans l'animal étalé,

le manteau s'allonge beaucoup et l'artère devient presque
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rcctiligiu'. Au bord pallôaL ollf s-unil à la eiirmnpallral.'.

C'est donc Yartèrr comtnunicante de rAvicule. La dispo-

sition y est moins apparente à cause du déplacement vers

l'avant (iu"a subi le rapbé.

L'artère musculaire ((ig. 8) descend en avant du nmscle

et se divise en deux bianclies qui vont se ramifier entre

les faisceaux, suivant nn mode bien comui.

val va

Fig. 11. Schéma de la circiilatiuu dans une branchie.

Le système veineux est identique à celui de 1 Avicule.

On y trouve de même ime veine palléale qui se ji'ffe dans

la veine afférente de l'oreillette (fig. L v. vIk ch).

Les brancliies sont très petites et les deux lames sont

inégalement développées (fig. 11), la lame externe étant

la plus petite. Elles possèdent trois vaisseaux afférents et

un vaisseau efférent, dans le suspenseur (fig. H, rai,

va. re). On remarque que le vaisseau afférent, à peu près

médian (fig. 11, ca), conlinue nn sinus longitudinal de

l'organe de Bojanus ; celui-ci vient de la partie antérieure

du corps, et il s'ouvre dans le sac viscéral par une feule

qui probablement ne possède pas de sphincter. Ce vaisseau

afférent envoie à droite et à gaucbe quelques brancbes

aux deux vaisseaux laléi'aux qui suivent le bord supérieur

des leuillets réfléchis , car ils prennent naissance aux

côtés externe et interne des palpes et reçoivent le sang

de la partie antérieure du ctn-ps.

La surface des branchies est plissée et fenestrée ;
mais

leur structure est filamenteuse. Les tubercules sont peu dis-

tants, comme dans lAvicnle. Deux vaisseaux pectines sont



— 48 —
réunis par douze à quinze canalicules forniiuil une colline

transversale par rappori à la brancliie.

PINNA Linné.

Je n'ai pas l'intention d'étudier ici complètement l'appa-

reil circulatoire du genre Pi/ma. Cette étude a été faite

par Milne Edwards pendant son voyage en Sicile sur la

Pinna nohilis L. Seule la P. pectinata L. (7*. truncata

,

auct.) m'a présenté quelques particularités que je veux

signaler tout en donnant un aperçu sommaire de sa circu-

lation.

Le cœur est dorsal et tout à fait sous le rectum, pas

très développé , mais nettement traversé par le rectum

qui d'ailleurs est ici très étroit. Dans la P. nobilis , le

rectum est très grand et enserré par deux prolongements

étroits du ventricule ; aussi a-t-on pu dire que son cœur

n'est pas traversé par le rectum, mais puisque la valvule

se trouve au-dessus de celui-ci , c'est l'inverse qu'il faut

admettre. Dans un individu que j'ai eu à ma disposition à

la Station zoologique d'Alger, le prolongement de droite

du ventricule était imperforé.

Dans la P. pectinata, la poche péricardique est tout à

fait particulière. Elle offre antérieurement une large corne,

tandis que latéralement on en trouve deux autres appli-

quées sur la masse génitale et difficiles à apercevoir. Ces

prolongements s'étendent jusqu'au niveau de l'organe de

Bojanus dans lequel ils vont s'ouvrir (lig. 12, PB) et cela

dans la grande poche bojannienne (fig. 12, B) très près de

l'orifice externe. Celui-ci est à côté de Torifice génital, et

tous les deux se jettent dans un canal court qui vient dé-

boucher au sommet d'une forte papille. L'orifice bojanien

n'avait pas encore été vu.

Le ventricule n'offre rien de particulier. Les oreillettes

(fig. 12, 0) sont peu colorées. Grobben nie l'existence de

la glande péricardique dans le revêtement péricardique
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9' 9

Fig. 12. Vue latérale de la Pinne tronquée montrant les sinus palléaux (S,

S', S").

5'. Artère du byssus. — 5", Artère d'un rétracteur du byssus. —
10', Artère de l'appendice. — PB, Orifice péricardo-bojanien.

8
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cle l'oreillette. Leur coloration légèrement brune est due,

d'après lui, à des concrétions contenues dans des cellules

placées à côté des faisceaux musculaires des parois. Les

deux oreillettes s'appuient d'une part sur les organes de

Bojanus, d'autre part sur les rétracteurs du byssus. Elles

ne sont pas concrescentes.

L'aorte antérieure naît par deux prolongements ventri-

culaires qui enserrent le rectum dans un anneau vasculaire

et qui appartiennent évidemment au ventricule, car on ne

rencontre la valvule qu'au delà de leur jonction. L'aorte

antérieure (fig. 12, 1), large, se dirige d'abord à gauche,

après avoir donné deux artères péricardiques superficielles,

jusqu'à l'endroit oîi il s'en échappe une grosse branche

viscérale. Elle s'incline alors à droite, en émettant des

artérioles sur le mode de distribution desquelles il est inu-

tile d'insister et, avant d'arriver au niveau de la bouche,

elle se relève pour suivre le raphé , puis elle passe au-

dessus du muscle antérieur en le vascularisant (fig. 12,

11). Après cela elle se bifurque en deux troncs qui sont

les deux branches antérieures (fig. 12, 8) de la circum-

palléale déjà vue par Poli. Milne Edwards ne l'indicjue

pas dans la figure qu'il donne de la circulation de la Pinne

marine. J'ai vérifié son existence. Sur une coupe trans-

versale on peut la voir un peu au-dessus et en dedans du

nerf circumpalléal. Elle est très difficile à mettre en évi-

dence dans la partie du manteau qui est placée au-dessus

de l'adducteur antérieur, tant à cause de la petitesse des

bords palléaux en cet endroit , que des lésions qui se pro-

duisent presque inévitablement quand on détache le muscle

des deux valves.

La première viscérale est très importante et plus large

que l'aorte ; elle s'enfonce immédiatement dans le foie et

la masse génitale. Ses branches antérieures vont se rami-

fier sur l'estomac utriculaire, tandis que ses ramifications

profondes sont très volumineuses et se rendent à l'estomac

utriculaire, au cœcum. à la masse génitale et enfin aux ré-
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tracteurs postérieurs du byssus. Ses branches posté-

rieures , tout en irriguant l'extrémité de l'estomac tubu-

lairc et son appendice cœcal , se rendent sur la portion

intestinale très rélrécie faisant suite à cet estomac, ainsi

que sur la grande dilatation qui existe au delà de cette

portion rétrécie.

La deuxième viscérale passe à côté du profond diverti-

culo qu'on trouve au-dessus de la bouche, entre la masse

viscérale et le manteau, irrigue la lèvre supérieure avec la

hernie hépati([ue qu'elle porte dans la P. nnbUis, puis la

lèvre inférieure (fig. 12, 4)^ l'œsophage, et se rend au

pied (fig. 12, 5) après avoir envoyé au byssus une artère

importante (fig. 12, .5). Celle-ci se bifurque immédiatement.

Chacune des branches donne un tronc qui vascularise la

moitié de la gaîne circulaire d'oià sort le byssus et un

rameau très long (fig. 12, 5") qui va jusqu'à l'extrémité de

la gouttière byssale dont il n'est séparé d'ailleurs que par

très peu de tissu musculaire et glandulaire. Il accompagne

un bourrelet situé dans cette gouttière.

L'artère pédieuse (fig. 10, 5) suit le bord interne de la

glande hyssogène. Elle se termine à l'extrémité du pied,

en ne donnant que très peu de ramifications.

L'aorte postérieure (fig. \2, 2) suit, comme d'habitude,

la face inférieure du rectum. Sans valvule à son origine,

elle se renfle bientôt et se ramifie à droite et à gauche

pendant que le tronc principal, passant à droite du rectum,

se dilate pour suivre le raphé et donner les deux branches

postérieures de la circumpalléale. (fig. 12, .9). Il est très

difficile de mettre son trajet en évidence, car les animaux

sont toujours contractés dès qu'on les retire de leur co-

quille. Aussi le manteau est-il fortement plissé à cet en-

droit par suite de la présence de deux gros faisceaux

musculaires latéraux et longitudinaux. Les plis n'obturent

pas complètement la lumière du vaisseau : ils rendent

simplement sinueux le trajet du sang. Sous le rectum

,

il est facile d'apercevoir l'artère musculaire (fig. 12, 11)
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qui contourne la face antérieure de l'adducteur jusqu'au

milieu de sa hauteur. Là, elle émet deux gros troncs qui

entrent dans le muscle très près l'un de l'autre , tandis

qu'elle se continue par un petit rameau qui va aux gan-

glions viscéraux et jusqu'à l'anus.

De l'artère rectale (fig. 12, 10) s'échappe l'artère de

l'appendice (fig. 12, 10') qui, exactement médiane et à sec-

tion circulaire, se prolonge jusqu'à l'extrémité du gland. Je

n'ai pu préciser son mode de terminaison. Aussi loin que

j'ai pu la suivre, jusque dans le gland terminal, j'ai observé

la lumière centrale lui correspondant. Elle ne donne au-

cune ramification. On ne sait ni à quoi sert ni à quoi cor-

respond cet appendice.

La circumpalléale (fig. 10, 0, 9') est très grosse et suit

la face externe du manteau au - dessous des deux plis

membraneux externes. Elle donne une branche plus in-

terne concentrique qui vient la rejoindre plus loin.

Le système veineux est ici plus net qu'ailleurs ; cepen-

dant les voies de retour sont toujours confuses et difficiles

à préciser. Je n'insisterai que sur les canaux les plus

gros et les plus différenciés.

Le manteau offre de nombreux faisceaux musculaires

rayonnants entourés par des sinus. Il présente en outre

un bourrelet correspondant à l'insertion de la branchie.

Celui-ci recouvre un sinus veineux très gros, (fig 12, S)

communiquant largement avec tous les sinus palléaux, car

son injection les remplit très facilement, et en outre avec

les sinus des membranes que Ion observe à la face in-

terne du manteau contracté. Il s'élargit au niveau de l'ad-

ducteur postérieur. En arrière il' communique avec deux

sinus concentriques situés près du bord palléal. Ces deux

sinus viennent se fusionner à la hauteur des palpes (fig.

12, S' S") en un seul, qui près des oreillettes débouche

dans la veine efférente de la branchie, au point oîi une

faible partie du sang viserai vient aussi s'y jeter.

Le sang de l'adducteur antérieur se rend en partie dans



— o8 —
les viscères, ainsi ([lie celui du lai'j^c sinus du j)i<'(l : celui

des palpes va plutôt dans les branchies.

Quant au san^ de Fadducleur postérieur, il s'amasse

dans deux sinus latéraux situés dans le muscle el qui

se voient près de l'entrée des artères. Il tombe de là dans

le sinus des ganglions viscéraux, puis dans la branchie ou

dans les organes de Bojanus, où il se mélange à la plus

grande partie du sang viscéral avant d"aller respirer ou de

revenir directement au ccrur.

L'organe de Bojanus se compose d'une poche immense,

non vasculaire, qui est un simple réservoir, tantlis que la

portion la plus petite est très vasculaire. Celle-ci se pré-

sente sous la forme d'un fuseau renflé mais peu allongé,

souvent plein de concrétions dans la P. noinlis. La cir-

culation de l'organe de Bojanus a été bien décrite par

Lacaze-Duthiers pour la P. iiohifls: il est donc inutile que

je l'étudié, on n'aura qu'à se reportei' au mémoire de ce

savant dans les Annales des Sciences naturelles ((î7. 3).

Le rectum offre aussi un sinus inférieur et un sinus

supérieur, en relation tous deux avec les deux sinus su-

perficiels et collecteurs de l'adducteur. L'appendice anal

ne montre aucune cavité qu'on puisse regarder comme
un sinus.

Appareil branchial.

Les branchies sont très développées ; elles sont longues,

larges et, grâce à des plis plus accentués ici (pi'ailleurs,

elles offrent une surface respiratoire proportionnellement

plus grande que dans toute autre branchie de Pélécypode.

A l'œil nu on distingue déjà des plis très serrés et très

rapprochés, dessinant des zigzags nombreux et parallèles

dans tous les animaux un peu contractés, car il y a dans

les branchies du tissu musculaire qui permet à l'animal

de rétracter ces organes avec son manteau.

La circulation y est très complexe, difficile à élucider.

Les feuillets réfléchis et directs sont à peu près de la



même grandeur, il y a iiièiue une léoère différence en

faveur des premiers. Les \ aisseaux afférent et efférent sont

au bord d'insertion. Une coupe transversale du suspen-

seur branchial présente au milieu l'orifice du raisseau

afférent principal (fig. f4. va). Il part du sinus des

ganglions viscéraux, reçoit le sang des sinus musculaires,

de l'organe de Bojanus, une partie de celui des viscères,

et l'amène dans la brancliie, Il émet latéralement de gros

rameaux; ils vont aux deux feuillets réfléchis, et se jettent

dans le vaisseau longitudinal qui suit leur bord supérieur

(fîg. 14, val). Il y a alors mélange de ce sang avec celui

venant des palpes, de l'adducteur antérieur et de toute la

partie antérieure du corps. Il exisie donc ici trois canaux

afférents : le vaisseau principal et deux vaisseaux longi-

tudinaux moins importants (lig. 14, va, val).

Cl'—-_^^K

et.

Fig. 13. Une gouttière braïu-hiale vue de la face interne.

et, anastomoses transversales.

Cl), canalicule en V.

A partir des ganglions viscérau.v les relations changent

un peu : le vaisseau principal se prolonge par une branche

antérieure. Les canaux pectines qui en partent ne suivent

pas de septa, il n'y a donc pas de compartiments bran-

chiaux dans l'espace inlerfoliaire (flg. 13 et 15, cp).

A la base des deux feuillets directs, et touchant le vais-



seau afféreni principaL se trouv m. gn.s vaisseau cffé-

rcnt (fie 14- *"'') qui commence à l'extrémité libre, grossit

peu à peu en s-approchant de l'oreillette dans laquelle .1

se rend tout en c.uilournani le rélracteur du byssus, après

avoir reçu le sang- de la partie antérieure de la branchie.

Dans sa course il reçoit le sang des canaux pectines.

^d:
Fig. 15.

Fig. 14. Circulation l.ranchiale. - vc, vaisseau collecteur

du boni libre.

Fig. 1.5. Coupe ih'. deux gouttières montrant un canal en V.

Les deux feuillets sont, au bord libre, en communica-

tion large et directe, grâce à un vaisseau longitudina

(fig 14, rc) dans lequel débouclient tous les canaux. 11

est situé au fond d'une gouttière dont les bords ofirent

des denticules correspondant aux canalicules. En coupe

transversale, ce vaisseau est en fer cà cheval. Il s'ouvre

avec le vaisseau afférent latéral dans le sinus de la base

des palpes, dont il peut recevoir directement le sang.

Les deux feuillets, réfléchi et direct, sont en outre mis

en relation par des trabécules vasculaires qui traversent

obliquement l'espace inlerfoliaire pour se rendre d'un

feuillet à l'autre (fig. 15, a). Leur position et leur nombre

ne sont pas constants. On comprend que l'injection par

l'un quelconque des feuillets puisse toujours remplir toute

la branchie, .ar la matière passe facilement par ces anas-

tomoses obliques.
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Ces trabécules vasculaircs obliques

, particuliers à la

Pinne, sont très nombreux. Il y en a plusieurs entre deux

canaux en regard et ils sont de grandeur différente. Leur

longueur augmente en allant vers la base de la branchie.

Il n'y a donc pas de compartiments.

Les canaux afférents et efférents sont de plus réunis

avec les canaux adjacents par des anastomoses transver-

sales très courtes et larges qui divisent ainsi la surface

interne des lames branchiales en mailles vasculaires à peu

près carrées (fig. 13 et 15, ri). Il y a à l'intérieur environ

cinquante mailles correspondant à un pli entre deux vallées.

Ce degré de complication est encore bien dépassé. Entre

deux \aisseaux pectines on trouve un pli formé par des

canalicules constituant la surface réellement respiratoire.

Ils vont du bord d'insertion au bord libre et sont si près

l'un de l'autre, quoique en regard, que Bonnet a pu croire

qu'ils forment une seule lamelle correspondant à un seul

canal. Il n'en est rien. Par leur disposition, ils constituent

une gouttière allongée et renversée dont l'arête est occu-

pée par un canalicule environ deux fois plus large que les

dix ou douze autres ; les bords viennent s appuyer sur deux

canaux pectines adjacents. C'est donc la structure typique

des branchies lamelleuses plissées. Les petites anastomoses

transversales entre les canaux adjacents, qui fenestrent

l'intérieur de la branchie, s'intercalent dans la gouttière

et la divisent dans sa longueur en petites poches qui se

correspondent sur toute la longueur de la branchie. Je

n'ai pu m'assurer si ces septa communiquent avec les ca-

nalicules. Mais au milieu de chaque poche (flg. 13 et 15,

cv) on trouve un vaisseau qui réunit les différents canali-

cules ; très mince, il forme un V et s'abouche avec les ca-

naux pectines latéraux et avec les canalicules. De la sorte

les parois de chaque poche présentent deux rangées de

fentes rectangulaires, soit vingt-quatre par logette.

Les canalicules sont à parois très fines, élastiques, sans

épaississement de la membrane formant support.
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L'ôpithr'lium branchial est variabh'.

Bonnot a reconnu dans l'intérieiu- des canaux des noyaux

d'endolliéliuni: la brancliie est donc conijxjsce de vaisseaux.

Cet endotliélium existe même dans les vaisseaux afïérents

longitudinaux. Il est formé par des cellules irréguliijreS;

plates, intriquées les unes avec les autres ; la substance

unissante est très nette. Le support élastique se trouve

dans les vallées entre deux plis : il forme une demi-gout-

tière. Dans les branciiies des Jambonneaux on trouve de

plus des faisceaux musculaires, ce qui explique la grande

contractilité de la branchie, car si on la touche quand

l'animal est vivant, on la voit se contracter rapidement.

Dès que la contraction musculaire cesse, l'élasticité du

squelette et des canaux ramène passivement la branchie à

sa forme primitive et normale.

On peut donc dire que la brancliie de la Nacre est l'état

de complication extrême qu'atteignent les branchies laniel-

leuses et fenestrées des Pélécypodes. De plus tout le tissu

qu'on y trouve est périvasculaire, car cette branchie est

formée uniquement par les parois des vaisseaux, excepté

au bord libre. Malgré une grande analogie avec le même
organe de l'Avicule, il est très difficile de se faire une idée

exacte de la structure de la branchie de la Nacre; mais les

rapports cités deviendront plus clairs après l'étude de quel-

ques formes plissées.

En tout cas, la surface respiratoire est considérable dans

ces branchies. Ainsi il y a près de douze cents fenêtres

par pli ; le nombre des plis est immense, la branchie

étant très grande, en sorte que l'on arrive à un nombre

total de fenêtres dépassant un million.



FAMILLK II

M Y T I L I D;É S

LITHODOMUS Cuv.

Le Llthodomus lithophayiisY^. (L. dactylus Sow.), avec

sa coquille brune en forme de datte, est assez commun
dans les blocs de la jetée d'Alger et se vend couramment

à la Pêcherie ; aussi ai-je pu avoir à ma disposition un

certain nombre de très beaux individus vivants.

Le corps a une forme allongée et le cœur se trouve à peu

près au milieu de la longueur de l'animal- (fig. 16, V).

La poche péricardique. régulière, n'offre qu'un prolonge-

ment postérieur. Les oreillettes ont une couleur brun

clair. Elles s'unissent au veiilricule, à la paroi péricardique

et entre elles. Cette partie commissurale est difficile à mettre

en évidence à cause de la délicatesse des tissus. Les

oreillettes possèdent de nombreux festons glandulaires re-

couverts par l'épitbélium péricardique, dont les cellules

accolées par la base sont libres à leur sommet : terminées

en coupole, elles portent un fouet. Leur coloration est due

à des cellules chargées de concrétions.

Le ventricule, traversé par le rectum, n'émet pas d'aorte

postérieure de même que dans la Moule commune. Rétréci
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antérieuremeal, il s'élargit beaucoup au niveau de la val-

vule, donne aussitôt naissance à deux artères péricar-

diques dorsales et envoie une artère à la partie du rectum

incluse dans le ventricule. C'est seulement alors que l'aorte

Fig. 10. Circulation du Lithodome.

unique sort du péricarde (fig. 16, 1). Comme .on le voit,

malgré la ressemblance d'organisation qu'il possède avec

la Moule, on ne trouve pas dans le Lithodome d'artères

palléales. Nous verrons bientôt que le sang arrive dans le
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manteau par un autre chemin. L'aorte a un parcours

sinueux : elle change quatre fois de direction. A peu de

distance du péricarde, il s'en échappe l'artère récurrente,

aussi importante que l'aorte elle-même, puis une grosse

hranche droite va s'enfoncer dans la masse gastro-géni-

tale, tandis que de nouibreuses artérioles vascularisent le

côté gauche. Le vaisseau principal, après avoir envoyé

des rameaux à l'extrémité antérieure, au pied et au muscle,

se bifurque dans le capuchon céphalique (fig. 16, 7). Ses

deux troncs suivent le fond de la gouttière du bord margi-

nal (fig. 16, P), en émettant de nombreuses ramifications

et des anastomoses avec le sinus périphérique (fig. 16, S M).

Ils arrivent ainsi dans les membranes anales où ils se per-

dent dans les nombreuses lacunes de cet endroit. Nous

voyons donc que si les artères palléales n'existent pas, à

l'inverse de ce qu'on rencontre dans la Moule, elles sont

remplacées par les branches de l'aorte antérieure qui se

prolongent en arrière, de façon à vasculariser tout le man-

teau.

L'artère pédio-viscérale donne des branches labiales et

tentaculaires supérieures et inférieures, un tronc gastrique

inférieur, puis l'artère pédieuse. qui se place exactement

sur la ligne médiane (fig. 16, 5), superficiellement, entre

les deux muscles rétracteurs antérieurs. Cette dernière

donne des artérioles nombreuses et entre dans le pied à

peu près au niveau des ganglions pédieux. Elle n"y est pas

tout à fait médiane, mais elle suit le fond de la gouttière

glandulaire et n'en est séparée que par une simple mem-
brane

;.
j'ai pu la suivre jusqu'à la hauteur de ce que Saba-

tier, chez la Moule, appelle yjore aqtiifère, mais les dissec-

tions les plus minutieuses n'ont pu me montrer une per-

foration quelconque <'n cet endroit. A la base du pied elle

donne naissance à une artère du byssus ([\^. 16, 5 ) dont

les deux branches entoiirent l'orifice byssal.

Les rétracteurs postérieurs sont irrigués par l'aorte pos-

térieure, quand il y en a une ; dans le Lithodome c'est la
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récurrente (f.g. 16. 2) qui la remplace. Nous avons vu

qu'à part les rameaux de l'estomac et des glandes géni-

tales, l'aorte donne un seul tronc réellement important :

c'cst'la première viscérale, qui est très grande et qui na.t

immédiatement après que l'aorte a percé le péricarde pour

entrer dans la masse gastro-génitale. Dès son origine, elle

se divise en deux troncs dont les directions sont presque

à 180» Le tronc antérieur va irriguer l'estomac tubulaire

et les parois latérales et supérieures de l'estomac ufricu-

laire. Les rameaux ultimes se terminent comme toujours

dans le foie et la masse génitale.

Le tronc postérieur, franchement récurrent, est plus

intéressant à étudier. Très large, aussi large que l'aorte.

il revient en arrière en passant h peu près sur la ligne

médiane et presque exactement sous la membrane péricar-

dique. de sorte qu'après une injection on peut 1
apercevoir

par transparence. Les premières ramifications importantes

sont celles qu'il envoie aux rétracteurs du byssus, puis

au péricarde. 11 passe au-dessous de la commissure boja-

nienne et vient au rectum et à l'adducteur postérieur. Ses

branches se rendent jusque dans les membranes anales ou

le circuit palléal du sang se complète. On voit donc que

dans le Litliodome l'artère récurrente remplit toutes les

fonctions de l'aorte postérieure. Y a-t-il eu transport de

l'aorte postérieure vers la partie antérieure et soudure

des deux troncs aortiques à leur origine? On compren-

drait diflicilement qu'un fait aussi important ne fût accom-

pagné d'aucune modification de forme, d'aucun .h-place-

ment des organes. Je serais plus disposé à admettre une

atrophie de l'aorte ; et dans cette hypothèse la récurrente,

dont l'existence est si générale chez tous les Pélécypodes,

aurait acquis une augmentation d'importance telle qu elle

pourrait suppléer l'aorte partout dans son champ de distri-

bution. .

Le système veineux offre dans le Litliodome des parti-

cularités intéressantes. Il a beaucoup danalogie avec celui
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de la Moule commune. Le pourtour ilu manteau porte un

sinus caché sous le rebord corné de la coquille. Il est dif-

ficile d'obtenir le sinus sans lésions nomjjreuses, si l'on

n'a eu soin, au préalable, de détacher le repli corné en

passant le tranchant d'un scalpel tout le long- du bord de

la coquille. Le sinus s'injecte souvent en même temps

que l'artère marginale. Il vient en arrière jusqu'au niveau

du cœur en communiquant largement avec les lacunes

du manteau, des membranes anales et les sinus muscu-

laires.

Le manteau contient en outre une reine /lorisonfa/e qui

commence antérieurement près de l'adducteur, arrive,

après un trajet très sinueux, jusqu'à l'adducteur posté-

rieur oîielle s'élargit énormément. Il peut s'établir en outre

avec le sinus marginal une large communication indirecte

qui remplace la veine anastomotique de la Moule. Du côté

inférieur se trouve un grand nombre de branches qui

se jetent dans la veine horizontale, tandis que du côté su-

périeur il existe une nmltitude de ramifications correspon-

dant aux organes goronnés analogues à ceux de la Moule.

J'ai recherché dans la Moule et leLitliodome le pore

aquifère vu par Sabatier, mais je n'ai pu le découvrir.

Le pied possède deux sinus latéraux se continuant par les

deux sinus situés du côté externe de chaque rétracteur

antérieur et qui vont à la base des palpes. Le sang des

viscères passe directement dans les parois des poches boja-

niennes pour tomber de là dans le canal collecteur périphé-

rique de l'organe rénal. Il se rend ensuite dans la branchie

unique de chaque côté.

Je ne parlerai pas de l'appareil branchial , il est trop

identique à celui de la Moule commune si bien étudié et

décrit par Sabatier (113, 2) et par Bonnet (17). C'est le

type des branchies filamenteuses. Le feuillet réfléchi porte

le vaisseau aflerent (fîg. 17) et le sang passe directement,

par des canaux n'offrant aucune anastomose entre eux,

dans le vaisseau efférent du suspenseur branchial. Il y a



— (53 —
donc une grande diiïéionce entre cette brancl.ie et celle

des Arcades. Dans le Lithodome, il n'existe qu'un seul

ve

Fig. 17. Circulation d.ins la branchie du Lithodome.

courant sanguin dans un sens déterminé à Imtérieur des

lilaments, tandis que dans l'Arche et le Pétoncle il y a

forcément deux courants de sens inverse. Cliaq.ie branchie

possède un vaisseau efféj-ent unique. Les fdanients sont

réunis entre eux grâce à des éminences mousses portant

des cellules dont les cils vihraliles s'intriquent avec ceux

d'une tubérosité corespondante. connue le feraient deux

nrossGS»

En résumé, le Lithodome diffère de la Moule, au point

de vue du système circulatoire, par l'absence d'artères

palléales et de veine anastomotique et par la présence

d'artères marginales qui suppléent les premières.

MODIOLA Lam.

J'ai eu l'occasion d'étudier la M. harbata L. Les Mo-

dioles se rapprochent beaucoup des Moules au point de

vue anatomiquc. Je n'y ai pourtant trouvé m artères pal-

léales, ni sinus marginal. 11 m'a été possible de voir la

bifurcation de l'aorte antérieure dans les deux lobes du

manteau, mais je n'ai pas réussi à suivre les deux margi-

nales très loin, en sorte que je ne puis dire si elles vont,

comme dans le Lithodome, jusqu'au niveau -le l'adducteur
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postérieur. On voit que la famille des Mytilidés réduite aux

genres Mi/l'dus, Lithodomus, Modiola, forme un groupe

très homogène malgré quelques divergences anatomiques.

La Pinna doit donc prendre place dans les Aviculidés :

quant à la Dreissena Van Beneden, je l'ai trop peu étu-

diée pour me prononcer sur sa place zoologique.



FAMILLE III

TRIGONIDÉS

TRIGONIA PEOTINATA Lam.

On sait que la coquille de la Trigonie pectinée est très

rare; l'animal est encore plus difficile à se procurer.

1

Fig. 18. Cœur de Trigonie pectinée (Grossi 4 fois).

M Perrier a eu l'amabilité de mettre à ma disposition un

iO
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lie ces animaux pris dans les collections de Malacologie et

conservé depuis I83S dans l'alcool. On comprend que je

n'aie pu y rechercher tous les détails de l'appareil circula-

toire. Le cœur m'a semblé intéressant. Traversé par le

rectum, le ventricule quoique unique, offre latéralement

encore assez exactement la division primitive en deux

poches (fig. 18) : mais ces deux parties sont déjà plus fu-

sionnées que dans l'A?'ca scapha (fig. 22). L'aorte anté-

rieure (fig. 18, 1) se bifurque en deux grosses branches

immédiatement après les crochets. Quant à l'aorte posté-

rieure (fig. 18, 2), elle se détache de la partie médiane et

fusionnée des deux parties latérales. Elle offre tout d'abord

un renflement non soudé au rectum, provenant probable-

ment de la fusion de deux aortes postérieures, puis arrivée

à l'adducteur, elle irrigue le muscle et les rétracteurs et se

divise en deux branches qui vont suivre le bord du man-

teau. Je n'ai pu voir si elles se réunissent avec les anté-

rieures pour former une circunipalléale.

Le pied, très développé et denté sur .son bord postérieur

est coudé et allongé comme celui du Cardii/m, aussi mes
recherches m'ont-elles permis d'y constater la présence de

lorifice bojano-pédieux. Une coupe transversale du pied,

faite au niveau de la courbure, présente le grand sinus du

Cardium (voir fig. 39) qui joue un si grand rôle dans les

mouvements du pied.

Près de la ligne d'insertion de la branchie sur le pied,

il m'a été facile de voir l'orifice génital séparé et à côté

de l'orifice externe bojanien.

Les branchies sont celles de l'Avicule simplifiées : elles

ont la structure de celles du Maliens Lam. On y trouve

un vaisseau afférent au bord des feuillets réfléchis, ce qui

constitue une difl'érence importante avec celles du Pec-

tunculus et ce qui les rapproche de celles du Litho-

domits. Comme elles étaient très bien conservées malgré

leur longue immersion dans l'alcool, j'ai vu parfaitement

les disques épithéliaux et les cils qui, s'intriquant comme
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des brosses, soudent les filaments adjacents les uns aux

autres.

Le squelette brancliial a ici une disposition un peu

spéciale qui vient en aide à la circulation. Les canalicules

sont supportés par deux tiges qui sont placées sur les

bords antérieur et postérieur ; elles limitent ainsi la largeur

du canalicule, et s'opposent à son aplatissement.



FAMILLE IV

NUCULIDES

NUCULA Lam.

La N. tmcfeus L. est assez commune au Petit Nord,

près (lu laboratoire maritime du Muséum à St-Waast-la-

Hougue. Elle est très petite, car sa coquille possède à

peine un centimètre de longueur. Aussi n'ai-je pu étudier

que le cœur et les branchies.

Le cœur offre des caractères tout particuliers et des

rapports très différents de ceux du groupe. Cet animal

étant très ancien au point de vue géologique, je pouvais

espérer y trouver des faits curieux et intéressants pour la

phylogénie des bivalves. Mais son anatomie semble, au

contraire, venir à l'encontre des théories universellement

ndmises.

Le cœur, placé très en arrière, est allongé suivant la

largeur de l'animal. 11 n'est pas immédiatement sous le

raphé. mais exactement en arrière du foie et au milieu

de la glande génitale. La poche péricardique, très petite,

est limitée par un péricarde dont la ligne d'insertion est à

concavité antérieure, et qui présente deux grandes pointes

latérales.
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Le voniricule (li^^ 10. V) a onvin... 1""" 1/3 do longueur

et un deuii île largeur. Il n'est pas traversé par le rectum,

mais placé au-dessus. Ou aperçoit celui-ci par transpa-

rence un peu sur la droite de la ligne médiane du ventri-

cule De chaque côté il est reullé en massue, aux points

^^-^"^/^ V

l'ii^. Ut. C.wui- lie la Nucula niicleus (Gr. 20).

OÙ les oreillettes s'abouciieut avec lui. 11 offre une asy-

métrie assez accentuée en ce qui concerne rorigine des

deux troncs aortiques. 11 donne naissance à une aorte

antérieure (fig. 19, i) qui part à gauche du re.'luin et non

au-dessus ; elle traverse le péricarde et s'enfonce immé-

diatement dans les viscères où je n'ai pu la suivre. Quant

à l'aorte postérieure (fig. 19, 2), elle se rapproche de la

ligne médiane et va plonger sous le rectum seulement

après son départ du ventricule.

Les oreillettes prises séparément resseinhlent à celles

du Taret (lig. 24, 0): mais leur disposition est complète-

ment différente -.ici. elles sont transversales par rapport

à l'animal, landis que dans le Taret, par suite des modifi-

cations de forme qu'il a dû subir, elles se trouvent pla-

cées longiludinalemenl et l'une à côté de l'autre. Les

oreillettes renflées près de leur origine vont dans la Nu-

cule en s'amincissant (.our se continuer par une sorte de

tube qui se rend à Fumbo et à la branchie : en sorte

qu'elles n'offrent pas de portion concrescente avec les,

parois de l'animal. Elles sont plus grandes que le ventri-

cule.

Cette disposition .lu ((purde la Nucule. inconnue jusqu a
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ce jour, est très iiupurlaiite : car la Muculé étant un ani-

mal aussi ancien géologiquement que l'Arche, on pourrait

admettre que sa structure est originelle, et avec d'autant

plus de raison que la ÎS'ucule a conservé plus de carac-

tères de simplicité que l'Arche. Ainsi sa branchie est plus

simple que celle de l'Arche. La N'ucule offre des deux

côtés des lames hraiicliiales étroites, réunies sur leur ligne

médiane, mais constituées seulement par les feuillets di-

rects. On dirait un bateau suspendu par sa quille. De

cliai|ue côté de la quille partent des tiges soutenant des

canaux assez larges, membraneux, dans lesquels le sang

vient respirer. Ils se regardent par leurs faces aplaties

connue les feuilles d'un livre et flottent, du côté externe

pour la lame e.vterne, du côté interne pour la lame interne.

Ces branchies représentent celles de l'Arche dont les feuil-

lets réfléchis ne se seraient pas développés.

C'est ce qu'on est forcé d'admettre malgré la différence

des supports. Dans les ?Sucules il y en a deux par canal

respiratoire. Ils sont accolés longitudinalement, mais sé-

parés dans le vaisseau efférent où ils limitent un orifice

pour le passage du sang. Faut-il conclure de ces faits

,

comme l'a fait Mitsukuri, que la branchie originelle des

Lamellibranches était primitivement représentée par des

tubercules vasculaires qui se sont développés à mesure

que le besoin de respirer s'est fait sentir, sur un bourrelet

longitudinal renfermant le vaisseau efférent ? On peut par

consé(|uent supposer que ces tubercules eu s'allongeanl

sont devenus les filaments qui. trop longs, se sont ensuite

repliés pour donner les feuillets réfléchis. (V. chap. IV,

Branchies. )

Ce peu de développement des branchies peut s'expli-

quer par la disposition particulière des palpes des Nucules

Si les branchies, trop peu développées, ne servent plus

guère à la préhension des aliments, elles sont aidées dans

cette fonction par un filament tentaculifère terminant pos-

térieurement les palpes ; il est creusé d'une gouttière et
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,n-s allonsô. Los palpes, en oul.e. peuvcnl parlaile.n..nl

servir .la.ljuvants aux organes respiratoires -lans leur

fonction. , , ,

La Nucule (lui a véeu du silurien aux temps actuels esl

donc un type très ancien dont les caractères anatomiques

doivent être pris en sérieuse considération pour établir

une filiation des êtres de ce groupe. Sa branch.e olfre une

structure bipectinêe et un aspect rappelant beaucoup celui

de la branchie de IHaliotide. Faut-il chercher la le pas-

sage aux Cxastéropodes? Mais dans ce cas on serait torce

d-abandonner les relations qu'on a cru voir entre les Gas-

téropodes et les Avicules . en s'appuyant sur 1 existence

d'un rudiment céphalique (79). En outre 1 idée de 1 assi-

milation de l'opercule des Gastéropodes. queh,ue peu pro-

bable qu-elle paraisse, à une valve de Lamellibranche, au-

rait ^agné du terrain. C'est ce que je ne puis m ne veux

décider. Les recherches anatoiniques ultérieures hxeroni

les rapports entre ces deux groupes.

Jai complété rélude des Nuculidés par des recherches

sur Xe^'Leda (L. penmla et quelques autres) :
mais cruiime

lappareil branchial est identique à celui de \^^oldm h-

nmtula .lécrit par Mistukuri et à celui des MalleUa Desm.

étudié par Pelsener, je crois inutile d'en parler longue-

ment. Je rappellerai seulement qu'il a un caractère plus

primitif que celui des Nucules.



FAMILLK V

ARCADES

AROA L.

Dans la fainillc des Arca(l(''s, je n'ai pu me procurer que

des représentants des deux genres Arra L. et Pectuncu-

lus Lani., car les Cnrullafa sont très rares. Malgré la

ressemblance des charnières, ces animaux se montrent

très différents dès le premier abord, puisque les Arches

ont un byssus très fort et que les Pétoncles n'en ayant

pas, ont un pied bien développé. Leur anatomie offrira

forcément des variations correspondantes à ces particula-

rités et assez grandes.

Dans le genre Arra, les espèces offrent parfois non seu-

lement des différences considérables de forme, mais encore

de structure. J'ai étudié VArca Noae L., l'^l. harbata L.

et l'.l. scajtha Cliem. Le cirur de l'Arche de Noé est

double et ses deux parties sont placées latéralement, juste

sous les crochets (lig. 20). On y trouve donc deux poches

péricardiques, deux ventricules, mais deux oreillettes seu-

lement (fig. 20, V, 0). Cette duplicité du cœur est due,

comme tout le monde l'admet, au développement énorme

des rétracteurs du byssus qui. s'élendant en avant, ont re-
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foulé de côté le cœur aux cndioils où il y avait de la plac(>

pour le loger. Cotto disposition esl trôs visible dans l'Archo

de Noé, où la largeur du corps est très considérable

Fig. 20. Face dorsale do TAiche de Noé montrant les deux cœurs.

i', i", branches gauche et droite qui se réunissent en une aorte

antérieure (1).

2', 2", branches gauche et droite <[ui forment l'aorte posté-

rieure {2).

(fig. 20), mais elle l'est moins dans TArcbe barbue où la

largeur du corps diminue beaucoup (fig. 21) et dans VArca

scap/ia de la mer Rouge (fig. 22), elle n'existe plus, de-

même que dans l'^l. tetragona, à ce que Ton admet géné-

ralement.

La constatation de ce fait qu il existe deux chambres

H
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péricardiques séparées, ne communiquant pas du tout, sur

la ligne médiane, dans VAt^ca Noae et encore dans \Arca
barbata, a donné lieu à diverses interprétations. Pour les

uns, cette duplicité du cœur est originelle, pour les autres,

elle est secondaire.

Milne Edwards la considère comme primaire, et en par-

tant de cette duplicité, il arrive facilement au cœur des

Fia. 21. Cœur de l'Arclie b.irbue.

Fig. 2'2. Cœur à'Arca scapha (Gr. 2).
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Lamellibranches entourant k- rectum. Certains faits

embryologiques et anatomiques cliez les Vers et les

Céplialopodes semblent confirmer l'opinion do Milne

Edwards. Mais alors si cette duplicité est phylétiquo, il

faudrait admettre un arrêt de développement, un arrêt

ontogénétique. Si elle est secondaire, le cœur serait dans

l'ontogénie un organe impair. Dans l'un et l'autre cas,

cette duplicité serait due au développement extraordinaire

des rétracteurs postérieurs du byssus. Quoiqu'il en soit, il

est établi maintenant, comme Ziegler (141j l'a montré dans

le Cyclas covnea, que le péricarde est d'abord double ei

que les vésicules péricardiques confluent ensuite. Je n'insis-

terai pas plus sur ce fait, on trouvera une discussion plus

complète dans les ouvrages d'embryologie comparée et dans

le travail de Grobben sur la glande péricardique. Dans

l'Arche de Noé et dans l'A. barbue (fig. 20, 21, P) les

deux chambres péricardiques, très étroites, s'étendent

beaucoup en avant et en arrière, de même que les oreil-

lettes. Leur coloration de rouille est due, comme Grobben

l'a montré, au revêtement péricardique formant une

couche de cellules épithéliales dont l'extrémité arrondie

fait saillie dans la chambre, et qui renferment des corps

sphériques réfringents.

Des plis longitudinaux et transversaux font paraître la

surface de l'oreillette bosselée. La partie élargie s'unit au

ventricule, mais inférieurement, en sorte que le ventricule

surplombe l'oreillette, même au niveau de son échancrure

médiane (fig. 20, 21, 22). A cause de l'adhérence des

faisceaux palléaux sur la coquille et de celle des rétrac-

teurs, il est extraordinairement difficile, par suite de la

position des cœurs , d'obtenir ceux-ci sans lésions, même
faibles. De plus, comme les ventricules sont très petits

relativement à la grandeur de l'animal, que tous les tissus

sont beaucoup moins mous que chez les autres Pélécy-

podes, on comprendra qu'on n'obtient pas des injections

réussies aussi facilement qu'on le désirerait.
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De chaque ventricule part un gros tronc qui se bifurque

immédiatement. Il se forme ainsi deux vaisseaux anté-

rieurs (fig. 20, I', 1") qui donnent l'aorte antérieure

(fig. 20, 1). et deux vaisseaux postérieurs (fig. 20, 2\ 2")

qui se réunissent en une aorte postérieure (fig. 20, 2).

On remarque à première vue une certaine asymétrie.

Les ventricules ne sont pas tout à fait à la même hau-

teur, et le tronc antérieur gauche est de beaucoup le plus

long ; il vient se réunir à son congénère droit à peu près

aux deux tiers de la largeur de l'animal, mais exacte-

ment au-dessus de l'intestin. Avant leur jonction, ces

deux vaisseaux antérieurs donnent un grand nombre de

petits rameaux au manteau et à la membrane cardinale

(fig. 20).

Fig. 23. Circulation dans l'.\rche barbue.

4', .\rtère des rétracteurs du byssus. Gb, glande du byssns.

L'aorte (fig. 20, 1), qui résulte de leur fusion, est large,

située à droite dé la charnière, et incurvée pour venir

rejoindre la ligne médiane : sa concavité est donc tournée

à gauche. Elle n'émet pas de branches importantes avant

d'arriver aux deux rétracteurs antérieurs : elle donne alors

une branche superficielle en partie récurrente et une

artère viscérale profonde ( lig. 23, 4'}, tout à fait récurrente.
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L'artère musculaire vieut ensuite (fig. 23, 11). puis la

bifurcation de l'aorte en deux marginales antérieiwes

(lig. 23. 7, T). En avant des réfracteurs antérieui-s on voit

le tronc viscéro-pédieux (lig-. 23, 3) d'où naissent les arté-

rioles labiales {4), tenlaculaires et œsophagiennes et une

artère gastrique, puis il s'incurve pour se rendre à la base

du pied. A cette hauteur, il donne au même niveau deux

'artères byssales (fig. 23, 5"), une gauche et une droite,

landis que le tronc médian suit le Lord antérieur du pied

(hg. 23, 5). Les deux artères du byssus conlourneni la

gouttière byssale, qui est très allongée et se ramiheni dans

les parois.

La viscérale récurrente (fig. 23. 4'). qui naît eu arrière

des rétracteurs antérieurs . donne chemin faisant des ra-

meaux à l'estomac, aux glandes génitales, aux parois, et

arrivée à peu près au niveau du milieu des rétracteurs

postérieurs, elle s'enfonce entre ces deu.x muscles et se

ramifie plusieurs fois sur les deux faces en regard. Quand

ou fait pénétrer la matière colorée jusqu'à cet endroit, ce

qui n'est pas chose facile, et qu'on écarte les rétracteurs,

on aperçoit bientôt les rameaux. Ils envoient entre les;

faisceaux des artérioles qui pénètrent dans l'intérieur des

muscles.

Les deux vaisseaux postérieurs (fig. 20, 2' '2") viennent

se souder en une aorte postérieure, ils naissent du tronc

unique (jui sort de chaque ventricule immédialement après

les valvules fermant ce tronc unique. Un peu renflés à

l'origine, ils contournent les rétracteurs postérieurs et par

conséquent se rapprochent des deux troncs antérieurs :

puis ils s'infléchissent brusquement vers l'intestin en se

plaçant au-dessous de celui-ci et viennent se réunir sous

le rectum dans l'étroit espace intermusculaire (fig. 20, 2).

En chemin, cette aorle donne de petites branches à la

membrane cardinale, à l'adducteur et enfin, après avoir

passé par-dessus le muscle en le vascularisant , elle vient

se bifurquer en deux marginales postérieures (fig. 23, 8).
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Celles-ci se réunissant aux marginales antérieures, don-

neront la circumpalléale (fig. 23, 9).

Le sj'stème veineux n'offre que peu de particularités. Les

sinus sont d'ailleurs dans les Arclies très peu développés.

Une injection du manteau montre, dans la partie anté-

rieure, des ramuscules très ténus qui partent du bord

marginal, remontent le manteau en se réunissant à leurs

voisins pour donner des rameaux dont le calibre aug-

mente ainsi progressivement. Ils arrivent à ne former

qu'une seule veine palléale antérieure qui se jette dans

l'oreillette. Les autres parties du manteau n'offrent pas

de voies de retour aussi différenciées.

On trouve aussi les sinus parallèles aux faisceaux mus-

culaires et les grands sinus musculaires cités dans les

autres genres. Le sang épanché dans les lacunes viscé-

rales passe dans les organes de Bojanus, au moyen d'un

gros sinus à parois propres qui, parlant de la cavité vis-

cérale, remonte latéralement, s'appuie sur le plancher pé-

ricardique en arrière du ventricule et se ramifie ensuite

dans l'organe de Bojanus, très petit dans l'Arche. Comme
l'extrémité postérieure des oreillettes touche ces organes,

il est probable que le sang , de là , passe dans le cœur et

dans les branchies. On voit que dans ce type le système

veineux est moins compliqué que dans les Moules , par

exemple, et les autres Lamellibranches inférieurs.

Les branchies sont trop connues dans VArca Noae

(Bonnet 17j pour que je m'y arrête. L'étude que j'ai faite

de celles de 1'^. barbata ne m'a rien montré de nouveau.

PECTUNCULUS Lam.

J'ai étudié le P. violacescens Lam., le P. glycymerisl^.

et le P. bimaculatus Poli. Le P. violacescens se vendant

couramment à la Pêcherie d'Alger, j'ai pu facilement faire

mes recherches sur des animaux frais.

Bien que le Pétoncle soit placé à côté de l'Arche, dans
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une même famille, on ri'iiianiuf luiil dabonl nw <litl<''-

ronce essentielle .Unis Torgaiie central de la cirenlalion.

Le cœur est simple (fig. 24, \\ O)., de même ([ue la \un-\w

RA

Fig. '24. Circulation du P. violaeescens.

Gp,. gouttière péttieuse.

péricarilique {P). Celle-ci est située sur la ligne niéiliane,

en avant des rétracteurs postérieurs qui ne présentent pas

dans le Pétoncle un développement inusité. Les deux ou-

vertures péricardo-bojaniennes sont latérales, au fond dun

entonnoir de 1"™. Elles se trouvent exactement au-dessus

de l'orilice de sortie des organes de Bojanus. Si on remplit

la poche péricardique d'une matière colorée, on peut la

voir, dans certains cas. passer dans la cavité bojaniennc,

mais ce fait n'est pas constant ; ce qui est certain,

c'est que la matière injectée dans la cavité bojanienne ne

suit jamais le chemin inverse. Il y a peut-être un splnnc-

ter, un appareil de fermeture s'y opposant.

Le ventricule est traversé par le rectum. Les oreillettes
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sont iruiio couleur de rouille, due au revêtement glandu-

laire qui renferme des concrétions rougeàtres nombreuses,

soudées latéralement au péricarde. On trouve l'orifice de

la veine afférente à peu près au milieu de la longueur de

l'oreillette. La partie antérieure est libre et se termine

par une pointe dans la chambre péricardique , tandis que

les deux extrémités postérieures sont largement concres-

centes, au-dessous du rectum, mais en avant des organes

du Bojanus dont les cavités communiquent aussi sur la

ligne médiane (fig. 24, B). Les parois auriculaires portent

des groupes de bosses produites par des plis longitudinaux

coupés par des plis transver.saux. Leur position varie un

peu avec les espèces.

L'aorte antérieure (fig. 24 et 23) donne différentes

branches superficielles, gastriques, viscérales, avant d'ar-

river au-dessus de l'adducteur antérieur. Cliemin faisant,

elle irrigue aussi la membrane cardinale, qui offre un cer-

tain nombre de perforations correspondant aux dents entre

chacvme desquelles passe une petite artériole (fig. 24),

toutes ces artérioles allant former un réseau périphérique

très riche.

L'aorte antérieure se continue sous le raplié jusqu'au

point de séparation des deux lobes du manteau ; là, elle

se divise , après avoir donné un tronc à l'adducteur

(fig. 24, 11'), en deux rameaux qui suivent le bord du

manteau enfoncés dans les muscles péripalléaux (fig. 24,

7, 7). Tout en émettant quelques artérioles internes, elle

vascularise la membrane coquillière et les dépressions pal-

léales correspondant aux dents du bord inférieur. Lartère

marginale envoie en arrière une branche qui suit le bord

externe du manteau et vient s'unir aux artères cardinales.

Au point où l'aorte passe au-dessus de la gouttière plus

ou moins virtuelle qui sépare l'adducteur antérieur du foie,

l'aorte donne une très grosse branche (fig. 24, 3) qui des-

cend appuyée contre l'adducteur et entre les deux rétrac-

teurs antérieurs qu'elle irrigue (fig. 24, RA, 3"); puis
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elle semble s'amincir pour passer bientôt à gauche (très

rarement à droite) de l'œsophage au niveau duquel elle

envoie deux rameaux latéraux et symétriques à la lèvre

supérieure et aux palpes externes (fig. 24. 4). La grosse

viscérale se trouve alors sous l'œsophage qui reçoit ses

ramuscules, ainsi que la lèvre inférieure et les palpes

internes. Elle descend sur la ligne médiane directement

jusqu'au pied. Les artérioles de la paroi, antérieure ont

un faible diamètre, mais les artères viscérales qui s'en

échappent à angle droit et se dirigent vers l'arrière sont

très importantes. La première est uniquement gastrique;

quant à la deuxième, elle est plus grosse et forme un ré-

seau vasculaire très riche sur l'estomac tubulaire (fig. 24,

6), tandis que ses ramifications terminales se rendent sur

l'intestin, en passant soit à droite, soit à gauche de cet

estomac. Une troisième viscérale part de la viscéro-pé-

dieuse exactement à la hauteur des ganglions pédieux et

irrigue les parois du petit cœcum qui termine l'estomac

tubulaire après que l'intestin s'en est détaché.

L'artère qui devient alors exclusivement pédieuse

(fig. 24, 5) descend encore jusqu'au niveau de cette sorte

de crête longitudinale plissée qu'on observe latéralement,

et là elle se bifurque en une pédieuse antérieure et une

pédieuse postérieure (fig. 24,' 5, 5') dont l'angle de bifur-

cation n'est pas très obtus.

L'antérieure, qui est l_a plus importante mais la moins

longue, va se terminer à la pointe du pied en donnant des

artères aux deux lèvres de la gouttière pédieuse. Quant à

la pédieuse postérieure, elle irrigue aussi la gouttière.

Avant d'arriver à l'extrémité postérieure du pied, elle

émet une branche fine et très longue, difficile à injecter et

qui remonte l'arête du pied, se ramifie dans cette partie, et

même jusque dans la masse viscérale.

L'aorte postérieure existe (fig. 24, 2), mais elle est petite

et ne s'injecte que difficilement. Elle se trouve sous l'in-

testio, aplatie entre les deux rétracteurs postérieurs.

12



— 82 —
Arrivée à l'adducteur, elle le vascularise (fig. 24, 11), puis

se bifurque en deux troncs qui se rendent au raphé en pas-

sant de chaque côté de l'intestin. Auparavant, on voit l'ar-

tériole des rétracteurs postérieurs du pied aller se perdre

dans le muscle. Ce fait est constant (fig. 24, ^7*). Comme
pour la partie antérieure, la membrane cardinale est très

développée, aussi reçoit-elle une branche de chaque aorte

postérieure (droke et gauche). Ces branches vont rejoindre

les artérioles cardinales antérieures.

Les artères postérieures accompagnent le rectum un

certain temps ; puis elles entrent dans les bords margi-

naux et constituent, avec les branches correspondantes

antérieures, les deux circumpalléalles (fig. 24, 8), peu

développées, car la coquille à peine baillante ne permet

pas au bord palléal d'augmenter beaucoup de volume par

turgescence et de jouer un grand rôle dans la respiration.

Les artères circumpalléales sont tout à fait enfoncées dans

les tissus et situées plutôt du côté externe que du côté in-

terne.

Par une des circumpalléales j'ai obtenu d'excellentes

injections du système circulatoire entier. Pour ce faire,

il faut couper transversalement le manteau, et avec un

peu d'habitude, on reconnaît bientôt l'orifice par où l'on

doit introduire la canule pour pousser la matière.

D'arrière en avant, la masse à injection pénètre dans

l'aorte primitive, reflue au raphé dans l'aorte antérieure

du bord opposé, suit le bord cardinal du manteau, passe

dans la viscéro-pédieuse, puis dans l'aorte et ses branches

gastriques, pariétales, hépatiques et génitales et arrive

dans le bulbe. Elle reflue dans l'oreillette et se répand

dans le manteau par trois veines qui bientôt ne sont plus

distinctes. Les lacunes palléales se remplissent.

Dans le sens antéro-postérieur, on injecte l'aorte posté-

rieure et le ventricule, mais en même temps les sinus laté-

raux des muscles, l'organe de Bojanus, et de là toute la

masse viscérale, jusqu'à un orifice dont je parlerai plus loin,
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puis les artères «le la membrane cardinale. Ce qu'il y a

de bizarre, c'est (|ue l'injection de la circumpalléale gonfle

beaucoup le bord marginal et la matière va de là dans

le manteau, tandis que si l'on injecte en dedans du bord

marginal celui-ci ne laisse pénétrer que très peu de matière

colorée, mais les lacunes palléales se gonflent énormément.

Ceci nous montre que le sang après s'être épanché dans

les vaisseaux, canaux et lacunes du bord marginal tombe

dans les lacunes conjonctives du manteau.

Système veineux. — Dans le manteau, le sang arrivant

par la circumpalléale se rend surtout à la membrane sé-

crétante de la coquille, qui occupe la place du sinus mar-

ginal de la Moule fSabatier, H3) et du Lithodome. La

membrane est très vasculaire et une injection y montre de

nombreuses et fines ramifications dirigées vers le bord

libre. Mais une injection trop complète lui donne une

couleur uniforme et n'y laisse plus voir aucune arborisa-

tion. C'est dans ce cas qu'elle peut, comme dans l'Avicule

d'ailleurs, être confondue avec le sinus marginal de la

Moule et du Lithodome.

La méthode des injections peut , dans certaines condi-

tions, induire en erreur. Ainsi souvent on croit apercevoir

dans le bord palléal et à côté de l'artère un sinus, qui

se remplit de masse injectée ; celle-ci peut même, grâce à

des ruptures passer dans le manteau. Ce prétendu sinus

n'est que le nerf circumpalléal dont la gaîne s'injecte et

donne cette fausse apparence. Le fait est très fréquent

dans les animaux conservés dans l'alcool. Le sang dont

l'afflux dilate énormément le bord marginal, tombe dans

les lacunes conjonctives du manteau. Celui-ci est formé

par deux lames de tissu conjonctif, facilement séparables,

et réunies entre elles par des trabécules qui divisent

l'espace interposé en un certain nombre de lacunes irré-

gulières.

Il n'y a donc pas de veines palléales proprement dites

comme dans la Moule, car les injections n'offrent jamais
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Taspect d'une arborisation, mais celui d'un réseau irrégu-

lier. Ce n'est que vers la charnière que les lacunes semblent

se disposer dans un certain ordre, de sorte qu'on peut

obtenir quelques cordons assez nefs de matière colorée

allant se jeter dans la veine longitudinale de la branchie

et de là directement dans l'oreillette. Ceci est surtout

visible près des crochets où l'on trouve une partie plus

foncée en continuité avec l'organe de Bojanus dans le P.

violacescens. Le microscope montre à cet endroit des îlots

colorés dans lesquels on aperçoit des cristaux polyédri-

ques sans forme bien déterminée , identiques à ceux de

l'organe rénal. Je ne suis pas fixé sur leur composition

chimique , car malgré de nombreux essais . je n'ai pu ob-

tenir la réaction de l'acide urique et de l'urée. Peut-être

ces cristaux sont-ils les analogues de ceux que l'on trouve

dans la partie glandulaire de la veine longitudinale de la

Moule. Sabatier pense qu'ils sont formés par des phos-

phates et des sels de chaux. De sorte que le manteau

jouerait dans l'épuration du sang un rôle complémentaire

de celui que joue l'organe de Bojanus.

Le sang du manteau ne passe pas forcément par les

branchies, mais une partie peut s'y rendre avant de reve-

nir au cœur.

Etudions maintenant les sinus du corps proprement dit.

Les sinus interfasciculaires de l'adducteur antérieur se

jettent dans ceux de la masse viscérale. Ceux de l'adduc-

teur postérieur se réunissent au sinus des ganglions : de

celui-ci part un canal qui conduit le sang à la branchie.

On sait que le pied du Pétoncle est formé par de nom-

breux faisceaux musculaires, surtout longitudinaux et

transversaux, qui laissent entre eux des lacunes oii le sang

peut s'amasser. Mais sur une coupe transversale du pied,

on trouve toujours deux sinus qui offrent, on le reconnaît

sans peine , une position et une direction relativement

constantes. Ils représentent le lieu de convergence des

autres sinus moins importants.
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Le sinus antérieur pari dos viscères antérieurs el suit

le bord supérieur du pied, au-dessus de l'artère pédieuse ;

il s'ouvre par de nombreuses fentes dans les lacunes du

pied. Le sinus postérieur remonte l'arête postérieure du

pied el vient se réunir à un grand sinus viscéral, traversé

par des faisceaux musculaires, situé longitudinalemenl au-

dessous du péricarde.

Il est facile de voir en outre que les deux organes de

Bojanus sont réunis (fig. 24, B) par une commissure trans-

versale placée en arrière du ventricule, au-dessous du rec-

tum et en avant des rétracteurs postérieurs du pied (fig. 26).

Dans celte partie anastomolique il existe un large canal

va

Fig. 25. Valvule de Fig- 26. Organes de Bojanus.

l'aorte antérieure.

sanguin qui envoie une grosse branche à cliaque organe

de Bojanus (fig. 26, B). Il s'ouvre antérieurement, juste

au-dessus du point de confluence des sinus par un orifice

transversal, en boutonnière (fig. 26, PB), situé exacte-

ment entre les deux endroits où les connectifs cérébro-

viscéraux percent la paroi pour passer de l'organe de Bo-

janus .lans le .sac viscéral (fig. ol, c v). L'orifice hcjano-
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pédieux établit donc une cornniunicaliun entre les sinus

pédieux et viscéraux (fig. 26, SP) et les canaux des or-

ganes de Bojanus. Dans les animaux contractés par l'al-

cool , la fente est très difficile à trouver et se confond

facilement, grâce à ses deux lèvres appliquées l'une contre

l'autre, avec un trabécule musculaire transversal.

Une injection, faite dans la cavité viscérale d'un animal

vivant , ne peut passer par l'orifice : elle ne pénètre

facilement dans l'organe rénal que lorsque l'animal est

mort, c'est-à dire en résolution musculaire. Cet orifice,

dont j'ai montré la présence constante chez tous les Pé-

lécypodes ayant un pied bien développé , ne peut donc

être une simple perforation de l'enveloppe du sac viscéral

pour le passage du sang : sa structure anatomique dé-

montre plus directement qu'il doit jouer un rôle im-

portant dans la biologie de l'animal.

Il est très difficile, à cause de sa petitesse, d'isoler le

lambeau qui porte la fente et de l'examiner au micros-

cope par suite de l'épaisseur des parois. Pourtant, en inci-

sant le plancher péricardique antérieurement et latérale-

ment, de façon à rejeter le lambeau vers l'arrière, on

peut apercevoir l'orifice. On y voit deux bourrelets , un

antérieur et un postérieur, formant lèvres. En colorant

par la purpurine, il m'a été facile de voir que ces bourre-

lets sont musculaires et qu'ils sont constitués par des

fibres circulaires en sphincter et par de nombreuses fibres

transversales. Celles-ci viennent latéralement former un

éventail et, par leur contraction, elles aident à l'occlusion

hermétique. La structure de l'orifice est identique à celle

de la fente de la Lutraire (voir fig. 51, LA, LP), on peut

donc lui rapporter ce que j'en dirai. Le sphincter doit

être soumis à l'influence de la volonté de l'animal. D'ail-

leurs il m'a semblé voir dans la lèvre inférieure un mince

filet nerveux émanant de l'un des connectifs cérébro-vis-

céraux. Le sang serait bientôt accumulé dans l'organe en

trop grande quantité pendant la contraction du pied, s'il
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n-v avait un .Irversoir : un un .lenx canaux .les roins vnnt

s-ouvrir largen.cnl dans \o sinus des ganglions viscéraux.

Je parlerai plus k.nguenient de ces rapports à propos cle

la Lutraire, dont l'organe de Bojanus beaucoup plus dé-

veloppé m'a offert plus de facilités pour mes recherches.

Le sinus de ganglions peut faire l'office de réservoir

sanguin, mais le sang passe de là facilement dans les

branchies grâce au canah vaisseau ou sinus, «lue suit le

uerf branchial et avec lequel il longe le bord libre supé-

rieur du suspenseur branchial triangulaire. De ce vaisseau

afférent naissent des branches qui se rendent à la base de

tous les filaments en passant en dehors de la veine elie-

rente (fig. 27, m). Ceux qui partent de la courbure se

rendent à la partie antérieure de la branchie. La veine

longilndinale (fig. 37, ve) antérieure se réunit a la posté-

rieure pour donner à ce niveau une veine aflerenle obli-

tme, très courte, longue de 1 à 2"™ cini va s'ouvrir dans

l'oreillette en passant dans la paroi externe de 1 organe

de Bojanus.

Ki". '27. Un lilarnent biancliial.

(1 y a une grande analogie entre la structuiv de la

l„ancliie du Pétoncle et celle de l'Arcli.'. P.Mutant on



— 88 —
trouve dans les Pétoncles certains caractères qui rappro-

chent plus leur branchie de celle des Peignes que j'étu-

dierai plus loin.

Ainsi le vaisseau afférent communique, comme je l'ai

dit, avec une membrane mince, allongée le long du sque-

lette du filament et qui est parcourue par un vaisseau

sur son bord libre. Elle se termine à mi-hauteur du fila-

ment. Le support prend la forme d'une gouttière longitu-

dinale, en sorte qu'elle vient s'appuyer sur les deux bords

(fig. 27, ^) Dès qu'elle cesse, le support se réduit à une

tige placée sur le bord interfoliaire du filament. La struc-

ture en est fibrillaire : je crois même y avoir vu quelques

fibres musculaires. Le canalicule possède alors une largeur

de 200-2o0si. tandis que le squelette n"a que 30i^ environ.

Au bord libre, chaque canal se recourbe vers sa base

(fig. 27). L'ensemble des canaux constituera le feuillet

réfléchi. On trouve du tissu conjonctif et quelques fibres

musculaires qui forment un commencement de septum

entre les deux branches des canalicules. Au sommet du

feuillet réfléchi , chaque canal se termine par une lame

conjonctive (300!*) se soudant latéralement aux voisines et

que l'épaississement de la membrane entoure complète-

ment (fig. 27).

La paroi des canaux est formée par un épithélium ex-

terne reposant sur une substance cartilagineuse anhiste :

celle-ci renferme des cellules sécrétrices du côté interne

et de plus quelques fibres musculaires. Un endothélium

tapisse la paroi à l'intérieur.

Les filaments, tous égaux, offrent sur leurs faces anté-

rieures et postérieures des amas peu élevés de cellules

(fig. 27, T). Les cellules, d'apparence polygonale, forment

des disques allongés dans le sens du filament et irréguliè-

rement arrondis. Il est à remarquer que ces disques ne

sont pas placés sur l'épaississement de la membrane ser-

vant de support au filament. C'est d'ailleurs ce qu'on

trouve dans VArca Noae.
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- L'union des canalicules a lieu par les cils vibratiles de

répifhéliuni de deux canaux adjacents. Deux disques en

regard s'unissent comme des brosses par leurs cils, qui

sont en outre agglutinés par une substance cimenteuse.

Les cils des cellules épitliéliales ordinaires ont 9h-, tandis

que ceux des cellules des disques ont une longueur double,

soit 18i^. Les cellules des disques elles-mêmes sont en

massue, avec un gros noyau et des prolongements ; elles

ont 3i^ de hauteur tandis que les autres n'ont que la moitié

(1,5!^).

Au bord libre, l'union des filaments m'a semblé se faire

de même au moyen de cils vibratiles appartenant à des

cellules épitliéliales allongées.

i3



FAMILLE VI

PECTINIDÉS

PEOTEN 0. F. Miill.

Mes recherches se sont portées surtout sur les espèces

faciles à se procurer : P. jacohaeus L., P. maximus L.

et P. varius L.

Pour bien comprendre la structure anatomique des Pei-

gnes, il faut, à cause de leur asymétrie, les ramener à la

position conventionnelle qu'on donne aux autres Lamelli-

branches. On voit alors que le Perten qui paraît si anor-

mal se rattache facilement au type Lamellibranche nor-

mal.

Le cœur du Peigne est logé entre la masse viscérale et

l'adducteur unique. Ses deux oreillettes sont placées en

avant du ventricule (fig. 28. V, 0), par suite de la rota-

tion que le muscle subit autour de son axe et vers l'avant.

Les organes ne cessent pas de s'attacher sur le muscle
;

ils sont entraînés dans le mouvement, en sorte que leur

position relative seule varie. Mais cette rotation se com-

plique d'un mouvement de translation en avant, en même
temps que l'axe du muscle s'incline dans le sens antérieur.

Ces divers mouvements amènent la masse viscérale au-
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dessus et en avant du péricarde, les oreillettes en avant

du ventricule et les organes de Bojanus en avant des

oreillettes. De plus, par suite de l'inclinaison du muscle,

les deux branchies, la bosse et le rectum viennent s'y at-

tacher suivant une ligne hélicoïdale.

Fig. 28. Circulation du P. maximus.

12. Artère des ganglions et de la bosse de Polichinelle.

13. Veine palléale droite.

Ces mouvements attribués au muscle sont bien l'expres-

sion exacte de la vérité, car dans l'animal ainsi modifié,

on retrouve tous les rapports et toutes les connexions

des organes entre eux, observés chez les autres Lamelli-

branches. Les oreillettes communiquent encore entre
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elles, mais antérieurement ; la cavité comniissurale des

lieux cavités des organes de Bojanus est reportée en

avant de la poche péricardique ; et les orifices péricardo-

bojaniens, dont l'existence et la position sont constantes

dans ce groupe . existent non seulement dans le Peclen
,

mais ils sont encore placés dans la position qu'ils doivent

prendre dans l'hypothèse de ces mouvements, c'est-à-dire

qu'ils se trouvent sur la paroi dorsale et dans les deux

coins les plus antérieurs de la poche péricardique. an fond

d'un entonnoir assez profond.

L'organe central de la circulation a été décrit ailleurs

(SI), aussi ne m"j^ arrèterai-je pas. Le ventricule forme

luie masse raccourcie dans le sens antéro-postérieur, qui

est le sens supéro-inférieur (fig. 28, V), en sorte que,

comme dans l'Avicule. il y a vm rapprochement de l'ori-

gine des deux aortes, antérieure et postérieure (fig. 28,

1, 2). Le ventricule s'allonge du côté des oreillettes : elles

s'y ouvrent par deux orifices à valvules. Des imprégna-

lions au nitrate d'argent m'ont permis de voii' dans le

ventricule un bel endothélium . mais sans caractèi'cs spé-

ciaux.

Les deux oreillettes sont larges et d'inégale grandeur

(fig. 28, O). La gauche est la plus petite ; leur couloir de

communication est antérieur. Leur partie antérieure est

lisse'; mais la postérieure, la plus rapprochée du ventri-

cule, porte de nombreux diverticules en doigt de gant

colorés par la glande péricardique décrite par Grobben.

Quoique je n'aie pu en prouver l'existence dans le

Peigne, il est probable que la face interne est tapissée par

nn endothélium : jai montré qu'il existe dans les mêmes
organes de la Pholade (fig. 2.)

Etudions séparément le système aortique antérieur et

le postérieur.

L'aorte antérieure est représentée par l'artère qui. nais-

sant au-dessus du rectum, remonte la masse viscérale

avant de longer la charnière (fig. 28. 1). Très large à son
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origine, olio esl fermée par une \al\nle seini-eircnlairo

fixée il la l'ace antérieure et sur les côtés. Elle donne iin-

uiédiaternent nue iiraiiclic de ciia(|ue céilé aux f.M-es supé-

rieure et laléi'ale du péi'icai'de. jMiis (|uel(|ues artères ])eu

importantes. jus(|u'à son passage dans la dépression cor-

respondant au ligament. Elle vascularise la membrane

cardinale et envoie une ai'tére à chacun de ses deux

lobes placés à gauche et à droite du ligament. C'est à ce

ni\eau qu'elle émet le tronc important viscéro-pédieux

(fig. 28, .9): puis continuant sa course en diminuant beau-

coup de diamètre, elle donne au manteau, et un peu en

avant de la masse viscérale, une longue branche très ra-

mifiée et beaucoup de petites jusqu'au moment où elle se

divise en deux artères qui suivent le boi'd du lobe palléal

droit et celui du lobe gaucl'.e ((ig. 28, 7, 7').

Le tronc viscéro-pédieux (fig. 28, .5), un peu oblique vers

Tavanf, envoie en premier lieu une grosse branche à l'œso-

phage postérieur, à l'estomac (fig. 28, E)., au foie et au

péricarde. Puis il descend à droite de rcesophage, et tlonne

une forte artère (fig. 28, 4) dont les deux branches vascu-

larisenl, celle de droite un tentacule et le palpe corres-

pondant externe, et celle de gauche la partie mo\enne de

la lèvre avec ses petits tentacules, le gros tentacule latéral

et le palpe gauche externe. Il en Tiaît ensuite inie artère

importante intestino-génitale dont nous nous occuperons

dans un instant (fig. 28, 6). La lèvre inférieure reçoit des

artérioles parlant de la pédieuse et qui remontent avant

d'arriver à leur champ de distribution. La partie moycnni^

de cette lèvre est vascularisée par un rameau spécial.

L'artère pédieuse (fig. 26, 5), à ce niveau presque super-

ficielle, descend dans le pied dont elle suif le bord supé-

rieur. A l'extrémité elle se bifurque en deux branches à

peu près égales, qui, devenant récurrentes, émettent de

nombreux ramuscules aux bords île l'entonnoir pédieux

(fig. 20). L'artère viscérale, intestino-génitale est très inté-

ressante à étudier. Après un court trajet elle arrive sur
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rcstomac tubulaire : un de ses rameaux va jusqu'à l'esto-

mac proprement dit, tandis quelJe se divise en deux : une

Fig. 29. Entonnoir pédieux du Peigne.

branche suit la paroi interne et inférieure de l'estomac

tubulaire, auquel elle donne un réseau très fin, tandis que

d'autres artérioles se répandent dans la glande génitale.

Elle se termine en réseau au point où le tube intestinal se

recourbe vers l'arrière. L'autre branche de la viscérale

suit la paroi supérieure de l'estomac tubulaire, donne che-

min faisant quelques artérioles à la masse génitale et,

arrivée au niveau du milieu du muscle, elle envoie une

forte branche à l'intestin récurrent et à la glande femelle.

Les ramifications des deux branches de la viscérale se

rencontrent sur la courbe extrême de l'intestin.

Le tronc aortique postérieur est très développé. Il com-

mence sous le rectum par un renflement (fig. 28, 2) et,

après un trajet très court, il envoie une artère posté-

rieure, passe à droite de l'intestin, puis revient en avant

dans la membrane qui réunit les deux lobes palléaux ; il

lui donne quelques ramuscules et se bifurque en deux

branches qui se rendent dans les deux lobes du man-
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teaii (fig. 28, 8, S'). C.o Iroiic rt'iiri''sciitc liicii l'aorte |)(is-

tériourp. On le ri'lroinc eiicnio tiaiis l'A\icul(' oi'i les deux

arlèrt'S musculaires se prolnuyeut eu ouln> ilaus la [larlie

postérieure du uiauleau si développée avaiil de dél)oucliei-

dans la eircumpalléale. D'après ce (pie Ton voit dans le

Peigne, rartèrc coniuuinicaute. quoique très importante,

ne peut donc être l'aorte postérieure. Celle-ci est repré-

sentée par le tronc qui, dans l'Avicule. remonte au raplié

et donne les deux marginales postérieures (fig. 4, 2).

La eircumpalléale (lig. 28, <)) d'un calibre d'abord assez

pelil. s'élargit au point où le manteau rétlécliil sim boid

vei-s l'intérieur : elle s'aplatit et se place sur la face externe,

mais en dedans de la membrane sécrétant la coquille. Le

nerf circumpalléal en suit la ligne médiane. Si on l'ouvre

dans la partie large, on y trouve deux séries d'orilices en

boutonnière , visibles à lœil nu et espacés d'environ un

millimètre. Dans les individus étalés, ces boutonnières sont

largement ouvertes afin de faciliter le passage du sang.

Une rangée d'orifices est percée dans la paroi interne de

l'artère. Ils donnent directement dans les lacunes situées

entre les faisceaux inusculaires radiaux du bourrelet mar-

ginal et de là dans les lacunes palléales d'où le sang vient

tomber dans la grande veine palléale. La deuxième séi'ie

de perforations est située dans la paroi supéro-externe de

l'artère eircumpalléale. Toutes conduisent le sang dans des

artérioles qui passent en dedans des tentacules palléanx

avec les lacunes desquels elles communiquent avant de

se ramifier à la surface de la membrane réfléchie. Elles

forment près du bord libre un lacis vasculaire très reniar-

(]uable et très complexe qui, par la finesse de ses ramus-

cules, peut être comp;iié à un réseau capillaire. La partie

du sang bématosée en cet endroit se renil, par les lacunes

de la surface qui regai'dt' le manteau, dans la giande veine

palléale.

Avant de remonter à droite du rectum, l'aorte posté-

rieure donne naissance à un gros fronc jiostérieur, dont

H
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une branche accompagne le rectum à gauche jusqu'à l'a-

nus (fig. 28, 10), tandis que le tronc principal (lig. 28, 11)

s'enfonce dans l'adducteur après avoir envoyé un rameau

spécial à la partie postérieure du muscle, partie séparée

sur la droite du corps de l'animal par un diverticule de la

cavité palléale.

L'artère musculaire projette des ramuscules entre tous

les faisceaux et dans tous les plans tout en continuant

son chemin dans le muscle qu'elle traverse à peu près

suivant un diamètre. Elle décrit une légère courbe pour

venir aux ganglions viscéraux qu'elle laisse en avant d'elle,

elle se déverse alors en partie dans les sinus voisins,

puis elle se rend dans la bosse de Polichinelle, formée

uniquement par la glande femelle ; elle en suit l'arête su-

périeure, en se ramifiant peu et en ne donnant aucune

branche à l'intestin récurrent très rapproché en cet en-

droit. Elle ne se termine qu'à l'extrémité ultime de la

bosse (fig. 28, 12). Je n'ai trouvé le fait précédent que

dans le Pecten
;
jamais l'aorte postérieure n'envoie une

artère à la bosse. Pourtant, il est intéressant de constater

que partout l'artère musculaire, avant d'entrer dans le

muscle, donne une faible branche aux ganglions viscéraux.

Dans ce cas, c'est encore elle qui leur envoie du sang,

mais à cause de la rotation du muscle sur lui-même, rota-

tion qui éloignait les ganglions viscéraux du cœur et qui

aurait nécessité un allongement considérable de l'artère

des ganglions , elle ne les vascularise qu'à sa sortie du

muscle.

Le sysième veineux peut se diviser en deux parties,

comnuiniquant dans l'organe de Bojanus : le système

veineux palléal (fig. 28, 13) et le système veineux viscéral.

Le premier est surtout représenté par une grande veine

palléale oiTrant antérieurement deux grosses branches

afférentes et qui débouche directement dans l'oreillette.

Dans le lobe operculaire , cette veine est très rapprochée

du bord du muscle, tandis que dans l'autre lobe sa courbe
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l'sl bien plus acciiilurt' t'I sa- coiicinilc esl iiliis jtroiioiicfc :

elle s'éloigne ilu niiistle ((ig. 28. 13). Dans l'espace (jiii la

sépare de raildiuleur, on trouve la pelilc veine |)alléale ;

elle eorresponil exactenienl à l'instîrtiou du supptni bran-

chial. L'importance de ce système veineux dans le groupe

des Bivalves, croit à mesure que le manteau se développe

davantage ; il peut être formé par des canaux nettement

liiiiilés. par des veines en un mol, communiquant large-

ment avec les lacunes du manteau. (Pecten, Avicula,

Pinna).

Le sang revenant du pied, du imiscle et des viscères

s'amasse dans l'organe de Bojanus. Le sang des viscères

tombe dans deux sinus 1res visibles, limités dans une

grande partie de leur trajet par la masse hépatique et

par son enveloppe soudée au manteau. Le foie est pour

ainsi dire comme moulé sur ces sinus. Y a-t-il une paroi

propre et un einlolliélium ? Je n'ai pu m'en assurer.

Lorsque les sinus sont ouverts, on y aperçoit des orifices

qui correspondent à des sinus plus petits s'enfonçanf et se

divisant de plus en plus dans la masse hépatique.

De chaque côté, on trouve deux sinus principaux qui

viennent du foie : l'un, situé au-dessus de la poche péri-

cardique, se dirige en arrière pour recueillir le sang de la

partie postérieure du foie, l'autre, en avant, remonte à la

charnière où il se divise en trois branches dont le trajet

n'a rien dp jjarlicuiier. Réunis à leui' sortie du foie, ils

reçoixeni alors un sinus venant de la glande génitale et

du pied, et ensendile ils débouchent dans les vaisseaux de

l'organe de Bojanus, après axoir i'nnué une petite dilata-

tion ampullaire.

Le sang de l'adducteur s'amasse aussi dans un grand

sinus et vient de là se mélanger au sang veineux viscéral.

Il y a donc une séparation nette entre les deux sys-

tèmes, et l'on voit que le sang hématose dans \^' manteau

ne passe pas dans l'organe de Bojanus, mais se rend

directement dans les oreillettes.

14
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Appareil respiratoire.

Bonnet (17) fait de la Lrancliie du Pecten Jacobaeiis un

groupe spécial sous le nom de Coulis.9enkiei7ie, mais mes

recherches me permettent d'affirmer qu'elle fait partie des

hranchies filamenteuses comme celle du Pecten rjroënlan-

di'rns. Par sa structure, elle se rapproche beaucoup de la

branchie de la Lima elliptica étudiée par van Haren

Noman, et il me sera facile de faire comprendre que les

modifications qu'on y remarque ne sont dues qu'au ciian-

g-ement de forme qu'a subi le Pecten. par suite de la ro-

tation du muscle et de l'allongement de la masse génitale.

L'asymétrie du corps entraîne pour les deux branchies

(les insertions différentes. Celle qui correspond au lobe

operculaire s'attache sur le muscle, tandis que l'autre

s'insère sur le manteau suivant une ligne qui répond

à la petite veine palléale, et qui arrive à peu près au

niveau de l'anus. Le suspenseur branchial renferme un

vaisseau afférent plus interne et le vaisseau efl'érent. Il

est nécessaire d'opérer par injections pour se rendre

compte de la structure des branchies des Peignes. Cha-

cune d'elles se compose de canaux principaux ou pectines,

réunis au bord libre par une membrane renfermant des

fibres musculaires, et reliés latéralement entre eux par

des canalicules respiratoires qui leur sont parallèles

Fig. 30. Coupe transversale de deux goultiéres brancliiales.
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(fig. 30, r/j,c). Le vaisseau afférent nr ((iiiinuiiiique (iii"av('(;

les canaux principaux qui sont à la fois alVérenls el eflë-

reuts dig'. 150, n, ci. (>es canaux su])|iorli'ul. sur leur bord

regardant i espace inlerfuliaire , une uieinhraiie plissée

qui atteint à peu près le milieu de la longueui' du canal

dans le feuillet direct. Le bord libre de cette membrane

est parcouru par un vaisseau afférent. De celui-ci parlent

à angle droit des brandies très fines qui se jettent direc-

tement dans le canal principal. Le sang doit se rendre

ensuite au feuillet réfléchi, puis revenir par le même tube

dans le vaisseau collecteur efférent, car chacun diis canaux

forme un système isolé, el quoiqu'ils soient unis au bord

libre, leurs cavités ne conmiuniqueul pas entre elles.

Entre deux canau.x adjacents sont placés quinze à vingt

canalicules. A cause de la forme arquée de la branchie,

l'espace est insuffisant pour leur permettre de s'inter-

caler entre les canaux et de se placer sur un même plan

les uns à côté des autres. Ils forment une gouttière dont

le fond s'appuie sur l'autre lame branchiale. Elle est

forcément étroite près du support branchial, tandis qu'elle

s'élargit en arrivant au bord libre où elle cesse, car là

les canalicules peuvent se placer les uns à côté des autres

et ils s'unissent latéralement entre eux el aux canaux

principaux ; mais leurs cavités ne conuiuuii(|uent pas. Le

feuillet réfléchi n'offre pas de gouttière, tous les filaments

sont placés sur un même plan et avant de se souder par

un élargissement terminal en forme de palette. Ces pa-

lettes se séparent très facilement sans que l'on observe

de déchirures: il est probable qu'elles sont reliées entre

elles par les cils de l'épilhélium qui recouvre l'élargisse-

ment de la membrane anhiste formant la palette.

Les canalicules, pi'ès du vaisseau efférent, se partagent

en deux groupes correspondant à deux canaux adjacents,

afin d'aller, après un trajet hélicoïdal, déboucher à la base

de ces canaux par des orifices assez petits et très près du

vaisseau efférent. mais non pas dans la uiemi)rime plissée.
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Les caiialicules sont difficiles à injecter; car quel que soit

le point d'attaque que l'on choisisse pour pousser l'injec-

tion, la matière arrive toujours rapidement dans la mem-
brane plissée qui se crève bientôt, ce qui rend impossible

toute injection complète. En effet, la matière poussée par

le vaisseau afférent remplit la membrane plissée, puis le

canal afférent ; tandis que l'inverse se produit par le vais-

seau effèrent. La commimication entre les deux vaisseaux

est ainsi largement ouverte. Il faut donc admettre que dans

les canaux du feuillet direct et du feuillet réfléchi , réunis

entre eux par une membrane, il y a deux courants sanguins

de sens inverse, comme dans l'Arche et le Pétoncle.

Le squelette des canaux pectines est assez particulier.

D'après Bonnet (17) il est creusé d'un canal longitudinal

qui communiquerait avec un canal sinueux sur une cer-

taine longueur, et qui «m est ensuite séparé par un pont de

même substance que le squelette. Le ruban squelettique

forme, sur la face qui regarde l'espace interfoliaire, une

gouttière dont les bords portent de distance en distance

des tubercules striés, allongés (Roehrenspore?} de Bonnet)

et recouverts par un épithélium cilié. Ils servent de point

d'attache aux canalicules respiratoires par l'intermédiaire

de tubérosités coniques ciliées que ceux-ci portent tous à

la même hauteur. Ces tubercules, qui ont de tOO à 120m-,

de hauteur empiètent les uns sur les autres, s'unissent par

leurs faces latérales et forment ainsi dans les parois de

la gouttière des fenêtres d'environ un tiers de millimètre

de longueur. Leur largeur est à peu près la moitié de la

longueur des tubercules. Chaque fenêtre est donc limitée

de deux côtés par les canahcules et quelquefois par un

canal pectine, des deux autres par les tubérosités.

Dans l'Avicule, chaque canalicule porte deux tubercules

qui se correspondent, en sorte que l'union se fait par les

sommets des tubérosités ; tandis que dans les Peignes, il

n'existe sur le canalicule qu'un seul tubercule à la même
hauteur; il est placé du côté de l'espace interfoliaire.
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En .-ouno transversale, les canalic.iles s..iil -vales. à pa-

rois unifnrn.én,ent épaissies, mais assez épaisses pour

qu-ellos ne puissent venir s'appliquer exaden.enf 1
une

sur l-autre et fermer le canalieule quand il est vide. Les

tubercules sont des épaississemenls de la paroi.

Les rubans squelettiques soutenant les canaux des deu.v

lames branchiales, rexlerne et l'interne, sont réunis a leur

base par une tige longitudinale qui fait saillie dans le vais-

seau efférent et avec laquelle les parois des canal.cules

sont aussi en relation. En outre, la paroi du vaisseau effé-

rent très contractile. -donne en face de cl.aque canal un

certain nombre de libres musculaires qui se séparent en

deux groupes, vont à droite et à gauche du support diviser

l'espace en deux parties correspondant aux deux groupes

des canalicules. Ceux-ci débouchent donc dans une espèce

de sac contractile. Il est probable que lorsque le besoin de

respirer se fait fortement senlir. l'animal lance du sang dans

les canalicules par la contraction des faisceaux musculaires

dont j'ai parlé et qui se continueni dans les parois des

canaux. L'épithélium cilié est partout, sur les canaux et

les canalicules. Les cellules très petites et à gros noyau

reposenl directement ou sur le support branchial ou sur

leur membrane anhiste, très réfringente, laquelle olire

parfois des cellules conjonctives plus ou moins distinctes.

L'endothélium des canalicules est si délicat que je n ai

pu réussir à le mettre en évidence : mais il est probable

qu'il existe comme dans l'Avicule.

En somme, par sa conformation, l'arrangement des ca-

naux et des canalicules. la branchie des Peignes se rap-

proche beaucoup de celle de l'Avicule: mais elle en dif-

fère par un point essentiel, par la position relative des

vaisseaux afférents et efférents, ce qui modifie complète-

ment la circulation dans les branchies. En effet, le bord

supérieur du feuillet réfléchi ne porte pas de canal affé-

rent comme dans l'Avicule : en sorte que ces organes du

Peigne peuvent être regardés comme éloignés de ceux de
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rAviculp ; on Jirail ceux de rArclif, du Pétoncle, com-

pliqués par une division en canaux et canalicules.

De cet exposé de mes recherches, il résulte que :

1" Le système circulatoire du Peigne se ramène facile-

ment à celui des autres Lamellihranclies, en admettant

une rotation et un déplacement du muscle
;

2" Les oreillettes, les orifices réno-péricardiques et les

organes de Bojanus conservent leurs connexions :

3" L'aorte antérieure irrigue toujours le pied, l'estomac,

le foie, l'intestin et la glande génitale :

4° L'aorte postérieure se dirige immédiatement en avant

et se rend au manteau , tandis qu'une branche va au rec-

tum et dans le muscle
;

5" Les branches palléales des aortes antérieure et pos-

térieure constituent la circumpalléale qui, par deux séries

d'orifices, communique directement avec les lacunes du

manteau :

6" L'artère musculaire envoie une brandie destinée uni-

quement à la petite portion du muscle, puis elle se rend

aux ganglions viscéraux et de là va irriguer l'extrémité

de la bosse de Polichinelle ;

7" Les branchies appartiennent au groupe des branchies

filamenteuses. Elles offrent par rapport aux brancliies de

l'Arche, du Pétoncle, le même degré de différenciation et

de complicalion que celles de l'Avicule par rapport à celles

de la 3Ioule et du Lithodome ;

8" Elles sont plissées ; mais elles ne doivent pas former

un groupe spécial de branchies (Conlissenkiemp de Bon-

net) ; car elles ont une structure semblable à celles du P.

groën/andirus et de la Lima clfiptica :

9" Les gouttières formées par les canalicules entre deux

canaux sont profondes près du suspenseur, mais vont s'é-

largissant et se terminent au bord libre par une surface

plane. Les Roehrensporen (de Bonnet) sont les tubérosi-

tés qui en s'unissant servent à fenestrer l'espace séparant

les filaments.
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SPONDYLUS L.

Jo irai (Ml (1111111 ('(liantillon de Spoiidyle (Sp?) conservr

dans ralc(j()l. J'ai pu facilemeni voir i\m' son analomie est

identique à celle des Peignes. On y trouve le même dépla-

cement et la même rotation du muscle sur lui-même. Le

péricarde offre une ouverture bojanienne au même endroil

que dans le Pecfcn. Les oreillettes colorées et très allon-

gées possèdent des diverticules en doigt de gant; elles

reçoivent la grande veine palléale et la veine \iscérale.

Le ventricule, plus petit, donne deux aortes. L'aorte

antérieure n'olfre rien de particulier: quant à Taorle pos-

térieure, elle reiiionle la mcnijjrane ([ui unil les deux

lobes palléaux el ses deux bianclies \ieiineiil en sui\ie les

bords. La circumpalléale se ramifie dans le Irord réfléchi

du manteau. La bosse de Polichinelle était trop peu dé-

veloppée dans récliantillon mis à ma disposition, abstrac-

tion faite de sa mauvaise conservation, pour (|ue j'aie pu

voir si l'artère musculaire s'y terminait comme dans le

Peigne.

La membrane plissée des filaments branchiaux ren-

ferme un vaisseau afférent, et la structure des branchies

est complètement identique à celle des mêriiies organes des

Peignes.

Par conséquent, s'il y a des différences dans la coquille

des Peignes et des Spondyles, elles ne se traduisent pas

anatomiquement. Le Spondylus est donc un vrai Pecteii

au point de vue qui nous occupe, aussi ai-je cru inutile

d'en donner une figure.

La Lime des côtes de- France, que j'ai aussi étudiée,

ne m'a rien montré de nouveau.



FAMILLE YII

OSTREIDES

OSTREA L.

LAiioiiiie étant déirilc iriiiif manière cuniplète dans

le beau mémoire île Lacaze-Duliiiers, je n'ai étudié, dans

celle famille, que VOstrca rrlalis L., VO. hippopus (pied

de cheval) et VO. {Grijplwa Lam.) angulala (Huître de

Portugal). La circulation de l'Huilre n'était pas connue,

bien qu'il soit très facile de se procurer cet animal. Pour-

tant de nombreux travaux ont été faits sur les Huîtres,

mais la plupart se bornent à l'étude de leurs organes

génitaux et de leur reproduction , surtout au point de vue

de l'ostréiculture.

\iOstrea est un animal très ancien, mais qui a subi

des modificalions profondes et complexes par suite de

rétrogradation. Aussi ses particularités d'organisation

n'ont-elles pas encore été toutes suffisamment expliquées.

Etudions d'abord les espèces eclulis et hippopus.

Le cœur n'occupe pas sa place normale (lig. .31 et 32,

0, V) comme chez les autres Lamelliliranclies typiques.

Pourtant sa position est facile à expliquer en tenant

compte d'une rotation du muscle adducteur sur lui-même.
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rotation qui dépasse 90° dans lo sens supéro-inférieur.

Dans ce mouvement, le muscle entraîne les organes.

Cette rotation du muscle s'accompagne d'une déforma-

tion du corps, c'est-à-dire d'un aplatissement supéro-infé-

rieur dans la région dorsale (0- Le bord cardinal de la

coquille se réduit beaucoup et ne porte que la dépression

correspondant au ligament. Une droite menée parallèlement

à la base du triangle formé par l'insertion du ligament,

c'est-à-dire suivant la direction de la charnière , indique

le sens antéro-postérieur comme dans tout Bivalve nor-

mal . Si on fait passer une autre droite par l'ouverture

buccale et le milieu du muscle adducteur, cette droite

sera à peu près parallèle à la première dans la Mye, le

Pétoncle, c'est-à-dire dans les animaux qui n'ont subi

aucune déformation, tandis que dans l'Huître, cette même
droite est perpendiculaire à la première et indique encore

le sens de l'allongement , en outre l'adducteur postérieur

s'est éloigné de la charnière pendant que tout le corps

subissait une rotation telle que la bouche est venue se

placer exactement sous la charnière. Par suite de l'atro-

phie de l'adducteur antérieur, toute la partie antérieure

de l'animal est devenue très étroite, la coquille s'est rétré-

cie considérablement au niveau de la charnière, tandis

qu'elle s'est élargie à la hauteur de l'adducteur postérieur

qui est relativement énorme.

Cet éloignement du muscle amène une exagération de

la disposition que j'ai signalée dans le Pecfenet VAvicula.

La membrane postérieure qui réunit les deux lobes du

manteau s'allonge aussi, elle se soude avec la paroi du

corps et l'on ne trouve plus qu'un tronc unique comme si

les deux aortes antérieure et supérieure se fusionnaient.

Le cœur (fig. 31, 0, V), déplacé par ces deux mouve-

(I) Je place l'animal dans la position qu'ont orciinairenienl le.s

Lamellibranches. Si l'on n'établissait pas celte convention, comment,
par exem|i|p. placerail-on lo Tan-t pour une descriptiuii ?

15
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ments combinés, est coupé par l'axe d'allongement à peu

près au niveau de la jonction des oreillettes et du ventri-

cule. Il est placé dans la concavité antérieure du muscle,

et par suite enclavé entre la masse viscérale et le muscle.

Le ventricule prend une forme différente de celle qu'il

possède chez les types normaux. Ses dimensions antéro-

postérieures diminuent mais il s'allonge obliquement et

en arrière, dans le sens supéro-inférieur, tandis qu'il s'é-

largit dans le sens transversal.

La poche péricardique est limitée supérieurement par

le rectum, postérieurement par l'adducteur, en avant par

la masse viscérale ; aussi, quand les organes génitaux sont

bien développés, est-elle très comprimée. Des deux côtés,

le péricarde est soudé au manteau. Mais dans YO. angii-

Inta cette soudure n'existe pas pour le lobe palléal qui

correspond à la valve operculaire, c'est-à-dire à la valve

droite. L'orifice bojano-péricardique est situé latéralement

au fond d'un long couloir.

Dans VOstrea, le ventricule ayant une largeur à peu

près égale à la longueur des fibres de l'adducteur ne

laisse plus de place pour que les oreillettes puissent se

placer de chaque côté , comme dans la plupart des Pélé-

cypodes : elles s'insèrent alors sur deux prolongements

inférieurs. Elles touchent le muscle vers le point oîi la

masse viscérale s'y attache et elles sont soudées à la paroi

des organes rénaux. Immédiatement en arrière se trouve

le couloir faisant communiquer les cavités des deux

organes de Bojanus, disposition identique à celle qui se

rencontre dans le Peigne et l'Avicule. Les deux oreillettes

assez fortement colorées, communiquent largement entre

elles, excepté dans VO. angulata. Leurs parois plissées

superficiellement offrent autour de l'orifice atrio-ventricu-

laire des diverticules en doigt de gant, plus ou moins

nombreux et plus ou moins variables de dimension, assez

caractéristiques des espèces, mais qui ont trop peu d'im-

portance pour que je m'y arrête. Poli, Cuvier, Keber,
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Uuck, oui parlé de la couleur cl de la sliiichirê de ces

oreillettes et même Treviranus, qui ignorait Inexistence

d'organes urinaires dans l'IIuitre, allribuait aux oreillettes

une fonction sccrétrice, tandis que Frey et LeucUarl

regardaient ces mêmes organes comme des dépendances

des oreillettes. Les organes de Bojanus de l'IIuhre ont

été bien décrits et bien mis en évidence par Iloek : ils

existent donc, ce qui rend impossible l'attribution de leui-

fonction aux oreillettes.

L'épitliélium superllciel, que Iloek niait, comprend deux

sortes d'éléments alternant régulièrement : 1" des cellules

plates qui renferment un noyau et quelques granules ;

2" des cellules ventrues faisant saillie à la surface et qui

contiennent beaucoup de granules spliériques variables de

grandeur. Mais en outre , dans l'intérieur des parois , à

côté des muscles, on trouve des îlots de cellules foncées.

Elles ont une certaine analogie a^ec les grosses cellules

épithéliales ; comme elles sont nombreuses , elles rendent

la paroi de l'oreillette spongieuse tout en lui donnant sa

couleur, qui est plus accentuée dans l'intérieur. Ces cel-

lules foncées ne sont donc pas comparables aux cellules

à concrétions de l'oreillette de la Moule , qui dépendent

du revêtement péricardique épithélial, puisque dans VOs-

tren elles sont dans l'intérieur de l'oreillette et ne peuvent

être dérivées de l'épitliélium.

Le ventricule est partagé par une dépression longitudi-

nale en deux cavités à peu près égales et symétriques

dans les espèces oîi la symétrie du corps est à peu près

complète , tandis que dans \0. ancfulotn , où il y a unt^

asymétrie très prononcée avec développement considé-

dérable du côté gaucbe, le sillon longitudinal n'est plus

médian, et la partie gauche du ventricule est beaucoup

plus grande (|ue la partie droite. Les oreillettes participent

d'ailleurs à cette asymétrie et à cette inégalité. Très large

près des oreillettes, le ventricule se rétrécit près du rec-

tum, pour augmenter ses dimensions dans le sens antéro-
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postérieur : il semble tronqué . Le tronc qui en part se

divise encore en deux : une branche antérieure, (jui n'est

plus à proprement parler au-dessus du rectum, mais à côté

(Hg. 31, 1), et une branche postérieure qui va domier

l'artère rectale et l'artère musculaire (fig. 31, 10 et II).

Dans quelques Huîtres de Portugal jai observé quelque-

fois trois troncs, c'est-à-dire que la fusion était moins

accentuée ; l'artère rectale médiane était isolée.

Dans les O. edti/i.f et hippopus, le tronc antérieur suit

assez régulièrement la ligne médiane et les ciiamps de

distribution de droite et de gauche sont symétriques, tan-

dis que dans la 0. angulata, le développement considé-

rable d'un côté a entraîné l'aorte dans le même sens , en

sorte que son parcours est devenu franchement asymé-

trique (fig. 32, 1). Celte aorte est placée au-dessous de la

membrane d'union des deux lobes palléaux et dans la

Gryphée de Portugal, elle est même plongée profondément

dans la masse viscérale.

Les branches qui en naissent sont relativement peu

nombreuses. La première est à son origine cachée sous la

valvule placée à l'entrée de l'aorte. Assez petite, elle des-

cend dans la masse génitale concave qui limite antérieu-

rement la poche péricardique, en donnant quelques ramifi-

cations, dont l'une suit pendant un certain temps la face

inférieure de l'intestin.

La deuxième (fig. 31, 0), beaucoup plus importante,

commence par un orifice circulaire situé très près de la

valvule. Elle descend d'abord, envoie à gauche un rameau

à la portion terminale de l'intestin dès qu'il a achevé sa

courbe et au rectum, puis elle se rend au paquet intestinal

qui forme chez l'Huître une bosse de Polichinelle allongée,

peu renflée, s'attachant sur l'adducteur unique.

Cette artère suit d'abord la face postérieure de l'intestin

pendant son trajet transversal qui correspond à la poche

péricardique, puis quand elle arrive au niveau de l'estomac

tubulaire, l'un des ramuscules continue la première direc-
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lion, toiidis (|u<' l;i iiiancho principale passant sous l'intes-

tin réeurrenl, cunlounie en hélice Festdinac tuhnlaire et lui

donne des brandies nondjrenses : elle se termine près de

l'origine de l'inleslin proprement dil. i^a \'ascularisation

de la bosse de Polichinelle est donc trr^s compU'te.

Fig. 31. Fis. 32.

Fig. 31. Circulalion de l'Huitre comestible. Le lolie pallt^d liniit

est enlevé.

Fig. 3'2. Huître de Portugal. (Vue de gauche.)

Les autres rameaux de l'aorte antérieure sont peu

importants et peu nombreux, à part quelques artérioles

qui se distribuent à la partie dorsale droite, tandis que la

gauche possède une grosse branche qui, de la partie anté-

rieure, revient en arrière en émettant de nombreuses

ramifications dont l'ensemble est pectine.

L'aorte arrive bientôt au niveau de la bouche. Mais .sui-

vant les espèces étudiées, j'ai trouvé des dispositions varia-
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bles. L'aorte passe au-dessus du tube iligcstif (fig. 31, 1)

comme dans tout le groupe des Laniellibraucbes dans VO.

echilis et dans VO. /itppopus. tandis qu'elle passe au-des-

sous dans VO. angulula (lig. 32, l). On sait que dans tout

le genre Ostrea la course de l'intestin est peu ct)mpliquée.

A l'extrémité delà bosse de Polichinelle, l'intestin part

latéralement de l'eslomai' lubulaire par un orifice étroit.

Conlournant celui-ci en hélice, il suit le bord antérieur

de la poche péricardique et fait un coude brusque de façon

à se placer au-dessous de l'aorte : l'angle est à peu près

droit. L'intestin est d'abord parallèle à l'aorte ; lorsqu'il

est très en avant, même au delà de l'orifice buccal, il

plonge, dans les espèces edulis et htjjpopus. au-dessous de

l'aorte, tandis que dans l'Huître de Portugal, il passe au-

dessus avant de former, dans les deux cas, sur le côté

gauche, une demi-circonférence assez régulière (jui se ter-

mine au-dessus de la poche péricardique, près du muscle

(fig. 32, I).

Quelles sont les causes di^ cette disposition anatomique,

uni([ue cliez les Lamellibranciies ? Peut-on en donner

une explication plausible ? L'asymétrie des côtés droit et

gauche dans VO. amjulata est très prononcée : le côté

gauche étant beaucoup plus développé. Je me suis demandé

si par suite d'une croissance latérale très rapide il n'y

avait pas eu un déplacement de l'intestin et un rejet de

celui-ci au-dessus de l'aorte. Cette explication est inad-

missible à cause de l'identité qu'offre la course de l'intestin

dans toutes les espèces que j'ai étudiées ; il est infiniment

p^lus probable qu'il y a eu atropliie de la branche princi-

pale. Une brandie secondaire a acquis alors plus d'impor-

tance et est venue la remplacer au point de vue fonction-

nel, mais sans suivre le même chemin qu'elle.

A peu près à ce niveau, on voit s'échapper de l'aorte

des artères importantes : une, à droite, irrigue l'œso-

phage, la paroi antérieure et inférieure de l'estomac et se

termine dans la masse viscérale ; une à gauche se rend
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dans 1«' majilPiiu et sur la coiirbo intestinale (fig. 32, I)

;

les deux artères labiales qui se bifurquent de chaque

côté pour aller dans les quatre palpes (lig. 31, 4). L'artère

du palpe externe donne un rameau qui suit le bord d'in-

sertion du palpe, tandis que la branche principale décrit

une courbe à convexité antérieure pour se maintenir à

peu près toujours à une certame dislance du bord libre

du palpe, et elle se termine à la pointe libre. Chemin

faisant , de nombreuses artérioles s'en échappent et

affectent, comme dans tous les Lamellibranches, une dis-

position caractéristique et facilement recoonaissable.

Toutes partent à peu près à angle droit de la branche

mère et semblent se diriger vers le bord libre par le

chemin le plus court, en émettant à une certaine distance

de petits raniuscules dont la divergence est très faible et

dont le parcours semble par suite parallèle à celui des pré-

cédents. Leur trajet ne correspond pas aux stries qu'on

observe sur la surface externe des palpes ; mais leur direc-

tion fait un angle aigu avec elles. C'est sur la présence de

ces vaisseaux très fins que l'on s'est appuyé pour admettre

l'existence de vrais capillaires chez tous les Pélécypodes.

L'aorte, poursuivant son chemin, est plongée dans

l'épaisseur du manteau ; avant d'arriver à la chai'nièi'e,

ses quelques raniuscules latéraux ont peu d'importance.

On sait que le manteau, sous la charnière, forme une

arête charnue qui est au niveau de la surface d'union des

valves. C'est dans un vaisseau longeant cette arête que

vient déboucher l'aorte, à quelques millimètres de l'extré-

mité postérieure. Il s'ensuit qu'à partir de ce point, le

sang se partage en deux courants, qui se dirigent, l'un

vers les lobes antérieurs, l'autre vers les lobes postérieurs

du manteau. Le sang du premier suit le vaisseau trans-

versal, se répand en partie dans le manteau grâce à de

nombreux vaisseaux très fins, puis il se rend aux deux

lobes antérieurs. Dans les deux cas, le sang passe dans

les deux artères marginales (fig. 31. 7 et 7', <S' et 8').
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Ces derniers suivent le boni du manteau daiis toute la

partie libre et constituent ainsi les deux circumpalléales

qui irriguent le manteau (fig. 31 et 32, 9 et P). Le bord

marginal , sur une coupe transversale , comprend une

lamelle s'appuyant exactement sur la surface interne de

la coquille, une membrane interne et une moyenne ; ces

deux dernières portent de nombreux tentacules. L'artère

circunipalléale, qui fait saillie sur la surface externe du

manteau, est en dedans de la ligne de jonction de ces

trois membranes , mais elle envoie de très nombreux
rameaux à la membrane coquillière, qui s'injecte facile-

ment avec elle. Si on pousse l'injection avec un peu de

force la matière remplit tout, rend turgescent le bord

palléal entier, et même les tentacules dans lesquels il y
a de nombreuses lacunes sanguines. Ces derniers doivent

donc servir d'adjuvant aux organes respiratoires, et lors-

qu'ils sont en érection, ils peuvent certainement recevoir

des impressions du milieu ambiant. Ils deviennent beau-

coup plus nombreux à la partie postérieure du manteau,

aussi le diamètre de l'artère augmente-t-il dans les mêmes
proportions ; elle est alors dans l'épaisseur des tissus.

Une grande partie du sang ne suit aucun vaisseau palléal

proprement dit, mais passe dans les lacunes du manteau.

En arrière du muscle, les deux lobes palléaux sont réu-

nis par une mince membrane conjonctive, sur laquelle

vient s'appuyer l'extrémité du paquet branchial, dont l'in-

sertion sur le manteau forme une ligne courbe à conca-

vité supérieure. Remarquons que les deux artères circum-

palléales ne communiquent pas directement ensemble par

une anastomose vasculaire ; mais que le sang ne peut

passer d'un lobe à l'autre que par l'intermédiaire des

lacunes de la membrane unissante.

Un peu en arrière de ce pont d'union, on voit, de la

circunipalléale, s'échapper un gros vaisseau dont le trajet

récurrent étonne tout d'abord (fig . 31 et 32, 12). Ce

vaisseau n'est pas inclus dans l'épaisseur du manteau,
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mais fait saillie, pour ainsi (lire, sur sa face inlcrno : il

s'appuie sinipleuiont par une de ses laces sur le manteau,

le reste de sa surface est libre et peut être baigné par

l'eau de mer. Il émet à droite, et à gauche surtout,

des rameaux perpendiculaires aux fibres musculaires

rayonnantes. Il est très extensible ; une injection, sans le

léser en aucune façon, peut lui donner un diamètre d'un

à deux millimètres. Si l'on accentue la pression, on voit,

extérieurement, se former une dilatation qui ne tarde pas

à crever, en sorte qu'il est difficile de se rendre compte

des connexions et du mode de terminaison de cette artère.

J'avais cru d'abord qu'elle représentait l'artère communi-

cante dont j'ai parlé dans l'Avicule, et qu'il devait existei-

entre cette artère récurrente et l'artère musculaire une

connexion, peut-être difficile à mettre en évidence à cause

des modifications de forme qu'a subies l'Huître. Ces hypo-

thèses ne sont pas vérifiées : malgré beaucoup de précau-

tions et des injections très réussies, il m'a été impossible

de trouver ces rapports supposés. J'ai vu que ce vaisseau

se termine dans le manteau à la surface externe de l'or-

gane de Bojanus, mais ne se relie que très indirectement

aux brandies très petites qui, traversant le muscle, vien-

nent, de l'artère musculaire, irriguer les parties voisines

du manteau (fig. 31. 11). On est donc forcé d'admettre

que c'est une formation particulière à l'Huître, qui sert

non seulement à vasculariser une partie du manteau,

mais qui fait surtout l'office de réservoir sanguin ; lors-

que la quantité d'eau est peu considérable et qu'elle n'est

pas souvent renouvelée, les échanges respiratoires dans

les branchies sont peu intenses et le sang vient s'amas-

ser dans la partie postérieure du manteau.

L'artère musculaire naît de la partie postérieure du

ventricule. Elle suit d'abord la face inférieure du rectum,

et arrivée près du muscle, elle donne une branche rectale

(fig. 31, 10) qui s'insinue sous le rectum et l'accompagne.

Dans quelques échantillons àO. antidata, j'ai pu voir que
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cette artère s'échappait directement du ventricule, connue

si la fusion des deux systèmes aortiques, antérieur et pos-

térieur, avait été plus complète.

L'artère musculaire proprement dite (fig. 31, 11), suit la

concavité de la face antérieure du muscle et y pénètre à

peu près au milieu de la hauteur. Elle donne alors un cer-

tain nombre de branches dont la disposition n'a rien d'in-

téressant ni de particulier, mais dont quelques-unes arri-

vées à la surface d'insertion des fibres quittent le muscle

pour s'irradier dans le manteau. Ces relations sont très

difficilement visibles, et ce n'est que dans le cas oîi l'on

a réussi à enlever les deux valves sans faire aucune lésion

à l'animal, même au pourtour du muscle, qu'il est possible

de les mettre en évidence par une injection bien réussie.

On voit alors, tout autour du muscle, des artérioles rayon-

nantes qui se terminent dans le manteau, même lorsqu'il

est soudé au péricarde.

Ce fait est intéressant à constater, et si l'on se rappelle

que les artères viscérales donnent des rameaux palléaux

importants, on verra que le manteau est richement vascu-

larisé, un afflux considérable de sang étant nécessité par

les fonctions incubatrices que possède cet organe.

Du manteau, deux chemins s'offrent au sang pour le

retour au cœur : ou bien il traverse l'organe de Bojanus.

ou bien il passe par les branchies. En outre le lobule pal-

léal qui se trouve au-dessus du rectum montre vui canal

longitudinal où le sang s'amasse avant de se rendre dans

la masse viscérale. La quantité de sang qui traverse lor-

gane de Bojanus est peu considérable. Elle revient du

manteau et du muscle. Dans YO. hippopus, les organes

de Bojanus très développés sont placés au-dessus des

muscles, et ils conservent néanmoins leurs connexions

avec le cœur, c'est-à-dire qu'on retrouve au fond d'un

long entonnoir latéral lorifice bojano-péricardique cons-

tant chez les Lamellibranches.

Le sang, qui arrive dans la partie la plus éloignée du
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iiianteau par la circuinpalléale, s'amasse dans deux canaux

arboivscenls tlonl les branches affliienlcs ne sont pas cons-

tanles et qui se jetlenf dans un vaisseau afl'érent à la bran-

chie (lig-. 31, 17/).

Ce vaisseau correspond au bord d'insertion du feuillet

réfléchi de la lame branchiale externe ; il est logé dans

l'épaisseur du manteau. Il commence postérieurement et

s'élargit au niveau de l'organe de Bojanus, en donnant

latéralement de nombreux rameaux pour les branchies.

Il s'anastomose largement avec les sinus de l'organe rénal.

ApPABEIL BRANCHrAI..

Les branchies (fig. 31, i?) offrent, chez l'Huître, une dispo-

sition particulière qui se ramène assez facilement au type

général. Par suite de la disparition du pied et du retrait

de la masse viscérale, les deux l)ranchies sont venues en

contact par les feuillets réfléchis de leurs lames internes,

et cela sur toute leur longueur. Les deux vaisseaux affé-

rents longitudinaux se sont alors soudés et fusionnés en

un seul (fig. 33, va médian). En outre les deux feuillets

réfléchis des lames externes se soudent au manteau, et

le vaisseau afférent de chaque côté se trouve logé dans

l'épaisseur du tissu pafléal. De ce vaisseau partent de

nombreux rameaux (jui passent au feuillet direct en sui-

vant le bord transversal des cloisons divisant l'espace

interfoliaire en compartiments secondaires, j)lus grands

et moins nondireux au niveau du nniscle (fig. 31, B).

Le paquet branchial de VOsIriTi se ramène donc facile-

ment au type normal, en considérant que tous les feuillets

branchiaux, directs et réfléchis, sont également dévelop-

pés , que les deux feuillets réfléchis externes sont venus

souder latéralement leur bord vasculaire au manteau

(lig. 33 , M, va), et que les deux feuillets réflécliis in-

ternes se sont soudés longitudinalement en fusionnant

leurs vaisseaux efférents. Il en résulte que, sur une coupe
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transversale, il y aura cinq vaisseaux : les deux extrêmes

et le médian sont afférenta ; tandis que les deux inter-

calés entre eux seront efférents (fig. 33, va, ve).

Le vaisseau médian est gros et s'nppuie longitudinale-

ment sur la bosse de Polichinelle. Lorsqu'on l'ouvre,

il est facile de voir quatre ou cinq gros orifices par oii

arrive le sang des lacunes viscérales. Les sinus de la ijase

des palpes se jettent dans la partie antérieure des bran-

chies. De ce vaisseau médian partent deux sortes de

canaux. Les uns, en franchissant l'espace qui sépare deux

feuillets au bord d'une cloison, vont directement dans les

vaisseaux efférents ; les autres s'échappent à droite et à

gauche en deux séries pectinées (fig. 34, les gros canaux)

Fig. 33.

Fi;;. Si.

Fig. 83. Circulation clans les feuillets branchiaux de l'Huilre.

Fig. 3i. Coupe transversale des gouttières d'une lame bianchiale.

el suivent les feuillets réfléchis internes : mais au bord

libre de la lame branchiale, ils se recourbent en Y poui'

suivre le feuillet direct et se jeter dans le vaisseau efférent.

Pourtant les V n'ont pas toujours des branches de même
longueur. Les cloisons complètes, limitant les comparti-

ments, forment déjà des V dont les branches sont réunies

par une membrane et par une base vasculaire. Mais dans

l'intervalle de ces cloisons complètes, on en trouve tou-

jours quelques-ifnes qui sont incomplètes, c'est-à-dire que

la branche du vaisseau afférent ne va pas jusqu'au bord

libre : à une certaine distance, elle se recouibe brusque-



— 117 —
iiicul jMiiir devenir eifcrcnte. toiil l'ii tMivoyant un riimeau

au bord libre. Les deux feuillets ue soni donc séparés au

ilelà de la coui'be que par l'épaisseur d'un vaisseau. Il est

bon d'ajouter qu'il n'y a dans ce l'ait aucune régularité et

que les cloisons incomplètes sont variables en nombre et

en longueur dans les différents compartiments.

Ces canaux pectines s'unissent entre eux latéralement,

par des anastomoses vasculaires orthogonales, qui sont

faciles à voir dans une injection bien réussie; elles divisent

ainsi l'espace entre deux canaux en fenêtres ((ig. 34,

anastomose entre deux gros canaux). Connue elles se cor-

respondent, la face interne de fous les feuillets semble

striée longitudinalement. Elles ont en outre pour fonction

d'empêcher les canaux de s'écarter outre mesure ; mais

leur rôle doit être important dans la respiration, à cause

des fibres musculaires qu'on y trouve. Bonnet regarde ces

anastomoses comme des Irabécules uniquement nniscu-

laires et non vasculaires.

La face externe des feuillets présente des plis transver-

saux formés de canalicules (fig. 34 à droite et à gauche)

croisés latéralement par des anastomoses qui partent d'un

canal pectine, montent jusqu'au sommet du pli pour

redescendre de l'autre côté et s'unir ensuite au canal adja-

cent. Les canalicules proprement dits prennent naissance

à la base d'insertion, et au bord libre ils se mettent en rap-

port les uns avec les autres. Si on réussit à sectionner sur

une certaine longueur les anastomoses unissant deux

canaux pectines adjacents, on peut écarter ceux-ci et voir

que la vallée correspond à un relief ou pli du côté externe.

Grâce à la disposition que j'ai citée, les parois de la gout-

tière sont découpées en fenêtres nombreuses et très nettes,

tapissées par un épithélium cilié. Elles servent évidem-

ment au passage de l'eau quoique souvent on puisse y
trouver des bouchons de mucus. Cette description s'écarte

de celle de Bonnet pour lequel, dans les espèces hippopua

et edulis, il y a une couche de tissu gélatineux qui tapisse
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la gouttière et qui empêche l'eau de passer. J'ai retrouvé

la même disposition typique dans les Irois espèces qui font

l'objet de ce chapitre. Elle est d'ailleurs nécessaire pour

assurer le bon fonctionnement de l'organe.

L'étude d'une coupe transversale d'une lame branchiale,

va montrer cette disposition avec la dernière évidence

(fig. 34). On sait que les gros canaux sont en regard et si-

tués dans l'espace interlaniellaire ou interfoliaire ; ils sont

reliés par une ligne courbe qui est marquée par les sec-

tions des canalicules séparées les unes des autres par des

espaces libres ou réunies par intervalles grâce aux anas-

tomoses limitant les fenêtres. Ces deux faits se voient or-

dinairement sur une même coupe, car il est absolument

impossible de faire les sections exactement perpendicu-

laires aux canalicules. On se rend donc facilement compte

que, dans les ondulations de la surface, les élévations cor-

respondent aux intervalles existant entre deux canaux et

les vallées aux canaux eux-mêmes. Cette disposition est

d'ailleurs commune à toutes les branchies plissées.

Bonnet dit que les coupes des canaux branchiaux sont

rondes, et que leur paroi a une épaisseur inégale, c'est-à-

dire qu'elle forme une gouttière tournée vers l'espace in-

terfoliaii'e. Les coupes que j'ai étudiées, ne m'ont pas

conduit à ces résultats. Elles étaient ovales et les parois

des canalicules peu épaissies et uniformes. Parfois ces

coupes offraient un ou deux plis et étaient si aplaties que

les parois étaient presque en contact. Elles portaient

d'ailleurs à l'extérieur une couche d'épilhélium.

Dans les vallées se trouve le squelette des canaux pecti-

nes. Il est composé de deux parties dont chacune offre une

coupe transversale ovale, et (]ui s'appuient l'une contre

l'autre, en formant une concavité dans laquelle se place

le vaisseau afférent correspondant ou non à un septum.

Les septa complets ne réunissent pas régulièrement deux

vallées de deux feuillets quoique Bonnet affirme avoir vu

la plus grande régularité. D'après ce que j'ai dit plus haut,



il est facile de se rendre coiii|)lr qu'enlre deux septa com-

plets, il y a plusieurs septa ini-diiiplets. T! est évident

alors qu'on trouvei-a des diftV'reuees entre les coupes sui-

vant les points où elles auront été pratiquées.

Bonnet admet que les canaux principaux sont reliés

entre eux, du côté interfoliaire, par des bandes de tissu

formant des ponts sur les vallées, et renfermant un grand

nombre de fibres musculaires en arc ou cruciales. Ces

ponts, dit-il, donnent l'aspect de fenêtres permettant à

l'eau intérieure à la branchie de venir Iiaigner les canali-

cules. J'ai exposé plus haut le résultat de mes recherches :

je n'y reviendrai pas.

Au bord libre, le passage des canalicules dun feuillet à

ceux de l'autre feuillet se fait en arc.

Entre les canalicules, les anastomoses vasculaires offrent

une partie de leur paroi épaissie en une bande réfringente

longitudinale et qui maintient lécartement des bords des

fenêtres. Cette tige, transversale par rapport aux canali-

cules. est rigide et ne présente une courbure que dans le

cas oîi la branchie est déformée. Elle est placée du côté de

l'espace interfoliaire et s"unit au support des canalicules

adjacents.

Les anastomoses vasculaires entre deux canaux affé-

rents, offrent aussi dans leur membrane un épaississement

que Bonnet considère comme formé par des fibres mus-

culaires. La striafion qu'il a vue apparaît très nettement

après coloration par la purpurine, mais elle n'est ni plus

accentuée ni plus nette que celle que l'on voit dans les au-

tres supports. Pour moi ce n'est donc pas du tissu muscu-

laire. En outre, dans la branchie de l'Huître les libres mus-

culaires sont très rares, car jamais on ne l'aperçoit défor-

mée par leur contraction. Il n'en est pas de même dans l'A-

vicule. D'ailleurs il n'y a pas d'entrecroisement à cet en-

droit; les stries sont seulement longitudinales. A cause de

l'opacité de l'épithéhum, ces faits sont difficiles à observer,

et un examen superficiel peut facilement induire en erreur.
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Maintenant que nous connaissons les vaisseaux afférents

étudions les vaisseaux efférents. J'ai déjà dit qu'ils sont

représentés par les vaisseaux, coninniniquant largement

avec les précédents, qui suivent la base commune des

deux feuillets directs de la brancliie gauche et celle de la

branchie droite. A l'extrémité antérieure du corps, ces

vaisseaux se recourbent vers l'arrière, à l'endroit où les

branchies viennent s'unir à la masse viscérale, ce qui cor-

respond au point d'attache du suspenseur branchial dans

les autres Lamellibranches. Dans le cas de l'Huitrc, cette

partie est portée très en avant, comme si, au fur et à me-

sure de la diminution de la portion musculaire du pied, le

suspenseur avait transporté en avant son point d'attache.

Ce point dépasse alors le milieu de la masse viscérale, et

se trouve tout près de l'extrémité postérieure de la ligne

d'insertion des palpes (Tig. 31). Les vaisseaux efférents

suivent la surface externe de la masse viscérale en ofl'raiit

une dilatation amjiulliforme dans ÏO. anijulata. Leur

longueur est vai'iabic sui\ant le côté que l'on considère,

car, par suite de Fasymélrie du corps, les deux branchies

ne s'appuyenl pas à la même hauteur sur la masse viscé-

rale. La branchie droite est beaucoup plus en arrière que

l'autre. Le vaisseau ramenant le sang de la partie anté-

rieure de la branchie se jette directement dans le précé-

dent au niveau de la courbe qui, fort prononcée, rend les

injections dans le sens centrifuge très difficiles et leur

réussite aléatoire. Il est de beaucoup préférable de pousser

la matière par l'un des vaisseaux de la branchie.

D'après ce qui précède, il est facile de se rendre compte

de la circulation sanguine dans la branchie de VOstrea.

Le sang arrive de la masse viscérale et du manteau dans

les organes respiratoires. Lorsque la quantité en est trop

considérable et que le besoin de respirer se fait peu sentir,

une bonne partie du sang se rend facilement dans les

vaisseaux efférents et de là dans l'oreillette. Si le sang, au

contraire, a besoin de respirer , il passe à droite et à
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SaiiolK- aa.is les canaux pcclinés cuniinuniquai.l largement

entre eux. puis fie là il se répan<l dans les canahcules res-

piratoires, où il se charge de loxyg.uie emprunte a 1 eau

ambiante qui traverse la branchie par les tenètres. Il pénè-

tre Je là dans les feuillets directs où il achève de s hema-

toser, puis il tombe dans les vaisseaux eflercnls.

La' respiration palléale est aussi très active. On a vu

quelle énorme quantité de sang peut arriver dans le man-

teau Pourtant la séparation des deux systèmes n'est pas

très tranchée. Le sang hématose dans le manteau peut

retourner directement dans l'oreillette par l'organe de Bo-

ianus. Les vaisseaux branchiaux ne s'ouvrent pas, comuM-

on l'avait jadis admis pour quelques Mollusques, du-ecte-

ment à l'extérieur, a l'extrémité du paquet branchial, au

point où la petite membrane transversale réunit les deux

lobes palléaux. J'ai souvent fait à partir des vaisseaux

branchiaux des injections centrifuges, et jamais, a moins

de rupture, je n'ai vu la matière sortir en jet.

Le système circulatoire de XOsIrea est fermé et ne

s'ouvre pas à l'extérieur. La quantité de sang est toujours

très grande, mais une partie seule du trajet circulatoire

est endigué.' exactement. Les artères débouchent dans des

lacunes conjonctives où je n'ai pu trouver un endothélium.

Elles sont donc sans parois propres, se fusionnent peu a

peu en un canal plus ou moins régulier dont la direction,

la largeur et la position ne sont pas fixes, mais varient

avec les individus. Puis le sang revient dans les vaisseaux

branchiaux mieux limités.

J'examinerai plus loin et je discuterai les idées de Flei:.-

ming, de KoUmann sur les lacunes des Mollusques et je

m'occuperai des pores aquifères à propos de la turges-

cence. Le mécanisme de la turgescence du manteau est un

peu différent dans l'Huitre où il n'y a pas d'orifice boja-

nien fermé par un spiiincter. Le manteau s'étale grâce au

relâchement des faisceaux musculaires rayonnants inclus

dans son épaisseur. Il se forme ainsi une sorte de vide
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virtuel qui appelle le sang. Celui-ci vient s'amasser dans

les lacunes et les gonfler. Dans la rétraction brusque du

manteau, le sang pressé est chassé dans les canaux de

retour qui lui sont ménagés. Les orifices, d'ailleurs très

extensibles, peuvent parfaitement suffire pour laisser pas-

ser pendant quelques instants le flot sanguin. A l'état

ordinaire les canaux ne sont pas distendus : mais ils

peuvent se dilater sous une légère pression , comme je

l'ai vu souvent. Donc il n'y a pas dans cet animal d'ap-

pareil spécial comme dans les Lamellibranches ayant un

pied bien développé ou des siphons.



FAMILLE VIII

naïades

ANODONTA Lam., UNIO L.

Les Naiadés ont fait le sujet d'un grand nombre de

mémoires, vu la facilité qu'ont les travailleurs de se pro-

curer des animaux frais.

Von Hessling a publié une monographie de l'Huître per-

liére d'eau douce: Kcber, Langer se sont occupés de

TAnodonte. L'Unio, moins gros, avait été laissé de côté,

et avec raison, car j'ai été amené à reconnaître qu'il ne

difl'ère de l'Anodonte que par de légers détails. (U. htto-

;•«//* Drap.. U. tetragonum.. C pictoriwt h., A. cygnca

Lam.. .1. piscinalis). Malgré certaines différences dans

la coquille. l'Unio est un véritable Anodonte. On y

trouve les mêmes circonvolutions intestinales avec une

irrigation identique. La circumpalléale existe aussi dans

les deux genres, mais son origine antérieure, qui n'avait

pas encore été précisée, diffère de ce qu'on connaît chez

les autres Bivalves. L'aorte descend entre l'adducteur an-

térieur et le rétracteur du pied, puis, arrivée au-dessus de

la bouche, elle pénètre dans le muscle adducteur et s'y

ramilie. tandis que la branche principale le traverse per-
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pendiculairement aux flbres, vient au bord du manteau et

le suit pour se raccorder avec la marginale postérieure

dont l'origine n'offre' aucune particularité. J'ai retrouvé

ilans l'Unie l'orifice bojano-pédieux découvert pour la pre-

mière fois par Keber dans l'Anodonte.

J'ai pu,, dans une^Anodonte exotique, disséquer les deux

filets qui partent des viscéraux et se rendent au cœur.

(Voir plus loin Chap. I).



FAMILLE IX

CH AMIDÉS

CHAMA L. RUPPELLI Reeve.

Le corps de ce Bivalve a une ioriiie particulière, qui ré-

pond à celle de sa singulière coquille. La valve droite est

grande., à crochet très développé et très recourbé, tandis

que la valve gauche est operculaire. Aussi en résulte-t-il

dans la forme de l'animal une asymétrie caractéristique

(fig. 33).

Les deux adducteurs sont allongés dans le sens supéro-

inférieur (fig. 35, .4.1, AP), et sont à peu près aussi longs

que le corps de l'animal, en sorte que celui-ci figure assez

bien un trapèze auquel on aurait ajouté un grand crochet

terminal et dont la partii^ la plus large serait opposée à

l'umbo.

Le cœur est dans sa position normale (fig. 3ë et 36,

V. 0). Il est au-dessus et en arrière de la masse viscérale,

au-dessus de l'organe de Bojanus (fig. 33, B) et en avant

de l'extrémité supérieure de l'ailducteur antérieur, dont il

est très rapprociié. Le ventricule, petit et globuleux., est

traversé par le rectum.

Les oreillettes triangulaires à parois fines ne comnm-
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niquent pas entre elles. Elles louclienl latéralement aux

branchies.

Fig. 35. Chama Riippelli. — Le manteau est enlevé en partie.

Du ventricule s'échappent deux troncs comme chez les

autres Lamellibranches (dg. 35. 1, 2). L'aorte antérieure,

fermée par une valvule, suit un peu à gauche la dépres-

Fig. 3(5. Estomac, intestin et artères viscérales de la Chaîne.
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sion cardinal.', elle .lonno d.'s hnniclics à r.'sloiuac ol, à

l'intestin, dont la courso livs simple <-st IVirniée d'une

courbe unique (lig. 36. /, E). Les ailrii..l(>s l.-s plus im-

portantes sont celles des lobes palléaux cl surtout celle du

lobe droit correspondant au grand crochet (lig. 35, np).

Elle part de la partie médiane de l'aorte, remonte dans la

partie déprimée du crochet juscprà son sommet où elle

irrigue la partie antérieure, tandis ([ue la branche princi-

pale s'incurve pour venir sur la face droite se ramitier

abondannnent à la surface externe et jusqu'au bord libre

du manteau (lig. Ti^ap). Le lol.<> g;uiche esl de même

bien irrigué.

Fig. 37. Artère palléalc de la Cliame.

On voit donc que le manteau est fortement vascularisé,

ce qui est nécessité par sa fonction incubatrice. Il est cu-

rieux de remarquer que je n'ai trouvé de vraies artères

palléales que dans les cas où le manteau exige une nour-

riture abondante, lorsqu'il a une fonction supplémentaire

à accomplir.

L'aorte poursuivant son chemin, irrigue la niembrane
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iiiLercardinalc, l'œsopluige, les palpes, suivant le mode
connu (lig. 35; 4) et sa branche pétlio-viscérale se rend au

petit pied (fig. 36, 5). Puis, exactement appliquée contre

la paroi de l'œsophage, l'aorte passe au-dessus de l'adduc-

teur antérieur dont l'extrémité est juste au niveau de la

bouche et là elle se divise en deux marginales après avoir

donné une artère au nmscle. Les deux artères marginales

suivent le bord des deux lobes du manteau et sont parfai-

tement isolées, malgré la concrescence des lobes (lig. 35,

9). Chacune émet quelques ramuscules palléaux.

L'aorte postérieure (fig. 3.5 et 36, 2), trè.s courte puis-

que le cœur est très près du muscle, donne à sa sortie du

cœ,ur, sous le rectum, une branche qui suit la face interne

du nmscle (fig. 35, 13) ; elle perce les organes de Bojanus

et atteint les ganglions viscéraux (fig. 33, Gr), tandis

que le tronc principal suil le rectum. Arrivé à son extré-

mité , ce tronc donne aux deux lobes palléau.Y les deux

marginales qui se réunissent aux branches analogues de

laorte antérieure et forment les circunipalléales (fig. 35, 9).

Le système veineux ne montre aucune voie bien endi-

guée. Je n'ai pu y constater la présence de l'orifice bojano-

pédieux : le pied est d'ailleurs très petit.

Les branchies sont du type de celles du Cardhim, c'est

à-dire qu'elles sont fenestrées et plissées. La lame externe

est la plus petite, et de ses deux feuillets, c'est le réfléchi

qui est le plus grand. 11 vient même se souder d'une façon

lâche au nmscle adducteui'. A la base des fenillels directs

il existe un canal collecteur efférent qui débouche- dans

l'oreillette, tandis qu'au-dessus on rencontre le vaisseau

afférent olfrant les rapports connus. Il donne des branches

à cliaque septum tandis qu'au milieu de chaque comparti-

ment se trouve le canal efférent. Les vaisseaux afférents

et efférents alternent donc régulièrement. Ces deux sys-

tèmes de canaux sont reliés par des canalicules s'appuyant

sur des rameau.x qui naissent des premiers, et grâce à leur

disposition ils formenl à la surface de la branclne des
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oiululations représentant plus spécialement le réseau res-

piratoire. On ne peut plus y distinguer di' partie aflerente

ou efférente.

Le bord supérieur des feuillets réllécliis ne porte pas do

vaisseau. Au bord libre on ne voit pas de dentelures, car

le vaisseau qui s'y trouvé est entouré par du tissu con-

jonctif dans lequel on ne peut plus suivre les canalicules.

18



FAMILLE X

TRIDACNIDÉS

TRIDACNA Brug., Bénitier.

Les deux espèces {T. crocea Lani. et T. mulica) que j'ai

eues à ma disposition provenaient des collections du

Muséum.

Les Tridacna sont des Monomyaires. Tous ces ani-

maux ont dans leur coquille une orientation qui n'est pas

habituelle dans le groupe des Pélécypodes. Elle est due à

un mouvement du muscle adducteur unique dans le sens

postéro-inférieur et en même temps dans le sens supéro-

inférieur. Donc le déplacement du muscle a lieu parallè-

lement au bord libre de la coquille, en sorte qu'il est venu

se placer au-dessous du pied, en avant de la bouche.

L'adducteur qui persiste est le postérieur, comme dans

tous les autres Monomyaires. Les organes qui sont en

rapport intime avec le muscle ont été entraînés dans son

mouvement , mais conservent avec lui leurs connexions

de position. Ainsi les deux rétracteurs postérieurs s'ap-

puient sur le muscle : le cœur entraîné a conservé sa po-

sition relative et correspond ici à la partie postérieure du

bord libre des valves. Il est donc très loin de la charnière.
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Les oreillettes sont toujours lai orales et les organes de

Bojanus se trouvent à leur place ordinaire relativement

aux autres organes. Les branchies connnencenl toujours

près des palpes labiaux, mais elles ont été ramenées en

avant par le muscle. Le pied et le byssus se sont consi-

dérablement rapprochés de la charnière et ne sont plus

inférieurs, mais semblent être devenus tout à fait anté-

rieurs. Les rétracteurs antérieurs ont conservé leur posi-

tion en avant de la charnière.

Dans la T. crocea Lam. et la T. midica, le mouvement
s'est arrêté là et n'a produit que les modifications indi-

quées. Mais dans la T. elongata Lam., la bouche même,
ainsi que le montrent les figures de Vaillant ('), a été en-

traînée et est venue se placer presque en arrière de la

charnière, tandis que le pied et le byssus sont restés en

avant. Certaines connexions paraissent donc y être ren-

versées ; mais en comparant la Tridacne allongée avec les

autres espèces du même genre, il est facile de voir qu'elle

rentre dans le type lamellibranche général. Ce mouve-

ment du muscle est l'accent nation de celui que j'ai déjà

observé dans le Pecten et VAvicula.

Le muscle qui persiste est donc bien \adducteur posté-

rieur, comme dans tous les autres Monomyaires.

Du ventricule s'échappent deux troncs correspondant

exactement aux aortes antérieure et postérieure des Bi-

valves. De l'extrémité postérieure du ventricule part une

artère qui s'enfonce immédiatement dans la masse gastro-

génitale, se répand sur l'intestin et l'œsophage, dans le pied

et dans la glande byssogène ; et jiour désigner ce vais-

seau, afin de ne pas amener de confusion dans les noms,

j'emploierai seulement le nom Xaorte supérieure. Il s'en-

suit que l'aorte supérieure des Tridacna est l'homologue

de l'aorte antérieure des autres Pélécypodes, puisque les

(t) Vaillant. Recherches sur la famille des Tridacnidés
, Aiin. des

Sciences nal., 1S65, t. IV.
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origines et les clianips de distribution sont identiques.

L'aorie inférieure naît effectivement en avant du ven-

tricule, mais si l'on tient compte du déplacement subi par

les organes, elle correspond à laorte postérieure des Bi-

valves. Elle envoie ses rameaux au manteau, aux gan-

glions viscéraux et à Tadducteur unique. En outre, on

trouve près du ventricule une dilatation traversée par le

rectum, que Vaillant appelle « bulbe aortique », et qui peut

être regardée comme étant l'origine de cette aorte infé-

rieure. Ce renflement n'est autre chose que l'homologue

de la dilatation postventriculaire que j'ai signalée dans les

Siphonés, et qui a subi, avec le cœur, un déplacement con-

sidérable. Ce qui complète l'analogie, c'est que l'orifice de

communication du \entriculc et du « bulbe » présente

luie valvule semi-lunaire, dont la forme et la disposition

sont identiques à ce (jue j'ai trouvé ailleurs. Vaillant ajoute

qu'au point de vue de l'aspect et de la structure histolo-

gique, ce « bulbe » se rapproche des organes centraux,

mais que, sous le rapport des fonctions, il doit être ratta-

ché aux vaisseaux : car il ne paraît, en effet, agir comme
organe actif d'impulsion que dans les cas exceptionnels.

Ses pulsations viennent alors en aide à celles du cœur.

L'animal que j'ai étudié était en trop mauvais état pour

qu'une injection pût me montrer autre chose que les gios

vaisseaux à leur sortie du cœur. Mais en suivant la des-

cription de Vaillant (H. j'y ai trouvé avec l'Avicule des rap-

prochements remarquables au point de vue de la distribution

des vaisseaux. L'extrémité terminale du bulbe donne im-

médiatement naissance à trois branches. La branche mé-

diane ou artère récurrente péricardique, qui remonte dans

l'épaisseur de la paroi supérieure de la chambre aquifère affé-

rente, gagne l'extrémité postérieure de l'animal où l'un de

ses rameaux se rend dans la membrane cardinale , tandis

que les deux autres, s'infléchissant à droite et à gauche,

(Ij Ann. des Sciences nat., 186", t. IV, pi. II, lig. 1 et i.
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viemu'iil se placej' ilaiis lo l)oi(l réfl(''chi du manteau,

retournent en avant pour s'anastomoser à ploiii canal

avec les tlcux autres branches issues de la dilata lion péri-

rectale. Ces deux branches sont larges, et appuyées sur le

muscle : elles s'écartent à droite et à gauche, envoient un

rameau aux ganglions viscéraux, puis chacune donne une

branche an muscle. Elles pénétrent ensuite dans l'épais-

seur du manteau et vont se jeter dans la circumpalléale. Il

y a donc une remarquable analogie, facilement visible,

avec la distribution des mêmes vaisseaux dans VAririila

hirundo.

L'artère récurrente péricardique est Yaorte postérieure

proprement dite ; les circumpalléales postéro-inférieures et

antéro-iuférieures correspondent à une partie de la cir-

cumjial/ra/i'. Les deux palléales antérieures sont pour

moi les deux artères communicantes de l'Aviculc : l'une

d'elles, connue dans l'Avicule, envoie un ramuscule aux

ganglions viscéraux (= artère azygos. Vaillant) et cha-

cune donne une branche musculaire. Cette analogie est

frappante. Il est pourtant nécessaire d'ajouter que, si

le circuit des circumpalléales inférieures est complet au-

tour de l'ouverture pédieuse, M. Vaillant n'a pas constaté

en avant du pied les relations que j'ai découvertes dans

l'Avicule entre la circumpalléale et l'aorte antérieure. C'est

un point que j "aurais cherché à élucider dans les Tridacnes,

si les spécimens que j'ai étudiés avaient été frais.

La branchie est formée de chaque côté par deux lames

de grandeur inégale. Ces organes ont ceci de remarquable

qu'ils ressemblent tout à fait par leur forme et leur

structure aux branchies des Cardium. Ils se rattachent

donc facilement aux mêmes organes de l'Avicule.

Des analogies que jai signalées il serait peut-être hasardé

de tirer des conclusions sur la phylogénie de ces animaux.

En tout cas, il est curieux et intéressant de voir des

Bivalves qui s'éloignent par leur coquille, leur manteau,

et leurs branchies d'un degré supérieur à celles de l'Avi-
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cule^ offrir certains points de rapprochement grâce à leur

byssus, à leur système circulatoire, à la présence d'un seul

muscle dont le déplacement, moinS important dans l'Avi-

cule, et beaucoup plus accentué dans les Tridacnes, pro-

duit les déformations que j'ai cherché à expliquer.



FAMILLE XI

CARDIIDÊS

CARDIUM L.

J'ai étudié les espèces suivantes : C. edule/L., C. ttiber-

culatum L.. C. échinâtum h., C. norvegicum Spcngler

et C. tumorlferum Lam, mais les différences anatomiques

qu'on peut trouver entre elles sont trop peu sensibles pour

que j'aie à tenir compte de l'espèce étudiée.

Le cœur est un cœur typique de Lamellibranclic. Grob-

ben a retrouvé la glande péricardique dont les orifices

sont au même endroit que ceux de l'organe rouge brun

de l'Anodonte, c'est-à-dire qu'à la partie la plus antérieure

de l'oreillette on aperçoit un trou ovale et profond percé

dans le plancher péricardique et qui conduit dans la

glande.

L'aorte antérieure sortant du ventricule, passe immé-

diatement sous un muscle qui réunit les deux crochets du

manteau : elle donne les mêmes rameaux que dans les

autres genres de la classe avant d'aller se bifurquer en

deux marginales dans les lobes du manteau.

L'artère pédio-viscérale qui se détache en arrière de

l'adducteur antérieur est intéressante à étudier. Sans par-
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1er (It'S ai'tÎTes des lèvres el tles palpes qui sont coiii-

niunes iei aux palpes île chaque côlé, il eu uaîl une grosse

artèi'e viscérale qui irrigue Testoniac tubulaire, pendant

que ses branches se rendent sur les circonvolutions nom-

breuses de l'intestin, en passant comme un pont de Tune

à l'autre.

Quant à la pédieuse. elle est appuyée sur un plan mus-

'culaire (fîg. 39, 5) très développé et fait saillie dans le

sinus qui est au-dessous de la crête antérieure du pied.

Au coude du pied, elle donne deux grosses branches aux

parois postérieures, la postérieure étant récurrente. Le

ganglion pédieux est situé à cet endroit et appuyé contre

l'artère. Elle s'enfonce ensuite (lîg. 40, 5) entre les fais-

ceaux musculaires. Toutes ses branches, nombreuses, sont

fines et à angle droit avec sa direction. Elles vont se per-

dre dans les parois.

L'aorte postérieure est tout à fait particulière; aussi ce

n'est qu'après de nombreuses injections et des dissections

très délicates que j'ai réussi à élucider ces faits et que j'ai

cru à cette singularité d'organisation.

Dans une injection même poussée avec précaution on

voit toujours se remplir un renflement cordiforme situé

autour de l'intestin, touchant l'adducteur postérieur et

placé au-dessus de l'organe de Bojanus. Je me suis de-

mandé longtemps si ce fait n'était pas dû à des déchi-

rures accidentelles , car la dilatation communique avec

les sinus veineux du muscle et de l'organe de Bojanus.

La matière y pénètre par la face supérieure de l'intestin.

Tout le pourtour de celui-ci est enserré par l'extrémité

postérieure du ventricule , excepté à l'endroit où la paroi

se prolonge en une valvule relativement allongée et qui

forme ainsi un canal venant s'ouvrir dans la dilatation.

Le sang ne peut donc pas refluer dans le ventricule.

De la dilatation périrectale, le sang peut se répandre

par des canaux non endigués dans les lacunes du manteau,

les parois rectales, et de là, si l'impulsion est suflisante,
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ou peut voir une iujc^clion relluer dans l'organe de Bo-

janus.

Fig. 38.

Fig. 38. Système aortique postérieur du Cardiwn.

Fig. 39. Coupe transversale du pied au niveau de la courbure dans le

C. norvegicum. — sa, sinus antérieur.

Fig. 40. Coupe transversale du pied en avant de la courbure. — sa, sinus

antérieur. — sp, sinus postérieur.

Pourtant du même renflement partent deux canaux assez

bien délimités, à parois épaisses (1) qui s'échappent à droite

et à gauche, passent de chaque côté des ganglions viscé-

raux ai(-de.ssoi/.s de l'adducteur (fig. 38, Gi\ AP) pour

aller comnmniquer avec les sinus de ce dernier et les

lacunes du manteau par une branche latérale. Chacun des

troncs passe à côté de l'ouverture palléale efférente, puis

descend vers l'orifice afférent. Ils communiquent par la

membrane anale (fig. 38, SE, SA) ; tous deux vont ensuite

de chaque côté se déverser dans le bord marginal (fig. 38,

8, 8'). D'ailleurs le bord palléal et les orifices d'entrée et

(Il Voir DBfH.vYEs, Exploration scientifique de l'Algérie.
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(le sortie avec leurs tentacules forment une partie exces-

sivement lacuneuse, susceptible d'une turgescence énorme.

Dans le C. tubercidatum, les troncs marginaux se pro-

longent dans le manteau en conservant leur calibre. Ils

sont placés du côté externe et suivent le bord des im-

pressions palléales correspondant aux dents du bord infé-

rieur de la coquille. A chacune des dents correspond un

rameau qui part du tronc marginal pour se perdre dans

le manteau.

Dans les autres espèces de Bucarde. il m'a été impossible

de trouver quelque chose de semblable.

A la partie antérieure de l'animal existe une artère très

difficile à injecter, qui remonte en arrière et au-dessus de

l'adducteur avant de se bifurquer dans les lobes palléaux.

Seulement, comme je n'ai pu suivre assez loin les deux

troncs résultant, je ne puis affirmer que dans les Bucardes

il y a une artère circumpalléale bien limitée. Je suis porté

à croire que non, car la matière colorée se répand tou-

jours avec une grande facilité dans tout le bord palléal et

le gonfle énormément sans suivre un chemin bien tracé.

Par leur système vasculaire postérieur peu difl'érencié

les Bucardes s'écartent, donc beaucoup de leurs voisins

dans la classification. Le renflement, déjà figuré par Des-

hayes, n'est pas entièrement comparable à la dilatation

postventriculaire de certains animaux de la classe, mais il

est certain qu'il en remplit toutes les fonctions : ainsi il

donne naissance à l'artère récurrente du phifond péricar-

dique et du raphé. Il n'y a donc pas d'aorte postérieure

à proprement parler : elle est remplacée physiologique-

ment par la disposition dont j'ai parlé. Peut-on, en s'ap-

puyanl sur ces faits , soutenir l'opinion un peu hasardée

que le ventricule débouche directement dans des sinus et

dans les lacunes postérieures ? De nouvelles recherches

sur ce point sont encore nécessaires.

Le système veineux présente des particularités intéres-

santes. Dans, le manteau il n'offre rien de spécial. On sait
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que le pied est l'organe locomoleur. Quaml le Cardtiim

veul changei- de place, il allonge son pied .lu double envi-

ron et enlr'ouvranl les valves il le projette brusquement

en avant, en arrière et laléraleniont, en sorte que la co-

quille est entraînée par ces mouvemeuls. Dans ce cas le

pied est droit et non plus courbé. Par quel mécanisme la

Bucarde peut-elle arriver à un pareil résultat ? Lorsqu'on

sectionne transversalement un pied de Carchum norvegi-

cum au niveau de la courbure, on voit antérieurement un

grand orifice (fig. 39, sa) donnant dans un sinus qm

s'amincit d un côté pour déboucber dans les lacunes viscé-

rales antérieures et de l'autre pour se perdre avant l'extré-

mité du pied. Le plancher du sinus est très musculeux,

formé de faisceaux transversaux nombreux et c est sur ce

plan musculaire que repose l'artère pédieuse (fig. 39 et

40. 5). Des ouvertures latérales, très visibles dans un ani-

mal frais, conduisent dans les petits sinus pédieux laté-

raux, moins grands.

La même coupe transversale du pied montre en outre

près de l'arète opposée un petit orifice (fig. 40, sp) qui n'a

pas de plancher musculaire ; il suit le bord du pied, puis

l'intestin et il arrive sous le péricarde. C'est le sinus pos-

térieur qui s'abouche alors avec le sinus viscéral sous-pé-

ricardique, juste au niveau de la comniissur.- bojanienne.

On trouve à cet endroit deux orifices qui conduisent dans

les sinus de l'organe de Bojanus. Ces orifices, assez voi-

sins dans le C. norregiriun, le C. edule, le C. echmntum,

le C. tuhpvcuhitum, sont très éloignés dans le C. tumo-

riferum. De plus, comme le plancher péricardique est

riche en fibres transversales et longitudinales, on voit les

dernières fibres de la lèvre inférieure, arrivées au bord

de l'orifice, se replier en arrière ; leur présence explique

la forme festonnée des bords. Les fibres transversales et

circulaires peuvent amener une occlusion hermétique.

Chacun des orifices anastomose ses faisceaux avec ceux

de l'autre orifice ; ils doivent donc fonctionner ensemble.
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Us sont traillf'urs susceptibles d'une dilatation très grande

et la quantité de sang qu'ils peuvent laisser passer en peu

de temps doit être considérable.

Ces données anatomiques étant bien comprises, il sera

très facile de se rendre compte du mécanisme de la tur-

gescence chez ces animaux. Le sang des lacunes viscé-

rales est chassé dans le sinus antérieur grâce à la con-

traction des faisceaux transversaux. Cet afflux , aidé par

le sang de l'aorte et par le jeu des muscles du sinus,

force la partie antérieure du pied à se mettre en ligne

droite avec l'autre partie ; l'action due aux fibres longi-

tudinales s'ajoutant aux actions précédentes, le pied est

capable de prendre l'énorme allongement qui est l'état

d'extension total, bien différent de son état d'extension

normal ou habituel.

Dans le retour à l'état normal, les faisceaux transver-

saux viscéraux se relâchent, il y a appel de sang. Celui-ci

s'amasse dans le sinus postérieur et se rend ensuite dans

l'organe de Bojanus par l'orifice cité plus haut. De là il

passe, s'il est nécessaire, dans le sinus musculaire, puis

dans la partie du manteau avoisinant l'adducteur posté-

rieur, ou bien en partie dans les branchies.

Dans les Bucardes les lames branchiales sont de taille

très inégale. La lame externe, la plus petite, offre un

feuillet réfléchi beaucoup plus long que le feuillet direct.

Ce qui a conduit M. Fischer à assimiler morphologique-

ment la lame persistante de la Telline à une lame bran-

ciiiale externe. Je discuterai plus tard cette opinion. Pour

le moment je me bornerai à donner un aperçu de la cir-

culation.

On remarque en premier lieu , que les septa divisent

l'espace interfoliaire en compartiments et qu'ils contien-

nent tous les canaux afférents, tandis que les intervalles

correspondent aux canaux efférents (fig. 41, ca., ce). C'est

là un point que l'on n'a pas encore mis en évidence. Les

canaux afférents et efférents sont en rapport latéralement
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par des anastomoses ([ui empêchent un trop grand écar-

tement des bords de la gonltière. De plus, de ces vaisseaux

partent des canaux transversaux qui vont relier entre eux

les canalicules des gouttières. Par conséquent il y a dans

chaque gouttière une moitié afférente, l'autre est efférente.

Fig. 41. Coupe transversale de deux compartiments secondaires, faite près

du bord libre de la branchie de la Bucarde.

Les canalicules ont mie paroi formée par un épaissis-

sement de la membrane égal sur tout le pourtour. Leur

section est ovale (fig. 41, c).

Au bord libre, les canalicules sont plongés dans du tissu

conjonctif, en sorte qu'on ne peut voir de dentelures lors-

qu'ils passent d'un feuillet à l'autre. Ils sont d'ailleurs, à

cet endroit, reliés par un canal qui suit le bord de la lame.

Les coupes transversales (iig. 41 et SO) rendent bien

compte de la structure des lames branchiales des Bucar-

des. Elles montrent que les canaux afférents correspondent

aux larges vallées, tandis que les canaux efférents sont au

.milieu des compartiments.

Dans la lame externe, le canal afférent envoie dès son
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origine une ramification à l'appendice du feuillet réfléchi.

Le canal efférent, naissant sur l'appendice, arrive au bord

libre (fig. 41. ce) oh il se réfléchit pour se rendre dans le

canal collecteur eff'érent qui va à l'oreillette. Une coupe

transversale l'atteint donc en deux endroits (fig. 49, ce), de

chaque côté du compartiment, tandis qu'il y a deux canaux

aft'érents dans le septum, un pour chaque feuillet. La

mendjrane du septum se remplit d'ailleurs facilement. Elle

prend en entier la coloration de l'injection, si celle-ci est

assez complète.

Dans le C. ciliahtm, étudié par Van Haren Nonian (S4)

on trouve des rapports un peu différents. Cet auteur con-

sidère comme veineux et par conséquent comme afférents

tous les gros canaux, ceux qui suivent les septa aussi bien

que ceux qui sont au milieu des compartiments . Les

canalicules, réunis par des anastomoses, seraient seuls

efférents. Je n'ai pu me procurer de C. ciliattim afin de

vérifier ces données, mais l'analogie morphologique entre

les branchies est trop grande pour que je ne sois pas dis-

posé à croire que les circulations sont aussi identiques.

Bonnet (17) voit entre les appareils respiratoires de la

Venus et du Cardium une seule différence, c'est que dans

la première la surface est plane tandis qu'elle est plissée

dans le second. Il admet de plus que dans les Venus tous

les canaux pectines inclus dans les septa sont afférents et

que seuls les canalicules sont respiratoires et efférents.

J'ai suffisamment montré que dans le Cardium il est loin

d'en être ainsi.



FAMILLE XII

LUCINIDÉS

LUCINA Bnig.

Dans la Lucma Jama'icenfsis Cheninitz et la L. inler-

ruplu Lam.. que j'ai étudiées à cause de leur grande

taille, je n'ai pas pu faire des recherches complètes. Il était

important de savoir si la loi de la turgescence que j'ai

énoncée se vérifiait dans ce singulier animal, avec son

pied verniiformc, cjiindracé, allongé, cpii lui sert d'organe

locomoteur et qui est éminemment propre à devenir tur-

gidc. Ce pied a déjà été figuré par Poli.

Quand on ouvre une Lucine, on est frappé de la dis-

position des adducteurs : l'un, très allongé et étroit, est

placé tout à fait en avant et même au-dessous de l'animal,

tandis que le postérieur est dorsal et tout près de la char-

nière ; il est petit, plus ou moins ovale. Si on écarte en-

suite les lobes du manteau, on voit une grande lame

presque quadrangulaire. épaisse, qui recouvre à peu près

luul le flanc. C est la lame branchiale (fig. 42, Br). Au-

dessous se trouve la masse viscérale comprise entre les

rétracteurs du pied et dont l'arête inférieure se prolonge

par cet organe singulier. Les rétracteiirs anlérieurs for-
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ment rarèlo antérieure, tandis que les postérieurs, s'insé-

rant sur le talon, sont fixés à la coquille juste en avant de
l'adducteur postérieur. Il serait difficile de s'orienter

seulement au moyen de la bouche, car les palpes sont
réduits à de simples tubercules (fig. 42, 4), et l'orifice

buccal lui-même n'est pas plus gros qu'une pointe d'épin-

gle. Heureusement la courbure du pieil. constante dans le

groupe, peut donner une utile indication.

AA

Fig. 4'2. Lucina Jama'icensis. La lame brancliiale gauche

est rejetée à droite.

Le pied est formé par des anneaux musculaires réunis

par des fibres longitudinales, en sorte que contracté il est

très plissé et diminué de moitié. Au centre, le pied des ani-

maux immergés dans un liquide conservateur présente un

orifice circulaire plus ou nmins aplati. Yalenciennes (132)

admettait que les cavités intérieures qui contiennent \e

sang sont mises par le canal pédieux en libre communica-

tion avec l'élément ambiant. Je m'étais demandé souvent

s'il est bien vrai que les Lucines puissent aspirer de l'eau

par ce tube pédieux afin d'amener la turgescence de leur

corps, ainsi que Yalenciennes le dit (132): mais je ue

croyais guère pouvoir élucider cett« question avec les ani-

maux ayant au moins trente ans d'alcool que j'avais à ma
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disposition. En premier lieu, puisque leur pied allongé

est suscepllhle d'un gonlleinent énorme , je pensais que

je devais y retrouver une preuve anatoinique de plus

à l'appui de la loi de la turgescence. Comme le.s deux

organes de Bojanus communiquent sur la ligne médiane

en arrière du cœur, une dissection attentive me montra

l'existence de l'orifice bojano-pédieux muni de son appareil

de fermeture. Dans une injectio;i générale des lacunes vis-

cérales, on remarcjue facilement que la masse injectée peut

sortir par cet orifice, mais ne sort jamais par le trou cen-

tral du pied. Celui-ci ne communique donc pas avec les

lacunes viscérales (fig. 43, 5). Une injection poussée par le

Fig. 43. Section du pied de la Lucine de l.i Jamaïque.

ventricule (fig. 42, V) dans le sens postéro-antérieur, me
fit voir que du ventricule, traversé par un très petit rec-

tum (fig. 42, /), il part une large aorte antérieure qui

s'enfonce innnédiatenient dans la glande génitale et qui, à

peu près au milieu de la distance de la bouche au ventri-

cule, donne une très large artère descendant presque en

ligne droite dans la masse viscérale et s'incurvant légère-

ment vers l'avant pour se rendre dans le pied (fig. 42, 5).

Elle émet latéralement une branche postérieure qui re-

monte vers l'organe de Bojanus et différentes branches

viscérales sur lesquelles il est inutile d'insister après l'étude

que j'ai faite de ces ramifications chez les autres Lamelli-

branches (fig. 42). Je pouvais donc conclure de ce fait que

le sang, arrivant par cette large artère pédieuse, intervient

pendant la turgescence du pied. Ce résultat acquis, je pris

un autre animal, dont le pied était bien conservé; et je

poussai avec précaution par l'orifice pédieux une injec-

tion centripète vers la masse viscérale ; le cœur se rem-

20



— 146 —
plit de matière colorée. Il me fut alors facile de recon-

naître que l'artère pédio-viscérale se continue par l'artère

pédieuse , exactement médiane , et que l'orifice béant que

l'on voit sur une coupe transversale, est celui de cette

artère. Une injection dans le sens centrifuge me permit en

outre de constater que l'extrémité pédieuse n'est pas per-

forée
;
par une accentuation de la pression, j'obtins des

ruptures latéralement, mais non à l'extrémité, à la place

où devrait se trouver le soi-disant pore aquifère.

Valenciennes (132) avait déjà vu que des injections du

« canal pédieux avaient rempli les lacunes de la masse

viscérale, et j'ai cru voir, ajoute-t-il, des traces de vais-

seaux injectés. » Barrois (9, 4) avait remarqué que ce

« tube » ne s'ouvre pas à l'extérieur. « Le canal pédieux »

n'est pour lui « qu'une lacune à section extrêmement

régulière, communiquant à la partie postéro-inférieure

avec les nombreuses lacunes vasculaires de la masse viscé-

rale. Cette lacune offre l'aspect d'une ellipse parfaite ; elle

est creusée au sein d'une masse *le tissu conjonctif dans

lequel sont disséminées quelques rares fibres musculaires,

d'autant moins denses qu'on approcbe davantage de l'extré-

mité libre du pied. »

Mes recherclies me permettent de préciser ce point, de

montrer que l'on a affaire à une artère (fig. 43, 5), et de

conclure que le sang intervient seul dans la turgescence du

pied. L'afflux du sang, aidé par la contraction des faisceaux

musculaires transversaux puissants qui resserrent la cavité

viscérale, et par la fermeture de l'orifice bojanien, amène
la réplétion de l'artère, c'est-à-dire produit une turges-

cence qui, relative d'abord, s'accentue bientôt. Le pied

l'evient à l'état de flaccidité lorsque le spliincter se relâ-

chant, le sang afflue dans l'organe de Bojanus et de là,

par des orifices très visibles, dans le sinus musculaire et

périrectal, puis dans le manteau. On voit donc que le méca-

nisme de la turgescence est le même que dans les autres

types de Bivalves que j'ai étudiés, et que la loi que j'ai
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tomiques sont loul à fait suffisantes et donnent donc, dans

ce cas, d'utiles renseignements. Je ne citerai que pour

mémoire la bifurcation de l'aorte antérieure et celle de

l'aorfe postérieure ; les branches constituent la circum-

palléale (fig. 42, 0).

Appareil branchial.

On sait que les lames branchiales des Lucines sont au

nombre de deux, c'est-à-dire qu'il y en a une de chaque

côté (fig. 42, Br). Elles affectent une forme subquadran-

gulaire, sont lisses et épaisses. Fixées dans la région dor-

sale et antérieure, elles descendent jusqu'à l'arête inférieure

du pied et s'étendent d'un muscle adducteur à l'autre.

Le feuillet réfléchi est interne ; il supporte en son bord

supérieur un vaisseau afférent duquel s'échappent de nom-

breux canaux, larges, extensibles, qui suivent ou plutôt qui

forment les septa. Ils communiquent donc avec les deux

feuillets. Ils vont jusqu'au bord libre, o\i s'observe une

gouttière, mais pas de canal collecteur.

Le vaisseau efférent est au bord d'insertion et les canaux

qui y débouchent à angle droit suivent le feuillet direct,

mais au milieu des compartiments branchiaux et par con-

séquent en alternant avec les septa. Ils partent du feuillet

réfléchi, se replient au bord libre, pour venir suivre le

feuillet direct. On voit donc que le feuillet réfléchi est

surtout afférent et le feuillet direct efférent.

Examinons maintenant la structure des feuillets.

En ouvrant un compartiment du feuillet réfléchi, on

voit sa surface intérieure formée par un treillis de mailles,

irrégulières dans les animaux contractés , mais ordinai-

rement rectangulaires, dont les côtés transversaux partent

du canal afférent. La largeur de ces fenêtres est de 30 V-,

leur longueur est de 200-230 v- et la largeur des canalicules

limitant les fenêtres est de 20 i^ (fig. 44).
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La surface extérieure montre aussi une couche de fenê-

tres régulières ; comme cette couche est facile à isoler

d'une manière parfaite, on peut l'examiner au microscope.

Fig. 44. Fragment de la lame branchiale.

Les deux treillis parallèles sont réunis par des piliers

très nombreux, réguliers, perpendiculaires à leur plan et

recouverts par un épithélium. Ils no sont pas soudés les

uns aux autres (fig. 44). Ils donnent au feuillet une épais-

seur d'environ un demi-millimètre (400 v-).

Comment ces piliers se mettent-ils en relations avec les

deux plans fenestrés ? Des injections réussies en certains

endroits mont montré que ce sont des canaux sanguins,

d'une largeur de 150 1^ environ, fixés solidement sur le

réseau intérieur, le long des canalicules allant au bord

libre. J'ai pu isoler un de ces canalicules portant ses

tubes. Au microscope, on voit que ceux-ci se touchent à

peu près par leur base. Les anastomoses transversales ne

portent pas de tubes. Il en résulte que les tubes forment

autant de séries qu'il y a de canalicules . Entre les deux

réseaux se trouvent donc de longues allées communiquant

latéralement entre elles. Grâce à cette disposition, les

fenêtres sont toujours ouvertes, le contact avec l'eau est

augmenté et la fonction respiratoire n'a pas à souffrir de

la disparition d'une lame branchiale puisque cette perte

est compensée par une augmentation de surface considé-

rable.

Cette disposition se modifie peu au bord libre. Une
légère dépression y forme une gouttière longitudinale, et

les canalicules externes du feuillet réfléclii se continuent
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(lirectomt'iU par ceux du feuillft dii'i'cl. Il <'n csl dr mvinc

(les canaliciik's internes.

Deshaycs (34, 1) avail conclu à une soudure de deux

lames branchiales, dans la Lucine, en sorte que leur

lame unique correspondrait aux deux lames des autres

Lamellibranches. Ce qui n'est évidemment pas l'expres-

sion de la vérité. Il est plus simple et plus logique d'ad-

mettre qu'il y a eu arrêt de développement, que la lame

externe n'est pas apparue, et que la surface respiratoire

s'est augmentée grâce au dispositif spécial que j'ai signalé

et qui en fait un appareil bianchial tout particulier, car

on ne rencontre une pareille structure nulle part ailleurs

dans la classe que j'ai étudiée.

Pour résumer en quelques mots les résultats de mes

recherches sur les Lucines, je dirai que l'on trouve deux

aortes qui donnent un circumpalléale ; que la grosse artère

viscérale se continue jusqu'à l'extrémité du pied : sa sec-

tion est médiane et elliptique sur une coupe transversale

du pied
;
que l'orifice bojano- viscéral existe avec son

sphincter
;
que la lame branchiale interne qui persiste

possède des septa entre les deux feuillets : ils sont formés

par les canaux afférents, tandis que les vaisseaux elférents

suivent le milieu des compartiments ; que l'on trouve deux

plans parallèles de fenêtres constituées, par des canali-

cules qui sont unis par des tubes, leur étant perpendicu-

laires.



FAMILLE XIII

CYPRINIDÉS

ISOCARDIA Lam.

J'ai reçu d'Arcaclioii quelques Ijeaux échantillons à'Iso-

cardia Cor Lam. sur lesquels il m'a été facile d'élucider

la distribution des vaisseaux ; mais seuls le cœur et les

organes respiratoires m'ont présenté des particularités

dignes d'être signalées.

Le cœur (fig, 45, 0, V) est placé immédiatement en

arrière des crochets. Le ventricule très nmsculeux et as-

sez gros ne présente rien de remarquable, tandis que les

oreillettes, à parois fines, ne communiquent pas en arrière

du ventricule comme cela se voit souvent, mais offrent en

avant, et limitée par le péricarde, une commissure trans-

versale (fig. 45, 0') qui elle-même reçoit le sang amassé

dans les crochets du manleau répondant à ceux de la

coquille . Cette anastomose possède les mêmes caractères

que l'oreillette ; elle est très peu colorée et à peine visible

sans injection. En tout cas il est difficile de déterminer la

valeur et l'importance de cette modification unique au plan

général, il est probable qu'elle est en rapport avec l'énorme

développement que prennent les crochets palléaux.
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L'aorte antérieure après avoir irrigué la nienibrane car-

dinale donne deux artères marginales antérieures, puis

elle vascularise le muscle, les palpes, les viscères et le

pied. Trois artères viscérales importantes vont à l'intestni

et à l'estomac. L'estomac tubulaire est accompagné par

deux branches, tandis que la viscérale la plus inférieure,

très grosse, se rend aux différentes circonvolutions intes-

tinales en passant de l'une à l'autre comme un pont, de la

même façon que dans le Cardinm.

tf 8

Fig. 45. Cœur de l'Isocarde. La dilatation post-ventriculaire

est ouverte. . .

'

L'aorte postérieure, fermée par une valvule, possède une

dilatation importante en avant du muscle adducteur pos-

térieur (flg. 45, 2, AP). Le rectum ne flotte pas dans ce

renflement longitudinal, conmie dans le cœur ;
il en forme

la paroi supérieure et il est recouvert sur la ligne médiane

par le raphé. Près de l'anus, l'aorte donne deux branches
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marginales très larges qui suivent le bord du manteau, en

offrant une sorte de tronc médian lequel communique lar-

gement avec les lacunes marginales et palléales. Je n'ai

pu m'assurer de la présence de l'orifice bojano-pédieux.

En tout cas j'ai vu que l'injection du manteau arrive dans

le crochet puis remplit directement l'oreillette. J'ai tou-

jours trouvé ce crociiet énormément gonflé et ayant la

consistance de la gelée. Je pense qu'il y a là un réservoir

sanguin palléal où s'amasse le sang quand aucun des

organes de l'animal n'est turgide.

Les branchies de cet animal sont lamelleuses etplissées,

extraordinairement faciles à injecter et à étudier. Ce sont

exactement des branchies de Cardiiim. Aussi me dispen-

serai-je d'en faire une description. Les plis seuls sont

plus nets, les vallées plus profondes et plus distinctes des

vallécules qui correspondent aux vaisseaux efférents, tan-

dis que les vaisseaux afférents sont dans les septa et les

vallées.

L'injection du vaisseau afférent de la lame externe

remplit le crociiet palléal, tandis que par le vaisseau affé-

rent commun la matière colorée se rend dans l'organe de

Bojanus et les sinus du muscle adducteur postérieur.

Comme il m'a été impossible de me procurer des Cypvi-

na Lam. fraîches, je n'ai pu faire une étude certaine de

leur anatomie. Je ne parlerai pas des résultats plus ou

moins incomplets auxquels je suis arrivé sur des animaux

provenant de la collection des doubles du Muséum, puis-

que je n'ai pu les contrôler sur le frais.

CARDITA Brug.

L'échantillon, que j'ai eu à ma disposition, proyenait

des doubles du Muséum. J'ai étudié les branchies au moyen
de coupes microscopiques. Les feuillets sont constitués par

une seule épaisseur de canaux sanguins à section ovale et

recouverts sur les deux faces externes de chaque lame par
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un bel épithélium vibratile. La surface de ces organes est

plane, et présente un grand nondjre de fenêtres qui met-

tent la clianibre interfoliaire en connnunication avec le

milieu extérieur, car entre les canaux se trouvent des

anastomoses vasculaires nombreuses à parois très exten-

sibles.

En outre, entre le feuillet direct et le feuillet réflécbi on

voit aussi des brides vasculaires qui, tout en facilitant le

passage du sang d'un feuillet à l'autre, les assujettissent

entre eux.

La Cardite possède donc une brancbie simple en ce sens

que tous les canaux sanguins de la brancbie sont égaux,

et lamelleuse, puisqu'elle n'est plus résoluble en fdaments.

C'est le type le plus simple de la brancbie lamelleuse.

Sa structure est moins compliquée que dans les genres

de la même famille Isocardia et Cyprina. Il est probable

qu'on trouvera encore bien des anomalies semblables

quand on étudiera comparativement les différentes familles

de Bivalves.

21



FAMILLE XIV

VÉNÉRIDÉS

Dans cette famille je me suis occupé des trois genres :

Tapes Mûhlfeldt, Venus L. et Cytherea Lam.. et des

espèces V. verrucosa h., V. gallinalu., C. chioneh., T.

decHssata L. Mais leur anatomie ne présentant rien de

particulier, je ne m'arrêterai pas à décrire leur système

circulatoire. Je dirai seulement que ces animaux pos-

sèdent la dilatation postventriculaire et l'oriflce bojano-

pédieux.



FAMILLE XV

MACTRIDÉS

MACTRA L.

J'ai étudié surtout la M. stultorutn L. et la 3/. helvacea

Chemnitz; cette dernière est assez fréquente à Arcachon.

Elles offrent toutes deux la dilatation postventriculaire

(fig. 46, 0, V, 2) qui avait déjà été signalée par Milne

Fig. 46. Coeur et dilatation postventriculaire de la Mactra helvacea.

Edwards, mais sur le rôle de laquelle il n'avait pas in-
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sisté. Cette dilatation est plus ou moi«s cordiforme ; elle

se continue par l'aorte postérieure qui suit la face infé-

rieure du rectum (fig. 46). Le système circulatoire de la

Mactre a été décrit dans ses grands traits mais non

figuré par Milne Edwards dans son grand ouvrage sur

l'Anatomie et la Physiologie comparées. Les tissus de la

M. helvacea sont très mous, aussi une injection poussée

avec précaution y pénètre-t-elle très facilement. J'ai réussi

de la sorte à mettre en évidence une riche arborisation

vasculaire dans le manteau (fig. 47, ap). Une artère pal-

AA

Fig. 47. Artérioles palléales de la M. helvacea.

léale {ap. de droite) s'échappe directement de l'aorte, tan-

dis que l'autre est une branche de l'artère labiale supé-

rieure comme dans le Pétoncle. Dans la Mactre les

ramifications s'étendent très loin de leur point d'origine et

sur une grande surface, je serais donc assez disposé à

admettre que le manteau renferme toujours une riche

arborisation artérielle, mais que, vu la minceur des parois

des artérioles et la difficulté de l'injection, on n'a pu en-

core en prouver l'existence dans tous les cas.
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LUTRARIA Laiii.

Los Lulraircs se placiMit évidcmiuciit, à côté dos Mac-

Ires, malgré certaines différences anatomiques de détail.

Lenr système circnlatoirc a élé étudié par Desliayes sur

la L. ellipttra Lam. dans son Exploration scientifique de

IWlgérie. Les descriptions de ce savant sont exactes en ce

qui concerne la distribulion du système aortique antérieiu'.

Comme la Lntraire est relativement de gi'ande (aille, j'ai

pu y découvrir nettement certaines relations organiques

très importantes pour comprendre la biologie des Bivalves.

Mes recherches ont porté surtout sur la L. oblonrja

Chemnitz {L. soleno'idcfi Lam) et la L. elUptica Lam.

Le veniricule ne présente rien de particulier, mais les

oreillettes sont dans cet animal de simples dilatations de

la veine efférente longitudinale de la hranchie de chaque

côté. Car après une incision, en écartant leurs parois déli-

cates, on peut voir facilement que les canaux branchiaux

viennent y débouclier sur toute la longueur, par des ori-

fices disposés comme dans la veine efférente et ne diffé-

rant en aucune façon de ceux du vaisseau précédent. Elles

offrent de plus des piliers nuisculaires qui, partant de

l'extrémité postérieure, se ramifient sur la surface en

pied d'oiseau. .

Il est très probable que les oreillettes sont innervées

par les rameaux du nerf branchial, tandis que le \entri-

cule n'étant pas de même formation, doit l'être par des

filaments spéciaux (jui partent des ganglions viscéraux,

contournent l'adducteur et suivent le rectum pour se rendre

au ventricule.

En avant, je n'ai pu voir la bifurcation de l'aorte anté-

rieure en deux marginales. Les branches de l'artère buc-

cale vont dans les quatre [lalpes ; et celle-ci donne en

outre un rameau palléaL qui se ramifie, en arrière de

l'adducteur, comme dans la Mactre et le Pétoncle. Ce fait
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est donc général, tandis qu'au pourtour de l'adducteur

postérieur je n'ai trouvé des artérioles que dans l'Huître,

011 d'ailleurs tout le manteau est sillonné de vaisseaux ar-

tériels.

L'artère pédieuse donne un nombre de ramifications

moindre que dans les Mactres et les Tapes.

L'artère viscérale, qui est récurrente puisqu'elle part de

la partie antérieure, est remarquablement dé\'eloppée. Ses

rameaux forment des réseaux très visibles sur la surface

interne de l'estomac et de l'intestin. Ils ne sont donc sé-

parés de l'intérieur que par une épaisseur très faible de

tissu conjonctif recouvert évidennuent par l'épithélium in-

testinal. Certaines injections semblent donner l'aspect de

réseaux capillaires, mais cet aspect est variable suivant le

degré de réplétion des artères. Il est probable qu'il n'y

a pas ici, comme Langer l'a admis dans l'Anodonte, de

vrais capillaires bien endigués et pourvus d'un endo-

thélium. Ce sont de Unes lacunes prenant l'aspect de ca-

pillaires, quand l'injection n'est pas poussée avec trop de

force : ce sont des capillairea lacunaires souvent consé-

cutifs à des artérioles capillaires qui sont alors les ra-

meaux ultimes de l'arborisation artérielle et qui par leur

dimension, peuvent être appelées capillaires.

L'artère viscérale donne une grosse branche qui se rend

au cœcum de la tige cristalline et le suit dans toute sa lon-

gueur. J'ai remarqué, dans le cas où la tige existe, que le

cœcum reçoit toujours un tronc considérable. Comme il

y a certainement proportionalité entre la vascularisation

et l'importance biologique d'un organe, il n'est pas dou-

teux que la tige cristalline joue un rôle assez considérable
;

mais les données sont encore vagues et on est réduit à des

conjectures sur ses fonctions.

L'aorte postérieure commence, comme chez les Sipho-

nés, par une dilatation fermée du côté du ventricule par

une longue valvule qui est située sous le rectum. Cette

dilatation est peu allongée, mais elle s'appuie sur l'organe
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(le Bojanu.s et odVp on avant ol en dessous une sorte de

eœcum à parois épaisses, possédant de nombreux piliers

musculaires.

L'aorte continue ensuite son chemin sous le rectum.

Elle donne tout d'abord l'artère récurrente du péricarde et

du raplié, puis une brandie à l'adducleur. et celle-ci une
artériole qui forme un vérilabie lacis sur l'enveloppe des

ganglions viscéraux. .\rrivée près de l'anus, l'aorte se bi-

furque en deux grosses branches qui descendent de chaque
côté des siphons et qin", au niveau du siphon efférent

(fig. 48, SE), passent sous la niciiiluane sur laquelle s"at-

Fig. 48. Système norlirjiu' postéiieiir île la Lutraire.

tachent les branchi<'s el en avant d'elle. Ces deux grosses

artères communiquent transversalement à la hauteur de

la cloison membraneuse séparant les deux siphons. A cet

endroit et de chaque côté, on voit, d'une part une branche

(fig. 48, 7-i) s'enfoncer dans les parois siphonales, et d'autre

part une branche (fig. 48, 8) descendre à côté du siphon

efférent (fig. 48, iSVl) et se rendre au bord marginal où elle

se déverse dans le vaste sinus du pourtour du manteau.

Auparavant elle conununiqnc largemenl avec les lacunes
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des muscles en éventail des siphons , et furme sur la sur-

face externe un élégant arbuscule qui disparaît dans une

injection trop complète.

L'orifice de l'aorte siphonale est en boutonnière dans les

animaux contractés, mais à peu près circulaire dans un

animal turgescent. Un examen attentif fait découvrir, fixée

à la paroi externe des siphons, une valvule semi-circulaire

dont le jeu ouvre ou ferme l'orifice de l'artère. Je ne l'ai

recherchée que chez les animaux dans lesquels ces artères

étaient très nettes et de grosseur suffisante pour se prêter

à une dissection. Pendant l'extension cette valvule entraî-

née par la paroi externe, laisse un orifice béant par où

le sang peut affluer, mais par où il ne peut plus sortir

pendant la rétraction des siphons : la valvule obture la

boutonnière. Grâce aux deux valvules postventriculaires

et siphonales, le retour direct du sang dans le cœur est

complètement impossible. Il doit au préalable se répandre

dans les organes. Nous verrons que le retour du sang au

cœur se fait par le manteau et en particulier par le réser-

voir palléal où il se mélange au sang du pied. Ces deux

artères siphonales (fig. 49, 14), à peu près triangulaires

sur une coupe transversale, suivent à droite et à gauche

la base d'insertion de la cloison séparant le siphon affé-

rent du siphon efférenl. La cloison possède toujours un

réseau sanguin riche, très fin et très serré. Il en est de

même de la valvule siphonale où les ramuscules se diri-

gent nettement de la base au sommet et se jettent dans

un espace large qui communique latéralement avec les

deux artères.

L'artère siphonale ouverte laisse voir des perforations

nombreuses. Une injection de ces artères montre que

les orifices latéraux conduisent dans les lacunes, car la

matière se fait jour entre les plans et les faisceaux muscu-

laires et colore en entier les siphons, puis elle s'amasse

en partie aux deux extrémités d'un diamètre perpendicu-

laire à la cloison, où l'on voit des canaux qui ne sont que
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virtuels dans l'aiiiiiial vivant mais qui ll('^•i('llnpnl très nots

après un séjiinr dans l'alcool (^fig. 49, f.v). J^a matière

gagnant do proche eu proche péuèli-e dans le tissu du

manteau et dans les muscles en éventail, et enfin tout l'ani-

mal se colore.

LA
PB

vs

cv

h?
Fig. 49. Fig. 50.

Fig. 49. Coupe transversale des siphons.

Fig. 50. Orifice bojano-pédieiix vu de face.

Je ne pourrai donner que peu de détails sur le système

veineux, car il est très difficile à débrouiller. Daos les

siphons , il n'-est pas possible de dire où finissent les

artères et où commencent les veines. Par l'oreillette on

fait pénétrer de la matière à injection dans le manteau,

mais sans qu'on puisse mettre en évidence des canaux vei-

neux collecteurs du sang contenu dans les lacunes palléales.

Dans la masse viscérale, le saug, amené par les artères,

remplit en partie un réseau très fin dans l'intérieur des

tuniques digeslives, où il sert à l'absorption des sucs nour-

riciers. De là, tombant dans la cavité abdominale, dans les

interstices des orgaijes, il se rend plus ou moins directe-

ment aux organes respiratoires . Mais auparavant il se

mélange au sang des sinus postérieur et antérieur du pied

et est amené au-dessous du péricarde près de l'orifice boja-

no-pédieux qui est assez grand (fig. 50, PB). En enlevant

22
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le plancher péricardique et en colorant par la purpurine,

j'ai pu suivie le trajet des fibres musculaires. Les deux

lèvres ofTrent une échancnire médiane et elles ne pré-

sentent pas dans la Lutraire de fibres longitudinales. La
lèvre antérieure (lig. 30. LA) est formée par un gros fais-

ceau de fdjres nuisculai^-es transversales. Aux deux com-

missures de la boutonnière ces fibres s'étalent en éventail

tout en se rendant à la paroi de l'enveloppe viscérale. La
partie postérieure de l'éventail se dirige bientôt en arrière,

passe en dedans des connectifs nerveux (fig. 50, cr) et

contribue à former un bourrelet musculaire (jui limite

ainsi une sorte de poche et qui peut s'appuyer sur la tra-

vée musculaire terminale du sinus postérieur.

La lèvre postérieure est en arc (fig. .jO, LP). Elle est

constituée par un faiseau transversal dont les fibres s'in-

curvent à partir des extrémités de la boutonnière, se diri-

gent en avant et deviennent bientôt longitudinales. Cette

lèvre est complétée par une valvule. On trouve ensuite en

arrière un espace à paroi mince, offrant un réseau muscu-

laire lâche qui relie les fibres de la lèvre inférieure ou pos-

térieure à celles du bourrelet à concavité antérieure.

En outre si on coupe d'un côté l'une des lèvres et si on

rejette le lambeau.de côté, on voit facilement des fibres

qui vont d'une lèvre à l'autre et forment ainsi un vrai

sphincter. La fermeture peut être parfaite grâce à un petit

muscle qui, à l'intérieur de l'organe de Bojanus. réunit la

partie supérieure à l'inférieure.

Quand le sang a franchi cet orifice, il arrive dans le

sinus médian (1) d'oij il se répand dans les deux organes

de Bojanus (fig. 27, PB, B') avant de tomber dans les

deux sinus efférents latéraux. Ceux-ci envoient chacun une

branche directement à l'oreillette, tandis que le tronc prin-

(1) Ebei'th (36, 1, '2) et Kollmann (60, 2) y ont trouvé un revêtement

endolhélial. Ceci ne doit pas nous étonner, car R. Perricr (96 bis) l'a

rencontré fréquemment dans les reins des Gastéropodes.
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cipal suivant le Ixinl supérieur du susponseur devient affé-

rent à la brancliie. (les fails n'ont rien ([ui doivent éton-

ner ; ils ne sont que la traduction analomi(iue d'idées

admises depuis longtemps. Mais on trouve en outre des

rapports qui n'ont pas encore été signalés. Du sinus mé-
dian inférieur, le sang peut passer directement dans le

sinus des ganglions viscéraux, soit par le sinus renfer-

mant les connectifs cérébro-viscéraux, soit plutôt par deux

grosses branches latérales qui passent en dehors des ré-

tracteurs postérieurs du pied et s'ouvrent dans le sinus

par deu.x orilices circulaires situés de part et d'autre des

ganglions (fig. 48, Gv). Ces connexions si importantes,

comme je le montrerai, n'avaient pas encore été mises en

évidence. Pour cette partie de mes recherclies je me suis

borné à la Lutrairc et à la Mye, car j'ai pu avoir des indi-

vidus très gros venant du laboratoire- du Muséum à St-

Waast-la-Hougue. Il est évident que ces faits anatomiques

doivent se retrouver dans les autres animau.x du groupe

ayant un pied bien développé, par suite de la similitude

dans l'organisation et de l'identité dans les piiénomènes bio-

logiques. Des injections m'ont d'ailleurs prouvé leur exis-

tence dans différents genres.

Appareil branchial.

Les branchies sont plissées et présentent à leur surface

des vallées et des vallécules. Elles sont insérées sur les

côtés du corps et sur les valvules des siphons, en sorte que

l'eau afférente doit forcément traverser les branchies avant

de s'écouler par le sipiion efférenf. La lame externe pré-

sente un feuillet réfléchi plus développé que le feuiflet direct.

Au sommet des deux feuillets réfléchis, on trouve deux
vaisseaux afférents. Une injection montre que la matière,

du vaisseau afférent du feuillet réfléchi interne, passe dans

le palpe interne, puis qu'elle se répand ensuite à la surface

du pied.
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Le vaisseau afférent de la lame externe aboutit à la base

du palpe externe et par là communique avec les parois du

corps de l'animal, avec le dos principalement et avec l'es-

pace qui se trouve entre l'adducteur antérieur et les vis-

cères.

Le suspenseur contient, comme d'habitude, deux vais-

, seaux superposés : un vaisseau afférent qui communique
avec ceux des feuillets réfléchis et un vaisseau efférent qui

débouche dans l'oreillette après avoir reçu la veine longi-

tudinale antérieure.

Potir des injections, le point d'attaque doit forcément

varier selon la partie que l'on veut colorer. Malgré la

meilleure volonté de l'opérateur et le bon état de conser-

vation des animaux, il est difficile d'obtenir une injection

totale de la brancliie et de faire suivre à la matière colo-

rée tout le trajet du sang. Pour obvier à cet inconvénient

il n'y a qu'à faire une injection en deux couleurs par les

voies afférentes et efférentes. On voit alors avec la plus

grande facilité que les canau.x afférents (fig. SI, ca) sont

inclus dans les septa, conmie dans le Cardmm echinatum

et que, à droite et à gauche de l'espace interfoliaire, se

trouve un canal efférent (lig. ol, ce). Tous deux s'injectent

assez facilement. En sectionnant les septa latéraux, on

réussit à ouvrir un compartiment, et on peut facilement

suivre le canal efl'érent dans toute sa course. Il commence

au bord réfléchi, puis aune certaine distance du bord libre,

il s'incurve pour venir, sur le feuillet direct, s'aboucher

avec le vaisseau collecteur efférent. Mais au delà de sa

courbe, on trouve un septum parcouru par un canal et

qui divise ainsi le grand compartiment en deux compar-

timents secondaires. Il amène le sang du bord libre à la

courbe du canal efférent. Sur une coupe transversale, on

peut donc voir deux dispositions suivant la hauteur à la-

quelle la coupe est pratiquée (Voir Mye). Rien de sem-

blable n'existe pour les vaisseaux afférents. Ils corres-

pondent aux vallées profondes de la surface (fig. 51. ca),
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laiulis quf Ips autres corrospundcnt aux valléculos (lig. ."Jl.

ce). Les collines sont formées par des canalicules réunis

entre eux par des anastomoses vasculairos transversales,

et qui divisent l'espace interposé en fenêtres nombreuses

(fig. 51.r).

Fig. 51. Coupe transversale d'un conipiu-timent branchial Je la Lulraire.

On trouve donc identiquement la même disposition c

la même texture que dans la Mi/a arenaria L.



FAMILLE XVJ

TELLINIDÉS

PSAMMOTELLINA RUPPELLIANA Reeve.

Cette Psammotelline provient de la Mer Rouge, et je

n'ai pu l'étudier que conservée dans l'alcool. D'oîi cer-

taines incertitudes. Je me suis surtout attaché à recher-

cher si les particularités que j'ai signalées dans d'autres

Siphonés se retrouvent encore dans ce Bivalve ; en un mot

à voir si la Psammotelline, qui est un animal siphoné avec

un pied hien développé, appartient au type normal pour

les appareils que j'étudie.

Le cœur est logé dans une poche péricardique dorsale,

n'offrant rien de particulier. Les oreillettes sont triangu-

laires, allongées postérieurement; elles se soudent sur la

ligne médiane en arrière du ventricule. Leur couleur était

peu foncée ; mais peut-être qu'elle avait été modifiée par

l'alcool.

Le ventricule allongé en avant de la poche péricardique

entoure un très petit rectum. Sa face supérieure repré-

sente à peu près deux triangles isocèles accolés par leur

base. L'aorte antérieure qui s'en échappe n'offre rien de

particulier et son mode de distribution se rapproche de ce
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qui oxisl(> dans la Lutraire ot la Myo. KHp se divise en

deux branches (|ui vont dans les Ixirds marginaux pal-

léaux.

L'aorte postérieure est plus intéressante. Tmiuédiate-

rnent en arriére du ventricule, elle présente la dilatation

caractéristique des Bivahes siplionés. Celle-ci entoure le

rectum et est séparée du ventricule par un(> valvule. En-

suite cette aorte donne deux artères nmsculaires, l'artère

se rendant aux ganglions viscéraux, l'artère rectale, puis

les deux marginales postérieures et les deux siplionales.

Les siphons très longs sont assez petits : aussi n'ai-je pas

cru devoir rechercher les valvules que j'ai signalées dans

la Lutraire. On peut pourtant facilement admettre leur

existence à cause des analogies de leur organisation.

Il n'était pas possible de préciser les voies de retour du

sang. J'ai pu voir (pie la loi de corrélation entre la pré-

sence d'un piod bien développé et celle d'un orifice bojano-

viscéral musculeux est véi'ifiee dans ce cas. Elle trouve

donc encore dans cette espèce une confirmation de plus.

L'orifice bojano-viscéral existe en avant de la commissure

des organes de Bojanus. Il est, comme toujours, muni

d'un appareil de fermeture énergique et s'ouvre exactement

dans le sinus postérieur et le sinus viscéral sous-péricar-

dique. Le sang lancé dans le pied revient dans l'organe de

Bojanus ; de là il passe en partie dans les branchies.

Celles-ci au nombre de deux complètes ressemblent exté-

rieurement beaucoup à celles des Bucardes, car la lame

externe, peu développée, possède un feuillet réfléchi plus

étendu que le direct et qui s'attache d'une façon lâche à la

paroi du corps.

Les deux lames externes se fixent à la cloison siphonaie

et supportent un petit appendice conique. Le feuillet réflé-

chi de la lame interne seul porte un vaisseau longitu-

dinal ; le suspenseur de chaque branchie renferme un

vaisseau afférent et un vaisseau efférent. Le premier en-

voie de très nombreuses branches aux deux feuillets ré-
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fléchis des lames cxleruc et interne. Elles suivent le bord

des septa. Ce sont donc les deux feuillets réfléchis qui re-

çoivent les premiers le sang afférent qui vient respirer. Le.

sang- arrive dans la partie antérieure des branchies par

un rameau du vaisseau afférent principal. Le vaisseau

collecteur efférent n'offre rien de particulier, il possède les

connexions que j'ai déjà signalées ailleurs.

Quant aux canaux qui partent de ces troncs principaux,

il est facile de s'expliquer leur agencement. Les canaux

d'un feuillet offrent avec ceux du voisin de très nom-

breuses anastomoses qui en partent à angle droit.

De plus chaque système de deux canaux limite une

gouttière longitudinale formée latéralement par des cana-

licules réunis et maintenus entre eux par des anastomoses

aussi nombreuses que les précédentes et qui vont jusqu'au

fond de la gouttière. Elles débouchent dans le canalicule

impair plus gros que les autres qui forme l'arête de la

gouttière.

II s'ensuit que la surface présente des plis et que les

dépressions correspondent aux canaux branchiaux. Ceux-

ci,au bord libre des lames branchiales, ne sont pas en

relation par un vaisseau longitudinal.

Je n'ai pu savoir si comme dans le Solen (fig. 52) les

canaux afférents et efférents sont tous situés dans des septa,

ou bien si, comme dans le Cardium, la Lutraria, les vais-

seaux afférents seuls sont renfermés dans des septa, tan-

dis que les autres sont dans la partie médiane du com-

partiment.

TELLINA L.

L'appareil branchial de la TeUine n'a pas la composition

qu'on est convenu d'appeler normale. La lame branchiale

internç est complète et possède ses deux feuillets, tandis

que la lame externe est représentée par son feuillet direct

seulement ; mais celui-ci est relevé, c'est-à-dire ascendant

au lieu d'être descendant, disposition qui est anormale.
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Plus loin je discuterai les opinions contradictoires émises

à ce sujet.

La lame interne porte un vaisseau ellërent à la base du

feuillet direct, vaisseau commun aussi au feuillet existant

de la lame externe. Les canaux qui y débouchent ont un

orifice en fente très allongé, limité par deux épaississe-

ments partant de la tige squelettique longitudinale com-

mune aux deux lames branchiales. Ces épaississements

s'allongent en supports ; ils soutiennent du côté opposé

une membrane large et llottante au bord d'insertion et qui

va en diminuant jusqu'au bord libre. Ce vaisseau élargi à

sa base reçoit du sang veineux.

Par cette disposition la surface respiratoire est considé-

rablement augmentée.

Les tiges de soutien adjacentes sont réunies par des

tiges transversales qui divisent ainsi en fenêtres l'espace

intercanaliculaire ; de sorte que la largeur du canal peut

diminuer énormément par rapprochement ou accotement

des deux tiges, mais malgré cela le sang peut toujours

s'échapper par la base maintenue ouverte et l'eau peut

toujours traverser les fenêtres. Le courant efférent est

plus rapproché des tiges.
.

Cette dispositition du squelette a de grandes analogies

avec celle du squelette des branchies des Tarets ; en outre

le feuillet unique de la lame externe rappelle dans une

certaine mesure celui de la Nucule.
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FAMILLE XVII

SOLÉNIDÉS

SOLEN L.

D'une façon générale le Solen ensis L. et le Solen

marginatus Pultcney (vagina auct.) ont des systèmes cir-

culatoires identiques; mais on trouve pourtant quelques

différences de détail.

Le cœur est toujours l'organe typique, à ventricule fusi-

forme et à oreillettes latérales triangulaires. Seulement

de chaque côté du péricarde , et l'accompagnant dans

toute sa longueur, se trouve une glande d'un rouge brun

plus ou moins foncé et que Desliayes (34, 2) a appelé

organe rouge des oreillettes. Elle est formée par des

cœcums ramifiés remplis de concrétions et débouchant

dans les coins antérieurs de la poche péricardique par des

orifices difficilement visibles à l'œil nu. Cette glande peut

facilement s'injecter, car les cœcums sont séparés les uns

des autres par des lacunes sanguines.

L'aorte antérieure, immédiatement après son entrée

dans la masse viscérale, donne une artère récurrente qui.

tlans le plancher péricardique, va jusqu'au delà du sinus

du pied, c'est-à-dire au delà de l'organe de Bojanus.
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L'aorte suit pou de temps la face dorsale. Dans ce' tra-

jet elle émet différents rameaux hépatiques ou gastriques,

et elle arrive bientôt au-dessus de la bouche ; elle s'incur\ e

alors pour descendre perpendiculairement. Au niveau delà

courbure, elle envoie, dans le S. ensis, une branche au

lobule hépatique qui se trouve en avant de la bouche.

Cette branche va jusqu'aux dents de la charnière, mais

s'arrête là après avoir émis plusieurs rameaux superfi-

ciels.

Pendant sa descente, l'aorte donne naissance à une

grosse artère qui vascularise très abondamment les vis-

cères. Le cœcum reçoit à lui seul deux rameaux qui sont

en reo-ard et le couvrent de leurs fines ramifications, tan-

dis que les plus grosses artérioles passent sur les circon-

volutions intestinales et s'y terminent.

L'aorte se recourbe alors antérieurement afin de don-

ner des branches labiales, tentaculaires et une branche à

chaque rétracteur antérieur bifurqué. Elle revient en

avant, passe au-dessous de l'adducteur antérieur, le vascu-

larise, puis se bifurque dans le manteau, oîi je pense

qu'elle se continue par la circumpalléale, quoique je n'aie

pu voir très nettement le raccord.

Quant à l'artère pédieuse, qui s'échappe au moment où

l'aorte s'incurve antérieurement , elle s'enfonce dans les

tissus, irrigue les ganglions pédieux, suit le long du

pied au-dessus du sinus longitudinal et émet de nombreux

rameaux alternes avant de se bifurquer à la pointe clavi-

forme du pied.

Dans le Solen raffina, le système artériel est différent

parce que le corps de l'animal étant moins allongé, aucun

lobe du foie ne vient se placer en avant de la bouche.

L'aorte antérieure est donc dorsale bien plus longtemps ;

au-dessus de l'adducteur antérieur elle se bifurque dans le

manteau. En outre, de l'artère pédio-viscéralc s'échappe

une grosse branche qui vient aussi irriguer les viscères et

en particulier le cœcum, lequel entre dans le pied et le
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suit clans plus de la moitié de sa longueur . L'artère

pédieuse, plus superficielle, donne moins de rameaux,

mais au niveau de la courbe terminale de l'intestin , elle

émet une grosse branche latérale qui se ramifie entre les

faisceaux musculaires du pied.

L'aorte postérieure est plus curieuse à étudier ; elle pré-

sente la dilatation que l'on ne connaissait encore que

dans la Mactre. Dans cet animal, au-dessous du rectum,

en arrière du ventricule, et séparée de lui par un assez

faible espace, on voit une grosse dilatation musculeuse

reposant sur l'organe de Bojanus. Ce renflement est séparé

du ventricule par une valvule. Dans le Solen on peut

constater le même fait, c'est-à-dire l'existence de la dilata-

lion postventriculaire isolée par une valvule. Mais ici à

cause de l'allongement de tout le corps, la dilatation est

(rès longue et s'étend jusqu'au muscle adducteur posté-

rieur, en entourant le rectum comme un fourreau et en

s'y rattachant par quelques piliers nnisculaires. Les parois

sont recouvertes par un endothélium, musculeuses, un

peu plus fortes que celles de l'oreillette. Ce fait est inté-

ressant et je l'ai retrouvé dans le Solenocurtiis (sp?). Je

montrerai plus tard que cette gaine doit jouer un très

grand rôle dans les phénomènes de turgescence de la par-

tie postérieure de l'animal. Comme l'aorte elle-même, ce

i-enflement donne la branche récurrente du plafond péri-

cardique et du raphé.

Près de l'adducteur postérieur il part de l'aorte deux

branches qui vont l'une à droite, l'autre à gauclie en pas-

sant sous le muscle et en communiquant avec les lacunes

rectales. Ces rameaux débouchent dans les deux sinus la-

téraux du manteau. Ils sont situés à la hauteur de la ligne

de concrescence des siphons. Ils communiquent d'ailleurs

en contournant ces organes, puis ils s'enfoncent dans

leurs parois et s'incurvent vers l'avant pour venir dans

les bords marginaux soudés. Ils s'y élargissent beaucoup,

émettent sur la surface externe un grand nombre de
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raniusi'ules capillaires n(in ftisi()iiiH''S on réseau et i-evieii-

nent antérieurement au niveau de la cliarnière. eest-à-

(lire (le la partie la plus antérieure de la cocjuille. Il m'a

été impossible de massurer s'il existe à cet endroit un rac-

cord avec l'aorte antérieure, parce que dans laninial en-

levé de sa coquille, cette partie était toujours lésée.

Ces branches de l'aorte postérieure sont-elles de vraies

artères ? Je n'ai pu y mettre en évidence un endotliéliiim.

En tout cas ce sont des canaux endigués monti'ant latéia-

lement des orifices qui conduisent dans les lacunes pal-

léales. Partout, rlans tous les canaux artériels du manteau,

j'ai retrouvé ce caractère. Toutes les artères des Lamelli-

branches s'ouvrent d'ailleurs dans les lacunes. Mais dans

la masse viscérale et le pied, ce ne sont que les fines rami-

fications ultimes qui ont des parois conjonctives percées

de boutonnières. Dans le manteau, ce sont les gros troncs

qui offrent ces boutonnières latérales. Ce fait peut s'expli-

(|uer par le rapide déplacement que le sang doit y subir

parfois : afflux très rapide, départ plus rapide encore. De
plus, à cause des fonctions respiratoires dn manteau, le

sang doit s'y répandre sur une sui-face aussi grande que

possible. Il sert en outre de réservoir sanguin quand

cesse la turgescence du pied.

Je ferai remarquer de plus que les artères sont dans les

Solen bien moins endiguées que dans les Bivalves asiplio-

nés, qu'on est généralement convenu d'appeler inférieurs,

et il semble qu'on pourrait peut-être trouver là une excel-

lente raison pour placer ces derniers au contraire au som-

met de la série des Bivalves, comme quelques auteurs

paraissent disposés à le faire. Mais on serait alors forcé

d'admettre que les formes Avicules, Arches sont les plus

perfectionnées, et puisque ce sont elles qui représentent

les premiers Lamellibranches dans les Couches géolo-

giques, il faudrait en conclure que les premiers représen-

tants de cette classe dans le Siluj-ien sont les types les plus

élevés en organisation.
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Le système veineux dans le Couteau est compliqué et

très difficile à débrouiller, comme d'ailleurs chez tous les

Pélécypodes. Ce n'est qu'après de nombreuses injections

que j'ai pu en quelque sorte le schématiser.

Le pied allongé et en massue est très lacuneux et par-

couru par un large canal représentant le sinus postérieur

du pied des autres Lamellibranches. Il est presque médian

et limité par des faisceaux musculaires longitudinaux et

transversaux qui laissent entre eux des orifices par où le

sang des sinus secondaires vient s'amasser dans le sinus

principal. Le même sinus est bifurqué en avant. En arrière

il suit inférieurement la masse viscérale dont il reçoit le

sang et. décrivant une courbe, il vient s'arrêter juste en

face de l'orifice bojano-viscéral. Dans la rétraction du

pied l'orifice s'ouvre et laisse passer le sang à travers

l'organe de Bojanus. ('e sang va s'accumuler dans les

sinus palléaux d'oîi il peut être pour ainsi dire aspiré par

le cceur s'il est nécessaire à un nouveau gonflement du

pied.

Le système veineux dans le manteau ne possède pas de

voies bien endiguées. Très lacuneux et très mou, le man-

teau est capable de recevoir une quantité énorme de sang.

Le sang de l'adducteur antérieur s'amasse dans un sinus

longitudinal latéro-supérieur qui contourne le muscle et

en suit le bord inférieur. Il est en relation avec le sinus

marginal.

Dans la partie postérieure du manteau le sang veineux

se mélange au sang artériel et s'amasse dans le sinus

déjà connu. La turgescence des tentacules siphonaux est

facile à expliquer, car ceux-ci présentent de larges lacunes

débouchant directement dans le sinus siphonal.

Appareil branchial.

Les branchies du Soleti sont du type de celles du Cav-

dium. Elles sont lamelleuses et plissées.
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Kiitc doux vaisseaux iiii ai-Le siispcnsciir hraiicliia

t'érenl, l'autre efl'érenl.

Le vaisseau afl'éreul vcnanl du sinus des ganglions vis-

céraux reçoit une brandie aniérienre ([ni. elle aussi,

donne des rameaux pectines aux feuillets réllécliis des

deux branchies. Ces rameaux suivent les septa, en sorte

qu'il y a pour un septum deux vaisseaux, à droite et à

gauche : l'un correspond au feuillet direct, l'autre au

feuillet réfléclii (fig. 32 ca). Le vaisseau collecteur efférenl

l'^ig. 5'2, Coupe transversale des gouttières d'une hrancliie de Soleil.

est longitudinal et placé au-dessous du précédent ; il

débouche clans la partie postérieure de l'oreillelte, en

sorte qu'il se compose d'une partie antérieure et d'une

partie postérieure. Les canaux efférents (fig. 32, ce)

prennent naissance au bord supérieur du feuillet réfléchi,

se replient au bord libre avant de se jeter dans le vaisseau

collecteur. Ce vaisseau est toujours sur le même scpluni.

moins large que celui qui correspond aux canaux effé-

rents. On remarque donc que le nombre des comparti-

ments est double de celui qui existe dans la branchie des

Cardium. Une injection trop complète remplit facilement

les septa en entier. Les septa renfermant des canaux affé-

rents et efférents alternent régulièrement. Ils sont réunis

par des gouttières ouvertes dans l'espace interfoliaire et
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formées par des canalicules élagés (fig. 52, c). Ceux-ci

sont en outre coupés par des anastomoses vasculaires qui

vont du canal afférent à l'efierent et qui s'ouvrent dans

les canalicules. Il se forme ainsi un grand nombre de

fenêtres pour le passage Je l'eau. Cette disposition est par

conséquent à peu de chose près celle de toutes les bran-

chies plissées.

SOLENOCURTUS Blainv.

Le Solenocurtus que j'ai étudié fait partie du groupe

Tagalus. Ses caractères anatomiques en font un Solen.

Les branchies sont identiques à celles du Solen, à quel-

ques différences pi'ès, dit Posner. dans la disposition des

tiges squelettiques.

Posner n'ayant pas tenu compte des canaux afférents et

efférents de la branchie, il est difficile de le comprendre

et de comparer ses résultats aux miens. Je n'ai vu aucune

différence entre les branchies du Solénocurte et celles du

Solen. ainsi qu'entre les systèmes circulatoires de ces

deux animaux. C'est dire que la dilatation postventricu-

laire et périrectale existe, ainsi que l'orifice bojano-pé-

dieux.
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MYIDÉS

MYA L.

Mes recherches ont porté sur la M. arenaria L. et sur

la M. truncata L.

Le cœur de la Mye des sables est presque quadrangu-

laire ; il offre en arrière une dilatation périrectale, commu-

niquant avec le ventricule par la face supérieure du rectum.

La dilatation a des parois plus épaisses que l'oreillette et

possède des faisceaux musculaires qui s'attachent à la

paroi et sur le rectum. Cette dilatation est probablement

le siège de pulsations supplémentaires. Dans des animaux

très contractés par l'alcool, elle prend la forme de celle de

la Mactre (lîg. 46). Une valinde sépare la dilatation du

ventricule.

Le reste du système circulatoire est identique à celui

de la Lutraire. Les deux vaisseaux latéraux des siphons

communiquent avec les deux branches de l'aorte posté-

rieure chacun par un orifice à valvule. Ils suivent toute

la longueur des siplions, et arrivés à l'extrémité, ils se

déversent dans les éminences papilleuses et passent dans

la dépression située entre les deux orifices siphonaux,

afin de venir communiquer entre eux.
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Le retour du sang s'effectue par des canaux dont je n'ai

pu préciser la nature. Ce sont des espaces situés entre

les faisceaux et les couches musculaires composant les

parois des siphons. Il est probable que l'endothélium y
manque.

Les branchies des Myes ont la même structure que

celles des Lutraires : ce sont d'ailleurs des animaux voi-

sins au point de vue anatomique et biologique. Le sus-

penseur et la surface de la lame branchiale n'offrent rien

que nous ne connaissions. Les vaisseaux afférents cor-

respondent aux sepla, les efférents aux intervalles des

septa. Ces derniers commencent dans le feuillet réfléchi,

mais à une certaine distance du bord libre, ils se recour-

bent dans l'espace interfoliaire pour suivre le feuillet

direct et se jeter dans le vaisseau collecteur efférent. A
partir de la courbure, chaque canal envoie un rameau

jusqu'au bord libre, en sorte que sur une faible étendue,

celui-ci forme un septum réunissant les feuillets et divi-

sant ainsi cliaque compartiment en deux chand)rcs incom-

plètes. Suivant la hauteur à laquelle aura été faite une

coupe transversale, on verra le canal efférent corres-»

pondre à une cloison ou non. Dans le deuxième cas, on

trouve alors" deux canaux en regard (fig. 41 et 51).

La branchie possède les mêmes gouttières respiratoires

et les mêmes anastomoses transversales.

L'irrigation de la lamelle qui prolonge le feuillet réfléchi

externe est faite par des branches qui se détachent du

vaisseau afférent. Les canaux efférents partent du bord le

plus haut.

Posner a donné de la branchie do la Mye des sables

un schéma un peu incomplet (98, 1).
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ANATINIDES

THRACIA Rlainv.

Le système circulatoire de la Thrarla papyracea Poli

{phaseolina Lam.) n'offre rien de saillant. Le cœur s'est

déplacé, il est logé presque en avant de la cliarnière, à

un endroit où on ne le trouve pas habituellement. Il est

exactement au-dessus du pied, qui est très petit. Il a été

rejeté ainsi en avant par suite du développement extraor-

dinaire de la glande hépatique. Le pied est assez petit

dans la T. enr/mloides, aussi n'ai-je pu voir s'il y existe

un orifice bojano-pédieux. D'ailleurs les animaux que j'ai

eus à ma disposition étaient en très mauvais état.

Il persiste de chaque côté une seule lame, épaisse, plis-

sée, qui représente la « branchie iutei'ue » des auteui's.

PANDORA lirug. PHOLADOMYA Sow.

Je me bornerai à rappeler que ces deux genres ne pos-

sèdent de chaque côté qu'une lame branchiale dont la

structure n'a rien de particulier, et se rattache tout à fait
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à celle des branchies des animaux voisins. C'est la laine

interne qui persiste dans les deux cas. Il est facile de

s'en rendre compte par la disposition du feuillet réfléchi

qui est toujours du côté du pied et des viscères. {Pandora

inœquwalvisla. ou ros^rate Lam.)
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PHOLADIDÉS

PHOLAS L.

J'ai étudié la P. cftinlida L.. la P. ddctylu-i L. cl la P.

Edicardsii ( var. de daclijlus de très grande taille).

Après rexcelleiitc iiKinofiraphie aiiatoniique de Blan-

chard (lo) il était iruilile de l'aire de nouvelles reciierches

sur la Pholadc. J'ai voulu seulement y vérifier quelques

particularités. J'ai constaté que l'aorte postérieure qui est

à droite du rectum et non pas au-dessous, est fermée par

une longue valvule maintenue par un pilier, et qu'elle ne

présente pas la dilatation posiventriculaire existant chez

tous les Siphonés.

Au niveau de l'anus, l'aorfe se bifurque en deux liran-

chcs <|ui se terminent dans les bords marginaux après

avoir donné chacune une artère siphonale à valvule et

une artère au muscle des siphons. J'ai trouvé dans l'oreil-

lette une couche endothéliale continue (fig. 33).

E. Egger (37) a nié l'existence de tout orifice conduisant

de l'organe de Bojanus dans les lacunes viscérales. Mais

dans de gros échantillons de P. Edwardsii venant de St-

Waast, j'ai réussi à voii- (|u ily a, connne dans les Bucar-
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des, doux orifices l)ojano-pédieiix: ils sont très petits et

peu niusculeux. Sur ces Piiolades, dont la coquille avait

Fig. 53. Endotliélium Je l'oreillette de la Pholade (ch. cl.).

10-12"™ de longueur, la loupe uie les a montrés difficile-

ment ; il m'a fallu avoir recours à de plus forts grossisse-

ments.

Dans \a. Jouannetia Camingii Sow., Egger a cru voir

deux valvules de Keber entre les sinus viscéraux et l'or-

gane de Bojanus, et placées autour du connectif nerveux.

Je n'ai rencontré nulle part cette disposition.

GASTROCH^NA Spengl.

Les Gastrochènes {G. dubia) sont assez abondantes

dans les vieilles coquilles (IHuitres ([non drague au large

de St-Waast-la-Hougue. Elles possèdent de chaque côté

une brancliie complète qui, morphologiquement, se rap-

proche de celle des autres Pélécypodes. La surface ne

présente ni plis, ni ondulations : elle est plane comme
dans l'Arrosoir et le Taret. Cette branchie est percée de

nombreux orifices formés, comme dans le Taret. par les

traverses réunissant les tiges élastiques qui soutiennent

les canaux sanguins.
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TÉRÉDINIDÉS

TEREDO L.

J'ai eu à ma tlisposilion les différentes espèces qu'uii

rencontre dans les mers d'Europe :

1° Le T. navalis Sellius, conunun eu Hollande et ddut

les palettes sont nettement bicornues
;

2" Le T. not'wegica Spengler, dont les palettes larges et

presque sessiles sont, pour ainsi dire, tronquées à leur

extrémité libre. C'est le même que celui que de Quatrefages

appelait T. fataUs et auquel Desbaycs a donné le nom
de T. navalis, dans son Explorafion scientipquo de

l'Algérie
;

3" Le T. pedicellata de Quatrefages dont les palettes

sont plus étroites et plus longuement pédicellées. Il parait

moins fréquent que les autres, car dans les divers envois

que j'ai reçus de Hollande, d'Arcachon ou de Naples, il

s'est rencontré beaucoup moins souvent.

Mes recberclies ont surtout porté sur le T. narali.s Sell.

A cause de sa forme aberrante due à son genre de vie,

le Taret est un type particulit-rement intéressant à étudier:

ses affinités zoologiques ont de tout temps intrigué les
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naturalistes. Quoique son auatomic ait été ouniplùtcment

étudiée par île Qualrefages (101), j'ai dû m'en occuper

pour le comparer aux autres Pélécypodes. Mes dissec-

tions minutieuses, aidées par les recherches récentes sur

l'anatomie des Mollusques, me permettent de donner une

étude complète de son système circulatoire, de faire voir

les véritables homologies de ses organes et de montrer

qu'il se rattache plus facilement qu'on ne le croyait au

type Lamellibranche général.

On sait que chez les Tarets, la coquille est très petite et

ne recouvre que la partie antérieure de l'animal (fig. 54).

Tous les organes sont rejetés en arrière et ne sont plus

couverts par la coquille, qui d'ailleurs n'a plus aucun

rôle prolecteur à jouer, grâce au tube calcaire que l'ani-

mal se sécrète dans le bois.

La structure anatomique des Tarets a donné lieu à bien

des discussions. Malgré ce qu'on en a dit jadis, le Taret

est un véritable Diniyaire. M. le D'' Fischer avait déjà vu

les impressions que laissent les muscles adducteurs sur les

deux petites valves. Dans mes recherches anatomiques,

j'ai montré l'existence de deux muscles, très peu éloignés

l'un de l'autre, mais séparés par le rectum et un vaisseau

qui l'accompagne. L'adducteur antérieur (fig. -54, ^1^),

très petit est inséré sur le bord cardinal de l'auricule anté-

rieure des ^alves. Il n'est plus recouvert par la coquille,

mais il est protégé par un lobule du manteau qui le recou-

vre, sans que sa surface externe se sécrète jamais une

couverture calcaire. On peut donc faire un rapprochement

remarquai)]»' entre le Taret et la Pholade, où l'adducteur

antérieur est presque en entier extérieur à la coquille, et

où il possède une couverture, les protoplaxes plus ou

moins calcifiées suivant les espèces.

Le gros muscle du Taret est donc bien l'adducteur pos-

térieur des valves séparé de l'antérieur par le rectum et

l'aorte.

Puisque le Taret possède deux muscles insérés sur la
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coquille, à quoi pcuveuL doue correspomlre les palettes ?

D'tMuinents uaturalisles ont. houiologué à l'adilucteur pos-

térieur les uuiscles sur les(iuel» elles s'appuieut, et le gros

muscle du Taiet devient |)nui' eux l'adducteur antérieur.

Nous savons qu'il n'en est rien, (jette assimilation aurait

été facilement reconnue fausse, si l'on avait étudié la mus-

culature de ces organes. Dans des animaux conservés dans
~

l'alcool, j'ai trouvé trois muscles venant s'insérer sur le

pédoncule de chacune des deux palettes, et qui sont les

organes actifs des mouvements d'adduction, de diduction

et de rétraction dont elles sont susceptibles.

Le premier, le plus gros, emprunte ses rd)res aux mus-

cles des siphons et vient s'insérer sur la face interne du

pédoncule. Le muscle de droite et celui de gauche servent

donc à appliquer les deux palettes l'une contre l'autre

quand les deux siphons se rétractent et à obturer complè-

tement la partie postérieure du tube. Ils sont adducteurs.

Le deuxième muscle vient s'insérer sur la face externe

du pédoncule ; il écarte la palette et l'applique contre le

tube calcaire. Il est diducteur.

Le troisième s'insère exactement sur l'extrémité du

pédoncule et sert uniquement à ramener la palette en

avant. Comme le Taret possède deux palettes, il y a deux

muscles qui sont très longs et très grêles et qui ^ont se

perdre dans le manteau, presque au niveau des ganglions

viscéraux. Ils sont rétracteurs. Ces trois paires de muscles

n'ont pas d'équivalents chez les autres Lamellibranches.

Malgré leur position en face de la ligne de séparation des

deux siphons, il est bien évident qu'du ne peut assimiler

les palettes à la couche cuticulaire sécrétée par l'épithé-

lium externe du manteau et qui relie les siphons au bord

postérieur de la coquille chez les Pholades. Les palettes

sont donc des organes spéciaux aux Tarets. On doit voir

en elles une production calcaire du manteau caractéris-

tique de la famille des Térédinidés, et en rapport avec des

fonctions nouvelles dans ce tvpe si modilié.

25
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Le cœur, situé à la parlic du [corps qu'on est convenu

d'appeler dorsale chez les Lamellibranches, c'est-à-dire

reposant sur le paquet viscéral, a une forme allongée

particulière aux Tarets.

En ouvrant le manteau latéralement on arrive au péri-

carde qui, incisé, laisse voir un ventricule et deux

oreillettes placées à sa suite.

La poche péricardique est très allongée, peu large, et

elle repose sur les ovaires, tandis qu'elle est limitée supé-

rieurement par le canal anal. En avant, elle offre une

pointe qui arrive au muscle, et postérieurement, elle est

divisée en deux par du tissu spongieux, qui sépare ainsi

les deux oreillettes. Elle va donc du muscle aux sanslions

viscéraux.

Les Tarets que j';;i étudiés étaient exsangues par suite

des blessures que je leur avais faites pour les extraire de

leur tube ; ils m'ont présenté un cœur se rapprochant

beaucoup de celui décrit par Deshayes. Le ventricule

allongé, très aplati, à section longitudinale triangulaire,

offre postérieurement une dépression médiane, dont les

deux bords se prolongent chacun en une sorte de tube de

1""" qui se raccorde à l'oreillette fermée par deux l'eplis

semi-lunaires.

En a^•ant, le ventricule devient excessivement petit sur

une grande partie de sa longueur, mais au point où il

ploage dans les tissus, on voit un élargissement, c'est

l'oi-igine de l'aorte, qui est fermée par un seul repli semi-

hiaaire horizontal.

Les oreillettes, très allongées, sont arrondies, plissées,

et non aplaties comme le ventricule. Très amincies à leur

extrémité postérieure, elles passent de chaque côté du tissu

.spongieux divisant en deux la cliambre péricardique. Au

niveau des ganglions viscéraux, on les voit se continuer

directement par le vaisseau branchial efférent tout en s'ou-

vrant dans le sinus oïi se trouve le système nerveux

viscéral.
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L'injection du \aissc<'iu efféronl de la luMncliie i-eniplil

les oreillettes et connne celles-ci crè\('nt axant de laisser

passer la matière colorée dans le \enlricule à l'état de

contraction, on voit la matière refluer dans le sinus des

ganglions et de là, en suivant les nerfs palléaux, elle

arrive jusqu'au côté interne du siphon, sans se répandre

dans tout le manteau si l'on pousse lentement.

Système aortique. — J'ai étudié surtout le T. navalis

Sellius. On poiu-rait croire que le système aortique posté-

térieur y manque : les rapports ordinaires sont simplement

masqués par un dispositif spécial comme je le montrerai
;

en sorte qu'il sera facile de reconnaître une grande analo-

gie avec les Pholadidés.

Le trajet de l'aorte unique est particulier. D'abord éloi-

gnée du tube digestif, elle se rapproche bientôt de l'intes-

tin qui se dirige vers l'avant, puis de l'estomac tubulaire,

pour cheminer ensuite appuyée sur l'un et l'autre.

Elle donne plusieurs artères. La première est la plus

importante en volume : elle a son point de départ caché

sous la valvule, et elle s'injecte assez difficilement avec le

reste du système. Mais j'ai pu y arriver directement après

avoir élargi l'orilice en tirant sur la paroi de l'aorte

ouverte et en lançant un jet de matière colorée sans intro-

duire la canule à cause de la délicatesse des tissus.

Cette première artère se divise immédiatement en deux

branches. L'une récurrente est tout à fait superficielle.

Elle se voit par transparence à travers le péricarde. Elle

irrigue les ovaires sur lesquels reposent le péricarde et

l'intestin, tandis que l'autre branche traverse le corps per-

pendiculairement à la plus grande longueur de l'animal.

Tout en faisant une courbe à concavité postérieure, au

niveau du col du cœcuni, elle donne deux artérioles, l'une

à droite, l'autre à gauche, que j'ai pu suivre, jusqu'au

point où le cœcuni s'attache à l'anse intestinale, en fai-

sant progresser la matière- colorée grâce à une légère

pression exercée avec une aiguille à dissection. Une de
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ces artérioles suit le bord externe de la membrane for-

mant une gouttière dans le cœcum. Il y a donc les artères

de la surface du cœcum et celles de la membrane interne.

Les branches partent à angle droit sur toute la surface.

L'artère viscérale se continue ensuite dans les parois, sur

l'intestin et dans le foie, par ses branches antérieures qui

s'arrêtent aussi sur la dilatation poststomacale.

La deuxième artère, issue de laorte, irrigue l'intestin,

l'estomac tubulairc. le fourreau de la tige cristalline et le

foie, d'après le mode connu. Les trois branches suivantes

sont purement gastriques. L'artère de l'adducteur posté-

rieur part de l'aorte avant son passage au-dessus de l'in-

testin et s'enfonce, comme elle le fait toujours, perpendi-

culairement aux faisceaux musculaires.

Les résultais que j'ai obtenus dans le T. naval nintir-

ment en rien, pour cotte partie de la circulation, la des-

cription du système circulatoire faite par M. de Quatre-

fages, dans son excellent mémoire sur le Taret (101), car

dans le T. novwerjica Spengler {T. fatalis de Quatrefages)

le ventricule donne en etTet un tronc non soudé au plan-

cher péricardique et libre jusqu'au niveau de la bouche

(l'où partent toutes les branches viscérales. Je n'y ai pu

voir de valvule à l'origine de l'aorte.

Dans le Taret qui fait plus spécialement l'objet de cette

élude, l'aorte unique, au bord de la coquille, laisse passer

l'intestin qui va contourner l'adducteur postérieur. Elle

envoie une fine brandie qui se ramifie sur le bourrelet

pédieux, l'œsophage, l'estomac et qui se continue même
jusqu'au cœcum. Puis l'aorte se courbe pour passer entre

les deux muscles. Il s'en échappe alors un faisceau de

ranmscules dont les uns vont au capuchon antérieur et

aux deux lobes palléaux latéraux recouvrant la coquille,

tandis que d'autres sont visibles dans les palpes et dans la

partie du manteau qui se trouve sur le bord antéi'ieur de

la coquille. L'aorte devient ensuite tout à fait récurrente

cl passe entre les deux muscles h droite du rectum : elle
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envoie îles artériolos latérales, plus oii moins importantes

et ramidées. au muscle antérieur et au lobule palléal qui

le protège. J'ai parlé plus haut de l'iniporlaiice de ces faits

pour déterminer les liomologies des muscles du Taret.

Dés qu'elle a dépassé l'adducteur, l'aorte entre f'ranclie-

ment dans le manteau. Un instant avant d'arriver à la

hauteur de son firigine, elle donne alors, à droite el à

gauche et à des hauteurs différentes, deu.v branches pal-

léales latérales (fig. .^)4, op.) bien jlécriles par de Qualre-

fages. D'abord dirigées latéralement et en arrière, ces

branches reviennent en avant, puis retournent, en arrière,

de façon à former une courbe à convexité antérieure

succédant à deux courbes concaves en avant. Du sonmiet.

de la convexité partent trois ou quatre rameaux de gran-

deur variable, qui se ramifient dans la paiMie antérieure

du manteau. Le tronc proprement dit se dirige oblique-

ment en arrière el se divise bientôt en deux artérioles :

une palléale antérieure donnant trois ramuscudes anté-

rieurs et un postérieur, et une palléale postérieure, qui

envoie quelques branches latérales, pendant son trajet un

peu sinueux, tout en se rapprochant de plus en plus de

la ligne médiane inférieure, afin de venir, vers les deux

tiers antérieurs de l'animal, se réunir à sa congénère du

côté opposé pour former la palléale ponférieurp infé-

riotrc qu(> je n'ai pu suivre que sur une longueur très res-

treiute. •

Les branches des rameaux antérieurs s'anastomosent

avec celles qui émanent de la partie plus antérieure de

l'aorte pour donner un réseau assez riche.

Quant au tronc postérieur principal de l'aorte, il se

place différemment suivant les espèces. Ou bien il suit la

face supérieure de l'intestin en lui donnant quelques bran-

ches {T. navalla), ou bien il se loge au delà des ganglions

viscéraux, comme j'ai pu le voir dans un échantillon uni-

que et incomplet ([ue j'ai eu. en main, entre l'inlestin et

le nerf pal|éal droit, de sorte qu'il semble méiue étie di-
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rectement au-dessus de ce dernier. Il donne des branches

latérales qui se dirigent soit en avant, soit en arrière;

V

Y\s,. 54. Circulation dans le manteau du T. navalis Sell.

mais vers la moitié de sa course, il émet un gros rameau

qui, passant au-dessus de l'intestin dans une direction
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exacteincnl |)('r]H>n(liciilairi' . arrive jiis(jiraii nerf palléal

gaucho où il envoie un raiiiuscule auléiieur récurrent, ot

un rauuiscule postérieui' (]uo j'ai pu suivre 1res loin.

L'aorte se termine à l^u-iâine du siplion par deux

rameaux situés du côté interne de ces deux organes. On
voit, d'après ce qui précède, que l'irrigation est asymétri-

que et rappelle la disposition existant dans la Pholade.

Dans le Taret norwégien les palléales latérales prennent

naissance un peu en avant de l'origine de l'aorte, mais

comme à cet endroit l'aorte récurrente a contourné le

muscle et se trouve logée dans la paroi supérieure de la

cavité péricardique, exactement au-dessus de l'aorte uni-

que, il est facile de croire que les branches latérales

s'échappent de celte dernière. Ce n'est qu'après une injec-

tion ti'ès complète des hrai-clies latérales que j'ai réussi à

introduire une matière colorée différente dans la partie

antérieure de l'aorte, en sorte que les connexions m'ont

apparu très nettement et qu'il m'a été relativement facile

de constater que les palléales latérales naissent du tronc

de l'aorte, mais après que l'aorte a contourné le muscle,

lorsqu'elle ne représente plus que l'aorte postérieure des

autres Lamellibranches.

Cela est si vrai que, dans le Taret naval, les palléales

latérales naissent très loin en arrière de l'origine de l'aorte

antérieure, en sorte que les connexions que j'ai admises

deviennent indiscutables.

En dessous de l'intestin, on voit un canal longitudinal

qui se remplit de matière colorée en même temps que les

lacunes viscérales et les sinus intermusculaires. J'ai étu-

dié deux Tarets entiers par la méthode des coupes trans-

versales. J'ai reconnu facilement que le canal longitudinal

n'est pas seul, mais qu'on trouve d'autres canaux plus

petits qui lui sont accolés. L'ensemble compose les deux

organes de Bojanus fusionnés. Ils sont placés dans la

paroi supérieure de la chambre péricardique. immédiate-

ment en arrière du muscle, au-dessous de l'aorte et lui peu



— 11)2 —
à (Iroilf (le rintestin. Lcui' position ii avait pas encore été

précisée.

Dans certains Tarets, l'asymétrie semble ne pas exis-

ter, puisque l'artère postérieure est médio-dorsale ; dans

le T. norwegica, l'asymétrie est peu visible, il ne s'agit

que d'un faible déplacement latéral de l'aorte, dont la né-

cessité pourrait sexplicjucr par le conlournement du corps

dans le tube calcaire.

On voit donc que si la forme du corps et la vie de

l'animal nécessitent la place des oreillettes en arrière du

ventricule, l'irrigation de la partie postérieure du manteau

enfermant les branchies est réalisée par une disposition

spéciale. Il est en outre intéressant de faire remarquer la

riciio vascularisation du manteau par des artères nom-
breuses, à parois excessivement minces et qui s'aplatissent

tellement qu'elles ne sont pas visibles sur une coupe

transversale. Sur le Taret norwégien, seule l'aorte posté-

rieure se reconnaît avec assez de facilité. Son diamètre est

d'environ 3 à 4 dixièmes de millimètres.

L'aorte unique du Taret représente les aortes antérieure

et postérieure soudées qu'on retrouve chez les autres

Bivalves. Cette soudure n'a rien qui doive étonner, car

des phénomènes seml)lables se rencontrent déjà chez des

types éloignés du Taret. Mais si on la compare aux genres

voisins, cette fusion des deux aortes est très facile à com-

prendre.

Le cœur de la Pliolade est le cœur typique des Lamel-

libranches, mais l'aorte postérieure est latérale au lieu

d'être placée sous le rectiun.

Dans la P/io/adidea (voir Egger, 37), où il y a rappro-

chement de l'adducteur postérieur de l'adducteur antérieur,

et par conséquent raccourcissement du corps , les oreil-

lettes sont encore latérales; le ventricule tend à se placer un

peu au-dessous du muscle. Le rectum, afin de gagner le

bord supérieur du muscle, se courbe dans le ventricule, et les

deux aortes, par suite, se confondent presque à l'origine :
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ra(M-le postérieure passant à gaucho du rectum, qui lui-

nièuie est latéral. Dans la Jouannatia, le raccourcissement

s'accentue et le muscle adducteur postérieur vient se placer

en partie au-<lossus du ventricule, en sorte que les oreil-

lettes sont déjà étendues vers l'arrière, mais encore un

peu latérales. Le rectum remonte dans la masse abdomi-

nale s'incurve en avant et traverse le ventricule pour aller

passer au-dessus du "muscle. Les connexions des deux

aortes sont conservées. Donc l'aorte antérieur sera au-

dessous du rectum et l'aorte postérieure, pendant une

partie de son trajet, se placera au-dessus pour devenir

latérale ensuite, quand elle se recourbe vers l'arrière.

En supposant que cette disposition s'accentue encore,

on comprend parfaitement qu'il puisse y avoir soudure des

deux aortes sur une étendue plus ou moins considérable,

suivant le déplacement du muscle.

Si le mouvement du nmscle vers l'avant entraîne seule-

ment le raccourcissement de la partie dorsale, et s'il se

complique d'un rétrécissement par suite de l'allongement

de la partie inférieure de la masse viscérale, on arrive au

cas du Taret. Le rectum ne peut plus traverser le ven-

tricule, il se place à coté et en dessous. Le ventricule est

très allongé ; les oreillettes cylindro-coniques viennent s'y

attacher en arrière, et les branchies se placent à la suite.

Il V a donc tendance de tous les organes à se disposer lon-

gitudinalement.

On constate en outre un déplacement de l'organe de

Bojanus correspondant à ce mouvenient. Les deux organes

rénaux sont venus se loger dans la partie du manteau

limitée par le ventricule et les valves en avant, au-dessous

de l'aorte palléale postérieure, comme il est facile de s'en

assurer sur des coupes transversales totales.

D'après ce qui précède, on peut dire que l'aorte unique

des Tarets représente les aortes antérieure et postérieure

soudées des autres Lamellibranches et que le tronc qui

passe entre les deux adducteurs représente seul l'aorte

26
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postérieure. On pourrait même pousser la comparaison

plus loin et admettre que les deux palléales latérales re-

présentent les deux artères qui partent de l'aorte posté-

rieure , irriguent chemin faisant les muscles des siphons

,

avant de se réunir à deux hranches de l'aorte antérieure

pour donner une sorte de circumpalléale, car il existe des

anastomoses entre cette artère palléale et celle qui suit le

bourrelet antérieur du manteau.

On voit que le système circulatoire du Taret se ramène

facilement à celui des Lamellibranches typiques. Les ho-

mologies que j'ai établies différent de celles admises par

M. de Quatrefages, mais ce sont, je crois, les seules réelles.

Le système veineux est difficile à étudier dans ces ani-

maux à cause de la mollesse extrême de leurs tissus.

Les lacunes interviscérales sont bien connues. Elles dé-

bouchent dans deux sinus latéraux et sitnés à la base d'in-

sertion de la masse viscérale sur le manteau. Les sinus

s'élargissent vers l'arrière, et contournant la bosse de Po-

lichinelle, ils confluent en un seul canal qui entre dans

I appareil branchial. Celui-ci le parcourt dans toute sa lon-

gueur ; il est placé sur la ligne médiane de façon à réunir

les deux branchies. Les deux nerfs branchiaux qui , dans

tous les autres Bivalves, sont accolés aux deux vaisseaux

afférents inclus dans les suspenseurs, sont rejetés latéra-

lement , mais sans toucher le vaisseau efférent. Les deux

nerfs brancliiaux des Tarets montrent bien qu'il y a deux

branchies comme dans les autres Lamellibranches, mais

ces deux organes se sont rapprochés sur la ligne médiane

et soudés longitudinalement.

Dans les siphons, le sang arrive par les artères siplio-

nales, s'épanche dans des lacunes, puis tout le sang de la

partie postérieure se réunit dans de gros sinus longitu-

dinaux ou veines qui renferment les deux nerfs siphonaux

très allongés dans le Taret. Assez faciles à mettre en évi-

dence par une injection, ils viennent déboucher direc-

tement dans l'oreillette.
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L'injection de ces sinus ne remplit pas directement les

brancliics. La matière pénètre d'abord dans l'oreillette,

puis elle reflue par le vaisseau efïérent jusque dans la

branchie. On voit donc que le sang du manteau peut se

rendre en totalité et directement dans le cœur. Les deux

sinus longitudinaux se prolongent en avant pour ramener

le sang de la partie antérieure du manteau. Ils se trouvent

alors à droite et à gauche de la cavité péricardique et un

peu au-dessus des deux sinus latéraux collecteurs du sang

des viscères. Ils jouent dans leur court trajet antérieur le

rôle de vaisseaux branchiaux efîérents, car ils reçoivent le

sang provenant des deux pointes antérieures des branchies.

Dans le Taret, la séparation est donc nette, car lés bran-

chies ne servent qu'à hématoser le sang des viscères.

Le rectum et le canal anal sont placés (Deshayes) entre

les deux sinus palléaux
, qui correspondent aux lignes

d'insertion des deux branchies avec lesquels ils forment

un canal où arrive l'eau qui a traversé les branchies et par

où elle s'échappe à l'extérieur grâce au siphon eflerent.

Le sang épanché dans les lacunes du manteau ne vient

pas se jeter dans Je vaisseau branchial efférent par un

certain nombre de veines palléales sinueuses, mais il se

rend directement dans l'oreillette ou plutôt, comme dans

le Peigne, la veine branchiale se fusionne à l'origine de

l'oreillette avec le sinus palléal.

M. de Quatrefages admet l'existence de ces veines et de

valvules empêchant le reflux du sang. Pour lui, elles sont

placées au point où les veines palléales débouchent dans

la veine branchiale. Il s'appuie sur ce seul fait que l'injec-

tion d'avant en arrière remplit la branchie, mais jamais le

manteau et ses vaisseaux brancbio-palléaux. C'est en effet

ce que j'ai vu : mais pour moi, le vaisseau branchial effé-

rent est bien fermé et ne comnumique pas avec les lacunes

du manteau; on ne peut donc injecter ces veines d'avant

en arrière.

D'ailleurs une injection d'arrière en avant par le vais-
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seau branchial efférent passe tout d'abord dans le cœur et

(juelquefois reflue dans le sinus ganglionnaire, mais jamais

elle n'amène la réplétion des prétendus vaisseaux à val-

vules. Ils ne peuvent donc s'ouvrir dans le vaisseau eff"é-

rent. Ces veines pourraient même exister, ce qui n'est pas,

qu'il serait inutile d'invoquer la présence de valvules

pour empêcher le reflux du sang pendant les mouvements
de contraction de l'animal ou pendant la systole cardiaque,

car la contraction des oreillettes commence postérieure-

ment et lentement, de telle façon qu'elle obture la lumière

du canal. Elle se poursuit en a^ant , et comme il faut une

très légère pression pour chasser le sang dans le ventri-

cule, les oreillettes se vident complètement. Elles se dila-

tent ensuite et se remplissent par une sorte d'aspiration.

Dans les animaux conservés dans l'alcool, une pareille

injection ne peut évidemment réussir par suite de la con-

traction des oreillettes.

Quant aux contractions générales de l'animal, elles ne

peuvent qu'amener une stase du sang dans les lacunes pal-

léales et le gonflement temporaire du manteau.

Appabeil branrhi.\l.

La morphologie générale des branchies des Tarets est

bien connue par des travaux antérieurs. Ces organes off'rent

toujours des dos d'àne séparés par des dépressions dont

nous aurons l'explication plus tard.

Une injection faite par le canal médian afi'érent (fig. S5,

va) montre facilement la structure des branchies. On voit

la matière passer par des canalicules (fig. 55, c) qui ne

s'anastomosent jamais entre eux (fig. 56) et qui , arrivés

au bord latéro-supérieur, viennent déboucher dans le vais-

seau efférent (fig. 55, ve). Celui-ci est en dehors de la ligne

d'insertion de la branchie et proémine fortement sur le

côté. D'autres canalicules, sur la face supérieure, ont les

mêmes connexions.
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Une section transversale des braiicliies du Taret pré-

sente une forme quadrangulaire (lis:. oS).

Fig. 56.

Fig. 5ô. Figure théorique de la circulation dans les branchies des Tarets.

Fig. 56. Canalicules isolés et grossis.

Le canalicule de la face inférieure descend d'abord très

rapidement (fig. 5o, c), puis il se dirige sur les côtés pour

s'incurver bientôt brusquement , de façon à former un
angle très aigu avec sa direction primitive, il revient en

dedans afin de reprendre à peu près au milieu de la bran-

chie une direction inverse et déboucbe dans le vaisseau

eflérent. Dans l'angle ainsi formé, il existe une membrane
qui l'éunit les deux portions d'un même filament. De la

sorte, le flanc de la brancbie porte une gouttière longi-

tudinale (fig. 35, c).

Le filament de la face supérieure, très court, relie sim-

plement par un trajet un peu convexe les canaux afférent

et efférent (fig. 33). A priori, il a une importance beau-

coup moindre que le filament inférieur, non seulement à

cause de sa longueur, mais aussi à cause de sa place, car

il ne se trouve qu'en présence d'une eau moins riclie en

oxygène. Il sert donc surtout à faire écouler, s'il v a lieu,

dans le vaisseau efférent le trop plein du vaisseau afférent.

Examinée au nu'croscope, la branchie du Taret est cu-

rieuse, surtout si au préalable on a eu le soin de la placer

dans le bleu de métbylène. Le squelette de soutien se co-

lore seul et l'on voit sa structure avec une netteté remar-

quable. Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on arrache des

lambeaux, c'est la fenestration. Chaque canalicule (fig. 56,
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c, s) est soutenu de chaque côté par un bâtonnet, et celui-ci

se réunit avec son voisin du canalicule adjacent, par une

traverse rigide, en sorte qu'il y a une alternance régulière

d'espaces t'enestrés et d'espaces pleins, ceux-ci souvent

plus resserrés que les premiers. Ces fenêtres ont 60 ^ de

longueur et 30 ^ de largeur, ce qui correspond à la distance

de deux canalicules. Les fenêtres sont donc petites. En
outre, elles sont tapissées par un épithélium vibratile et ne

se correspondent pas exactement. Les canalicules ont une

largeur un peu plus grande. Elle est de 43-53 i^. Ils font

saillie à la surface, car les bâtonnets sont situés plus inté-

rieurement. Les bâtonnets au bord externe diminuent

d'épaisseur, et deux bâtonnets adjacents s'incurvant l'un

vers l'autre, viennent se réunir sur la ligne médiane et

s'appuyer sur une tige longitudinale (fig. 56). Je dis qu'ils

s'appuient seulement, car il m'est arrivé souvent de les

voir se séparer de la tige longitudinale, qui elle-même se

détache aussi très facilement. Elle supporte une membrane
flottante formée de cellules et de fibres conjonctives.

La présence de cette tige explique la forme de la bran-

chie et les dos d'âne y existant. Car, pour que la branchie

puisse prendre cette forme, il faut que la tige ait cédé en

quelques endroits.

Maintenant que j'ai fait connaître la structure de l'ap-

pareil branchial des Tarets, je vais essayer de le comparer

à celui des autres Pélécypodes et d'homologuer ses diffé-

rentes parties à celles des branchies typiques de cette

classe.

On sait que les deux branchies de droite et de gauche,

séparées antérieurement, réunissent ordinairement leurs

suspenseurs en arrière de la bosse de Polichinelle, sans

qu'il y ait pourtant fusion des vaisseaux. Schématique-

ment, un appareil branchial se compose donc de deux vais-

seaux efférents communiquant chacun avec les deux feuil-

lets directs de chaque branchie , tandis que deux vais-

seaux afférents envoient du sang aux deux autres feuillets.
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On sait, .le plus que Valenciennes (132,1) a montré que

chez les Corbules el les Lucines la lame externe n'est pas

développée: malgré cela, il y a encore deux vaisseaux affé-

rents et deux efférents. Mais supposons que les deux vais-

seaux afférents se rapprochent sur la ligne médiane et

qu'ils se fusionnent en s'élevant entre les deux lames bran-

chiales internes, cette fusion s'accompagnani d'une réduc-

tion considérable de la lame externe , nous aurons le cas

du Taret dans lequel la lame externe n'est plus représentée

que par le'canalicule supérieur du système qui relie pres-

(jue en ligne droite le vaisseau afférent à chaque vais-

seau efférent.

Le Taret possède ainsi un appareil branchial dont les

parties internes ont la structure normale, et les lames

externes, fort réduites, ne peuvent plus être divisées en

feuillet direct el feuillet rélléchi. La forme de cet appareil

est toute spéciale au Taret; on comprend que cet allonge-

ment et ce rétrécissement ont été rendus nécessaires par

son habitat.

La soudure entre les deux feuillets n'existe donc pas

comme on l'a admis jusqu'à maintenant. L'appareil bran-

chial des Tarets se place entre celui des Bivalves Mono-

branches et celui des Hémibranches. Il s'éloigne de celui

de la Pholade. L'organisation du Taret tend ainsi à séparer

cet animal de la famille des Pholadidés et à le faire placer

à côté, dans un groupe spécial.

Il résulte de mes recherches que le Taret est bien un

dimyaire :

Que les palettes, mues par trois paires de muscles spé-

ciaux, sont des organes propres aux Tarets, sans équi-

valents chez les autres Lamellibranches ;

Que l'aorte unique du Taret représente en avant les

aortes antérieure et postérieure des autres Bivalves, tandis

qu'après son passage entre les deux adducteurs, le tronc

ne correspond plus qu'à l'aorte postérieure ;

Que, de plus, l'aorte suit la droite du rectum comme
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dans la Pholade. Lorsqu'elle le quille, elle vient se placer

au-dessus du nerf siphonal droit
;

Que l'appareil branchial des Tarets a une conformation

spéciale : on y trouve un seul canal afférent , deux nerfs

branchiaux, deux vaisseaux efférents à parois très déli-

cates, tandis que chaque branchie est constituée par une

lame complète et par une portion de la lame externe
;

Que les fenêtres sont toujours ouvertes, grâce à des bâ-

tonnets transversaux qui relient les tiges rigides formant

le squelette des canalicules.
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DEUXIÈME PARTIE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SDR LA CIRCULATION

DES PÉLÉCYPODES

L'étude que je viens de faire du système circulatoire

chez les Lamellibranclies met en lumière un certain

nombre de faits importants tant au point de vue anato-

mique qu'au point de vue phylogénétique. Dans cette

deuxième partie, j'exposerai les résultats auxquels m'ont

conduit mes recherches sur les systèmes artériel et vei-

neux, sur la branchie, sur les capillaires et les lacunes et

sur la turgescence.

J'essayerai surtout de mettre en relief, quand il y aura

lieu, les faits qui me paraissent avoir de l'importance

pour établir la filiation de ces êtres, et qui peuvent par

suite aider à l'édification d'un arbre phylogénétique poin-

tout le groupe des Mollusques, Les documents que j'ap-

porte ici , ajoutés à ceux que l'on connaît déjà , ne sont

pas encore suffisants pour trancher toutes les questions.

Mais ils donnent des indications importantes ; ils mon-

trent la voie à des recherches futures qui, je l'espère, sau-

ront résoudre le problème.



CHAPITRE I

SYSTÈME ARTÉRIEL ET SYSTÈME
VEINEUX

A. — Système artériel.

La poche péricardique est variable de forme
;. recou-

verte par le manteau, elle est quelquefois baignée direc-

tement par l'eau ambiante (Avicula). Elle manque dans

TAnomie (Lacaze-Duthiers). Dans VOstrea, elle renferme

le cœur tout entier et non , comme on l'a admis , le ven-

tricule seulement. Elle présente toujours deux entonnoirs

latéraux qui s'ouvrent dans l'organe de Bojanus. La po-

sition de ces deux orifices est variable, mais ils sont

placés de façon à être le plus près possible
, quand cela

se peut, de l'oriflce extérieur de l'organe de Bojanus. Je

les ai découverts dans VAiùcula tarentina Lam., la Me-

leagrina albida Soav. et la M. margaritifera L., dans le

Pectunculus riolacescens, le P. himaculatus et dans la

Pinna pectinaia L. Ils sont tout près et immédiatement

au-dessous de l'orifice externe. Dans le Pecten Jacobaeus,

le P. maximus, le Spondylus, XOstrea, ils existent aussi

à leur place habituelle, c'est-à-dire dans la position oîi on

les trouverait si, faisant abstraction des déformations, on

ramenait l'animal à la forme du Lamellibranche typique.
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J'ai trouvé uiio couche euduthélialc i\ la surface iiilerut!

du péricarde et à la face externe du ventricule et de l'oreille

dans tous les genres que j'ai étudiés. Ebertli on avait

prouvé Texislence dans ÏA/iot/o/i/a iitli-rini-dia et VOstrea

edidiii, ainsi que Kollmann dans VA. Cygnm.

A la série connue des genres Ostrea, Anomla, Tcrcdo,

dont le ventricule n'est pas traversé par le rectum, il faut

ajouter la Nucida nucleits L., dont le cœur est allongé

transversalement et la Mdeafjrina marr/ariflfcra. dont

le cœur, (pioique placé sous le rectum, n'envoie qu'un

tronc qui passe ^gauche de ce dernier, car un des prolon-

gements ventriculaires avorte.

Poli avait déjà vu et signalé la duplicité du co-ur de

VArca Noae. Milne Edwards admellait que cette dispo-

sition du cœur de l'Arche est primaire et (|ue c'est par

fusion des deux ventricules cl des deux poches péricar-

diques que se forme le cœur typique dunLamellibraiiclie.

Il dit de plus que les aortes postérieures naissent de l'extré-

mité postérieure des deux ventricules. J'ai montré qu'd

n'en est rien : que chaque ventricule donne latéralement

un gros tronc excessivement court, fermé par une valvule,

et d^où s'échappent les deux aortes immédiatement au delà

de la valvule ; l'aorte postérieure est très petite, comparée

à l'aorte antérieure (lig. 20).

Cette disposition du cœur est produite par le développe-

ment extraordinaire des rétracteurs postérieurs du byssus,

qui refoulent les ventricules latéralement, car elle n'est

pas constante dans le genre Arca. A mesure que la lar-

geur de l'animal diminue, la centralisation s'accentue ;
les

racines aortiques se rapprochent déjà beaucoup dans

VArca barbata (fig. 21), puis se fusionnent dans VArca

Hcapha (fig. 22), dont le ventricule est très allongé trans-

versalement. Les deux poches péricardicpies, encore dis-

tinctes dans l'.l. barbata., communiquent en arrière du

ventricule ainsi que les' oreillettes dans l'.l. scaphu. Ce

ventricule a une origine moins nettement double iiue dans



— 206 —
la Trlf/onin pectinata (fig. 18), où Ton croit voir encore

de chaque côté du rectum les deux ventricules compo-

sants, venant s'unir autour du rectum et fusionner leurs

racines aortiques : mais il semble y avoir un reste de du-

plicité en ce sens (]ue l'aorte postérieure ne part pas de

l'extrémité des ventricules, mais de la partie moyenne.

Dans l'Avicule (fig. 4), la Pinne, la concentration semble

encore plus complète, car on n'y trouve qu'un seul ventri-

cule offrant deux prolongements étroits qui forment un

collier autour du rectum et qui vont se fusionner en une

aorte antérieure.

La théorie de Milne Edwards a été admise jusqu'ici sans

conteste, et d'autant plus facilement que les Arches ont

des représentants siluriens. Mais j'ai montré que la Nu-

cule, dont la forme ne paraît pas aberrante, et qui est aussi

ancienne géologiquement que l'Arche, possède un cœur

non traversé par le rectum, allongé transversalement ainsi

que dans l'At'ca scap/w, mais asymétrique (fig. 19 et 22).

Ses branchies, comme je le ferai voir, ont des caractères

originels plus accentués que celles des Arches ; on pour-

rait donc conclure que la Nucule, étant un type moins

modiiié, c'est elle qui représente la forme primitive et

que seul le développement des rétracteurs pt)stérieurs a

forcé le cœur à se diviser et les deux moitiés à se trans-

porter sur les côtés. Aucune modilication de forme n'étant

visible dans la Nucule, il ne sera pas facile d'expliquer la

particularité qu'elle présente.

La forme des oreillettes est toujours triangulaire, excepté

dans certains genres modifiés et dans la Nucule, oîi elles

sont cylindro-coniques, transversales et sans attache avec

le péricarde.

Les oreillettes communiquent entre elles au-dessous

et en arrière du ventricule dans les Bivalves dont le pied

est bien développé. Dans VIsocardia cor, j'ai vu que la

commissure est en avant et au-dessus de l'aorte antérieure,

comme dans le Pétoncle poilu (Milne Edwards).
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Elles sont ordinaironiciit fraiig-éos et eolorées en jaune

pâle ou brun. Elles sont relativement grandes dans les

animaux conservés dans l'alcool, mais leurs proportions

sont moins considérables dans les animaux frais.

Elles sont tapissées à rintérieur, comme le ventricule,

par un endothélium assez difficile à imprégner (lig. 1 et 2).

Elles communiquent en avant directement avec les lacunes

du manteau, en arriére avec les sinus de l'organe de Bo-
janus, tandis que latéralement elles reçoivent la veine effé-

rente des branchies.

Le ventricule donne toujours deux troncs, un antérieur,

au-dessus du rectum, et un postérieur au-dessous, ou bien

un tronc unique placé au-dessus, résultant de la soudure
des deux précédents. C'est ce que j'ai montré dans VOs-
frea, la Vulsella, le Teredo. La Grijphen niirpi/afa seule

possède une aorte unique an-dessus de laquelle passe l'in-

testin. La Moule, la Datte ne possèdent qu'un tronc anté-

rieur. Elles présentent une disposition qui n'est qu'excep-

tionnelle chez les Lamellibranches, mais est générale chez

les Gastéropodes ; c'est-à-dire qu'après sa sortie du péri-

carde, le tronc unique se bifurque en deux branches, dont

l'une va en avant, l'autre passe au-dessous de la poche
péricardique et devient récurrente. On peut se rendre

compte de ce fait en partant de l'Arche de Noé. Quand la

soudure des deux ventricules sur la ligne médiane n'est

pas trop accentuée, les origines des deux aortes sont très

rapprochées ; mais si, en même temps, le corps vient à

s'allonger, le cœur restant vers l'adducteur postérieur, il

y a allongement du tronc commun et l'aorte postérieure

semble se détacher de l'aorte antérieure, ce qui donne la

disposition des Mytihdés. J'ai déjà dit qu'il est plus pro-

bable qu'il y a eu atrophie de cette aorte. Alors l'artère

récurrente, dont l'existence est générale chez tous les La-

mellibranches, ayant un plus grand territoire à vasculari-

ser, a acquis une importance suffisante pour la suppléer.

Dans YOstrea et la Vulscl/a, In soudure des deux aortes
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est duo à un aplalissement latéral du corps, compliqué

d'un mouvement do l'adducteur qui a éloigné le cœur do

la cliarnière. Les intermédiaires, Aviculo ot Peigne, le

montrent facilement.

Dans la Tridacne, dans le Taret, cette soudure est aussi

évidente, si l'on tient compte des connexions des organes.

Dans ce dernier la coquille trop petite ne peut protéger les

organes , et à cause de son genre de vie , l'animal a dû

s'allonger, de sorte que tous les organes tendent à se pla-

cer à la suite les uns des autres. J'ai montré que l'organe

de Bojanus est immédiatement en arrière de la coquille,

au-dessus ie l'aorte antérieure, et que l'aorte postérieure

passe entre les deu.x adducteurs. On a vu que toutes los

comiexions sont conservées et que les genres Pholadidea

et Jouannetin donnent l'explication de ces déplacements

d'organes. (Voir Térédinidés.)

Le cœur des Lamellibranches est innervé par les gan-

glions viscéraux, de mémo que chez les Gastéropodes, où

Bouvier (20) a constaté ce fait dans les Buccins {B. iincla-

tutn L.) et les Cyclophoros (C ligriniis Sow.).

Dans une grosse Anodonte exotique ayant séjourné

bien des années dans l'alcool, j'ai découvert les deux nerfs

cardiaques. On voit, partant des ganglions viscéraux, en

dedans des nerfs palléaux, deux filets qui contournent

l'adducteur et qui . arrivés à l'anus , se prolongent de

chaque côté du rectum et viennent se perdre dans le ven-

tricule, oij je n'ai pu les suivre. Ces fdets, très fins, se bri-

sent facilement et sont à peine visibles à l'aide d'une forte

loupe sur un animal frais.

Ces nerfs ne vont probablement pas dans les oreillettes-

Celles-ci, en eiïet, ne sont que des dilatations ampullaires

des vaisseaux efTérents collecteurs des deux branchies, car

dans la Lutraire, pour ne citer qu'un exemple, la paroi

latérale de l'oreillette montre sur toute sa longueur les ori-

fices des canaux pectines qui viennent y déboucher direc-

tement, comme dans le vaisseau efTérent. Elles doivent
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donc èlre innerv.'.es par des ra.noaux des d.-ux nerfs bran-

chianx.
, , .„ ..

D'ailleurs, on sait cpie le ventricule et les oreillettes

n'ont pas la même origine, leur développement est d abord

indépendant, et ils ne viennent se mettre en relation que

plus tard. Par des expériences physiologiques, \ung (M

avait déjà montré que le ventricule doit recevoir ses nerfs

des viscéraux, mais la preuve anatomique restait a faire

Au point de vue du système circulatoire, on peut

grouper les Pélécypodes en un certain nombre de séries ;

c'est dans les Asiphonés qu'il y a le moins d'umformite.

10 La série des Aviculidés , où le muscle, par un com-

mencement de rotation, s'est éloigné du cœur, où il y a

une artère circumpalléale à parois propres et située un

peu en dehors du nerf. Cette artère suit exactement les

bords libres du manteau. Elle reçoit deux m-fères com-

municantes postérieures qui, venant de l'aorte, traversent

obliquement les lobes postérieurs du manteau et serven

à V amener une grande quantité de sang, car ils doivent

servir d'adjuvant aux branchies (f.g. 4). L'Âvicule repré-

sente le type le plus compliqué et le plus ancien de cette

série. Par des modifications légères, on passe facilement

aux Yulselles, aux Pectinidés et aux Ostréidés.

2" La Nucula margaritacea doit former une série a

elle seule ;
par aucun de ses caractères elle ne peut se

rattacher aux autres (fig. 19).

30 La série des Arcades est peu nombreuse. Les deux

ventricuh-s ne persistent pas dans tout le genre Arca :

rapproclies dans -t. harbata, ils se fusionnent dans ^.

scnpha, où les cavités péricardiques commumquent (lig.

20 '^1 22 )

.

blns la Trigonie pectinée, la fusion est déjà plus com-

plète, mais l'aorte postérieure n'est pas terminale (hg. 18).

Il) YuN(i De Vinnn-valion du cœur et de laction des poisons chez les

Mollusques Lamellihranches:- Archivos de Zoologie Exporim., 1881,

28



— 210 —
Les Mytilidés se rattachent aux séries précédentes. On

a cherché à expliquer la forme de leur cœur en partant

des Arches, mais j'ai montré qu'elle résulte plutôt d'une

atrophie de l'aorte postérieure. Leur coquille et leur mus-

culature les rapprochent dans une certaine mesure des

Nacres
;
quant à leurs branchies, elles représentent celles

de l'Avicule simplifiées, non plissées (fig. 16, 17).

i" La série des Naïades n'offre pas de caractères tran-

chés : les deux marginales antérieures descendent au-des-

sous du muscle en le traversant en partie avant de se

rendre dans les bords palléaux.

5° La série des Siphonés renferme un nombre considé-

rable de genres et d'espèces. Les marginales antérieures

peuvent y manquer, et l'on voit alors l'aorte postérieure

s'élargir beaucoup et communiquer largement avec les

lacunes des siphons ou du bord palléal. Cette série est très

homogène ; elle offre quelques types particuliers comme
le Cardiiop, et elle se termine par les Pholadidés dont les

genres Pholadidea et Jouannetia forment le passage aux

Térédinidés, où la soudure des aortes est complète. On
peut trouver un certain parallélisme entre cette série et

celle des Aviculidés.

Il est inutile de s'étendre longuement sur le système

artériel des Lamellibranches. Il y a , en somme , une très

grande uniformité, malgré quelques variations de détail.

Les champs de distribution des deux aortes sont bien limi-

tés et toujours très différents.

L'aorte postérieure -irrigue toujours l'adducteur posté-

rieur, les ganglions viscéraux, le rectum et quelquefois les

rétracteurs postérieurs, puis le raphé au-dessus du péricarde

et la partie postérieure du manteau avec les siphons, s'il y a

lieu. Elle n'est fermée antérieurement par une valvule que

dans les Siphonés.

L'aorte antérieure la plus importante vascularise le pied,

les viscères, l'adducteur antérieur, les rétracteurs et la

partie antérieure du manteau. Variable de grosseur, sui-
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vaut l'importance des organes qu'elle doit irriguer, elle est

toujours très aplatie; ses parois s'affaissent et ne laissent

pas béant son orilice. Ceci s'expli(]ue facilement. Les pa-

rois sont formées surtout par le tissu conjonctif tapissé

par un endothélium, et dans lequel se trouvent des fais-

ceaux musculaires de direction variable, mais toujours

rectilignes. Ils se terminent dans les faisceaux voisins. On
ne peut isoler que très difficilement une artère dans les

Bivalves. Pourtant, dans la Lucine, j'ai pu facilement

isoler la grosse artère pédio-viscérale jusqu'à son arrivée

dans le pied. Dans d'autres cas, j'ai remarqué que les pa-

rois des artères viscérales étaient plus différenciées que

les autres {Isocardia, Carrlium, etc.).

L'aorte antérieure est toujours munie d'une vaK ule qui

la sépare du ventricule. A ce niveau, elle se dilate généra-

lement en une sorte de bulbe qui donne parfois des artères

au manteau (Moule. Sabatier). Dans la Cbame, les artères

palléales naissent plus loin. L'aorte suit alors le raphé

ou se porte à droite, mais toujours à la surface de la

masse viscérale. Elle irrigue le péricarde, la membrane
cardinale, la paroi supérieure de l'estomac ainsi que les

côtés du corps.

Dans les Asipbonés , arrivée au niveau de l'adducteur

postérieur, l'aorte passe au-dessus de ce muscle, l'irrigue

et se divise en deux marginales antérieures qui suivent les

bords du manteau et se réunissent aux deux branches cor-

respondantes postérieures pour donner la circumpalléale.

Dans l'Avicule, les deux branciics suivent obliquement le

manteau pour se lendre à la circumpalléale. Dans les Naia-

dés , les deux brandies marginales traversent le muscle

avant de venir au bord du manteau.

Un peu auparavant, l'aorte donne sa plus grande bran-

che, l'artère viscéro-pédieuse qui vascularise le rétracteur

antérieur ou élévateur du pied, émet des branches buc-

cales, tentaculaires, œsopliagicnnes et envoie ime grosse

viscérale à la face inférieure de l'estomac. Deux des ra-
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meaux de cette dernière vont à l'estomac tiibulaire, un
autre se rend au cœcum, quand il existe, et au tortillon

intestinal. Là, il passe au-dessus des tours de l'intestin,

comme un pont , et ses raniuscules ultérieurs vont se

perdre dans les glandes génitales et hépatiques et dans

les parois, ou comme dans l'Huître, dans le manteau.

Dans l'Arca, il envoie de plus un tronc au rétracteur pos-

térieur si développé.

La pédieuse arrivant dans le pied proprement dit. donne

un riche lacis à l'enveloppe des ganglions pédieux ainsi

qu'une petite artère viscérale, puis se ramifie d'une façon

variable suivant la forme du pied. Dans le Cavdlum, elle

n'est représentée que par un seul tronc allongé qui donne

à droite et à gauche sur le plancher musculaire du sinus

des rameaux pectines qui vont vasculariser abondamment
les parois. Quant à la courbure du pied, elle reçoit une

grosse branche qui est l'homologue de l'artère pédieuse

postérieure des autres Lamellibranches. Le Solen n'a aussi

qu'un tronc pédieux, de même que le Sjwndt/his, le Pec-

ten. Dans ce dernier cas, l'artère arrivée à l'entonnoir se

divise en deux branches qui en suivent les bords et vien-

nent donner à toute la paroi un lacis très riche (fig. 29).

Les animaux qui ont un pied, non plus tubuleux, mais

aplati et "ressemblant à celui du Pecfuncuhis possèdent

une artère pédieuse, dont les deux branches sont l'une

antérieure et l'autre postérieure. Cette artère pédieuse a

une importance biologique considérable, puisque c'est elle

qui amène la turgescence du pied par l'afflux du sang. Les

Bivalves byssifères possèdent en outre deux artères ve-

nant former un anneau vasculaire autour de la gaîne du

byssus, et qui se prolongent très loin, jusqu'aux racines

du byssus dans la Pinna, dans laquelle les rétracteurs

postérieurs très courts reçoivent chacun un rameau de

l'aorte postérieure (fig. 12, 16, 23, 24).

Dans la Luc'ma Jamaïcensis, j'ai montré que l'artère

pédio-viscérale est médiane, qu'elle est très grosse et faci-
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leinent visible. L'orifice qu'on observe sur nue coupe trans-

versale (lu jiied est celui fie l'artère, et par cet orifice j'ai

réussi à pousser une injection dans le cieur. A la \éritc,

une certaine quantité de matière colorée s'est répandue

dans les lacunes, mais ce fait n'est dû qu'à une extrava-

sation, conséquence du mauvais état de l'échantillon dont

je disposais (fig. 42).

L'aorte postérieure ne manque que dans les Mytilidés
;

mais alors la récurrente \ienl la suppléer physiologique-

ment. Le tronc postérieur peut éti'e soudé ([uelquefois à

l'aorte antérieure dans YOstrra, lu Vidsclfa, par suite de

l'aplatissement du corps et ikr déplacement du nmscle

adducteur, (on peut considérer les Pectinidés comme
offrant une phase intermédiaire), dans Je Taret, par suite

de l'allongement extraordinaire du corps, compliqué d'un

déplacement de l'adducteur postérieur vers l'avant et d'une

diminution de grandeur de la coquille. Pour que ces rap-

ports deviennent évidents, il n'y a qu'à considérer dans

la Pholadidea et le Jouannetia, les modifications qu'amène

dans le système circulatoire le déplacement du muscle.

Le champ de distribution de l'aorte postérieure est tou-

jours le même. Elle est séparée du ventricule dans les

Siphonés seulement par une valvule que je n'ai pu ren-

contrer dans les Asiphonés, malgré les plus minutieuses

recherches. Chez les Siphonés, elle se renfle ensuite en

une dilatation musculaire postventriculaire, plus ou moins

allongée, et dans laquelle le rectum flotte parfois (Solen).

La Pholade dont l'aorte est latérale et non sous-rectale,

et le Taret n'en possèdent point. Je parlerai assez longue-

ment de ce fait et de son importance à propos de la tur-

gescence des siphons pour me dispenser d'insister main-

tenant sur ces particularités anatomiques, dont je crois

avoir donné la vraie signification physiologique.

Le premier rameau de l'aorte postérieure est très cons-

tant ; il va toujours au raphé et revient en avant pour

suivre le plafond péricafdique et se rendre à la membrane
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cardinale. Le deuxième important, c'est l'artère muscu-

laire qui se continue, dans beaucoup de cas, par un petit

ramuscule allant aux tranglions viscéraux. Dans l'Ostrea,

les artérioles musculaires quittent le muscle et se ter-

minent dans le manteau. D'ailleurs, dans l'Huitre. toutes

les artères viennent perdre leurs ramifications ultimes dans

le manteau.

Dans le Pecten maxiniits, il se présente un fait cu-

rieux. L'artère musculaire donne un tronc spécial à la

partie postérieure du muscle sur laquelle repose le rec-

tum et qui difïère par sa couleur : puis, traversant le

muscle de part en part, en ligne droite, elle se rend aux

ganglions, vascularise abondamment leurs enveloppes et

vient se terminer à la pointe de la bosse de Policbinelle.

On sait que dans le Peigne le muscle a subi sur lui-même

un mouvement de rotation qui amène les ganglions très

loin du cœur. L'artériole, partant de l'artère musculaire,

aurait un trop long chemin à faire pour aller aux gan-

glions. Il intervient alors la disposition citée plus haut.

" L'artère rectale suit la face inférieure du rectum et se

termine à l'anus. Dans les Pinnes, elle donne une grosse

branche médiane à l'appendice glandulaire dont la véri-

table signification n'est pas encore connue.

Dans YAvicula, la Meleacjrina et le Pecten, l'aorte pos-

térieure remonte dans l'épaisseur d'une membrane réu-

nissant les deux lobes palléaux et, arrivée au raphé, elle

se bifurque en deux marginales. Dans le Pecten, cette

disposition est si accentuée que l'aorte, dans la partie as-

cendante de son trajet, est presque parallèle à l'aorte an-

térieure. Si alors on suppose un aplatissement du corps

de l'animal, il est facile de concevoir que les deux aortes

pourront se fusionner et donner l'aorte unique des Huîtres

et des Yulselles (fig. 3, 9. 28, 31, 32).

Telle est la disposition typi(jue de l'aorte postérieure

chez les Asiphonés ; mais, dans les Aviculidés, on trouve

une complication intéressante et qui indique la grande
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importance qu'y prend le manfoau. Elle y donne deux

grosses branches qui irriguent le muscle et vont, en sui-

vant la face interne du manteau, se jeter dans la circum-

palléale. Ces artères sont plus importantes que l'aorte

proprement dite. Je les ai appelées arlh-es commirnicantes.

La Pinna, seule parmi les Âviculidés, ne possède pas

la disposition précédente.

Dans les Huîtres, les deux circumpalléales sont très

développées et conuuuniquent à l'extrémité du paquet

branchial. Mais , auparavant, elles donnent chacune une

branche récurrente importante qui est parallèle a la ligne

d'insertion du feuillet réfléchi de chaque lame branchiale

externe, et se termine au niveau de l'organe de Bojanus.

Elle donne très peu de rameaux ; elle est à parois très ex-

tensibles et paraît être un réservoir sanguin. Peut-être

est-elle l'homologue de l'artère communicante de 1 Avi-

cule dont les connexions auraient été rompues par suite

de la rotation du muscle sur lui-même. Dans la Yulselle,

il y a une circumpalléale et une artère communicante (hg.

8 et 9). , . . ,.,

Les échantillons de Maliens que j'ai eus étaient si petits

qu'il m'a été impossible de vérifier ce point.

Dans le Litliodomc, le tronc qui représente Faorte pos-

térieure part de l'aorte antérieure et vient se distribuer

aux mêmes organes, à l'adducteur, aux rétracteurs du bys-

sus et du pied, au rectum. L'aorte antérieure donne deux

branches qui suivent le bord du manteau et se terminent

dans la membrane anale. Le manteau est d.uic vascularise

d'une autre manière que dans la Moule, où il y a de grandes

artères palléales, qui n'existent pas ici (fig. 16). Je ne les

ai pas vues non plus dans la 3Iodiola harhata.

'

A propos de la turgescence des siphons, je montrerai

que les Siphonés ont des artères siphonales, fermées par

des valvules qui empêchent le retour direct du sang dans

les branches de l'aorte. .
. , • •

.

Dans la Tridacne, la dilatation postventriculaire existe
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à cause île l'épaisseur des bords palléaux. Vaillant en fait

le bulbe et désigne sous le nom d'aoïte antérieure le vais-

seau qui la continue, en ajoutant, il est vrai, qu'il corres-

pond à l'aorte postérieure des autres Laniellibrancbes. Il

dit , de plus , que cette dilatation ne bat pas , c'est-à-dire

qu'elle ne présente pas des mouvements rytlimiques

comme le ventricule. Puisqu'elle est très musculaire, à

parois plus épaisses que le cœur, il me semble logique de

penser que ses contractions doivent intervenir dans les

cas où il est nécessaire de chasser le sang avec plus de

force dans les bourrelets palléaux. Mais connue je n'ai

étudié que des animaux conservés dans l'alcool, je n'émets

qu'une hypothèse.

Dans le Cardium, l'aorte postérieure donne une dilata-

tion sinuso'ide déjà vue et figurée par Deshayes, elle est

à parois épaisses. J'ai fait voir que son trajet est très

particulier , qu'elle se divise en deux branches qui

passent sous l'adducteur postérieur, de chaque côté des

ouvertures siphonales et qui se continuent dans les bords

marginaux. Dans le Solf/i , à la dilatation fait suite une

disposition à peu près identi(jue. Ces artères sont moins

bien endiguées que dans les Asiphonés et conmiuniquent

largement avec les lacunes (fig. 38 et 48).

J'ai dit que le Taret, malgré la petitesse des individus que

j'ai eus à ma disposition, a été pour moi l'objet de recher-

ches aussi complètes que possible. J'ai pu voir que l'ad-

ducteur antérieur des valves existe à sa place ordinaire.

Le Taret est donc un dimyaire. De plus, j ai reconnu que

les palettes sont bien des organes aussi importants que

M. Fischer l'admet. J'ai montré, qu'en effet, la nmsculature

si spéciale des palettes, qui se compose de trois paires de

muscles moteurs (adducteurs, diducteurs et rétracteurs),

en fait des organes uniques chez les Lamellibranches, ce

qui est un caractère suffisamment important pour les pla-

cer dans une famille spéciale, mais voisine des Pholadidés

par suite de la présence de l'adducteur antérieur au-dessus
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des crochets et de la disposition du système circulatoire.

Eo-ger a fait voir que dans la Pholadidea et la Jouan-

netia le raccourcissement du corps par suite du déplace-

ment des muscles, amène l'aorte postérieure à venir se

placer au-dessus de l'aorte antérieure. L'élude des Tarets

m'a montré facilement que si l'on suppose que ce raccour-

cissement s'accentue dans la partie dorsale tout en se com-

pliquant d'un allongement de la masse viscérale du corps

vers l'arrière, les oreillettes viennent se placer dans la

continuation du ventricule , les aortes se soudent ; puis

l'aorte postérieure passant enti^e les deux adducteurs re-

vient en arrière en suivant la droite du rectum, comme

dans la Pholade. Elle passe au-dessus de l'organe de Boja-

nus, qui est venu se placer en avant et au-dessus du cœur.

Le premier, j'ai précisé la position des deux organes ré-

naux dans les Tarets. Deshayes en niait l'existence ; de

Quatre fages les avait vus entourant le canal anal.

Au niveau du cœur l'aorte donne deux branches pal-

léales , l'une droite et l'autre gauche ,
qui contournent le

manteau et envoient chacune un rameau antérieur et un

rameau postérieur remplaçant les deux circumpalléales.

L'artériole antérieure s'anastomose avec des branches ve-

nant du bourrelet palléal , en avant de la coquille et qui

,

elles, proviennent de l'aorte unique.

On voit donc que le système circulatoire du Taret est

très complet, même dans le manteau ; mais les parois des

artères, très minces, et la petitesse de l'animal en rendent

l'étude difficile par des injections. J'ai essayé la méthode

des auto-injections, mais elle ne m'a pas donné de bons

résultats.

Après avoir synthétisé aussi succinctement que possible

mes recherches sur le cœur et les gros vaisseaux des

LameUibranches, il me reste à traiter une question dont

je ne me suis pas occupé à dessein : c'est celle de l'irriga-

tion du manteau, question importante et non résolue

encore Y a-t-il dans le manteau des artères dont les

29
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ramifications se répandent dans tout l'organe ? Leur exis-

tence a été nettement prouvée par Sabatier, dans la

Moule. Moi-même, j'en ai trouvé dans un grand nombre

de cas et je suis porté à croire que si l'injection de ces

artérioles palléales est si aléatoire, cela est dû non seule-

ment à la difficulté du choix de l'endroit pour pousser l'in-

jection, mais encore à la finesse des ramifications et à

l'extrême minceur de leurs parois, qui se rompent sous

une légère pression et qui permettent alors le remplissage

des lacunes, de sorte qu'on obtient une surface uniformé-

ment colorée.

Dans tous les cas l'artère buccale donne, de chaque

côté, une branche palléale qui se ramifie abondamment

en arrière de l'adducteur et qui , dans le Pétoncle et

l'Arche , a déjà une certaine importance ; mais dans la

Mactra helvaeea Cliemnitz, ses ramifications s'étendent

très loin et viennent jusqu'au bord marginal et près de

l'adducteur postérieur. Elles couvrent environ les deux

tiers du manteau. On y trouve en outre une branche pal-

léale qui part directement de l'aorte antérieure.

Le manteau de VOstrea possède un grand nombre de

rameaux artériels. Les uns, disposés autour du muscle

unique, représentent les ramusculcs terminaux des di-

verses branches de l'artère musculaire après que celles-ci

ont traversé l'adducteur. Les autres, dans la partie plus

antérieure, sont plus importantes et très nombreuses ; ce

sont les artères viscéro-génitales qui donnent dans le man-

teau ces belles arborisations artérielles. Les rameaux laté-

raux de la circumpalléale sont en outre très longs et vien-

nent, avec quelques branches issues de la récurrente, par-

faire la vascularisation du manteau. L'irrigation du man-

teau de l'Huître est donc aussi complète que possible, mais

sans qu'on y trouve des artères palléales issues directe-

ment du tronc aortique.

Dans les Chames, l'artère palléale principale est très

grande, puisque, après avoir monté vers le crochet, elle
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redescend dans l'autre lobe du manteau et le suit dans

toute sa longueur. Elle naît directement de l'aorte très près

de la valvule.

Il ne faut pas s'étonner de voir dans ces trois cas,

Moules, Chames, Huîtres, l'afflux du sang facilité par la

multiplicité des vaisseaux. A cause de la présence des

glandes génitales dans le manteau, la nécessité d'une

nourriture abondante s'imposait.

Dans les autres animaux du groupe, par exemple, dans

l'Avicule, la Vulselle, le Pétoncle, l'Arche, etc., j'ai pu

constater souvent des artérioles palléales, dont la lon-

gueur injectée était variable avec l'état de conservation

des animaux (fig. 3 et 24). J'ai très rarement réussi à les

mettre en évidence auprès de l'adducteur postérieur.

Si l'on se reporte à la figure que je donne du Taret, on

reconnaîtra que les rameaux artériels ne laissent aucun

point où ils n'arrivent pas. Il est probable que le manteau

doit servir d'adjuvant, dans une notable mesure, aux bran-

chies dont la surface respiratoire est relativement réduite

(fig. 56).

Les parois des artères sont toujours minces dans les

Lamellibranches ; celles des artérioles palléales antérieures

sont donc extrêmement fines et leur non-injection s'expli-

que facilement par ce fait qu'un granule coloré peut faci-

lement les obturer, ou bien rompre les parois dès son

entrée dans le vaisseau et la masse se répand alors dans

les lacunes. Aussi n'observe-t-on jamais que le rameau

d'origine qui soit injecté: seulement en poussant délicate-

ment la matière avec une aiguille à dissection, on réussit

à mettre en évidence de nombreux ramuscules formant

une arborisation très riche, à branches d'une ténuité ex-

trême. Il faut donc, de ce fait et avec raison, conclure à

la présence, dans tout le manteau, d'artérioles à parois

tellement fines que l'injection même partielle ne réussit

qu'en des cas très rares.. Ceci ne doit pas étonner, car dans

des coupes transversales du manteau du Taret, qui offre
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de nombreux rameaux artériels importants, je n'ai pu voir

que l'artère palléale principale, et encore ses parois sont-

elles si minces qu'on les aperçoit difficilement à un gros-

sissement moyen. La présence d'artérioles très fines et

d'arborisations très riches dans tout le manteau, quoique

contraire aux idées admises, n'a rien qui doive surprendre

après l'étude précédente. Pourtant il pourrait être permis

de faire une restriction pour la partie du manteau en

avant de l'adducteur postérieur, c'est-à-dire pour le réser-

voir palléal. L'afflux du sang par les lacunes y est cons-

tant, en sorte qu'il n'est peut-être pas besoin d'artérioles

capillaires pour assurer la nutrition des éléments anato-

miques.

B. — Système veinei'X.

Le système veineux possède des voies bien plus diffi-

ciles à tracer. Comme souvent je n'ai pu les étudier com-

plètement dans les différents types choisis, je vais en

donner un aperçu général. Pour certains détails on n'aura

qu'à se reporter à YAvicula, la Piiina, VOsti-ea, etc. Les

voies de retour du sang sont très complexes et mal

définies. Il y en a peu qui ne soient très variables, sui-

vant la force de l'injection et l'état de conservation de

l'animal.

Les parois des artères, des oreillettes et de l'organe de

Bojanus sont déjà très délicates, faut-il en conclure que

les veines n'ont pas de parois propres, ou bien que ces

parois existent, mais sont encore plus délicates, en sorte

qu'on n'a pu les voir dans les petites veines. C'est l'opi-

nion de Leydig, mais il admettait en plus la concrescence

de ces parois avec les organes voisins. Keber niait les

lacunes, mais il admettait des élargissements vasculaires.

Milne Edwards est le premier qui ait recherché la cause

du gonflement dans la distension du système circulatoire.

Cette partie de mes recherches, purement anatomiques,

a porté surtout sur la disposition et sur les relations des
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voies de retour entre elles et avec les organes de Boj;imis.

L'injection du système veineux en un point quelconque

peut amener la réplétion de tout le système. Pourtant, il

est des endroits où cette réplétion totale s'obtient avec

une facilité remarquable, par exemple lorsque l'injection

se fait par les sinus des ganglions viscéraux.

J'ai constaté une variation assez grande dans le système

veineux du manteau. Les Mytilidés forment un groupe

bien homogène à ce point de vue. Le sang du bourrelet

marginal remontant par les veines palléales ascendantes,

dans le Lithodome, comme dans la Moule, tombe dans la

veine horizontale du manteau (fig. 16) qui a un trajet

sinueux, communique largement avec le sinus du muscle

adducteur postérieur et, au bord, s'abouche avec le sinus

marginal.

Dans la plupart des cas, du ne trouve aucune voie

nette. Une injection remplit toutes les lacunes et donne

au manteau l'aspect d'un sac rempli de matière colorée.

C'est dans les Asiphonés que j'ai pu montrer des veines

bien endiguées. Dans VArca barbata, il y a un premier

pas de fait. L'injection de la partie antérieure du manteau

montre un réseau arborescent dont les ramuscules se

réunissent de prociie en proche et forment un gros tronc

qui débouche antérieurement dans l'oreillette. Mais dans

VAricula et le Pccten ttntœimus , la difTércnciation est

complète, on trouve un vrai canal (je n'ai pu y trouver

un endotliélium) communiquant , il est vrai , largement

avec les lacunes voisines. Il vient, dans le premier cas,

se jeter dans la veine afférente de l'oreillette; dans le

deuxième cas, il débouche dans l'oreillette. Les Mytilidés

sont les seuls qui offrent un vrai sinus veineux sur tout

le pourtour du manteau ; il est caché sous le rebord

corné de la coquille. 11 s'injecte très facilement, soit

directement, soit par l'arlèrc marginale dans le Litho-

dome. La membrane sécrétante de la coquille, qui se

trouve à cet endroit dans les autres genres, est toujours
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ricliement vascularisée, mais par des rameaux finement

ramifiés allant de la base à la périphérie en s'anastomo-

sant.

Dans le pied, les sinus antérieur et postérieur sont

souvent invisibles sur une coupe transversale faite pen-

dant la contraction (Pétoncle, etc.)- Le sinus antérieur est

plus en rapport avec la période d'établissement et d'état

de la turgescence, tandis que le sinus postérieur est chargé

d'amener le sang à l'organe de Bojanus lorsque l'érection

va prendre fin.

Dans le Cardium et la Trigonia pectinata, j'ai fait voir

que le sinus antérieur est très grand, très extensible, à

plancher musculeux et qu'il joue un rôle considérable dans

les mouvements du pied. Sa présence permet d'ailleurs

cette courbure si accentuée du pied.

Dans le Solen, le sinus unique est central et médian ;

il ne devient postérieur qu'au niveau des viscères.

Le sang des organes digestifs se porte dans un sinus

médian sous-péricardique qui le conduit à l'orifice boja-

nien (fig. 26). Les veines de la glande hépatique sont des

lacunes interlobulaires qui se jettent dans ce sinus en sui-

vant les lacunes du tissu conjonctif. Mais une partie du

sang peut aller directement dans les branchies en se mé-

langeant avec celui du sinus basilaire des palpes.

L'organe de Bojanus fait, à coup sûr, partie du système

veineux. Ses canaux sanguins sont-ils des sinus, comme
on l'a admis longtemps, ou bien sont-ce des vaisseaux ?

C'est une question qui n'est pas encore suffisanmient élu-

cidée. Pourtant Kollmann et Eberth ont trouvé un cndo-

thclium dans le sinus inférieur de l'organe de l'Anodonte.

Le sang y a sa composition chimique modifiée avant de

se rendre aux brancliies. Les vaisseaux bojaniens sont

très variables. En tout cas, quand l'orifice bojano-pédieux

existe, il débouche toujours dans un gros tronc transver-

sal dont les deux branches latérales vont porter le sang aux

deux organes (fig. 26). Une partie du sang purifié revient
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directement an cœur, une autre partie va dans le sinus

des ganglions viscéraux et de là dans les branchies, comme
je l'ai fait voir dans la Lutraire.

Ce dernier sinus reçoit en outre le sang du sinus vei-

neux de l'adducteur postérieur et du rétracteur.

Quant au sang des muscles antérieurs, il se mélange à

la base des palpes avec le sang de ceux-ci et arrive dans

la branchie par le vaisseau afférent. La branchie reçoit

donc surtout le sang de la partie la plus antérieure et celui

de la partie la plus postérieure.

Je ne veux pas m'étendre plus longuement sur un sujet

connu dans ses autres détails. J'ai voulu, dans mes recher-

ches, préciser les rapports du système veineux du pied

avec l'organe de Bojanus et avec le manteau. Je crois y
avoir réussi, en sorte que j'ai pu donner l'explication na-

turelle et vraie de la turgescence du pied des Bivalves

(Chap. IV). A propos de la Lutraire, j'ai parlé des siphons

avec assez de détails pour que je puisse me dispenser de

le faire à cet endroit.



CHAPITRE II

DES BRANCHIES

Il me reste main tenant à synthétiser mes recherciies sur

la circulation dans les branchies des Pélécypodes. Les ré-

sultats auxquels j'arrive ont une grande importance phy-

logénétique pour la classe des Lamellibranches et pour le

groupe des Mollusques tout entier.

L'étude de l'appareil branchial peut être faite à différents

points de vue. En ne tenant compte que de la morphologie

externe, comme on l'a toujours fait jusqu à présent, on

arrive , surtout pour les Bivalves asiphonés , à des rap-

prochements erronés. Mais, en étudiant les branchies au

point de vue de la circulation, j'ai été amené à des idées

différentes, dans certains cas, des idées ayant cours, car

ces organes n'avaient pas encore été l'objet de recherches

comparatives complètes. On s'était contenté d'examiner

des formes comnuines où l'appareil brancliial est formé de

deux lames de chaque côté, et on avait conclu de ce fait

à l'existence de quatre « branchies » chez les Lamellibran-

ches, à quelques exceptions près, dont je parlerai plus

loin.

Au point de vue morphologique, il faut distinguer chez

les Lamellibranches trois sortes de branchies :

1° Les branchies foliées
;
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2" Les branchies filamenteuses, dont les différents types

de structure n'avaient pas encore été exactement mis en

évidence ;

3° Les branchies lamelleuses
;

On a cru pendant longtemps que la brancliie la plus

simple était celle des Mytilidés et des Arcades. Pourtant,

en 1877, Huxley (60), dans son Manuel d'anatomie com-
parée des Invertébrés, avait dit (p. 475), mais sans y atta-

cher une grande importance : « In its simplest form , the

branchia of a Lamellibranch consists of a stem l'ringed by
a double séries of filaments (e. g. Nucula). »

Deshayes (34, 2), dans l'Exploration Scientifique de l'Al-

gérie, trente ans auparavant, avait figuré des branchies de

Nucule, mais sans se rendre compte de leur importance

phylogénétique.

Von Ihering (61, 3) donne aussi à ce sujet des indica-

tions un peu vagues, sans insister d'ailleurs. Il faut arriver

au travail de Mitsukuri (84), en 1881, et à celui de Pel-

sener (93, 1), en 1887, pour trouver des idées précises. Ces
savants montrèrent respectivement que les branchies des

Yoldia et des Malletia sont les plus primitives de celles

des Lamelliljranches, et qu'elles sont même plus simples

que celles de la Nucule. Les branchies des Nncules offrent

déjà un degré de développement supérieur à celles des

Leda, des Yoldia et des Malletia. Elles sont tout à fait

comparables anx branchies du Pétoncle, dont les feuillets

rétlécliis auraient avorté. Par suite de cet arrêt de déve-

loppement, chaque branciiie est réduite à ses deux feuillets

directs et formi' une large gouttiéi-e dont les côtés sont

constitués par les filaments branciiiaux aplatis en feuiUes,

en sorte que l'ensemble est comparable à un livre vu par

la tranciie. La Nucule est un des Pélécypodes les plus an-

ciens ; on peut alors concliu-e que sa brancliie présente

un caractère d'ancienneté qu'elle a conservé à travers

les différentes périodes géologiques. Si l'on considère de

plus (|ue Ions les Acéphales à branchies fuliées ou lila-

30
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menteuses ont apparu les premiers dans l'histoire du

globe, on admettra facilement que la branciiie originelle

pouvait être d'abord représentée par de simples tubercules

vasculaires ; ceux-ci, en s'allongeant, ont donné les feuilles

branchiales des Leda. des Yoldia, des Mallefki, puis des

Nucula, et enfin les longs filaments des Arcades et des

Mytilidés , qui se sont repliés pour se cacher entre les

lobes palléaux et entre les valves de la coquille.

L'appareil branchial d'un côté provient donc, dans les

Pélécypodes inférieurs, de deux rangées de tubérosités

développées sur un axe longitudinal ; il représente une

(j)-ctnchie hipectinée de Pvosobvanche, d(jnt les filaments,

•allongés dans certains cas, se seraient repliés pour for-

mer un feuillet réfléchi. D'ailleurs, les Nuculidés possè-

•

dent de chaque côté une vraie branchie A'IIaliolide. Ce

fait est très important. Pour le moment, nous pouvons donc

conclure que \appareil branchial des Péléci/podes infé-

rieurs se compose, de chaque côté, d'une branchie hipec-

tinée tout à fait comparable à celle de certains Proso-

branches.

Dans le groupe des branchies fdamenteuses, le degré de

complication est variable. Il est nécessaire de distinguer

les branchies simples et les branchies qui, tout en restant

fdamenteuses, ont une surface plissée. Les branchies

simples sont formées de filaments tous égaux ; mais elles

peuvent être parcourues par le sang de deux façons tout

à fait différentes, suivant que Ton considère le type des

Mytilidés ou celui des Arcades.

Dans le premier type, le sang arrivant par le vaisseau

afférent du bord réfléchi descend ce feuillet pour remonter

ensuite jusqu'au vaisseau collecteur efférent, conmuui an.x

deux lames branchiales, et se rendi'e de là dans l'oreillette.

Il peut être considéré comme une simplification de la

branciiie de l'Avicule , oîi cet organe est composé d'un

certain nombre de gros filaments que j'appelle canaux

pectines, identiques les uns aux autres, et qui forment
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(•(iiiimi' le squelette de la hranchie. Entre deux canaux

adjacents, vient s'intercaler une gouttière regardant l'es-

pace interfuliaire, dont les bords s'aj)]>uient sur les mômes

canaux et dont les côtés sont formés par 12-15 canalicules

parallèles, débouchant d'une part dans le vaisseau afférent

et d'autre part dans le vaisseau efférent (fig. 6, 11, 14,

Le deuxième type des branchies filamenteuses simples

est celui des Arcades. Les filaments,' encore tous égaux,

sont soudés entre eux au bord réfléchi par un élargis-

sement non vasculaire. A sa base d'insertion, chaque fila-

ment oifre une partie afférente et une partie efférente. Le

courant sanguin part donc de la base du filament, parcourt

le feuillet direct, puis le feuillet réfléchi, pour revenir en

sens inverse se jeter dans le canal collecteur efférent,

commun aux deux lames. La circulation, comme je l'ai

déjà montré, est donc complètement différente dans ces

deux branchies simples. Dans le cas des Mytilidés, il y a

un seul courant sanguin dans chaque filament, dans les

Arcades, il y en a deux.

Supposons qu'entre ces filaments tous égaux ou canaux

pectines, viennent s'intercaler des gouttières formées par

des canalicules respiratoires, nous aurons exactement

l'organe du Pecten jarohaeits , du P. nuiximus , des

Limes et des Spo7idyles (fig. 27, 30).

Dans les branchies simples des Mytilidés et des Arcades,

l'union des filaments est effectuée par des disques épithé-

liaux portant des cils qui s'intriquent connue deux brosses,

tandis que dans l'organe phssé du Peigne et de l'Avicule

il se développe des tubérosités d'attache en nombre plus

ou moins considérable. Dans l'Avicule, chaque filament en

porte deux en regard (fig. 3).

En résumé, aux branchies simples appartiennent les or-

ganes des iMytilidés, des Auoniies, des Trigoniidés et ceux

des Arcades. Seuls 'les Pectinidés et les Aviculidés ont des

branchies plissées. A celles des Aviculidés se rattachent les
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organes lamelleux des Huîtres et de la plupart des Siplio-

nés.

Les branchies lanielleuses dérivent facilement et claire-

ment des branchies lilauienteuses. Supposons que dans la

Lithodome, les disques d'union interfdamenleux, qui sont

en regard, tout en se soudant intimement, soient traversés

par un vaisseau anasfomotique. allant d'un filament à

l'autre , et nous obtiendrons la branchie lamelleuse

simple {Anodonta, Unio, Scrobicularia) (voir Posner.)-

Si, en outre, les bandes de tissu conjonctif reliant les deux

feuillets, réfléchi et direct, se vascularisent, on arrive

à la branchie de la Cardita, dans laquelle tous les fila-

ments sont identiques.

Les tubérosités d'attache des branchies de l'Avicule

peuvent se souder el se vasculariser entre les canaux et

les canalicules, l'organe n'est plus résoluble en filaments
;

c'est une branchie lamellevise plissée. qui sera typique

lorsque les septa seront plus complets.

Comme on le sait, l'espace interfoliaire est divisé par

des septa en compartiments transversaux. Il sont plus ou

moins nombreux suivant les espèces, mais ils ne peuvent

fournir un caractère de quelque importance. Pourtant, si

on les considère au point de \w circulatoire, on distingue

immédiatement deux types de structure, suivant que les

canaux elférents correspondent à des septa ou non. En

tout cas, les vaisseaux afférents sont toujours logés dans

les cloisons : à ime certaine distance ils forment même le

septum tout entier. A l'extrémité supérieure du septum,

près de l'origine du vaisseau afférent, il part une branche

qui se rend au feuillet réfléchi et en suit la face intérieure,

en soi-te qu'on a souvent dans une cloison deux vaisseaux,

l'un au bord externe, l'autre au bord interne, réunis par

des anastomoses lacunaires ; ils peuvent se rapprocher,

se fusionner et former le septum tout entier (hornrdia

cor).

Les vaisseaux efférents seuls représentent les canaux
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poctiiU'S (les hraïu-liifs lilamcnleusos plissées. Ils preiiiiciif

naissance au bord réiléclii. suivent le milieu du compar-

timent, et correspondent à une vallée superlicielle secon-

daire. En descendant, ils arrivent à quelque distance du

bord libre, là ils décrivent une courbe à concavité supé-

rieure, traversent l'espace inlerfoliaire el arrivent svu' le

feuillet direcl. Les deux brandies sont donc en reg^ard

l'une de laulre. La convexité de leur courbe <lonne nais-

sance à un vaisseau qui vu au bord libre el forme une

cloison secondaire (fig. 41 et ol).

Par suite, on voit donc que le nombre des cloisons est

double dans le* voisinage du bord libre. Les courbes sont

d'ailleurs souvent à des banteurs diiférentes, en sorte que

le septum secondaire est plus ou moins complet. Dans

l'Huître , le nombre des vaisseaux elférenls entre deux

seplu complets est en outre variable. On se rend compte

de l'analogie qu'offre cette disposition avec celle des bran-

cliies de la Pinna t)-tinrnta.

Il est important de faire remarquer qu'il ne faut pas

pousser trop loin l'analogie entre les braucbies filamen-

teuses et les braTicliies lamelleuses ; car ces dernières

offrent toujours une différenciation très nette en vaisseaux

afférents et efférenis, différenciation qui n'existe pas an

même titre dans les organes filamenteux, que l'on consi-

dère soit les deux types simples, soit les types plissés,

dans lesquels le même filament se divise en mie partie

afférente et une partie efférente.

Ainsi, dans le premier type étudié, lefe vaisseaux affé-

rents correspondent aux cloisons et les canaux efférents à

la partie médiane des compartiments.

Mais dans un deuxième type de structure qui est

présenté par le SoIph ensis (fig. 52), ces mêmes vais-

seaux efférents pectines correspondent aussi à des septa.

Le nombre des cloisons est donc double, mais les autres

rapports sont les mêmes que précédemment.

Il est facile maintenant de nous rendre compte que les
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deux laiiii's branchiales, d un côté, forment un oi'gane bi-

pectiné, ti'ès compli((ué, il est vrai, mais dans lequel on

peut encore assez facilement retrouver la structure origi-

nelle.

Comme je lai dit plus haut, les fubercides d'attache

découpent l'espace entre les canaux et les canalicules, en

fenêtres plus ou moins nombreuses et allongées. Dans les

branchies lamelleuses, la surface peut être plane [Atw-

doiita, Cardlta), ondulée ( Venus), ou plissée plus ou

moins fortement (Cai-dimn, Pholas, Lufraria). Tou-

jours ces organes sont fenestrés ; c'est-à-dire que leur

épaisseur est percée à jour par des orifices rectangulaires

assez faciles à \o\v près des vallées. A la surface des plis,

entre les canalicules, on a nié l'existence de fenêtres.

Pourtant elles existent sur toute la surface des gouttières,

ainsi que me l'ont montré les nombreuses coupes trans-

versales que j'ai faites de branchies de Lutraire, de Pho-

lade, de Couteau el de Cardite. Milne Edwards (83, 3)

admettait l'exislence de ces fenêtres. Posner a trouvé du

tissu conjonclif qui obturait ces orifices ; mais je pense

que ce sont ordinairement des bouchons de mucus. Pour

moi, les branchies de Pélécypodes sont donc des organes

portant de nombreux orifices par oîi le courant efïérent

peut séchapper en baignant la plus grande surface pos-

sible des canalicules el des canaux branchiaux.

Les branchies lamelleuses sont ainsi des organes plus

complexes que les branchies filamenteuses et évidenunent

plus perfectionnées, car l'eau est en contact avec une

surface respiratoire bien plus considérable, constituée par

les canaux pectines, les canalicules et les anastomoses

transversales. En général , il y a coexistence de cette

braïu-hie avec les siphons qui, eux, sont évidemment un

appareil de perfectionnement pour faciliter les échanges

respiratoires.

Ces données sont d'ailleurs en concordance avec celles

de la paléontologie, ([ui nous apprennent que les ani-
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maux à branchies filamenteuses ou Asipiionés, out apparu

dans l'histoire du ^lobe avant ceux à branclues lauu-1-

leuses. L-embrvogéuie conhrme de plus ces résultats.

11 est facile de reconnaître maintenant dans tous les

Asiphonés. c'est-à-dire dans toutes branchies fdamen-

teuses, la disposition bipectinée caractéristique des Nucu-

lidés et des Scutibranches. Dans les branchies lamelleuses,

quel que soit le degré de complication qu'on y observe,

j'ai montré que la même disposition s'y retrouve sans ditli-

culté. On peut donc généraliser et dire que, dans /es- Pele-

cipodes, les deux lames branrfùales de chaque cote,

qu'on re-ardait jadis cfunme « deux branchies », forment

un organe blpectiné. rhomologue d'une branchie de Scu-

tibranche. J'appelle Monobranches, les Bivalves qui ont

ainsi un organe complH de clKupie côté, par opposition

aux Hémibranches ..ù il est incomplet : mais sans attri-

buer aucune valeur taxionomique à ces expressions.

De tout ce que je viens de dire, il résulte avec la der-

nière évidence que la protobranchie du groupe n est pas

celle du type Naïade, comme l'admet Posner (98). car elle

est déjà lamelleuse et très compliquée.

Pour lui. elle représente le plus haut degré de ditle-

renciation d'un côté de la branchie des Pectinidés, et de

l'autre de celle de la 3Ioule, mais d'une façon aberrante.

11 est évident que personne ne contestera, après ce que

j'ai dit, certains rapports de structure qui existent entre

ces diverses branchies, mais la paléontologie va mettre a

néant l'opinion de Posner. Le Peigne est silurien et la

Moule est triasique, tandis que VUnio, qui est le plus

ancien type de Naiadé. est purbeckien. Il est vrai que

Posner ne tient aucun compte de la paléontologie dans

son travail. Pour lui, le squelette branchial chez les

Pectinidés, représente un degré de développement de

beaucoup supérieur à celui de l'Anodonte 11 ajoute que

tous les autres organes du Peeten étant plus différencies

que ceux de l'Anodonte, que le contact avec l'eau étant.
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dans la Moule des étangs, plus complet autour des canali-

cules que dans les lames des autres Lamellibranciies, on

pourra admettre une branchie lamelleuse comme proto-

type de branchie, surtout si l'on tient compte des re-

cherches de Stépauoff (I), qui a trouvé dans le Cyclas, un

développement lamelleux des branchies. Pourtant, il ne

condamne pas l'opinion qui admet une concrescence ulté-

rieure des filaments pour former les lames branchiales,

mais ce phénomène est pour lui une régression. Et il con-

clut en disant que les adaptations jouent un grand rôle

et qu'il ne peut trouver aucune trace d'un système, car

les Asiphonés et les Siphonés offrent la plus grande irré-

gularité. Il ajoute que la série qu'il a établie est empirique

et qu'elle n'a qu'une valeur pratique afin de mettre en

relief certains rapports. J'ai déjà montré que paléontolo-

giquemenl et analumiquenient la branchie foliée doit être

considérée comme le prototype
,

je n'y reviendrai pas. Je

ferai remarquer que chaque groupe, celui des Asiphonés

et celui des Siplionés, offre par rapport aux organes res-

piratoires une remai-quable homogénéité. Il n'y a que les

types modifiés qui ne rentrent pas dans la règle. Ainsi,

on peut poser connue loi générale, que fous les Asiphonés

ont des brancliies foliées ou filamenteuses et tous les Si-

phonés des branchies lamelleuses.

A la vérité, les Nuculidés, VOstrea, la Pi/uia ef r,l/?o-

donta font exception. Mais l'Huître est un type lellement

bizarre et modifié qu'on ne peut préciser sa place et qu'elle

devient une objection pour toute classification. Le Jam-

bonneau a une branchie d'Avicule compliquée et massive.

La Moule des étangs est un type évidemment dérivé d'un

animal marin par suite du retrait des eaux ,et qui a dû

s'atlapter à de nouvelles conditions d'existence ; dans ce

cas, le premier appareil qui de\ait se modifier était l'appa-

reil respiratoire. Eu mettant à pari les Nuculidés, on peut

(Il Arcli. f. Zuul. 1865,
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dire que la division dos Pélécypodes, basée sur la pré-

sence ou l'absence de siplions, est la moins défectueuse de

celles tentées jusqu'à ce jour, puisqu'elle concorde avec

d'autres caractères anatoniiqucs importants et qu'elle as-

socie dans le groupe inférieur la plupart des types les plus

anciens.

Je ne rappellerai pas tous les g-roupements (jui ont été

proposés pour les Bivalves et qui ont eu parfois leur

moment de vogue (I). Je renverrai pour leur critique aux

ouvrages spéciaux de concbyliologie (2), en me bornant à

citer pour mémoire les principaux caractères sur lesquels

on s'est basé pour établir les groupes :

1. Degré d'union des lobes palléaux ;

2. Nombre des adducteurs ;

3. Forme du pied
;

4. Structure microscopique des coquilles
;

5. Forme des valves :

6. Ligament interne ou externe :

7. Dents de la cbarnière
;

8. Mœurs : coquilles libres, fouisseuses ou fixées ;

9. Milieu respiratoire ; eau douce ou eau salée :

10. Présence ou absence de siphons
;

11. Pierres auditives des otocystes ;

12. Gangli-ons viscéraux
;

13. Nombre des « branchies ».

A toutes les classidcations établies d'après ces idées, on

• peut faire des objections sérieuses, à cause de l'homogé-

néité remarquable qu'offre la classe des Pélécypodes et

de l'absence de caractères tranchés (|u'on y remarque,

tout en constatant, chez des individus très voisins, une

variabilité extrême de tous les organes. Dans les ou-

vrages de Zoologie générale ou dWnatomie comparée, on

était convenu d'adopter la division fondée sur les siphons,

(1) V. PELStNER |93, 3, |iag 2).

(2) FifCHEii, Manuel dc.OuncliyUologic etc.

31



— 234 —
bien qu'on ait reconnu les imperfections et le peu de va-

leur de ce caractère en lui-même.

C'est alors que M. Fischer (40, 6). appréciant bien

l'importance des organes respiratoires qui sont en rapport

direct avec le milieu ambiant, divisa les Pélécypodes en

deux ordres, les Dlbranches et les Tétrabranches, en ne

tenant donc compte que du nombre de « branchies » dans

ces animaux.

Poli, en 1791 (97), dans la description de la petite Lu-

cine méditerranéenne, avait déjà remarqué qu'elle pré-

sente une anomalie singulière, qu'il caractérisa en disant

que cet animal possède des branchies unilobées.

Mais cette observation avait été oubliée, lorsque Valen-

cienues (132) retrouva ce caractère dans toutes les espèces

des genres Lucine et Corbeille, et montra, en outre, que

cette absence d'une lame branchiale de chaque côté se

rencontre dans un nombre de Bivalves assez considé-

rable.

Deshayes (') a cherché à expliquer autrement la dispo-

sition signalée par Valenciennes. Il admet que <( les deux

branchies » existent de chaque côté, mais qu'elles sont

accolées en un organe unique qui serait par conséquent

l'équivalent des « branchies » des autres Bivalves. Il est

évident que Deshayes considère les deux feuillets comme
constituant les « deux branchies ».

On a discuté et on discute encore pour savoir qu'elle

est la « branchie » (jui persiste. A mon avis et dans tous les

cas que jai étudiés, c'est la lame brianchiale interne :

dans les Lucines {L. Jamaïcensis) (fig. 42 et 44), les Tel-

lines (sp. ?), les Pandores (P. iuœquivalvis L.). les Pho-

ladomyes, les Scrobiculaires (.9. piperata Gmelin) et les

Thracies {T, corbuloïdes), etc. Je pense qu'il en est tou-

jours de même. C'est d'ailleurs l'opinion de Lacaze-Du-

0) Uemarqucs sur l'organisation des Lucines. (Comptes rendus, 1845,

t. ÎO, p. 1794).
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thiers, et de Milne Edwards dans son ouvrage sur l'Ana-

toniie et la Physiologie comparées.

Dans quelques Tel]ines(l), on trouve, il est vrai, une

brancliie qui semble appendiculée. L'appendice remontant

s'attacher au manteau , donne à cet organe une certaine

ressemblance avec la brancliie externe du Cardiutn edule.

Mais la ressemblance est à peine morphologique et si l'on

considère les rapports et les connexions , on verra qu'au-

cune assimilation n'est possible. Le caractère le plus cons-

tant, celui qui ne fait jamais défaut, c'est la position du

vaisseau efférent de la brancliie : il est toujours au som-

met des deux feuillets directs, c'est-à-dire du feuillet in-

terne pour la lame externe et du feuillet externe pour la

lame interne. Ce fait ne souffrant aucune exception, on doit

donc lui attribuer la plus grande importance.

Si l'on examine l'appareil branchial des Tellines, on

peut voir que le feuillet se réiléchit du côté interne et

que le vaisseau efférent est à la base du feuillet externe.

On a donc affaire à une lame interne. On pourra mob-
jecter, il est vrai, que la position de cette lame est en

arc , comme généralement la lame externe ; que de plus

,

il n'y a pas d'exemple de lame interne ayant un pareil

appendice. Mais pour répondre à la première objection, il

suffit de remarquer que la lame branchiale repoussée loin

en arrière par le développement extraordinaire des palpes

labiaux, est forcée de s'arcpior afin de pouvoir contourner

la bosse de Polichinelle et soutier son extrémité à celle de

sa congénère du côté opposé. A la deuxième, on peut dire

que cet appendice, au point de vue morphologique, n'a

pas assez de \aleur pour faire renverser des connexions

aussi constantes que celles que l'on constate dans la dis-

position des vaisseaux branchiaux. De plus, on doit re-

garder cet appendice comme une demi-lame branchiale,

Il La TelliiK» i|ue j'.-ii tnuiliée m'a été donnée par M. Fischer; je

n'ai pu en dé'erniinei' .-^ùienient l'esfièce.
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comme le feuillet direct de la lame, qui serait ainsi privée

de feuillet réfléchi, mais en faisant observer que ce feuil-

let est ascendant tandis que partout aill'nn's. chez les types

non déformés, il est descendant. Si Ion remarque que le

feuillet réfléchi de la lame externe va toujours s'attacher

aux parois, on comprendra que ce soit le feuillet direct

qui le fasse, puisque l'autre manque.

M. Lacaze-Duthiers a montré que c'est la lame interne

qui apparaît la première dans le cours du développement.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce soit l'externe

qui ne se développe pas. Il y a arrêt de développement

soit après la formation de la lame interne, soit après

l'apparition du feuillet direct de la lame externe. Cette

existence de demi-lames branchiales est plus fréquente

qu'on ne veut l'admettre. La Nucule a quatre demi-lames

branchiales ; l'Arrosoir deux lames complètes plus deux

demi-lames ; le Taret aussi. La présence de deux vaisseaux

efférents montre bien que les deux branchies de droite et

de gauche ont concouru à la formation de l'appareil bran-

chial du Taret (fig. oo).

Il serait très intéressant d'examiner l'opportunité des

raisons qui ont conduit les zoologistes à accorder aux

organes respiratoires une si grande valeur dans la clas-

sification des Pélécypodes. On pouvait facilement être

amené à cette idée , soit par analogie avec les classifica-

tions admises dans les autres groupes de 3IolIusques. soit

par la considération de l'importance qu'acquièrent ces or-

ganes, puisqu'ils servent non seulement à la respiration,

mais qu'ils jouent encore un certain rôle dans la nutrition.

Le groupement des Bivalves i)asé sur le nombre de

leurs lames branchiales répond-il aux desiderata dune

bonne classification ? Rapprochc-t-il les animaux d'après

leurs affinités naturelles ? Met-il en relief certains faits

importants? En un mot, ce caractère qu'on était jadis

trop tenté de passer sous silence conservera-t-il toute la

valeur que lui attribue le savant cunchyliologiste M. Fis-



— 237 —
cher? Les ilisfiissions coMtriKlictoirt's (|Mf' ne peut manquer
de soulever ce sujol, le ramèneront à sa juste valeur.

Mais je crois que les deux divisions en Dibranches et.

en Tétrabranclies sont destinés à disparaiti'e en tant

qu'ordres, car ce groupement est tout aussi artiliciel que

la plupart de ceux qui ont été proposés. Il ne tient compte
ni de la forme, ni des affinités, en sorte qu'il éloigne

souvent des animaux que toute leur organisation rappro-

che. Ainsi, dans le seul genre TeUina., on trouve toutes

les variations. Certaines espèces n'ont que deu.x lames

branchiales, d'autres ont deux demi-lames eu plus et enfin

la Tellina planala (') possède deux paires de lames bran-

chiales accolées l'une contre l'autre connue les Psainmo-

bies. qui sont si peu différentes des Tellines. Toutes les

Luciues ont un appareil braïudiial réduit à deux lames,

tandis que le genre très voisin, les Diplodonta, possède

deux branchies complètes formées de quatre lames.

Il est certain qu'il y a lieu de rechercher si ces lames

uniques de chaque côté offrent des caractères particuliers,

une structure nouvelle, ou bien si leur organisation lépoud

à un ou plusieurs types de .Alonobranches. La (juestion,

envisagée ainsi, doit conduire à certains résultats nou-

veaux intéressants au point de vue phylogénétique. Mais

tant que nous ne saurons pas exactement comment et

pourquoi cette branchie a disparu
, quels rapports il y

a entre cette disparition d'un organe et les organes res-

tants, les zoologistes ne pourront se servir de ce carac-

tère, quelque apparent et commode qu'il puisse être pour

la classification.

La position des branchies et, dans un seul cas chez les

Céphalopodes, leur nombre, ont fourni des caractères pour

des divisions aussi importantes que celles des Bivalves en

" Dibranches » et « Tétrabranclies ». Seulement, dans les

(1) Voir Vale.nxibnnf.s, Comptes renijus, 1845, t. îl, p. .jli et

Mii.NE Edwards, t'iiysiologie et Anatomie comparées, t. •2, p. 28.
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Céphalopodes, celle différence dans le nombre des bran-

chies s'accompagne de différences morphologiques, anato-

miques el biologiques tellement considérables, qu'une

séparation taxionomique s'imposait quel que l'ùt le nom
qu'on adoptât.

Chez les Pélécypodes, il n'en est pas de même ; rien ne

sépare anatomicjuement les Hémibranches el les Mono-

branches. Aucuns caractères généraux ne les différencient.

De plus, il ne manque pas d'intermédiaires entre les ani-

maux de ces deux groupes.

Mais si on considère la classe des Poissons, où les dif-

férences externes et internes sont à peu près de l'ordre

de celles qu'on observe chez les Lamellibranches , on

voit que le caractère ayant servi à leur classement n'est

pas celui du nombre respectif de leurs branchies, mais la

structui'e anatomique de ces organes. Il doit en être de

même dans la classe qui nous occupe.

Tout le monde est donc d'accord pour donner aux

organes respiratoires une grande importance dans presque

tous les embranchements du règne animal el surtout dans

celui des Mollusques. Mais il ne faut pourtant pas en exa-

gérer la \aleur et la généralité. Ainsi, dans le Solen

radia/its et quelques auti'es espèces dont ^'ale^ciennes a

fait le genre Lfi/uinlnaria, « les deux lames brianchiales

de chaque cùlé ont été entièrement remplacées par deux

bourgeons longitudinaux sans aucune lamelle secondaire.

On peut difficilement les regarder comme des bi'ancbies,

quoiqu'elles en fassent les fonctions. » (Comptes rendus,

t. 21.)

L'année dei-nière, Pelsener (0 a montré que le groupe

des Analinacea renferme des genres dont les branchies

sont entièrement transformées dans leur structure el dans

leur aspect : ce sont les Poromya, les Siletiia el les Cus-

Itidavin. dans lesquels les branchies constituent une cloi-

'I) Voir Coinples rendus, 3 avril 188S.
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son musculaire, traversée jiar le pied et divisant la eavitc

palléale en deux chambres, dorsale et ventrale, entière-

ment séparées. La régression est moins accentuée dans le

genre Lyonsielfa, appartenant au même groupe, où la

structure des branchies s'est conservée, c'est-à-dire que
des lamelles branchiales couvrent la cloison.

La connaissance de la structure intime des branchies

des Bivalves a donc fait beaucoup de progrès : mais il y a

encore de nombreuses lacunes : tous les genres n'ont pas

été étudiés au même titre, tous n'ont pas encore livré le

secret de leur organisation au chercheur. Pourtant, on

peut résumer nos connaissances actuelles sur ce sujet par

un groupement qui ne sera probablement pas définitif,

mais qui est destiné à remplacer les anciennes divisions

dont le maintien n'est plus possible,

<ln trouve quatre tvpes pi'incipaux de branchies, en

sorte qu'il suffira de grouper les Pélécypodes dans quatre

ordres dilférents :

1" Dans le premier, je place tous les Pélécypodes à

branchies ayant les caractères les plus primitifs, dans les-

quels on retrouve encore les deux lames, mais où les feuil-

lets directs seuls existent, et encore sous une forme très

réduite: où les filaments sont très aplatis et constituent des

sortes de feuilles qui se regardent par leurs faces anté-

rieure et postérieure. Afin de ne rien préjuger des (lavaiix

ultérieurs, je les appellerai Foliobraîmches.

Dans cet ordre rentrent les Nuculidés (Li'fhi. Yoldin,

Malletia, Nuciila) et les Solémyidés.

2° Le deuxième ordre comprend les Pélécypodes à

branchies formées de filaments, c'est-à-dire ceux dont les

filaments sont reliés entre eux par des lubérosités d at-

tache ou bien dont les deux moitiés sont lâchement réu-

nies. Ces organes peuvent être simples, (juoiiiue d'une

façon différente, ou bien composés. Mais, dans tous les cas,

l'union est très lâche et ils sont facilement résolubles en

filaments isolés.
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Ce groupe sera pour moi celui des Fiubra.n'ches. Il com-

prend les Arcades, Mi/tilidés, Trirjoniidés, qui représen-

tent le type simple : les Aviculidés et les Pectinidês, qui

représentent le type composé possédant deux sortes de fila-

ments isolables. Il est bien entendu que les Jambonneaux

se rattachent au type Aviculidc.

3" Le troisième ordre est celui qui renferme le plus

grand nombre d'espèces. Il englobe tous les genres où les

branchies, qu'elles soient formées d'une lame ou de deux

lames, ne sont plus résolubles en filaments, mais sont de

vraies lamelles plus ou moins compactes et perforées par

des fenêtres. Il comprend tous les Siphonés avec les

Naïades, à l'exception des Septibrancliiés. Ce sont les vrais

Lamellibranches. Je les appellerai les Eulamellibranches.

Malgré sa richesse en genre et en espèces, les coupures

secondaires y sont à peine possibles.

4° J'admettrai, avec Pelsener, l'ordre des Septibranches,

(en changeant légèrement la désinence) renfermant les

Porotnyidés et les Cuspidariidés, dans lesquels les lames

branchiales ayant perdu leur structure, sont devenues une

cloison musculaire qui partage la cavité palléale en deux

chambres.

On connaît encore trop peu le groupe des Eulamelli-

branches pour qu'on puisse tenter, avec quelque espoir de

succès, l'édification d'un arbre généalogique, tandis que

dans les Foliobranches et les Filibranches une certaine

filiation est facile à saisir et à mettre en évidence, au point

de vue des organes respiratoires.

Le tableau suivant résumera clairement, sur ce sujet, les

idées que j'ai exposées plus haut. Aussi, me dispenserai-je

de toute explication nouvelle.
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(Evilamellibranches)

Conchacés.

Cardita.

Aviculidés.

Mytilidés.

Pectinidés.

.Trigoniidés.

Arcades.

Nuculidés (+ Solémyidés).

Ce chapitre était écrit lorsque parut la communication

de Pelsener dans le Bulletin scientifique du Nord.

Comme on le verra facilement, la classification phylo-

génétique, que j'ai établie pour les Pélécypodes, diffère de

celle de Pelsener sur quelques points. Pelsener considère

surtout la morphologie de la branchie, il ne tient aucun

compte de la circulation dans cet organe. Pourtant, il me
semble que c'est un facteur important. Ainsi, les Arches et

les Moules ont des branchies qui, bien que simples, offrent

pourtant une différence telle qu'elles ne peuvent dériver

les unes des autres. Les Aviculidés et les Pectinidés pré-

sentent la même différence au point de vue de la circula-

tion brancliiale ; en sorte que des Nuculidés partent forcé-

ment deux séries divergentes, comprenant : l'une, les Ar-

cades, puis les Pectinidés; et l'autre, les Mytilidés, les

Aviculidés, etc.

Pelsener emploie poiu" les Nuculidés le mot de Proto-

branchlés, ]a.i cru qu'il vallait mieux, pour le moment, ne

rien préjuger des découvertes de l'avenir et employer le

mot de Foliobranches.

(1) Comptes rendus du 3 avril 1.S88.

32
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Quant à ses deux groupes des Filibranchies et des

Pseudolamellihranchiés, il n'y a pas de raisons suffisantes

pour les séparer, aussi n'ai-je établi que l'ordre des Fili-

branches, que les deux moitiés d'un même filament soient

réunies ou non par des brides. Dans l'un et l'autre cas,

les branchies se décomposent en filaments très facilement.

Ce qui est important dans ce groupe , c'est qu'il y a des

branchies simples et des branchies plissées se rapportant

l'une et l'autre à deux types de circulation branchiale.

Les groupes des EulameUibvanches et des Septibran-

ch.es ont pour moi la même importance que pour Pelsener

les EulameUibvanchiés et les Septibranchiés.

De Vendothélium .
— Il me reste maintenant à m'oc-

cuper d'une question très importante et 1res intéressante;

c'est celle de l'endotliélium branchial. Existe-t-il dans la

branchie, ou bien les canaux branchiaux sont-ils des la-

cunes endiguées par du tissu conjonctif et non pas des

vaisseaux ?

Les imprégnations au nitrate d'argent sont si difficiles à

réussir, que Bonnet (17) n'a admis un endothélium dans

les canaux de la branchie de l'Arche et de la Moule que

sur la présence de noyaux à l'intérieur du tube. Il est vrai

que le vaisseau afiférent de la Pinna nobilis lui a montré

facilement un bel endothélium.

Posner (98), qui n'avait pu mettre en évidence un

revêtement endothélial, regardait les branchies des Pélé-

cypodes comme étant « bindegeAvebige in lacunaeren

Raeumen blutfuehrenden Platten , mit innerem , aus pa-

rallelen geraden soliden Staeben bestehenden Chitin(?)-

skelet und durchzogen von zahlreichen der Aufnahme

respiratorischen Wassers dienenden Canaelen iX). »

Pour Bonnet, le sang circule dans la branchie, en partie

dans des vaisseaux lisses sans structure, et revêtus inté-

rieurement dans la Moule par un endothélium, en partie

(1) Arch. f. mik. Anat., t. XI, p. 556.
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dans un mélange de tubes à endothélium et de tissu spon-

gieux (Arra), probablement lacunaire, c'est-à-dire possé-

dant des espaces interstitiels, comme cela se voit aussi

dans les viscères de ces animaux, oîi Ion trouve le passage

entre les vrais capillaires et les veines.

Comme conséquence de son travail, il divise les bran-

chies en filiformes, fenestrées, plissées et « Coulissen-

kiemen ». J'ai uiontré ailleurs que cette division ne peut

être conservée et que les organes des Peignes, quoique

filamenteux, rentrent dans les branchies plissées (fig. 30).

J'ai recherché l'endothélium surtout dans les Avicules

qui sont très anciennes et dont les branchies filamenteuses

se prêtent plus facilement aux études microscopiques. Par-

tout dans les branchies, j'ai pu voir cet endothélium,

grâce à des injections d'azotate et de lactate d'argent. Il

existe dans les vaisseaux afférent et efférent du suspen-

seur, dans les canaux pectines et jusque da/hs les canali-

cules. C'est là que je l'ai vu le plus nettement; il y est très

fin et très délicat, à contours nets ; ses cellules polygo-

nales renferment un noyau très visible et très réfringent.

La branchie de l'Avicule est donc tout entière constituée

par de vrais vaisseaux (fig. 7).

Le « tissu spongieux » formant la palette de la bi'anchie

de l'Arche m'a semblé être un simple élargissement de la

membrane anhiste du tube, recouvert par une couche de

cellules. Elles s'unissent à celles du filament adjacent.

L'endothélium existe aussi dans les formes lamelleuses.

Je puis donc conclure de mes recherches (\uil n'y a pas

de lacunes dans les branchies des Pélécypodes marins,

que le sang y circule toujours dans des vaisseaux à

parois propres, tapissées par un endothélium formant

une couche non interrompue.

Quelques auteurs ont vu à l'intérieur des vaisseaux bran-

chiaux des trabécules conjonctifs allant d'inie paroi à

l'autre. Je ne puis discuter ce point, car mes recherches

histologiques n'ont pas été suffisamment complètes, et
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malgré les nombreuses coupes que j'ai examinées, je ne

les ai pas trouvés; mais il est certain que leur présence

n'infirmerait en rien mes conclusions. Ces trabécules, s'ils

existent, sont probablement tapissés par Fendothélium,

comme les piliers musculaires du cœur.

Dans les formes d'eau douce, on n'a pu encore prouver

l'existence d'un endothélium branchial. Là, comme dans

les formes marines, il doit, à mon avis, tapisser les vais-

seaux branchiaux. Peut-être est-il plus délicat et devra-t-on

modifier la teclmique pour arriver à en constater la pré-

sence.

Bapports avec les Gastéropodes. — Si maintenant on

compare les Lamellibranches aux Gastéropodes, on trou-

vera, avec les Scutibranches, des caractères communs for-

mant un ensemble remarquable, en sorte que les animaux

de ces deux groupes ont une similitude d'organisation

tout à fait surprenante, malgré les différences de la coquille.

Dans les Scutibranches ou Diotocardes, le ventricule est

aussi traversé par le rectum : les deux oreillettes existent

et sont ordinairement frangées et latérales comme chez

les Lamellibranches, ce qui leur donne à chacune un

aspect particulier et tout différent de celui d'une oreillette

de Monotocarde.

En outre, du ventricule s'échappent deux aortes : une

antérieure et une postérieure (Haliolide, Wegmann ; Fis-

surelle, Boutan), et ces aortes ne sont pas placées comme
dans les Monotocardes ; elles partent , l'une en avant

,

l'autre en arrière du ventricule. Elles ne sont donc pas

les homologues de ce qu'on appelle aortes antérieure et

postérieure des vrais Gastéropodes. Ceux-ci offrent un seul

tronc, qui ne donne naissance qu'à une aorte postérieure.

Cette dernière disposition rappelle celle qu'on trouve dans

les Moules, les Dattes et les Modioles. Il est intéressant de

remarquer que l'on rencontre, dans les Mytilidés, une dis-

position exceptionnelle qui devient générale dans les Gas-

téropodes.
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Les Diotocardes chiastoneures possèdent aussi deux

reins comme les Lamellibi-anclies. mais ils sont inégale-

ment développés par suite de l'asymétrie du corps.

Les organes génitaux, cbez les Scutibranclies, débou-

chent da/is le rein droit. Ceci s'explique facilement, car

l'enroulement diminue une partie du corps et les organes

génitaux restent dans la partie droite. La disposition citée

est très fréquente pour les deux reins dans le groupe des

Péléc)-podes.

Les appareils digestifs même présentent certaines ana-

logies. Ainsi le cœcum spiral de l'intestin des Scutibran-

ches correspond à la tige cristalline des Lamellibranches.

Ces caractères sont si frappants que Mœrch (8a) a créé

le groupe des Diotocardes pour réunir les Lamellibranches

et les Scutibranches. Il séparait donc ces derniers des Gas-

téropodes à cause de leur analogie avec les Bivalves.

Latreille (') avait déjà été frappé de cette concordance

de certains caractères.

Si on considère la branchie dans ces deux groupes, on

sera encore plus tenté de réduire la barrière qu'on élevait

entre les Lamellibranches et les Gastéropodes. Les Bi-

valves et les Scutibranches, possèdent des organes bipec-

tinés homologues, comme je l'ai prouvé plus haut.

Il est donc curieux et intéressant de retrouver, dans ces

deux groupes qu'on s'accordait à regarder comme éloi-

gnés, une telle concordance anatomique et, par leurs types

extrêmes, un passage si graduel de l'un à l'autre. Les

résultats énoncés plus haut ont une importance phylogé-

néticjue qui n'échappera à personne, et amèneront peut-

être à une interprétation diflerente de faits déjà observés.

il) Anru des Sciences naturelles, 1824.



CHAPITRE m

CAPILLAIRES ET LACUNES

Bien que mes recherches soient surtout anatomiques, je

n'ai pas voulu laisser de côté une question qui a passionné

pendant longtemps et passionne encore les zoologistes.

Je veux parler de l'existence des lacunes et des capillaires

chez les Lamellibranches.

Dans le foie, et à propos de l'Avicule, j'ai déjà montré

comment une artériole capillaire passe aux lacunes con-

jonctives. Je rechercherai ce passage dans les autres

organes turgescibles. Auparavant, il ne sera pas sans inté-

rêt de rappeler sommairement les diverses opinions qui ont

eu cours, et qui appartiennent à deux périodes distinctes :

la première va jusqu'à von Hessling (1839), et la deu-

xième s'étend de von Hessling à nos jours. Dans la pre-

mière, on faisait surtout de la grosse anatomie ; dans la

deuxième, on a utilisé le microscope pour des recherches

particulières et histologiques.

Pour Carus (26, 1834), de larges mailles vasculaires

remplaçaient le système capillaire, tandis que Pajipenheim

et Barthelen (91) admettaient de vrais capillaires dans les

Gastéropodes, et que Deshayes (34j, dans la Cyclopedia,

semble être du même avis.

Robin (109), dans son rapport à la Société de biologie.
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sur le Plilébenlérisnie en 1831, rejelte au sujet des lacunes

interstitielles l'opinion île Milne Edwards, et il est d'avis

qu'il y a, dans l'Anodonte, un réseau capillaire à parois

propres.

Pour Keber (65, 1831), le système circulatoire est bien

fermé , mais il ne précise pas son opinion sur les capil-

laires.

Langer (70), peu après, fut plus allirniatif. Pour lui, les

capillaires sont fermés, et même il dit avoir rempli, dans

tous les organes , un réseau toujours identique dans les

parties turgescibles.

L'Anodonte perlière, pour von flessling (56), possède un

système circulatoire complètement indépendant, se com-

posant d'artères, de veines et de capillaires.

Le perfectionnement apporté aux méthodes de re-

cherches devait amener des idées plus précises et des ré-

sultats nouveaux.

Eberth (36), Auerbach et Aeby (') sont les premiers qui

aient vu l'endothélium des vaisseaux des Mollusques et qui

aient montré que ces vaisseaux ont des parois propres.

Legros (72) note un réseau capillaire dans l'Ostrea.

En 1871, Flemming(42), le premier, montre que la pré-

sence d'un endothélium distingue le vaisseau de la laciaie.

Il admet encore des lacunes faisant suite à des artérioles.

Kollmann (66) ne se range pas à son avis. Il suppose le

système circulatoire composé d'artères, de capilllaires, et

de veines collectrices dans lesquelles tombe le sang des

lacunes. Nous verrons dans un instant que ces deux au-

teurs appellent /r<c;//iP.9 des choses différentes.

Sabatier (113) a ramené la question des capillaires à sa

véritable importance, et a donné des définitions exactes.

Dans l'Avicule, j'ai montré qu'il y a des vaisseaux qui

peuvent être appelés capillaires, mais ils sont arborescents,

(1) AuEBBACH, Sitzungsb. der Schlesischen Geseltscliaft fiter vaterl.

Kultur. 18G5. Aedy, CenlralUatt fuer medic. Wissenschaft. 1865.



— 248 —
c'est-à-dire que ce sont les ramifications ultimes des ar-

tères. J'en ai vu, dans le foie, dont le diamètre n'excédait

pas \2 i^. Le tissu musculaire y faisait défaut: seule, la

couclie conjonctive interne et l'endotliélium y persistaient.

Il était facile de s'en rendre compte après des impré-

gnations au nitrate d'argent.

A leur extrémité, l'endotliélium cessait peu à peu, tandis

que les parois conjonctives donnaient des traînées allant

s'attacher aux tuniques conjonctives des lobes hépathiques,

en laissant entre elles des fenêtres par oii le liquide sanguin

se répand dans les lacunes viscérales. C'était d'autant plus

facile à apercevoir dans mes préparations que l'on voyait

très bien cesser les contours des cellules endothéliales et

que le nitrate, s'étanl répandu par les fentes conjonctives

dans les lacunes, avait légèrement coloré l'ensemble du

tissu conjonctif endiguant les lacunes, ou plutôt dans

lequel sont creusées les lacunes. Il m'a été impossible d'y

distinguer aucune trace d'endothélium. J'admets donc que

l'endotliélium n'existe pas dans les lacunes et qu'il cesse

au point oii les capillaires artériels passent aux capillaires

lacunaires.

On voit ainsi que l'on peut concilier jusqu'à un cer-

tain point toutes les opinions. Au point de vue anato-

mique , il y a des capillaires, mais ils sont uniquement

artériels ; ils sont, de plus, arborescents ; ce sont les ra-

mifications très fines (12 !^) des artères ; leur diamètre

est aussi faible que celui des capillaires en réseau des

Vertébrés. Seulement dans les Bivalves les capillaires ne

sont jamais en réseau, et de plus, au point de vue phy-

siologique , ce ne sont pas de vrais capillaires : ce n'est

pas là que se font les échanges entre le sang et les tis-

sus.

Les capillaires artériels se continuent, conmie je l'ai dit,

par des lacunes creusées dans la substance conjonctive et

très extensible d'ailleurs. Ces lacunes , lorsqu'elles sont

très fines, peuvent être appelées capillaires lacunaires.
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Tout le inonde admet des lacunes, mais malgré la diver-

gence et la multiplicité des opinions qui ont eu cours sur

ce sujet, il n'en reste actuellement que deux en présence :

ce sont celle de Kollmann et celle de Flemming. Ces

deux auteurs sont d'accord sur le fait essentiel en lui-

même, ils admettent que chez les Lamellibranches la cir-

culation est interrompue, et que le sang au sortir des

artères s'épanche dans des lacunes. Seulement, pour Koll-

mann, les cellules muqueuses (Schleimzellen) de Flemming

sont de vraies lacunes, tandis que pour Flemming, ces

cellules font partie du tissu conjonctif. Les véritables

lacunes sont virtuelles et creusées dans les traînées de

tissu qui séparent ces cellules et que Kollmann regarde

comme des traînées gélatineuses (Gallertbalken).

Pour Kollmann, les lacunes sont des espaces interstitiels

(35-100 V-) entourés par du tissu gélatineux (Gallertgewebe).

Les lacunes ayant une extensibilité énorme, et celle des

artères et des capillaires venant s'y ajouter, il admet que

le sang par lui seul peut amener le gonflement de ces

parties et, par suite, la turgescence des organes. C'est

pour lui le réseau lacunaire érectile. Il a reconnu en

outre que le tissu gélatineux (Gallertgewebe) renferme

deux sortes d'éléments pigmentés : l" des cellules fnsi-

formes ou étoilées, s'unissant parfois par leurs prolon-

gements ;
2" des cellules rondes sans liaison entre elles.

Toutes ces cellules ont des contours nets, mais pas de

membrane. Les cellules étoilées et rondes sont incluses

dans des espaces de la substance fondamentale. Ce sont

des lacunes dont le type se trouve dans le tissu de l'organe

rouge brun. Ce tissu contient des espaces petits et grands

anastomosés, par lesquels le sang va dans les branchies,

puis dans l'oreillette , et qui renferment des cellules étoi-

lées et arrondies. Ce sont des lacunes pour Kollmann,

tandis que Lcydig et Langer n'admettaient pas que les la-

cunes puissent être spliériqnes. Mais comme Kollmann a

toujours trouvé des globules sanguins dans ces espaces et

33
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qu'il n'y a jamais rencontré de noyaux, il est forcé, dit-il,

d'admettre que ce sont des lacunes.

Pour Flemming, l'opinion de Kollmann n'est pas soute-

nable. Il trouve tout d'abord que le tissu conjonctif. dans

les formes marines, est surtout abondant dans les parties

turgescibles, dans le manteau, le bord marginal et le

pied. Sur le frais, on voit ces parties formées par des vési-

cules pâles, séparées les uns des autres par des lamelles au

milieu desquelles se trouvent des fibres musculaires et de

petites cellules. Langer les vit le premier, mais comme il

ne put y découvrir un noyau, il doutait de leur nature cel-

lulaire. Flemming, dans la Moule, a trouvé les noyaux

de ces cellules très rapprochés des parois, et il les appelle

cellules muqueuses (Schleimzellen).

Après des injections interstitielles et artérielles en deux

couleurs, l'étude bistologique du Taret, du pied du Pé-

toncle et de la Bucarde, du manteau de l'Avicule, m'a

montré l'exactitude des observations de Flemming.

Dans le Taret, jai vu le manteau formé presque unique-

ment par des cellules muqueuses.

Dans la partie dorsale, on trouve cinq à six rangées de

ces cellules, tandis que les parties latérales n'en offrent

souvent qu'une rangée. De forme variable, toujours un peu

polygonales, mais à angles très arrondis, ces cellules pré-

sentent un noyau marginal noyé dans du protoplasma qui

se prolonge tout autour de la cellule. Jamais je n'y ai vu

des globules sanguins, comme on en trouverait si on avait

affaire à des lacunes. Les lamelles de tissu qui les sépa-

rent peuvent paraître bien minces, mais elles sont néan-

moins plus épaisses que les parois des artères palléales,

ou même que celles du vaisseau efférent de la brancliie,

que j'ai pourtant injecté assez facilement et directe-

ment.

Flemming a vu de plus dans des injections d'Ano-

donte, que la matière pénètre dans les lamelles et rubans

entre lesquels se trouvent les Scbleimzellen. Donc, pour
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Fleniming-, on a affaire ici à un tube vasculaire très arbo-

rescent, clans lequel il n'a jamais pu trouver un endothé-

lium. Mais il a constaté dans les parois l'existence de cel-

lules étoilées et fusiformes, ainsi que des fibres et des

faisceaux musculaires.

En conséquence, Flemming admet que ce tissu érectile

des Lamellibranches doit être considéré comme un tissu

conjonctif réduit à un tube mince très arborescent, dont

les parois .9««.s- cndothélium, à part quelques muscles et

des nerfs, renferment des cellules fusiformes et étoilées,

et sont tapissées extérieurement par de grosses cellules

muqueuses.

J'ai pu aussi constater dans des pieds de Cavdium et de

Pectunculus que partout la substance conjonctive tapisse

ces lacunes, en sorte que ce ne sont donc pas, à propre-

ment parler, des lacunes sans parois, comme l'admettent

Milne Edwards et Gegenbauer (Ebertli leur attribue même
des parois spéciales).

Le sang circule entre des lamelles conjonctives nues,

sans endothélium et en relation les unes avec les autres.

C'était ro[)inion de Leydig, c'est celle de Flemming et

c'est le résultat auquel arrive aussi mon ami Bernard dans

ses recherches sur le manteau des Prosobraiiches.

D'après ce que je viens de dire, on peut parler de cir-

culation lacunaire, mais en n'oubliant pas que le sang est

endigué partout dans du tissu conjonctif et que le sang ne

vient jamais baigner directement les libres nerveuses ou

les éléments glandulaires.

Mes recherclios, faites sans aucune idée préconçue,

m'amènent donc à confirmer les idées de Flemming, et à

considérer les vésicules de Langer, non pas comme les

coupes des lacunes, mais comme des cellules conjonctives

à noyau marginal et facilement visible. Ces cellules ont-

elles une membrane propre ? Si elle existe, elle est si

bien unie au tissu voisin que je n'ai pu arriver à la dis-

tinguer. D'ailleurs, elle est peut-être trop mince pour (]u'on
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puisse l'apercevoir même avec des grossissements tels que

ceux dont je disposais.

Ceci ne paraîtra pas trop exagéré quand on saura que,

dans le Taret, l'artère palléale postérieure, qui est rela-

tivement importante et dont le diamètre est assez considé-

rable, a des parois qui n'ont certainement pas 1/2 i*, et que

les parois du vaisseau efférent branchial n'ont guère plus

d'épaisseur.

Il devient évident que les cordons conjonctifs qui sépa-

rent ces cellules ne sont pas pleins; c'est le chemin du

sang; celui-ci écartant les parois conjonctives du canal se

répand entre les cellules, mais sans pénétrer dans leur

intérieur. C'est ce que montre, avec la dernière évidence,

une injection interstitielle ou artérielle. L'impulsion car-

diaque suffit pour faire pénétrer du sang dans les lacunes,

qui, dans l'état de contraction, sont virtuelles, c'est-à-dire

que les lames conjonctives sont appliquées l'une contre

l'autre. Lorsque l'érection doit se produire, les fibres mus-

culaires se relâchent, le volume de l'organe augmente, il

y a une sorte dappel du sang ; les lacunes se remplissent

de plus en plus et se distendent remarquablement.

C'est un vrai réseau lacunaire érectile , et c'est à lui

que revient le rôle principal dans la turgescence. Pourtant

Kollmann admet des artères et des veines dans le tissu

qui entoure les Schleimzellen de Flemming, mais il n'a

pu voir s'il y a déjà un endothélium, comme il l'a prouvé

pour les gros vaisseaux et les capillaires du repli intestinal.

Pour lui, « la réplétion des artères et des capillaires arté-

riels très nombreux, sufût seule pour expliquer la turges-

cence du pied ». Je ne suis pas de son avis, car j'ai montré

que, dans l'érection, ce sont surtout les lacunes creusées

dans les cordons conjonctifs séparant les Schleimzellen.

qui jouent un rôle important.

Pour me résumer, je dirai que le système circulatoire

des Lamellibranches est fermé, et de plus interrompu

dans les parties érectiles en ce sens qu'il y existe un ré-
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seau (le canaux très extensibles , sans entlothAliuni

,

creusés dans le tissu conjoncfif qui entoure les Schleiui-

zellen : ces canaux sont ainsi de vraies lacunes conjonc-

tives.

Avec Sabatier. j'admettrai donc qui! y a dans ce groupe

des capillaires artériels et des capillaires lacunaires, en

faisant remarquer que les premiers sont des artères capil-

laires, les deuxièmes des lacunes capillaires, si l'on excepte

les capillaires du repli intestinal dans lequel Kollmann

semble avoir bien prouvé l'existence d'un endotbélium.

Dans les branchies, je n'ai pas trouvé de lacimes ; les

filaments servent uniquement à la respiration. Le sang s'y

meut dans un système de canaux fermés toujours tapissés

par un endothélium.

Dans les Naiadés. les observateurs ont trouvé des la-

cunes, et ce fait, pour Griesbach, est très compréhensible

puisque, dit-il, leurs branchies représentent un degré de

développement inférieur et servent d'organe d'incubation.



CHAPITRE IV

DE LA TURGESCENCE

Comme complément à l'étude précédente, il était natu-

rel de me demander quel rôle le système circulatoire

joue dans la turgescence. Je ne reviendrai pas sur l'his-

torique général fait au commencement de ce travail, mais

je rappellerai que pendant bien longtemps on a admis des

pores aquifères pour l'entrée de l'eau qui serait venue se

mêler au sang et contribuer dans une large mesure à la

turgescence. Lorsqu'on eut démontré que ces pores,

qu'on disait visibles à l'œil nu, n'existaient pas, on en

vint à admettre l'existence de pores intercellulaires (/«-

tercellulargneiu/e) par lesquels l'afflux d'eau pourrait en-

core se faire suivant la volonté de l'aniiual. Dans tout

cela, on ne tenait pas compte d'un fait important : c'est

que l'eau de mer corrode et détruit rapidement les glo-

bules sanguins. Une dilution de son sang par l'eau de

mer serait donc trop préjudiciable à l'animal pour qu'on

puisse l'admettre.

D'autres anatomistes ont pensé que les Bivalves pos-

sédaient un réseau aquifère spécial , avec des parois

propres et sans communication avec le système sanguin.

C'est ce que Schiemenz semble avoir établi récemment

pour la Natica Jusephina, mais pour cette seule espèce.
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Autrefois, Agassiz avail fait une expérience qu'il croyait

concluante. Il avait placé une Nnfica héros dans l'eau et

il avait, vu que pendant la turgescence le volume de l'eau

n'augmentait pas. Il en concluait que, puisqu'il y avait

compensation de volume, il fallait forcément que l'eau

servît à l'érection du pied. C'est peut-être vrai pour cette

Natice. Mais l'expérience répétée bien des fois avec d'autres

animaux a toujours prouvé que le niveau de l'eau reste

constant. Comment expliquer le phénomène dans le cas

où l'on n'admet pas l'intervention directe de l'eau am-
biante pour la turgescence ? Le volume du sang pendant

la rétraction ou l'extension est toujours le même. Les

tissus de ces animaux étant très mous, il s'ensuit un apla-

tissement et par conséquent une diminution du volume

du réservoir sanguin ([uand le sang passe dans l'organe

éreclile. Cette diminution de volume d'une part est cor-

respondante de l'augmentation de volume d'autre part. Les

phénomènes se passent à l'intérieur du corps et rien ne

s'en trahit à l'extérieur, en sorte que le volume total ne

change pas.

Cette curieuse propriété que possèdent les Lamellibran-

ches de rendre turgides certaines parties de leur corps

par l'afflux d'un liquide a provoqué de nombreux travaux,

mais la question était loin d'être résolue. Ce n'est que

dans ces dernières années qu'on est arrivé à une com-

préhension nette et précise du phénomène, à en donner

une explication rationnelle et acceptable physiologique-

ment. On s'est occupé surtout de la turgescence du pied

et des bords marginaux. J'ai complété cette étude par une

explication de la turgescence des siphons.

Kollmann, dès 1877, admettait que la réplétion par le

sang des artères et des veines suffit pour l'érection.

Ray Lankaster, en 1884, sans préciser le mécanisme, ad-

mit aussi ou plutôt supposa que la quantité de sang est

suffisante pour amener la turgescence. Mais c'est Fleisch-

mânn qui, en 1885, confirma celte hypothèse par des
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données précises. D'après lui, le poids du sang est au

moins égal à la moitié du poids du corps de l'animal.

Cette quantité est largement suffisante pour remplir cer-

tains organes et les amener à leur maximum de disten-

sion. Quoique ses éludes n'aient porté que sur l'Anodonte,

il a cru devoir généraliser et étendre ses résultats à tout

le groupe des Lamellibranches marins. Je me suis de-

mandé si cette généralisation n'était pas trop hâtive, et si

je retrouverais partout l'orifice bojano-pédieux dont Keber,

dans l'Anodonte, avait déjà vu l'importance avant Fleisch-

mann.

De tous les Pélécypodes que j'ai pu étudier, il n'y a

que ceux qui ont un pied bien développé qui m'ont pré-

senté cet orifice muni d'un sphincter. Je l'ai retrouvé

dans plus de trente espèces, réparties dans les genres

Anodonta, Cardlum, Cyprina, Lucina, Lutraria, 3Iac-

tra, Pectunculus, Psammotellina, Pholas, Scrobicu-

laria, Solen, Solenocuvtus, Tapca, Trigonia pectinafa,

Tellina, Unio, Venus. En même temps, j'ai remarqué

que sa présence coïncide avec celle d'une commissure

transversale entre les deux organes de Bojanus, commis-

sure très vasculaire, placée en arrière du ventricule et

des oreillettes, au-dessous du rectum et en avant des ré-

tracteurs postérieurs du pied. J'ai déjà eu l'occasion de

dire que l'orifice bojano-pédieux est sur la ligne médiane

de la partie la plus antérieure de la commissure boja-

nienne. La position est précisée par les deux points où

les connectifs cérébro-viscéraux percent la paroi viscérale

pour quitter l'organe de Bojanus. Il est légèrement en

avant de ces deux points. Il correspond à la réunion du

sinus pédieux postérieur avec le sinus viscéral sous-pé-

ricardique. Exactement en arrière de la fente, on voit un

faisceau musculaire qui s'applique contre la paroi et force

le sang des viscères à passer par l'orifice et par l'organe

de Bojanus (fig. 26 et 50).

J'ai déjà montré, à propos du système veineux des
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types .que j'ai étudiés, que cet orifice n'est aoui)le que

dans la Bucarde et la Pholade, que la lèvre antérieure

semble n'être qu'un épaississemenl de la paroi, taudis que

la postérieure peut allonger sa partie médiane eu une val-

vule venant parfaire l'occlusion ;
qu'en outre on y trouve

des fibres circulaires formant un vrai sphincter, très

visible, si l'on coupe une des lèvres et si on la rejette de

côté. A l'intérieur de l'organe de Bojanus, il existe un petit

muscle qui réunit la partie supérieure à la partie infé-

rieure et peut aider à la fermeture. Dans les animaux

contractés par l'alcool cette fente est très difficile à trou-

ver et ses lèvres appliquées l'une contre l'autre se confon-

dent facilement avec un trabécule musculaire transversal.

Ces notions anatoiniques bien établies, il me reste a

montrer l'importance du rôle biologique du sphincter, et

sa véritable signilication physiologique.

Les Lamellibranches peuvent se présenter à nous sous

trois états différents :

à l'état de contraction,

à l'état d'extension normal,

ou à l'état de.xtension total.

J'appelle état d'e.xtension normal l'état dans lequel se

trouve l'animal en parfaite tranquillité dans son milieu et

lorsque ses fonctions ne sont pas troublées. C'est celui qui

dure le plus longtemps, car il correspond à la plus grande

partie de la vie de lanimal.

L'état d'extension total est, pour moi, un état tempo-

raire. Quelquefois très voisin de l'état normal, il peut

aussi en différer ]iar une énorme extension du pied. Ainsi,

j'ai souvent vu des Mactres à l'état de repos et d'exten-

sion normal capables d'étendre encore leur pied jusqu'à

une distance assez grande de leurs valves pour explorer

les environs. Les Bucardes peuvent doubler la longueur

normale de leur pied et l'amener à 10 ou io™, et comme

le pied à son maximum de volume possède aussi son ma-

ximum de mobilité, elles peuvent le projeter en avant, en

34
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arrière et latéralement, vivement et violemment, afin d'a-

mener un déplacement de leur coquille. Le changement

de place effectué, elles reviennent ensuite à l'état de repos

et d'extension normal. C'est ce qu'il m'a été souvent donné

d'observer dans les bacs de la station zoologique d'Alger,

avec le C. tuberculatum.

L'état de contraction est celui dans lequel nous trou-

vons l'animal lorsque nous écartons violemment les deux

valves. A ce moment, les lacunes sont vides. Les lames

de tissu conjonctif sont venues au contact en sorte que,

dans le pied, la quantité de sang est réduite à son mini-

mum. Mais on remarque que le sac viscéral est bombé à

cause du sang qui s'y est accumulé et le manteau est très

épais, surtout près de l'adducteur postérieur et de l'umbo.

J'ai souvent vu des Pétoncles maintenus dans de l'eau

non renouvelée avoir un manteau de deux à trois milli-

mètres d'épaisseur, par suite de la quantité de sang qui y
avait été chassée par la contraction énergique de leur

pied. Dans l'Isocarde, le réservoir sanguin palléal est sur-

tout dans les crochets. La masse viscérale étant très volu-

mineuse, c'est là seulement qu'il y a une place suffisante

pour le sang. On s'en aperçoit facilement en isolant de

leurs valves des animaux ayant subi un commencement
d'asphyxie. Le réservoir communique largement avec

rextrémité antérieure et la commissure des oreillettes.

Quand l'animal veut étendre son pied, les faisceaux

musculaires longitudinaux se relâchent, en même temps

que les faisceaux transversaux dé la masse viscérale se

contractent et chassent le sang dans les lacunes pédi-

euses. Le cœur, battant avec plus de force, envoie du sang

dans l'artère pédieuse dont la réplétion seule amène déjà

une certaine érection du pied, comme il est facile de le

constater par une injection de matière colorée.

Les lèvres de l'orifice bojanien se sont contractées, en

sorte que la fente est fermée hermétiquement et que le

sang est forcé de s'accumuler dans le pied, oii il se répand



— 239 —
dans les lacunes conjonctives sans endofhéliuin entre les

Schleimzellen. L'occlusion est si complète, qu'un animal

vigoureux et non anémié, surpris par un.' injection mters-

litielle, se contracte immédiatement et ne laisse passer

aucune particule de la matière par l'orifice cité.

Arrivé à l'état d'extension normal, l'animal peut y res-

ter très longtemps : mais comme la stase du sang dans le

pied ne doit pas être trop prolongée et que le sphincter ne

saurait rester indéfuiiment contracté, il faut admettre que

l'orifice s'ouvre à intervalles éloignés pour laisser passer

une ondée sanguine qui parcourt les vaisseaux bojaniens

avant d'aller aux organes respiratoires. Ces alternatives

d'ouverture et de fermeture sont quelquefois assez fré-

quentes et correspondent probablement aux mouvements

faibles que fait le pied pendant la turgescence normale.

Le sang sorti de cette façon, est facilement remplacé par

l'action du cœur, qui reçoit directement, comme on le voit

si facilement dans l'Isocarde, le sang du réservoir palléal.

Quand la rétraction est brusiiue. le sang afflue immédia-

tement dans le sac viscéral qui est relâché, et dans le

sinus postérieur du pied ; de là il traverse rapidement la

fente bojano-pédieuse et arrive dans le sinus inférieur de

l'organe rénal, où il ne s'arrête pas. Comme je l'ai mon-

tré dans la Lulraire, il se rend dans le sinus des ganglions

viscéraux, puis dans le manteau, où il s'accumule en

avant de l'adducteur postérieur, dans la partie que

Fleischmann appelle réservoir sanguin palléal, et dans

laquelle il a trouvé la moitié de la masse totale du sang. Je

citerai seulement lopinion d'Egger sur le rôle de la dis-

position qu'il désigne sous le nom de valvule de Keber.

Pour lui la pseudo-valvule sert à empêcher le sang de pé-

nétrer dans l'organe de Bojanus et le force à aller dans le

manteau pour en amener la turgescence.

Le mécanisme de la turgescence que je viens d'expo-

ser coïncide en partie avec les opinions de Fleischmann ;

mais comme il s'était Ijorné à létude de TAnodonle, j'ai
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pensé qu'il était utile de rapporter ici les observations que

j'ai pu faire et de ne généraliser qu'en m'appuyant sur un
grand nombre d'exemples choisis parmi les Pélécypodes

marins. II me semble que maintenant il ne peut plus y
avoir aucun doute sur le mécanisme de l'érection du pied,

et qu'il est indubitable qu'elle ne se fait que par l'afflux

du sang dans les lacunes pédieuses, afflux qui amène une

stase, puisque le départ est empêché par un sphincter. Le
pied forme un sac bien fermé qui ne s'ouvre pas à l'exté-

rieur.

Mes idées sont conCrmées par ce que j'ai observé dans

la Litcina Jamnicensis. Dans la première partie de ce

travail, j'ai dit que Valenciennes admettait que les cavités

intérieures qui contiennent le sang sont mises par le

canal pédieax en libre communicalion avec l'élément

ambiant. Pour Barrois, le tube pédieux est fermé à son

extrémité périphérique, mais communique avec les nom-

breuses lacunes vasculaires de la masse viscérale, à la

partie postéro-inférieure. J'ai montré que ce « canal » est

une artère importante, large, dont la réplétion seule, à

cause du faible diamètre du pied, peut amener la turges-

cence de cet organe, comme des injections me l'ont fait

voir (fig. 42).

Dans toutes les coupes du pied et du manteau que j'ai

faites, je n'ai rien trouvé qui rappelât les pores aquifères

ou les pores intercellulaires des auteurs. J'ai vu parfois

des interruptions de l'épithélium, mais elles étaient dues

à des lésions produites par les manipulations nombreuses

qu'avaient subies les préparations avant d'arriver sur le

microtome.

Dans les bords marginaux du manteau, la turgescence

se fait aussi uniquement par un afflux sanguin, venant de

l'aorte postérieure pendant que l'aorte antérieure est plus

spécialement chargée de l'érection du pied.

On sait que les lacunes du bord palléal communiquent

largement avec les lacunes du manteau : comment expli-
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(juer al(jrs rénorino dilatation que peuvent présenter ces

bords ? Quel mécanisme permet au sang de s'y accumuler

et l'empêclie de se rendre dans le manleau presque vide à

ce moment-là? Il est probable qu'une contraction des fibres

musculaires, nombreuses et importantes à cet endroit,

doit intervenir pour fermer en totalité ou en partie les

orifices de communication. J'ai ^u quelquefois à la base

du bourrelet un gros faisceau musculaire longitudinal qui

peut-être intervient dans la fermeture.

L'attention des naturalistes s'est surtout portée sur

l'érection du pied ; seul, Fleisclimann a voulu étudier la

turgescence dans les sipbons du Ci/clax cornen, mais il

n'est pas arrivé à des résultats précis et nets. Ayant à

ma disposition de gros Bivalves siphonés, je me suis de-

mandé si l'anatomie ne nie donnerait pas des indications

utiles pour une explication rationnelle de la turgescence

de l'appareil siplional qui reçoit toujours du sang d'une

aorte postérieure dont l'origine est toute particulière.

Dans tous les Siphonés et seulement dans ce groupe,

l'aorte postérieure est séparée du ventricule par une

longue valvule (Lutraria, Tapes, Mactra, Venus, Pho-

las, Sole». Snlenorurtiis, Isocardia, Tridacna, etc.), or-

dinairement placée sous le rectum. Immédiatement après,

elle se renfle plus ou moins suivant les genres en for-

mant une dilatation qui est au-dessous ou autour du rec-

tum. Elle est au-dessous dans la plupart des cas. Dans la

Mactra helvacea, elle présente alors deux culs -de -sac

antérieurs, en sorte que, gonflée par une injection, elle

ressemble très bien à un ventricule ayant tourné de 180"

et sur lequel le rectum s'appuierait sans le traverser. Dans

la Lutraria elliptica, elle offre un seul cul-de-sac qui pos-

sède'un grand nombre de piliers musculaires, tandis que

dans d'autres genres elle peut être à peine inusculeuse.

Dans risocarde, elle est très allongée, mais le rectum

forme une partie du plafond ffig. 45, 46).

Cette dilatation, dans le Solen. le Solenocurtus, forme
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une gaine aiftour tlu rectum, sur lequel elle envoie des

petits faisceaux musculaires. Elle y est de plus à parois

minces.

La Pholade possède une valvule, mais pas de dilata-

lion, car son aorte est latérale et à droite du rectum.

L'aorte postérieure se bifurque ensuite pour descendre

à droite et à gauche des ouvertures internes des siphons.

Arrivé au niveau de la membrane séparant les deux si-

phons, chaque rameau de la bifurcation donne une branche

qui s'enfonce dans les parois siphonales oh un examen
attentif fait voir une ralvule .semi-circulaire fixée à la

paroi externe des siphons {Luiraria, Pholas, Mactra).

L'orifice de l'artère, très ovale pendant la contraction,

est presque circulaire et très ouvert pendant l'extension.

Il laisse donc passer facilement le sang (fig. 48 et 49).

Dans tous les cas oià les siphons ne sont pas isolés, il

est facile de voir sur une coupe transversale que les pa-

rois sont constituées par trois tuniques musculaires

d'épaisseur inégale. La couche péripiiérique est celle qui

réunit les deux siphons en une sorte de cylindre. Son

importance est variable ; aussi dans le Srjfen , où elle est

peu développée, peut-on séparer les siphons en une série

d'anneaux. Chaque siphon est limité par une tunique in-

terne propre formée de fibres longitudinales. Les deux

tuniques propres s'unissent à la première par un istiune

étroit situé aux extrémités du diamètre perpendiculaire à

la cloison commune, formée par l'accolement des deux

couches internes.

Entre les deux tuniques, externe et interne, se trouve

une couche moyenne formée de libres transversales et qui

les relie l'une à l'autre. Elle peut \arier d'épaisseur: mais

c'est toujours elle qui rétrécit ou élargit les tubes sipho-

naux. Ces couches laissent entre elles de nombreux es-

paces plus ou moins virtuels.

Les deux artères siphonales sont adossées, d'une part

à la tunique moyenne, et d'autre part à chacune des tuni-



— 268 —
ques propres. Elles sont ainsi aux Jeux exlrémifés de

la cloison commune (fig. 49). Le sang ayant passé par

l'orifice artériel valvulaire . se répand dans les espaces

intermusculaires, car on ne peut trouver de canaux bien

endigués, à parois propres.

Essayons de préciser maintenant le mécanisme de la

turgescence des siphons.

Il résulte de ce qiie j'ai dit (jue le sang ne peut revenir

directement dans Taorte et encore moins dans le ventri-

cule, grâce aux deux valvules successives. Quand l'ani-

mal veut étendre ses siphons, il y a une augmentation des

espaces intermusculaires et appel de sang. Il est très

probable que la dilatation postventriculaire vient alors en

aide aux pulsations cardiaques par ses mouvements ryth-

mi(iues et que l'afflux de sang est plus lapide et plus

énergique. Pendant l'extension, les orifices (|ui permettent

la communication entre le sang des siphons et celui du

manteau sont fermés par suite du relâchement du muscle

en éventaU. Mais, dans une rétraction brusque, le passage

s'ouvre et le sang s'amasse dans le réservoir palléal oià il

arrive toujours avant le sang du pied, car la rétraction des

siphons précède le retrait du pied, dont la pointe même

ne rentre qu'en dernier lieu entre les deux valves.

Fleischmann a prouvé que la quantité de sang est suf-

fisante pour rendre turgides certains organes, et comme

lanatomie nous montre des appareds spéciaux ou des

dispositions particulières appropriées à la turgescence,

il devient évident qu'on ne peut plus faire intervenir un

afflux direct d'eau pour expliquer ce phénomène, et que

l'on doit abandonner les anciennes opinions qui ont régné

si longtemps dans la science.

Je suis même persuadé qu'au moyen de recherches

anatomiques précises, on retrouvera chez certains Gasté-

ropodes des restes des dispositions signalées et qu'on arri-

vera ainsi à une théorie générale du pliénomène biologique

si intéressant désigné sous le nom de turgescence.





CONCLUSIONS GÉNÉBALkS

Je limiterai cette partie aux résultats les plus généraux

qui se dégagent de mes recherches sur la circulation des

Lamellihranches, les voici :

. ,

I Les Lamellibranches ont un système circulatoire

incomplet, mais fermé par rapport au milieu ambiant.

Dans le Prcten, le Spondylus, YOstrea, VAvœula et

la Meleafjrina, les orifices bojano-péricardiques sont a

l'endroit où ils se trouveraient si l'animal n'avait pas subi

de modifications. Dans la Pinna Iruncata. ils existent

aussi latéralement.

Lappareil central de la circulation se compose d un

ventricule traversé par le rectum et de deux oreillettes,

qui conmiuni.iuent par leur partie postérieure; dans 1 Iso-

carde la commissure est en avant.

L'4rcrt Noae possède deux ventricules; mais ce fait

n'est pas constant dans le genre Arche, car on y trouve

une fusion progressive des deux ventricules en un seul,

enserrant plus ou moins le rectum.

La Nucule, quoique aussi ancienne que l'Arche, possède

une poche péricardique placée au-dessus .lu rectum qui ne

traverse donc pas le ventricule : il est de plus asymétrique

et allongé transversalement ; les deux oreillettes sont

cyHndro-coniques et sans adhérence avec le péricarde.

Les Asiphonés ont une circumpalléale avec endothehum.

35
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Les artérioles. quand elles n'ont plus que 12 v- environ,

perdent leur endotliéliuni. Elles ont des parois l'éduites à

du tissu conjonctif, offrant des fentes, et qui se continue

par le tissu conjonctif voisin.

Aux artérioles font suite des lacunes creusées dans le

tissu conjonctif et dont les parois sont très écartées par

le sang pendant la turgescence. Les vésicules de Langer

ne sont pas des lacunes, ce sont des cellules, ainsi que

Flenimiug le soutient ; j'y ai trouvé des noyaux très nets.

Elles sont très nombreuses dans le manteau du Taret,

mais sans mucus. Celles du pied du Pétoncle sont pleines

de mucus.

Les parois des artères sont excessivement minces (1/2 f^)

et se déchirent facilement pendant une injection.

Dans le manteau, jai prouvé dans certains cas l'exis-

tence d'une circulation artérielle, mais très difficile à

mettre en évidence à cause de la minceur des parois des

artérioles capillaires formant une riche arborisation

palléale (Macfra, etc.).

Le ventricule, les oreillettes et les artères offrent inté-

rieurement un endothélimn rontinii. Ebertli l'a vu à la

face externe de l'oreillette.

La Grt/fhea angulata diffère de VOstrea edulis et de

VO. hippopus par ce fait que l'intestin passe au-dessus de

laorte unique.

Dans les Asiphonés, l'aorte postérieure, comme on le

sait; n'est pas fermée par ime valvule. Cette valvule,

par contre, existe dans tous les Siphonés, et tous, excepté

la Pliolade, oflVent de plus une dilatation sous-rectale ou

périrectale.

Les artères siphonales sont fermées par une valvule

fixée au côté externe du siphon. Sans parois propres, elles

communiquent largement par des orifices, visibles à l'œil

nu, avec les lacunes des siphons.

L'artère musculaire donne toujours une artériole qui se

rend aux ganglions viscéraux.
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Le système circulatoire du Taret se ramène facilement

à celui des Lamellibranches tyi.iques, car le déplace-

ment des organes fait voir qu'il y a soudurr drs deux

aortrs antérieure et postérieure. Le Taret ne possède

qu'une seule aorte dorsale et postérieure a droite du

rectum. Ce caractère le rapproche des Pholades, ams. que

la présence et la position de son adducteur antérieur,

mais il s'en éloigne par l'existence et la musculature si

spéciale des palettes.
, ,. ,

On trouve dans les Mytilidés une disposition de 1 aorte

antérieure qui rappelle jusqu'à un certain point la dispo-

sition qu'on observe chez les Gastéropodes. Il est proba-

ble qu'il y a atrophie de l'aorte postérieure.

Dans le Peigne, à cause de la rotation du muscle, 1 artère

musculaire n'arrive aux ganglions viscéraux qu'après

avoir traversé le muscle unique: puis elle va se terminer

à la surface de la bosse de Polichinelle.

Les Aviculidés possèdent une palléale communicante

La palléale récurrente de l'OsIrea se termine dans le

manteau. V
Dans les Tridacnidés, le déplacement de 1

adducteur

postérieur est tel qu'il vient se placer en avant du pied.

On v trouve une dilatation périrectale et on remarque une

certaine analogie avec le système circulatoire de l'Avicule.

IL Chez les Lamellibranches, on distingue trois sortes

de branchies :

10 Les branchies foliées {Xuculidés, Solenomija).

2» Les branchies filamenteuses .simples (Mi/tilidés, Tri-

qoniidés. Arcades) ou pli^sées (Aviculidés, Pectinides).

3" Les brancliies lamelleuses qui sont planes, ondulées

ou plissées.
, ,

La Leda possède des branchies identiques a celles des

Yoldia, des Jfalletia. et d'une forme plus primitive que

celles des Nucules. Il y a une grande analogie de struc-

ture entre ces branchies et celles des Prosobranches Scuti-

branches. car les « deux branchies » de chaque côte de ces
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Bivalves sont riioniologue d'une branchie de Scutibran-

che. Donc, ces Bivalves n'ont que f/e?/.x branchies comme
les Diotocardes chiastoneures et non quatre.

Les branchies filamenteuses se groupent, au point de

vue circulatoire , en deux séries : la première . celle des

Arcades, se continue par les Pectinidés : la deuxième est

celle des Mytilidés, Trigoniidés et Aviculidés, à laquelle se

rattachent les Ostréidés et toutes les branchies lamelleuses.

Ces organes sont nettement bipectinés, il y a donc une

seule branchie de chaque côté.

Les branchies lamelleuses forment encore des organes

bipectinés. mais leur structure se complique, car il y a

séparation complète des canaux afférents et efjerents,

séparation qui n'existe pas dans les organes filamenteux.

Elles se ramènent à deux types de structure :

a) Celui oîi les canaux efférents seuls suivent les septa:

les canaux efférents sont entre ceux-ci. au milieu des

compartiments ;

h) Celles oii les canaux afférents et efférents sont les uns

et les autres dans les septa.

11 y a passage entre les deux types, carie vaisseau affé-

rent, arrivé à une distance plus ou moins grande du bord

libre, traverse l'espace interfoliaire pour venir sur le

feuillet direct, puis au bord d'insertion, tout en envoyant

au bord libre un rameau qui forme une cloison incomplète.

Toutes les branchies fdamenteuses et lamelleuses sont

fenestrées. En général, les fenêtres sont assez faciles à

voir dans les vallées. Dans la Lutraire, la Pholade,

l'Huître, la Cardite, des coupes transversales m'ont montré

qu'elles existent entre tous les canalicules, oi!i Posner

admet du lissu conjoncfif. J'ai vu souvent du mucus et

des déchets épithéliaux. mais l'eau doit toujours pouvoir

traverser les feuillets branchiaux pour passer du siphon

afférent dans le siphon efférent.

Les branchies lamelleuses sont plus récentes et dérivent

des branchies filamenteuses après séparation des canaux
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afférents et efférents. par soudure et vascularisation des

tubercules d'attache. La branchie de l'Anodonte ne peut,

donc être la protobranchie, car les premiers Naïades n'ap-

paraissent que dans le Pnrheckien.

Originellement, les branchies des Bivalves devaient être

représentées par un bourrelet portant deux rangées de

tubercules vasculaires, qui, en se développant, ont donné
Vovf/ane hipectiné des Léda , Yoldia, des Nucules

,
puis

celui des Moules, des Arches, des Avicules. etc.. par allon-

gement, rétrécissement et réflexion des filaments.

J'ai montré que la disposition des vaisseaux afférents

est plus ou moins variable ; mais que celle du vaisseau

collecteur effarent, par rapport aux « deux branchies »,

est constante ; dans tous les Bivalves, // est unique de

chaque côté, comme dans les Scutibranches. On peut donc
dire (jue les Lamellibranches ont de cha(|uo côté un organe

hipectiné /tontologue rie la hranrhie hipertinér des Scuti-

branches.

Dans les « Hémibranches », la structure anatomique des

branchies est toujours typiquement comparable à celles

des mêmes organes chez les « Monobranches ». La lame

branchiale qui persiste est toujours \'interne (Lucine
,

Telline, Pandore, Scrobiculaire . Thracie , PJioladomye,

etc.).

Les branchies possèdent de vrais vaisseaux à endothé-

/ium. J'ai trouvé le revêtement endothélial même dans
les fins canalirules branchiaux de l'Avicule où Posner ne

l'admettait pas.

Les vaisseaux efférents, comme l'oreillette, ont un bel

fudothélium. Dans les vaisseaux afférents, il est nié par

les uns et admis par les autres
;
j'ai prouvé sa présence,

mais il m'a semblé moins net qu'ailleurs.

L'endoihélium n'est pas interrompu dans la branchie

comme dans le sac viscéral, il n'y a donc pas lieu d'y

admettre des lacunes interstitielles. On ne trouve par con-

séquent dans la branchie que des vaisseaux.
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D'après la structure anatomique îles branchies, on peut

diviser les Lamellibranches en :

FouoBRANCHES. —- Nuculidés, Solemya.

FiLiBRANCHES. — Mytilidés, Trigoniidés, Aviculidés, Arca-

des, Pectinidés, et à côté les Ostréidés.

EuLAJiELLiBRA.NCHKs. — Naiadés, tous les Siphonés.

Septibranches. — Poromyidés, Cuspidariidés.

Les Foliobranches, par leurs branchies, se rapprochent

le plus des Scutibranches.

IIL L'afflux du sang produit la turgescence, mais il n'y

a pas de réseau érectile spécial chez les Lamellibranches.

Dans tous les Bivalves qui ont un pied bien développé, il

existe un petit orifice bojano-pédieux percé dans la paroi

viscérale et muni de lèvres et d'un sphincter. Placé entre

les connectifs cérébro-viscéraux , il conduit dans les ca-

naux sanguins de l'organe de Bojanus, car tous ces mêmes
animaux ont une commissure bojanienne très vasculaire

en arrière des oreillettes.

Toutes les Bucardett et les Pholades possèdent deux

orifices assez voisins.

Le sang peut s'accumuler dans les lacunes creusées

dans le tissu conjonctif qui enloure les Schleimzellen de

Flemming, grâce à la fermeture de lorilice bojano-viscéral

lorsque s'établit la turgescence.

PendanI la stase du sang dans le pied, l'orifice s'ouvre à

des intervalles inégaux, pour laisser passer une ondée

sanguine et amener ainsi un renouvellement partiel du

liquide sanguin.

Quand l'état turgide va cesser, il est largement bâillant,

et le sang traverse l'organe de Bojanus pour aller

s'amasser dans les sinus des ganglions viscéraux, puis

dans le réservoir palléal.

Le soi-disant tube de la Lucine est sans ouverture exté-

rieure ; il représente le pied avec sa large artère qui est

médiane et ovale en coupe transversale. Elle s'ouvre dans

l'aorte et non dans les lacunes viscérales.
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Tous les Lamelliliranchos à pied pou développé ou à

byssus ne possèdent pas' l'urilice bojanu-visréral.

Je n'ai pu voir de pores aquifères dans le pied du Car-

(liiun, du Pcrfiinruhts, ni de pores inlercellulaires dans le

manteau de ÏAvicula et du Teredo.

Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer un afflux d'eau

pour expliquer la turgescence chez les Bivalves ; d'ailleurs,

la quantité de sang est bien suffisante pour la produire.

Dans les bords marginaux, l'afflux de sang peut pro-

duire le gonflement : mais il est probable qu'il intervient

une contraction de certains muscles pom- empèciier le

sang de s'écouler dans les lacunes palléales.

Dans les Siphoncs, la présence de la dilatâtion po.stven-

Ivieufnire et des valvitlen .siphonalea, que j'ai signalées,

montrent que la turgescence doit se faire par l'afflux du

sang et que, de plus, ce sang, pendant la rétraction lente

ou brusque, ne peut revenir directement au cœur : il doit

alors passer dans le manteau avant de se rendre dans

l'oreillette. ••





LISTE ET EXPLICATION DES EIGURES

Fig.
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Fig. 30. Coupe transversale de deux gouttières branchiales du

Peigne.

Fig. 31. Circulation de l'Huître comestible. Le lobe palléal droit

est enlevé.

Fig. 32. Huître de Portugal. (Vue de gauche.)

Fig. 33. Circulation dans les feuillets branchiaux de THuitre.

Fig. 34. Coupe transversale des gouttières d'une lame bran-

chiale.

Fig. 35. Chama Ruppelli . Le manteau est enlevé en partie.

Fig. 36. Estomac, intestins et artères viscérales de la Chame.
Fig. 37. Artère palléale de la Chame.
Fig. 38. Système aortique postérieur du Cardium.

Fig. 39. Coupe transversale du pied au niveau de la courbure

dans le Cardium norvegicum

.

Fig. 40. Coupe transversale du pied en avant de la courbure.

Fig. 41. Coupe transversale de deux compartiments secondaires,

faite près du bord libre de la branchie de la Bucarde.

Fig. 42. iucina Jamaicen^is. La lame branchiale gauche est reje-

tée à droite

Fig. 43. Section du pied du même animal.

Fig. 44. Fragment de la lame branchiale de la Lucine.

Fig. 45. Cœur de l'Isocarde. La dilatation postventriculaire est

ouverte.

Fig. 46. Cœur et dilatation postventriculaire deXa Mactra hediacca.

Fig. 47. Artérioles palléales de la ^1/. htlvacea.

Fig. 48. Système aortique postérieur de la Lutraire.

Fig. 49. Coupe tranversale des siphons de la Lutraire.

Fig. 50. Orifice bojano-pédieux vu de face (Lutraire).

Fig. 51. Coupe transversale d'un compartiment branchial de la

Lutraire.

Fig. 52. Coupe transversale des gouttières d'une branchie de

Solen

.

Fig 53. Endothélium de l'oreillette de la Pholade (Ch. Cl. ).

Fig. 54. Circulation palléale du Tarel naval.

Fig. 55. Circulation branchiale du même.
Fig. 56. Canalicules isolés et grossis.

EXPLICATION DES FIGURES

LÉGENDE [GÉNÉR.ALE

1 Aorte antérieure.

2 Aorte postérieure.
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2 Artère récurrente (Lithodome, fig. 16)

3 Artère pédio-viscérale.

3' Artère du rétracteur antérieur.

4 Artère laljiale.

H Artère pédieuse
5' Artère du byssus.
5" Artère d'un rétracteur du byssus.

6 Artère de l'estomac tubulaire.

7, 7' Les deux marginales antérieures.

8, 8' — postérieures.

y Artère circumpalléale.

10 Artère rectale.

U Artère de l'adducteur postérieur.

//' — antérieur.

/2 Artère communicante de l'Avicule; A. récurrente de l'Huître.

/'i Artère des ganglions viscéraux.

/4 Artères des siphons.

AA, AP adducteurs antéi'ieurs et postérieurs.

B organes de Bojaiuis.

B' commissure Ijojanierine

Br brancliies (B de la fig. 31).

E estomac.

tib glandes du byssus.

Gp gouttière pédieuse.

Gv ganglions viscéraux.

/ intestin.

LA, LP Lèvres antérieure et postérieure de l'orifice bojano-pé-

dieux.

M manteau.

N nerf branchial.

oreillette.

0' commissure des oreillettes.

OE œsopliagu.

P poche péricardique (fig. 32. Art. palléales).

PB orifice liojano-pédicux (fig. 12. Orifice péricardo-bojanien).

R rectum

.

RA, BP rétracteurs antérieurs et postérieurs.

S, S', S" sinus palléaux de la Pinne tronquée.

SA, SE siphons afférent et efférent.

SM sinus marginal.

T tubercule d'attache.

V ventricule.
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o anastomose entre deux feuillets.

ap artères palléales.

b byssus.

c canalicule branchial.

ca canal afférent.

cl canal afférent.

co concrétions dans les organes de Bojanus.

c canal pectine.

et anastomose tranversale.

CD canalicule en V .

d dépression où se logent les euillerons.

j squelette des canalicules.

sa, sp sinus antérieur et postérieur du pied.

se septuni interfoliaire.

sp sinus sous-péricardique

V veine oblique.

va,vc vaisseaux afférents et efTérents.

val vaisseau an'érent latéral.

oc vaisseau collecteur du bord libre.

vh veine horizontale du manteau.

rs veine siphonale.



LISTE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ÉTUDIÉS DANS CE TRAVAH, (I)

Paj;cs

Anodonta Lam -I2,s

— anatina L.

— cygnea Lam.
— piscinalis

Arca L.- 72— barbota L.

— Noae L.

— scapha Cheninitz.

— tetragona Poli.

Avicula Brug 21

— tarentinn Lam. (hirundo L.).

Cardita Brug 152

Cardium L 135
— echinatum L.

— ediile L.

— norvegicum Spengler.

— tuberculatinn L.

— tumoriferum Lam

Chama L 125

Ruppelli Reeve.

Cijprina Lam 152

— papina.

Cyrena Lam.

(1) Je cite les noms de quelques animaux dont je n'ai pas voulu parler lon-

guement, à cause du mauvais l't.it fl.uw lequel se trouvaient les échantillons

que j'ai pu étudier.
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Cytherea Lain 154

— chione L.

Dreissena Van Beneden 64

— pohjmorpha Pallas.

Gastrochaena Speiigler i82

— dubia Pennant.

Isocardia Lam. 140

— cor L.

Leda Schum ,
71

Lima Brug 103

— hians Gmelin.

Lithodomus Cuv 58

— lithophagus L. {dactylits Sow).

Liicina Bi'ug 143

— interrupta Lam.
— Jamaïcensis Chemnilz.

— lactca L.

Lutraria Lam 157

— elliptica Lam.
— oblonga Chemnitz (snlenoïdcs Lara.)

Mactra L 155

— helvacea Chemnitz.

— stultorion L.

Malletia Desm 71

Maliens Lam 60

Meleagrina Lam 43

— margaritifera L.

— albida Sow.

Modiola Lum 63

— barbata L.

Mya L 177

— arenaria L.

— truncata L.

Mytilus L 58

— edulis L.

Nuciila Lam 68

— nucleus L. (margaritacea).

Ostrea L 104

— angulata Lam. (Gryphea Lam.).

— edulis L.

— hippopus.
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Pandora Brug '

'^

— ' imequivalvis L. [rostvata Lam.).

Panopea Mén. la Gr.
7X

Pectunculus Lam
— bimaculatus Poli tpilo^us L.).

— ghjcijmeris L.

— violacescens Lam.

Pecten O.-F. Muller "'

— jacobaeus L.

— maximus L.

— varius L.

Perna Lam.

PhoUulomija Sow '

' ''

x°/!o!f(S L '''^'

— cfDîdi'cia L.

— dactylus L.

_ Erfit'rtrdst (var. de (/actyhts).

Puma L
— rtobiiis L

pectinata L. (tnmcafa auot.).

Psammotellina ruppelVana Ree\ii '^tj

008
Scrohicularia Schum —

piperata Gmelin.

Solen L
— ensis L.

— wiorgirtatits Palteney (vagina auct.).

SolenocurtHs Blalnv

Spondulns L ,_,

Tapes Miihlfeldt '"
— (Jecitssaia L.

Tellina L ^.,

Te>'e(io L
— navalis Sellius

— nurvegica Spengler.

_ pediceUfflta de Qiuitrefages.

Thracia Blainv

_ papyracea Poli iphaseolina Lam.).

— corhuloides

Tridacna Brug
— crocea Lam.

— iniUica.

— elongata Lam.
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Trigonia Lam 65

— pectinata Lam.

Unio L 123

— littoralis Drap.

— pictorum L.

— tetragonum.

Venus L 154

— gallina L.

— verrucosa L.

ViUsella Lam 44

— Imgulata Lam.

Yoldia Mœll 71

— limatula Say.
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