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RECHERCHES

FAUNE LITTORALE DE BELGIQUE,

P.-J. VAN BENEDEN,

PROFESSEUR A l'uN[VERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN.

LES VERS CESTOÏDES.

,
Mémoire accompagué de 24 planches.— Lu à la séance du 9 février 1850.

L'exposition d'an ensemble de faits observés et combinés eDlr<

eux, o'exclut pas le désir de grouper les phénomènes selon leur en

cbalncment rationnel, de généraliser ce qui en est susceptible dan

la masse des obserratioas particulières, d'arriver à la découvert)

des lois. (.Uex. De Uomboldt , Connus.)

Tome XXY.





RECHERCHES

LA FAUNE LITTORALE DE BELGIQUE

LES VERS CESTOIDES, CONSIDÈRES SOUS LE RAPPORT PHYSIOLOGIQUE

,

E.MBRYOGÉMQUE ET ZOOCLASSIQUE.

INTRODCCTIOR

,

:e, ce n'est rien faire que de ae [>as

! qu'on peut.

Les vers connus sous le nom d'Helminthes ou de vers intestinaux, ont

fixé l'attention des naturalistes et des philosophes anciens et modernes.

Sans contester ni le mérite ni l'utilité des travaux antérieurs à la fin du

siècle dernier, il est vrai de dire que les recherches vraiment scientifi-

ques ne datent que de cette époque : des observations plus ou moins

exactes, des commentaires sans discernement, des hypothèses plus ou

moins ingénieuses sur l'origine de ces vers, aucun détail anatomique,

voilà, à peu près, ce que l'on trouve dans la plupart des ouvrages qui

ont précédé les travaux de Goëze, de Rudolphi et même de Bremser.

Ces vers semblaient appartenir ensuite à une classe pi'ivilégiée ayant

son organisation et ses mœurs ; des lois particulières et exceptionnelles

paraissaient présider à leur formation et à leur développement; ils jouis-
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4 RECHERCHES

sent encore, aux yeux de quelques naturalistes, du privilège de forma-

lion directe; mais, avec le scalpel, la vérité a pénétré dans leur structure,

et on verra bientôt s'évanouir ce dernier espoir des partisans de la géné-

ration spontanée. Si les poissons ne naissent plus de la boue comme
anciennement, si les infusoires ne proviennent plus, comme dans le siècle

dernier, de la décomposition végétale, les vers intestinaux, eux aussi, ne

naissent plus, aux yeux des naturalistes observateurs, que d'êtres sembla-

bles à eux, comme tout ce qui jouit de la vie; ils descendent d'un œuf

ou d'un bourgeon, et tous, à l'état adulte et complet, portent un vaste

appareil sexuel. Ces organismes si simples et aux yeux d'un grand nom-

bre si anormaux, naissent, vivent et meurent donc comme tous les êtres

qui appartiennent à l'empire organique, au règne animal connue au règne

végétal.

Mais si ces vers rentrent clans la loi commune, s'ils se reproduisent et

vivent comme tous les êtres organisés, ce serait un tort de croire qu'ils

perdent do leur importance et de leur intérêt; ils piqueront peut-être

plus vivement la curiosité du vulgaire et l'intérêt du savant ou du philo-

sophe par un récit simple et vrai que par les contes merveilleux dont on a

embelli l'histoire de quelques-uns d'entre eux; la nature est encore bien

plus merveilleuse que toutes les merveilles enfantées par l'imagination

des poètes. Les métamorphoses imaginaires sont loin d'atteindre l'élégance

des métamorphoses naturelles qui se passent tous les jours sous nos

yeux, et dont nous pouvons nous rendre témoins à tout instant du jour. 11

suffit, pour assister à ce spectacle, d'ouvrir les yeux non pour voir,

comme le fait le plus grand nombre, mais pouv regarder.

Il est assez remarquable que les vers intestinaux soient les êtres que l'on

eût dû invoquer les derniers en faveur de la théorie de la génération spon-

tanée, comme le prouvent toutes les recherches qui ont pour objet l'orga-

nisation de ces animaux; en effet, non-seulemcul on trouve un appareil

générateur complet dans tous les vers adultes, mais plusieurs d'entre

eux se reproduisent de diverses manières et tous engt>ndrenl une (juanlité

si prodigieuse de germes que l'imagination en est frappée ! Ces germes

doivent se répandre dans la nature avec une telle abondance, que l'on
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conçoit à peine que des animaux puissent échapper à leur intromission;

sous forme d'œufs microscopiques, ils s'infdtrenl dans tout ce qui sert

d'aliment. On sait que dans chaque classe le nombre d'œufs est en rap-

port avec les chances de destruction et que les nombreux obstacles qu'é-

prouvent ces germes pour arriver aux conditions de développement,

expliquent suffisamment et leur petitesse et leur extrême abondance. Au

haut de l'échelle où les parents veillent avec une constante sollicitude sur

leur progéniture, où les soins de l'éducation sont prodigués, même pen-

dant le tiers de la vie, on voit tout au plus un ou deux œufs se féconder

à la fois; ici, au contraire, il y en a par centaines ou par milliers, que

dis-je, même par millions!

Un des principaux arguments que l'on a souvent invoqués en faveur de

la reproduction exceptionnelle, c'est qu'on ne trouve jamais ces vers pa-

rasites hors du corps des animaux. Je suis surpris de voir Lamarck lui-

même s'appuyer sur ce fait. 3Iais n'y a-l-il pas mille exemples qui prou-

vent la faiblesse de cet argument? A-t-on jamais vu les Coronules ailleurs

que sur la peau des Baleines, les Nicothoés ailleurs que sur les branchies

des Homards, les Lernéens ailleurs que sur les poissons? Et celui qui

prétendrait que ces animaux naissent là où on les trouve, n'avancerait-il

pas une hérésie? Du reste, on a déjà vu des Helminthes, hors du corps

des animaux, dans l'eau douce et dans l'eau de mer; les Cercaires sont de

jeunes Distomes qui vivent d'abord librement dans nos étangs, et J. Muller

m'écrivit, il y a quelques mois, qu'il venait de prendre sur le bord de la

Méditerranée, dans les environs de Marseille, des Cercaires et des Dis-

tomes vivant librement dans l'eau.

Parmi les hautes questions que soulève l'étude des vers intestinaux, il

n'en est pas, après la théorie de la génération spontanée, qui intéresse

plus vivement le naturaliste philosophe que celle qui concerne la fixité

des espèces. Ces vers vivent dans des milieux différents. l\ est prouvé que

tous n'habitent pas dans l'intérieur d'autres animaux; mais si on en découvre

dans tous les organes et jusque dans le sang, en est-il aussi qui vivent

tantôt dans une et plus tard dans une autre cavité du corps? Et, selon l'hu-

meur ou le tissu qui les nourrit, ces mêmes vers changent-ils de forme
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et de caractères? Ces questions peuvent êtx*e hardiment soulevées aujour-

d'hui, et phisieurs peuvent être instantanément résolues; c'est ce haut intérêt

qui nous a souvent soutenu dans le cours de ces recherches. Toutefois, nous

éviterons, dans ce travail, d'aborder ces graves questions; nous aimons

mieux rester encore pied à terre et nous borner à faire parler les faits; le

moment viendra assez vite où nos forces physiques nous obligeront d'aban-

donner le champ de l'observation et de nous occuper alors de questions

théoriques
;
qu'il me soit permis seulement d'exprimer ici en passant, je di-

rais presque mon sentiment : la fixité des espèces me paraît aussi constante ici

qu'ailleurs, et la seule différence que nous offrent ces parasites, c'est que le

sol sur lequel ils habitent n'est pas le même : tel ver naît, se développe ou

achève son évolution dans tel animal, comme telle plante parasite apparaît

seulement sur telle espèce végétale. Le parasite sait attendre ; il vit pendant

un long laps de temps sous telle ou telle forme, mais pour s'épanouir en-

tièrement, pour fleurir et se repi'oduire, si je puis m'exprimer ainsi, il

faut des conditions particulières, il faut qu'il pénètre dans tel animal et

dans tel organe pour parcourir sa dernière phase de vie; sans quoi il

meurt et se flétrit. 11 n'y a rien là qui ne soit entièi-ement conforme à tout

ce que nous voyons dans les deux règnes de la nature. Les métamorphoses

de plusieurs Helminthes, si elles sont souvent plus variées, ne sont pas

moins semblables à celles de plusieurs autres classes ; leur organisation

comme leur embryogénie rentrent entièrement dans la loi commune; il

est inutile de les invoquer en faveur de l'un ou de l'autre système.

Des deux grandes questions dont on attendait récemment encore avec

impatience la solution en helminthologie, l'une avait pour objet la nature

des Pentastomes ou Linguatules, l'autre le développement et les métamor-

phoses de plusieurs d'entre eux, et surtout des Tétrarhynques. Nous avons

heureusement donné la solution de la première question : les Linguatules

ne sont pas des vers, mais des parasites voisins des Lernéens. Quant à la

seconde question, concernant les Tétrarhynques, la science est peut-être

encore plus avide d'une solution •. De tous les phénomènes que nous

' Il suffira de citer quelques passaçres des auteurs qui ont écrit sur ce sujet pour montrer coni-

liien il est difficile d'élucider ce point de la science, et combien, malgré le haut intérêt qui s'y
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avons suivis, disait, il y a peu de temps, le professeur Nordmann, les plus

curieux et les plus bizarres sont ceux que présente le développement

des Tétrarhynques *. Un naturaliste danois, qui a fait faire un grand pas

à cette étude, M. Steenstrup, exprime ainsi ses regrets de n'avoir pu pour-

suivre cette étude : Uebrigens mïiss icii bcidagcn, dass andere Bescliàftigungen

midi vcrliindcrlcn die Gelegeulicit zu bcnutzcn, u'clche sicli ynir zur genaneren

Untersucliiing dcr Entiviclu'lioig des Tetrarliijnelins darbot -. Le mode de déve-

loppement des Ânthocéphales est un des faits les plus curieux de l'helmin-

thologie, dit un naturaliste français, 31. Du Jardin, dans son important

ouvrage sur ces animaux ^. On voit facilement par ces passages de quel

intérêt est la question dont nous cherchons ici la solution, et le prix que

les naturalistes les plus distingués y attachent.

De beaux et consciencieux travaux ont paru dans ces dernières années

sur divers animaux de ce groupe; il semblerait difficile même de pousser

plus loin l'investigation anatomique, et cependant, comme il sera facile

de le faire voir dans le cours de ce travail, il existe encore plusieurs la-

cunes remarquables; tous les appareils sont loin d'avoir été bien détermi-

nés, et c'est à peine si on a fait quelques observations sur leur embryogénie

et sur leurs métamorphoses.

Mes premières observations sur ces Helminthes datent de 1857. J'avais

étudié, dans le courant de cette année, des Tétrarhynques enveloppés de

leurs kystes vivants, sans pouvoir comprendre, pas plus que Le Blond, la

nature et l'organisation de ces vers. Depuis cette époque, j'ai recommencé

ces recherches à diverses reprises, et chaque fois j'ai dû les abandonner

avant d'avoir obtenu un résultat; combien de fois n'ai-je pas désespéré de

jamais dévoiler le secret de ce mystérieux développement! Enfin, conduit

de nouveau, il y a deux ans, à ce même sujet d'étude, et un peu mieux

préparé par des recherches entreprises sur des groupes voisins, je me suis

attache, celte partie est encore imparfaitement connue. L'histoire des Totrarhynqiies servira Je

flambeau pour tous les vers cestoïties.

• Laniarck, Animaux sans veilèbres, :2^ éiiit. Briix., vol. I, p. 390.

* Steenstrup, Générations iccchsel.

"• Du Jardin , Histoire naturelle des Helminthes.
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roidi contre les obstacles; j'ai passé des mois entiers à l'étude des intes-

tins de tous les animaux frais que j'ai pu me procurer, et c'est ainsi que,

regardant attentivement, annotant tout avec soin, faisant des milliers de

dessins et observant avec toute l'exactitude dont je suis capable, il m'a été

donné à la fin de comprendre quelques phénomènes de cette curieuse

évolution. Je me suis trouvé tout à coup sur la bonne voie; le développe-

ment de ces Helminthes comme leurs transmigrations , leurs métamor-

phoses comme leur composition anatomique, toute leur histoire naturelle,

en un mot, est devenue aussi claii'e et aussi intelligible que celle des groupes

voisins les mieux étudiés.

Une maladie, causée par ces recherches, est venue me surprendre dans

le courant de ces travaux; mais heureusement ils touchaient à leur lin;

j'avais en portefeuille les notes et les dessins des principales phases em-

bryogéniques de presque toutes les espèces qui vivent sur les poissons

Plagiostomes, et j'ai pu rédiger ce mémoire avec les matériaux que j'avais

déjà réunis. Je ne dirai pas que je n'eusse désiré revoir certains faits

une fois de plus, visiter plusieurs animaux que je n'avais pu me procurer

encore % et compléter quelques détails d'organisation et de développe-

ment; mais, tel qu'il est, ce travail sera bien reçu, j'espère, de ceux sur-

tout qui savent par expérience les nombreux obstacles qui surgissent à

chaque pas dans l'élude de l'helminthologie.

Voici comment nous avons procédé dans ces recherches :

Ayant rencontré des Tétrarhynques dans un giand nombre de poissons

osseux et les trouvant toujours au même degré de développement et sans

appareil sexuel, enveloppés au milieu des replis du péritoine, de leur

gaîne vivante, j'ai pensé que ces vers pourraient bien continuer leur dé-

veloppement dans le canal intestinal d'autres poissons qui font leur pâture

des premiers. Du reste, quelques faits semblaient de prime abord entière-

ment favorables à cette supposition; plusieurs vers cestoïdes, qui ne dif-

fèrent des Tétrarhynques que par la présence de segments à la partie

postérieure du corps, et que l'on doit considérer comme adultes à cause

' J'aurais voulu, par, exemple, étudier avec soin les intestins de Ions les oiseaux icluyophages

i|ui liahileiit notre côte, et surtout examiner un grand nombre d'individus de chaque espèce.
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de la présence d'un appareil générateur, habitent l'intestin des poissons

les plus voraces et n'ont jamais été observés que dans les Raies et les

Squales.

Aussi je me suis mis sérieusement à l'étude des poissons Plagiosto-

mesjj'enai ouvert plusieurs centaines; j'ai étudié d'abord le contenu

de l'estomac et puis l'intérieur des intestins, et j'ai trouvé des Tétra-

rhynques vivants sans gaine dans l'estomac, au milieu de poissons osseux,

à moitié digérés, et souvent, dans le même poisson, le même ver qui

était simple dans l'estomac était pourvu de nombreux segments dans la

cavité de l'intestin.

Ce premier résultat obtenu, il devenait nécessaire d'étudier les Hel-

minthes qui vivent sur ces poissons. Il nous paraissait difficile de pour-

suivre le développement d'une espèce dans toutes ses phases, et le moyen

le plus sûr, mais non le plus facile, était d'étudier à la fois le déve-

loppement des diverses espèces qui tombèrent sous nos yeux; l'un ver

pourrait dévoiler ce que l'autre avait laissé d'obscur, et de cette manière

je n'avais pas beaucoup ii craindre de rester quelquefois plusieurs jours

sans matériaux.

Dès ce moment, j'ai cherché à connaître les Cestoïdes de tous ces pois-

sons, sous le point de vue de leur anatomie et des espèces; ce relevé

fait, j'ai étudié les débris que contient l'estomac des Plagiostomes, pour

connaître leur pâture. J'ai cherché alors ces poissons frais, pour con-

naître leur pâture et leurs vers, et j'ai été conduit de ceux-ci à d'autres;

enfin, je suis arrivé ainsi à l'étude des petites espèces et à retrouver le

premier âge de plusieurs parasites dans des crustacés, des mollusques,

des annélides et même des acalèphes. Alors le champ de mes observa-

tions s'est considérablement agrandi
;
j'allais me livrer à la recherche des

Helminthes sur tous les animaux inférieurs de la côte, lorsque la maladie

est venue m'arrêter.

Ceux-là seulement qui ont travaillé loin de leur cabinet sauront com-

prendre combien ces recherches ont coûté de peine et de travail, com-

bien on se fatigue le corps et l'esprit quand on est seul pour faire face

à tout : aller à la recherche des poissons, puis pêcher leurs Helminthes,

Tome XXV. 2
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puis, quand on en trouve, les soumettre aux investigations du scalpel et

du microscope, puis les dessiner, les décrire et enfin les conserver, et,

pour tout cela il n'y a souvent que quelques instants, car généralement

tous ces vers meurent très-vite et l'altération suit presque immédiatement

la mort '. Aussi, que de regrets on éprouve, lorsque, pour une espèce rare,

le temps manque pour voir tout ce qu'elle peut offrir d'intéressant!

Quelle différence avec les études faites dans le silence du cabinet! Des

naturalistes peuvent fort bien se récrier contre une observation faite avec

précipitation ou contre un résultat annoncé avec doute; habitués à étu-

dier des organismes qui demain seront ce qu'ils sont aujourd'hui et pour

l'étude desquels ils choisiront le moment où ils sont le mieux disposés,

ils ne comprennent pas que d'autres puissent travailler dans des condi-

tions moins favorables, et jugent tous les travaux de leur point de vue.

Plus d'un naturaliste sera surpris, en parcourant ce mémoire, de voir

une si grande différence entre le résultat que j'ai obtenu et les ti-avaux de

mes prédécesseurs, aussi bien sous le point de vue de la zoologie que

sous celui de l'anatomie et de l'embryogénie. On a tant écrit sur les Hel-

minthes; on a fait, dans ces derniers temps surtout, de si beaux travaux

sur cet important sujet, et il ne semble encore qu'effleuré! D'où vient

donc que ces parasites ne sont pas même connus à l'égal des groupes voi-

sins? On peut, me paraît-il, en donner plusieurs causes. Il y a d'abord

la difficulté d'observer et d'étudier ces vers ; ensuite des médecins ont écrit

sur ce sujet et n'ont fait qu'embrouiller cette partie de la science; puis ces

animaux ont été étudiés, pour la plupart, à la hâte, quand le hasard les

faisait découvrir; et enfin, une dernière cause, qui est aussi peut-être la

j)lus puissante, c'est que les travaux de zoologie sans paléontologie ne sont

pas aujourd'hui du goût de beaucoup de naturalistes. Dévoiler un orga-

nisme, faire connaître sa structure, exposer son évolution ne semble pas,

pour eux, servir à l'histoire du globe et de la vie. C'est une mode dont la

science de l'organisation souffre dans ce moment, mais dont elle finira

' J'ai reconnu h la (in de ces Recherches que plusieurs de ces vers vivent assez longtemps dans

l'eau de mer, si l'on a soin de la renouveler souvent. (Juin 1830.)
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cependant par triompher. On peut comprimer un élan, mais non l'étouffer.

Enfin une dernière cause se trouve dans l'histoire même de la science, c'est

que les organismes normaux et réguliers sont étudiés avant les autres, et

les vers qui nous occupent sont placés évidemment dans la catégorie des

animaux exceptionnels.

En effet , les différentes branches de la science de l'organisation avaient

déjà atteint un haut degré de perfection, lorsque la tératologie, qui en

est le couronnement, n'était pas encore créée. Cela devait être. La science

des monstruosités, avant de marcher d'un pas sûr et ferme, a dû attendre

que l'embryogénie eût dévoilé les lois de la formation des êtres, que l'ana-

tomie comparée fût entrée dans cette nouvelle voie, oîi les organes ana-

logues ou homologues sont étudiés dans toute la série animale. Les ré-

sultats scientifiques de ces branches ont donc dû servir de base à la

science des monstruosités. On étudie d'abord ce qui est régulier, et quand

les conséquences de ces recherches sont déduites et que les faits sont

appréciés avec justesse, c'est alors que commence la recherche des faits

irréguliers , monstrueux ou anomaux.

En zoologie, nous voyons se produire exactement le même phénomène

dans l'histoire de l'évolution scientifique : les espèces ordinaii'es, les genres

bien naturels, les familles régulières sont étudiés avant que l'on songe

à ces espèces, à ces genres ou à ces familles qui font le désespoir des na-

turalistes et des classificateurs, le plan du Créateur ne correspondant pas à

celui que l'on a imaginé. Aussi voyons-nous, en zoologie, l'étude des for-

mes paradoxales, exceptionnelles, irrégulières, ou, comme on les appelle

aussi, anomales, commencer quand les autres formes sont parfaitement

connues. Les espèces équivoques des zoologistes sont, comme les cas

monstrueux des anatomistes , relégués d'abord sur le second plan , mais

pour reprendre plus tard leur rang et leur importance.

L'étude des Helminthes n'est donc entreprise qu'après l'étude des autres

ordres, et ceux-là seuls qui ont pour but de dévoiler les lois de l'orga-

nisation par les travaux anatomiques, tératologiques et embryogéniques

réunis , ceux-là seuls s'adonneront à ces pénibles et difficiles recherches.

Mon but, dans ce travail, est d'étudier les différentes espèces de
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Cestoïdes qui vivent à l'état adulte dans les poissons Plagiostomes, d'expo-

ser les différentes phases de leur développement , à commencer par la

forme la plus simple sous laquelle on les découvre dans d'autres poissons

ou animaux marins qui servent de pâture à ces Plagiostomes jusqu'à la

forme complète ou adulte, de suivre pas à pas le passage d'une forme à

une autre et enfin , de faire connaître leur anatomie pendant les diverses

phases de leur existence.

Je me suis trouvé dans la nécessité de me servir, dans ce mémoire,

de quelques expressions nouvelles que je dois faire connaître ici. Les

mots larve et clinjsalide ont un sens déterminé chez les insectes; mais

si l'un pouvait convenir pour désigner le jeune âge de ces vers, il nous

manquait une expression pour désigner un état plus avancé, et le mot de

chrysalide en aurait donné une fausse idée. Pour éviter toute confusion,

ainsi que l'emploi des périphrases, je propose trois mots qui sont con-

nus de tous les naturalistes qui s'occupent de l'étude des organismes

inférieurs et auxquels j'ai donné une signification nouvelle : le premier

est celui de scolex. Je désigne sous ce nom la première phase du dévelop-

pement des Cestoïdes. Les scolex des auteurs forment ce premier âge

de diverses espèces que l'on prenait à tort pour des vers adultes : c'est

la forme que le ver affecte au sortir de l'œuf. A un âge plus avancé, ce

scolex va produire des bourgeons nombreux qui resteront réunis pen-

dant quelque temps, et dans cet état on considérait ces vers comme

adultes. C'est ainsi que l'on se représente généralement le Ténia aussi

bien que le Botriocéphale. C'est l'âge correspondant à l'âge des Mé-

duses et où des individus, nés aussi par bourgeon, vivent agrégés pen-

dant quelque temps. M. Sars avait désigné cet âge sous le nom de strobila,

croyant avoir un animal adulte sous les yeux; je propose de conser-

ver ce nom pour désigner ce second âge. Enfin, le bourgeon est devenu

complet, il se détache et devient l'animal adulte ou le cucumérin des

auteurs, ou bien encore le proglottis de M. Du Jardin. Je propose de

conserver ce dernier nom pour ce troisième âge. Nous aurons ainsi les mots

scolex, sti-obila et proglottis pour désigner les trois formes principales de

ces vers.
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Un organe qu'il a fallu désigner aussi sous un nom particulier, est celui

qui entoure, sous la forme d'un appendice, la tête ou la partie antérieure

des scolex. Le mot hothridie , dont la signification est généralement connue,

nous paraît convenir parfaitement à cet organe. Ainsi les appendices

,

généralement au nombre de quatre
,
qui ornent la tête des scolex , sont les

bothridics. On les a appelés jusqu'ici lobes, ventouses, feuilles, etc.

Les planches qui accompagnent ce travail sont de deux sortes : les unes

représentent idéalement les observations faites sur plusieurs vers et les re-

produisent tels que nous les concevons ; elles sont au nombre de deux et

dessinées au trait; les auti'es, au contraire, ne sont que des copies fidèles

des individus ou des organes, tels qu'ils se présentent à nos yeux : ce

sont des formes daguerrotypées par nos sens, tandis que les premiers

représentent les vers tels que nous les comprenons, après l'observation.

la comparaison et la mûre réflexion.

Ce travail est divisé en plusieurs parties entièrement distinctes les unes

des autres : dans la première, j'expose la partie historique d'une manière

aussi succincte que le sujet le comporte;

Dans la seconde, je m'occupe de leur anatomie :

Dans la troisième, je décris les diverses phases de leur développement

et les métamorphoses;

Dans la quatrième partie, j'examine si ces vers sont mono- ou poly-

zoïques, et quel est leur degré d'affinité avec les Trématodes;

Dans la cinquième, je donne la description des espèces;

Enfin, dans la sixième partie, je tâcherai d'assigner à ces vers leur

véritable place dans une classification méthodique. La connaissance des

affinités véritables des vers nous paraît d'autant plus importante, que

l'étude des animaux sans vertèbres semble entrer dans une phase nou-

velle.

Dans la description des espèces, j'ai non-seulement énuméré les prin-

cipales différences d'âge et de forme, selon le degré de vie du ver, mais

j'ai ajouté aussi les différences que ces vers affectent par leur séjour dans

la liqueur.
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PREMIÈRE PARTIE.

HISTORIQUE.

Je ne parlerai, dans cet exposé historique, que des auteurs qui se

sont fait un nom dans la science par des travaux de quelque importance;

il serait presque impossible de citer tous ceux qui ont écrit sur cette

partie de l'helmintbologie.

Les Cestoïdes n'étant pour nous que des Trématodes inférieurs, je

ferai mention aussi bien des travaux qui ont pour objet les Trématodes

que de ceux qui ont pour objet les Cestoïdes.

Les premiers naturalistes qui se sont occupés de ce sujet n'ont eu pour

but que la distinction des espèces; c'est par là que l'on commence tou-

jours. On ne voit plus guère paraître un travail aujourd'hui qui ne soit à la

fois physiologique et zoologique.

Je n'ai pu me procurer le mémoire de Vallisnieri, que je ne connais-

sai que par des extraits ; aussi je me bornerai à dire que ce naturaliste

considère un Cestoïde comme un animal composé, opinion à laquelle

on doit nécessairement revenir après une étude approfondie.

Nicolas Audry et Ruysch sont du même avis que Valisnieri sur la na-

ture de ces vers.

Goëze, Zeder et Rudolphi sont regardés avec raison comme les pères

de l'helminthologie. Ils ont décrit un grand nombre d'espèces, qui ont été

réparties en cinq ordres par Zeder et que la plupart des zoologistes con-

servent encore aujourd'hui; ces ordres sont : les Nématoïdes, les Tréma-

todes , les Acanthocéphales , les Cestoïdes et les Cysliques. Rudolphi a

donné un nom aux groupes indiqués par Zeder.

Si à Zeder revient l'honneur de la classification généralement adoptée
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encore par tous ceux qui ont étudié les vers intestinaux en nature , Ru-

dolphi a surtout le mérite d'avoir décrit les espèces de manière à pouvoir

les distinguer facilement entre elles et d'avoir par là répandu le goût de

cette étude.

Le premier ouvrage de Rudolpbi date de 1808; le second de 1819, et,

dans cette même année 1819, parurent, à Vienne, un ouvrage remarquable

de Bremsersur les vers intestinaux qui vivent dans l'homme, et une mono-

graphie d'un de ses élèves, M. Leuckaert, qui fut publiée à Helmstâdt,

sous le nom de Zoologische Bruchstùcke. Ces travaux ne sont encore que

purement zoologiques. Ce premier mémoire de Leuckaert est une mono-

graphie des Bothriocéphales , tels qu'on les comprenait à cette époque,

c'est-à-dire renfermant à peu près tous les Cestoïdes qui ne sont pas

Ténias. Il est le premier qui ait indiqué les rapports anatomiques entre les

Floriceps ou Anthocéphales , les Tétrarhynques et le Bothriocephalus co-

rollatus. Ce beau mémoire a été fait avec les précieux matériaux du Musée

de Vienne. Rudolpbi décrivant plusieurs espèces nouvelles en même temps

que Leuckaert, ses noms ont été généralement préférés.

Déjà, en 1820, Nitzsch *fait remarquer que le genre Anthocéphale de

Rudolpbi ne diffère des Tétrarhynques que par la présence d'une vésicule

caudale, comme les Cysticerques diffèrent des Ténias. Quelles remarqua-

bles paroles pour cette époque! 11 a fallu un laps de 50 ans pour les

faire recevoir.

Lu ouvrage qui a puissamment contribué à répandre le goût de l'hel-

minthologie, c'est le bel allas que Bremser a publié sur ces vers en 1823.

C'est vers cette époque que la science entre dans une nouvelle voie. De

1817 à 1821, le chevalier de Bojanus publie un travail anatomique qui fait

époque. Ce savant trouve un Trématode nouveau dans le Castor et dit :

« Trouver une espèce nouvelle de vers intestinaux est une chose si journa-

lière et de si peu de conséquence qu'elle ne peut guère réclamer l'attention

d'une société de naturalistes. » Aussi, au lieu de se contenter d'une des-

cription extérieure, fait-il l'anatomie de ce ver et décrit-il avec soin les

' Encyclop. de Ersch cl Gruber. ail. AsxnocEPnvLr; 1820.
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principaux appareils. Bojanus a fait connaître, dit M. Blanchard, non-seu-

lement le canal intestinal et les organes de la génération , mais encore le

système nerveux et, chez le Distoma hcpalicinn , l'appareil circulatoire.

Bojanus a commencé ces observations en 1817 et, quatre ans plus tard,

il a complété son premier travail; outre le système nerveux, il décrit, dans

un supplément, le système circulatoire, qu'il suppose à tort en communi-

cation avec le tube digestif.

Mehlis publie vers la même époque sa belle monographie des Disto-

mes, et Laurer celle des Amphistomes. Ces travaux sont imprimés, à quel-

ques années d'intervalle, de 1821 à 1850. Après ces i-emarquables re-

cherches, le système nerveux, l'appareil digestif et de reproduction sont

à peu près complètement connus. Il n'y a à modifier que l'idée que ces

auteurs se forment de l'appareil circulatoire.

Mehlis a vu un vaisseau médian s'ouvrir à l'extrémité postérieure du

corps dans le Distome du foie, et Laurer a vu aboutir les canaux, qu'il

prend pour des vaisseaux, à une vésicule qui s'ouvre au milieu de l'ar-

rière-dos. Il considère cette vésicule comme un réservoir du chyle, et tout

récemment on l'a regardée pour un cœur, et les canaux qui y aboutissent

pour des troncs vasculaires.

Sans nous arrêter aux travaux de Nardo et Baer, j'arrive à l'année

1852. M. Nordmann publie ses Milivoyi-apliisclic Bcltrâge. Cet habile na-

turaliste décrit et figure, avec un soin et une habileté inconnus jusqu'à

lui, plusieurs appareils, parmi lesquels on distingue surtout l'appareil

qu'il regarde comme vasculaire; les observations les plus précises sur

cet appareil, chez certains vers, sont dues à M. Nordmann, dit M. Blan-

chard dans ses Considérations (jcncrales sur l'organisation des vers (p. 95).

Nous verrons que ces organes sont loin d'être bien déterminés. Le sa-

vant professeur d'Odessa décrit plusieurs Trématodes nouveaux et un

Tétrarhynque fort remarquable trouvé par M. Peters. Il est à remarquer

aussi que 31. Nordmann représente sur sa première planche nn Distome

évacuant des globules par le foramen caudale et qu'il considère ce foramen

comme l'orifice de l'ovaire.

En 1855, M. Diesing publie sa belle Monographie des Ampliislomes , et
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après une longue discussion sur le foramen caudale et l'appareil circula-

toire, le conservateur du Muséum de Vienne conclut que le foramen caudale

se forme artificiellement par imprégnation de l'eau dans laquelle on plonge

ces vers en les étudiant, et il se rallie à l'opinion de Laurer, qui regarde

cet appareil comme lymphatique ou circulatoire. Ce mémoire de M. Die-

sing est d'un très-haut intérêt, surtout sous le point de vue des espèces.

En 1856, l'attention commence à se fixer plus particulièi'ement sur les

Cestoïdes; ce n'est plus sur la forme extérieure que se portent toutes les

recherches ; on interroge leur organisation et on songe à l'embryogénie

de ces vers.

Wendel man skii nuii gar zur Enttvickelungsgeschichte der Helminihen, so

Slôsst man auf eine vôllige terra incognita, disait M. Von Siebold en 1855.

Ces paroles expriment clairement quel était l'état de l'embryogénie de

ces animaux. Le savant dont nous venons de citer le nom est entré hardi-

ment dans la nouvelle voie, et il a fait connaître des faits d'un haut intérêt.

M. Von Siebold a écrit l'article relatif au développement des Entozoaires,

dans la Physiologie de Burdach. Nous ne pouvons mieux faire, pour appré-

cier la manière de voir de ce savant, que de transcrire ici le passage con-

cernant le singulier Trématode connu sous le nom de Monostomum mutabile,

et dont le développement se rapporte à celui qui nous occupe dans ce tra-

vail : c'est le premier exemple connu d'un ver vivant dans un autre ver.

« Un autre phénomène non moins énigmatique, dit ce savant, c'est que

tous les embryons de Monostomum mutabile hébergent un parasite néces-

saire, dont la forme ressemble parfaitement à celle de la Sporocyste de

la Cercaria ecliinata : comme les embryons de ce Monostome périssent avec

une grande facilité, que peut-être même ils sont détruits par les efforts

que leur parasite fait pour se dégager, on pourrait croire que ces parasites

nécessaires, qui continuent de vivre après la mort de leur prison vivante,

se développent en Sporocystes, et produisent ensuite les Monostomes

proprement dits ^ »

' Traité de physiologie , par Burdach. Trad. fr. , vol. 3, p. 59.

J'ai reçu, il y a quelques jours, du même savant, une intéressante notice sur le Gyrodaclyhis

;

l'illustre professeur de Freiburg (im Bresyau) a reconnu que ce parasite contient, non-seulement

Tome XXV. 5
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J'ai cité ce passage en entier pour montrer que si M. Von Siebold re-

garde encore les Sporocystes comme parasites, il entrevoit cependant déjà

que ce parasite pourrait donner naissance de nouveau au Monostome, ce

qui lui ferait perdre le caractère d'un animal vivant aux dépens d'un autre.

En naturaliste sage et prudent , le professeur de Freiburg ne va pas

plus loin; il expose les faits, à l'exemple de Cuvier, et laisse au temps

à se prononcer, quand la science sera assez riche de faits.

Charles Le Blond, fidèle et consciencieux observateur, qui a été enlevé

si jeune à ses amis, a communiqué quelques observations sur un Tétra-

rhynque à la Société philomatique, le 10 décembre 1856.

Bien qu'il eût préparé, dit-il, depuis longtemps, dans ses notes, une

feuille spécialement destinée au relevé des Entozoaires qu'il admettait à

priori devoir rencontrer parasites des Entozoaires, il avoue qu'il n'osait

d'abord en croire ses propres yeux, quand il eut donné la liberté à un

véritable ver contenu dans un Amphistome. Aussi regarde-t-il comme sans

exemple en helminthologie, l'existence bien constatée d'un Entozoaire

parasite d'un autre Entozoaire.

Il trouva dans les feuillets péritonéaux du Congre [Muraena congcr L.)

un kyste renfermant un Helminthe, qu'il prit d'abord pour le Disloma

longîcolle de Creplin, et, plus tard, pour un Amphistome, dans l'inté-

rieur duquel habitait le Tétrarhynque. Le Blond était si persuadé que le

Tétrarhynque vivait ici en parasite qu'en parlant de l'Amphistome, il dit

son habitation accidentelle.

Ch. Le Blond dit, en terminant, qu'il partage l'avis du docte Leuc-

kaert, adopté aussi par M. de Blainville, que les Floriccps de Cuvier sont

des Tétrarhynques, dont le corps allongé se terminerait par un renflement

vésiculaire, et que les Botriocéphales à quatre trompes sont également

un ver vivant dans son intérieur, mais que dans celui-ci il s'en forme encore un autre, de ma-
nière, ajoute-t-il, qu'il avait sous les yeux, mère, fille et petite-fille, emboitées l'une dans l'autre.

Wodurch ich also Miitteb, TociiTEn imd Enkelin vo» Gïrobactïlus elecans in einander

gestachdt vor mir halte. (Zeitschrifl fïtr wissenschaftiiche Zoologie, herausgegeben von Cari.

Theod. V. Siebold, und A. KôUiker. Leipzig, 1849. 1V« beft, p. 348.)

{lotivnin. iOjnin \xr>0.\
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des Tétrarhynques à l'extrémité postérieure desquels seraient ajoutés un

nombre plus ou moins considérable d'anneaux ovariques.

Dans nue lettre envoyée aux rédacteurs des Annales des sciences natu-

relles, immédiatement après la publication de la note de Ch. Le Blond,

M. Eudes De Longchamps fait une critique amère de ce travail. S'il est

vrai que ces kystes à Tétrarhynques sont loin d'être rares dans les pois-

sons de mer , M. Eudes De Longchamps n'a pas moins eu le tort de pré-

tendre que l'Amphistome ropaloïde de Le Blond n'était qu'une masse de

mucus pénélrée de gramdations blanches : c'est bien un corps vivant qui se

meut et se contracte comme un Trématode.

Dans cette même lettre, M. Eudes De Longchamps fait connaître que,

depuis 1825-182-i, il a été frappé de l'analogie que présentent entre eux

les Floriceps, les Anlhocéphales , les Tétrarhynques et le Botlmoceplialus co-

roUatus, comme il résulte, ajoute-t-il, des articles insérés à cette époque

dans YEncyclopédie mélliodique. Nous avons vu plus haut que ce rappro-

chement avait été indiqué déjà par le savant Leuckaert.

En rendant compte de ce travail de Le Blond, M. Von Siebold dit avoir

trouvé les mêmes corps, au nombre de quatre, dans les replis péritonéaux

de VEsoxbelone. 11 n'a rien observé, ajoute-t-il, qui justifie le rapproche-

ment de ces corps avec les Amphistomes, les Holostomes, ou même avec

aucune espèce de Trématode. Le contenu de ce corps est fluide, dit ce

savant , et YAmpliistoma de Le Blond n'est que la couche embryonnaire

(Keimschlaucli) du Tétrarhynque ou la gangue dans laquelle ce ver doit

se développer. C'est un nouveau pas vers la vérité.

C'est M. Von Siebold qui a reconnu , le premier
,
qu'il existe dans ces

vers deux glandes différentes qui concourent à la formation des œufs :

l'une produisant le germe ou les vésicules germinatives ;
l'autre les glo-

bules vitellins. Lequel de ces deux éléments doit-on considérer comme le

plus important? Leur nom semble l'indiquer, mais c'est là un point d'em-

bryogénie qui est loin d'être éclairci. Je puis, en tout cas, confirmer

l'exactitude de cette observation, non -seulement dans les Trématodes,

mais aussi dans les Cestoïdes et même les Néniatoides. Si, dans ces der-

niers , il n'existe pas deux glandes distinctes , au moins les vésicules ger-
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minatives ne sont entourées de leur vitellus que loin du point de leur

formation.

En 1858, le même naturaliste a décrit, dans les Archives de Wiegmann,

différents appareils du Filaire des poissons qu'il a observé sur le Gadus col-

larias et le Cottus scoipio; mais il n'a jamais pu découvrir, ajoute-t-il,

même chez les plus grands individus, des traces d'organes sexuels. Ils

existent cependant comme dans tous les autres Nématoïdes. M. Von Sie-

bold a vu leur ovaire, mais dans un moment où il ne contenait plus

d'oeufs. J'espère pouvoir faire connaître bientôt le travail que j'ai préparc

sur ce singulier Filaire des poissons.

M. Nordmann a fait connaître aussi son opinion sur le Tétrarhynque

de Le Blond, dans une des notes qu'il a ajoutées à la nouvelle édition de

Lamarck. Je n'ai trouvé, dit-il, aucune trace de parties sexuelles, et les

quatre trompes hérissées de crochets, et qui peuvent être retirées et ren-

versées au dehors, conduisent par quatre canaux à autant de réservoirs

oblongs, transparents et musculeux, qui pourraient à la rigueur être con-

sidérés comme des estomacs. C'est une opinion qui a été émise déjà, mais

qui ne me paraît pas fondée. Dans la partie postérieure du corps
,
j'aper-

çus, ajoute M. Nordmann. un système de vaisseaux composé de plusieurs

canaux longitudinaux et ramifiés par des anastomoses; mais aucun mouve-

ment ne pouvait être aperçu dans ces canaux.

Dans VEncyclopédie d'aimtomie et de physiologie, publiée par Todd, lAl. R.

Owen a donné un article très-remarquable sur les Enlozoaires. Il divise

ces vers en trois groupes, en y comprenant les Spermatozoïdes.

M. Richard Owen admet aussi les canaux longitudinaux des Cestoïdes

comme digestifs , et leur donne même de 2 à 4 bouches ; il a ^^a le fo-

ramcn caudale, et il le regarde comme sécrétoire, mais il ne reconnaît pas

les rapports qui existent entre ces organes et le prétendu ventricule chyli-

fique. On comprend donc qu'il accorde, comme M. Nordmann, un système

circulatoire à ces vers.

Ce savant nous apprend, dans une note (pag. 131) ,
que sir xVntony Car-

lisle a enrichi le Muséum qui est sous sa garde, de préparations qu'il

avait faites durant la vie de John Hunter et qui sont décrites dans le se-
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cond volume des Transactions linnéennes. Ces préparations montrent les ca-

naux nutritifs du Ténia sotium , injecté avec du mercure.

Si je ne partage pas l'opinion de l'illustre anatomiste anglais au sujet

des différents points qui précèdent, je suis, au contraire, de son avis au

sujet des affinités qu'il signale entre les Cystiques et les Cestoïdes.

Les Cestoïdes sont aussi des animaux simples pour 31. Owen.

Le savant directeur du Brilisli Muséum a reconnu l'existence du foramen

caudale; il l'a vu livrer passage à un liquide laiteux; mais il semble que le

célèbre naturaliste n'a pas reconnu la connexion entre cette ouverture et

la vésicule qu'il appelle, comme Laurer et Nordmann, réservoir du chyle.

C'est dans le Disloma davalum qu'il a vu cette ouverture : il la regarde

avec raison comme glandulaire. Les canaux longitudinaux des Tréma-

todes sont regardés aussi comme des vaisseaux.

Dans plusieurs Cestoïdes et dans tous les Trématodes, le testicule com-

munique avec l'oviducte , dit M. R. Owen, de manière que chaque in-

dividu se suffit pour la reproduction. Je ne partage son avis que sur le

dernier point, et il n'existe pas de communication directe entre les appa-

reils mâles et femelles, du moins dans aucun Trématode et Cestoïde que

j'ai examiné, et je ne crois pas aller trop loin en disant que les Tréma-

todes et les Cestoïdes ont trop d'affinités entre eux et qu'ils forment un

groupe trop naturel
,
pour admettre qu'il y ait chez eux des différences

pareilles dans leur appareil sexuel.

M. R. Owen a pris, si je ne me trompe, l'oviducte pour le testicule et

celui-ci pour l'oviducte (pag. 157, fig. 90, h est le testicule et g l'ovi-

ducte). C'est, du reste, une erreur dans laquelle je serais peut-être tombé

également , si j'avais étudié isolément le Cestoïde sur lequel ce savant a

fait ses observations.

La même année (1839) que M. R. Owen publia, à Londres, cet impor-

tant article Entozoa, il parut en Allemagne l'article Eingeivcidewùrmer de

M. Creplin.

Dans cet intéressant travail, M. Creplin adopte la classification de Zeder

et de Rudolphi , et assigne aux nouveaux faits que l'helminthologie a en-

registrés leur place véritable.
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M. Creplin reproduit ici l'observation qu'il avait consignée dans un

travail précédent * : que Rudolphi a pris de jeunes Botriocéphales pour

des Trématodes.

Les genres Caryopliitleus , Scolex, Gymnorhynchus , Tetrarliynclnis et Ligula

sont placés en tête des Cestoïdes, à la suite les uns des autres.

Ces vers sont aussi regardés comme monozoïques.

Un des plus curieux exemples d'évolution embryonnaire et de méta-

morphose fut communiqué à la réunion des naturalistes de Bàle, en 1840.

M. Miescher, pendant son séjour à Paris, avait étudié les Entozoaires de

quelques poissons de ce grand marché. Il trouva le ver de Le Blond logé

dans une même gaine avec des Pilaires, et, trompé par les apparences, il

fit provenir l'Âmphistome l'opaloïde de Le Blond du Pilaire des poissons;

en d'autres termes, le Pilaire devenait Amphistome à ses yeux, et il se

demandait, en outre, si les Tétrarliynques sans sexe ne se transformaient

pas en Bothriocéphales. Tout le monde crut à l'exactitude de l'observation

de Miescher, même ceux que leurs travaux antérieurs auraient dû tenir

en garde contre de pareilles interprétations. Pour ma part, l'histoire des

Tétrarliynques me parut décidément connue dans ses principaux détails.

M. Von Siebold, en rendant compte de ces observations dans les Archives

de Wiegmann, n'exprima aucun doute au sujet de ces incroyables trans-

formations.

Il en résultait qu'un ver pouvait devenir nématoïde, trématode ou ces-

toïde et appartenir , d'après son âge , aux trois principaux ordi'es d'Hel-

minthes.

Commençant l'étude des vers, pour mon travail sur l'histoire naturelle

des animaux inférieurs de la côte
,
par les Pilaires si extraordinairement

abondants chez tous les poissons de mer, j'étais dans la persuasion que

j'allais retrouver les singulières métamorphoses signalées par Miescher.

Mais quel fut mon étonnement, quand, dès le début de mes recherches,

il me fut clairement démontré que les Pilaires, à toutes les époques de

leur vie, sont toujours nématoïdes. Il est vrai, le Pilaire des poissons se

' Oeplin , Obs. de Enloz. , P. 1
, i)ag. 80.
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trouve assez souvent dans la même gaîne que l'Amphistome de Le Blond;

mais cette réunion est tout à fait accidentelle. On s'assure, du reste,

très -facilement qu'il n'y a jamais de continuité entre eux. Le célèbre

J. 3Iulier, pendant son séjour à Ostende, au mois de novembre dernier,

me montra un dessin qu'il venait d'achever et qui représentait une de ces

gaines contenant les deux vers , en me disant : Voyez comme on peut se

tromper! Le Filaire touchait de très-près le corps du Trématode, et un

examen superficiel ou un peu précipité aurait pu faire croire qu'il y avait

continuité.

J'ai eu l'occasion d'étudier ce Filaire, ainsi que je viens de le dire : c'est

un Ascaride et non un Filaire.

L'Académie des sciences de Berlin avait, en 1840, mis au concours la

question de l'organisation des Bothriocéphales; M. Eschricht ayant eu

l'occasion d'observer, à Copenhague, un Bothriocéphale , rendu par une

dame d'origine russe, envoya un mémoire en réponse cà la question posée

par cette société savante; mais, d'après les conditions du concours, le mé-

moire arriva trop tard. Il fut inséré dans les Actes des curieux de la nature de

Bonn. Dans ce mémoire, M. Eschricht décrit avec beaucoup de soin les dif-

férents organes de ces vers, détermine mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'à

lui l'appareil générateur, en laissant toutefois quelque doute sur la dé-

termination de parties secondaires. M. Eschricht considère, avec beau-

coup de raison, les Cestoïdes comme des animaux polyzoïques, mais je

ne puis les regarder pour des Trématodes composés; ils ne sont pas plus

composés, à mon avis, que les Distomes ou les Cercaires qui renfer-

ment plusieurs embryons dans leur intérieur. Le Cucurbitain détaché li-

brement est seul analogue au Trématode adulte.

M. Goodsir a observé un de ces vers à quatre trompes rétractiles, qu'il

rapporte au genre Gymnorinjnclius , et qui provient du Zeus (Sonnenfiscli)

,

dont il habite la surface du foie.

Pour M. Goodsir, c'est un Gymnorhynque entouré de gaines, prove-

nant primitivement de l'œuf dans lequel le ver s'est formé.

Ce Gymnoryncims liorridus, comme il l'appelle, est remarquable par les

crochets de ses trompes
,
par les anneaux qui sont déjà apparents pendant



2i RECHERCHES

que le ver est encore emprisonné, et par la manière dont le scolex et la

gaîne se terminent postérieurement.

M. Goodsir prend toute la base de la trompe pour un muscle; les quatre

muscles du bec, dit-il, dans l'explication de sa planche, pour désigner

toute la trompe. Il n'a pas reconnu la bande musculaire dans l'intérieur

de la trompe même.

M. Steenstrup,en IS^S, sans avoir fait des recherches particulières sur

les vers qui nous occupent, exprime son opinion sur leur nature, en lais-

sant au temps, dit-il, la solution de celte question. « Certainement le ver

Cestoïde n'est pas un seul individu, mais plusieurs, dit ce savant Danois,

pag. 115; et plus bas il ajoute : l'animal qui sort de l'œuf est-il semblable

à ceux que nous avons désignés sous le nom de Amme (nourrices)? Si celte

vue est juste, ce que le temps décidera, alors les Bothriocéphales ont une

autre signification que celle que leur donne 31. Eschricht '. »

M. Du Jardin , en parlant des Cestoïdcs, exprime nettement son opinion

sur la nature de ces animaux. « Ils nous présentent à la fois des êtres mul-

tiples et incomplets qu'on pourrait souvent prendre pour une agrégation

d'êtres distincts, pi'ovenant l'un de l'autre par gemmation et n'acquérant

que successivement des organes génitaux, » dit ce savant. C'est, du reste,

l'opinion de presque tous les helminthologistes français.

Mais comment M. Du Jardin considère-t-il ses Proylouis? C'est ce que

je ne puis comprendre. En effet, il pense que ces Proglottis, qu'il est

conduit à regarder comme des articles de Ténias, peuvent produire des

œufs d'où pourraient naître de vrais Ténias; et ces Proglottis sont réunis

avec les Scolécines et les Carijoplujlletis dans le troisième ordre des Hel-

minthes !

M. Du Jardin reconnaît aussi la grande ressemblance qui existe entre

les Antlwcépliales et le Bollirioceplialits corollatus, et l'on peut cioire, ajoute-

t-il, que ces deux genres d'Helminthes représentent deux degrés ou deux

modes de développement du même type.

' Aux yeux de M. Steenstiup, le scolex dont il est question dans ce travail, c'est-à-dire le premier

flge au sortir de l'u'ur, est une nourrice : elle nourrit mais ne reproduit pas; selon moi, elle repro-

duit, mais au lieu d'un œuf elle donne naissance à un bourceon.
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Les Rhynchobotriens
,
qui forment pour M. Du Jardin, le premier

ordi'e des Cestoïdes, comprennent les genres Rliynchobolrius (BoTnRioc.

COROLLAT.), Anthocépliale , Tétrarhynque, Gymnorhynque et Dibothrio-

rhynque.

En parcourant le beau travail de M. Du Jardin sur les Helminthes, on

voit clairement que ce savant est encore indécis sur la nature des trans-

formations , ou plutôt l'identité de plusieurs de ces animaux qu'il a

placés même dans des ordres distincts. Les Scolécines, en effet, entrent

dans le troisième ordre, et les Tétrarhynques dans le premier.

M. Steenstrup, dans son Mémoire conlre la présence de l'hermaphrodkismc

dans la nature, regarde les testicules des Trématodes et des Cestoïdes en

partie comme des glandes accessoires de nature indéterminée, en partie

comme des vésicules copulatives (Samenbeliàlter).

M. Creplin s'est élevé avec raison contre cette interprétation; il regarde

ces animaux comme hermaphrodites complets, se fécondant directement,

comme le suppose M. Yon Siebold, par une communication entre le testicule

et l'ovaire; mais, d'après cette interprétation, on ne peut se rendre compte

de la présence de ce long pénis. Pourquoi, en effet, cet organe s'il n'y a

pas d'accouplement? Tout cela s'explique par l'observation que j'ai faite

de l'accouplement solitaire, comme on le verra plus loin.

M. Blanchard a fait faire un très-grand pas, dans ces derniers temps, à

l'anatomie de ces animaux : c'est, sans contredit, le plus beau travail que

la science possède sur ce sujet; toutefois, je ne puis m'empécher de le

dire, ses observations sur le système circulatoire sont loin d'être com-

plètes; les canaux longitudinaux des Trématodes sont confondus avec

l'appareil vasculaire, ou pour mieux dire, ils ont été pris à tort pour des

organes de la circulation sanguine, ainsi que je le démontrerai.

M. Blanchard divise les vers en cinq classes, dont les premières surtout

lui paraissent bien établies. Ce sont les Anévormes, qui correspondent en

grande partie aux Turbellariés d'Ehrenberg, les Cestoïdes, les Helminthes

ou les JSématoides, et enfin les Nemcrtines et les Lingnatules.

Nous parlerons ailleurs de cette classiûcation. Il ne s'agit ici que des

Cestoïdes.

Tome XXV. 4
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M. Blanchard a étudié avec un grand soin les différents types et a repro-

duit les appareils sur des planches exécutées avec luxe et une gi-ande

exactitude. Ces planches se trouvent en partie dans le Règne animal illustré

de Cuvier et en plus grande partie accompagnent ses mémoires, dans les

Annales des sciences naturelles.

Ce savant regarde les Cestoïdes comme monozoïques ; ils sont pourvus

d'une tête, ajoute-t-il, dans laquelle se trouve logée la partie centrale du

système nerveux, et ordinairement les organes de succion. Les anneaux

du corps sont seulement comparables à ce qui existe chez les Annélides.

.Je pèserai plus loin la valeur de ces arguments contre la nature polyzoïque

des Cestoïdes.

Sous le rapport anatomique, M. Blanchard confirme d'abord l'observa-

tion de J. Muller sur l'existence d'un système nerveux dans les Cestoïdes,

il examine ensuite les canaux longitudinaux, qu'il regarde comme une sorte

de système gastro-vasculaire.

Dans les Ligules, il n'existe plus, d'après lui, aucune trace de cet appa-

reil gastrique; je pense, au contraire, qu'il est plus compliqué dans ceux-

là que dans les autres.

Quant à l'appareil sexuel, M. Blanchard a pris pour type celui des Ténias;

je pense que c'est seulement par les Bothriocéphales que l'on compren-

dra ces Cestoïdes, et cet appareil est loin d'avoir la simplicité qu'on lui

supposait. Les principaux organes de ces vers semblent avoir encore

échappé.

Y a-t-il des Cestoïdes chez lesquels il existe alternativement dans chaque

anneau un ovaire et un appareil mâle, complètement séparés et complète-

ment distincts de ceux de l'anneau précédent et de l'anneau suivant, comme
le pense M. Blanchard (pag. 119)? J'en doute.

Comme M. Blanchard le fait observer avec raison , M. De Blainville et

beaucoup d'autres après lui ont repoussé la distinction entre les Cystiques

et les Cestoïdes.

M. Blanchai'd s'exprime nettement sur l'appareil vasculaire, dont on

ne soupçonnait même pas l'existence, dit-il, chez les Cestoïdes. J'ai si-

gnalé, ajoute-t-il, tout ce qu'il offrait d'analogie, de ressemblance avec
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celui des Trématodes. Ainsi, outre les vaisseaux longitudinaux, il existe

encore un système vasculaire dans les Cestoïdes, analogue et très-ressem-

blant à celui des Trématodes. Mais si ces vaisseaux des Trématodes sont

l'analogue des canaux digestifs, comme je le démontrerai, que sont alors

les vaisseaux des Cestoïdes? Ce sont tout simplement d'autres canaux lon-

gitudinaux.

Au commencement de l'année 1848, j'ai décrit un Cestoïded'une forme

et d'une organisation bien remarquables. Je croyais avoir fait un grand

pas en décrivant quelques organes et en proposant une nouvelle répar-

tition à titre provisoire des espèces , mais des travaux ultérieurs m'ont

appris que j'étais loin de connaître ces vers. Le Lemnisque est bien le

véritable pénis et non pas un organe analogue à une trompe de Tétra-

l'hynque, et l'ovaire n'est pas formé par ces grandes cellules transparentes

que l'on aperçoit surtout dans le corps des jeunes individus.

J'ai publié plus récemment une note sur le développement des Tétra-

rhynques. Les recherches que j'ai faites depuis n'ont fait que corroborer

ce que j'ai avancé dans ce travail, à l'exception du mode de formation

du Tétrarhynque dans sa gaîne : ce n'est point un bourgeon mobile qui

apparaît, mais une séparation après invagination par sphacèle.

En résumé, cette étude historique nous apprend :

1" Que les travaux sur la classiGcation de ces vers laissent encore

beaucoup à désirer, tant sous le rapport des limites et des affinités avec

les animaux voisins que pour les divisions et les affinités entre eux
;

2" Que la partie descriptive des espèces est très-avancée, que l'on peut,

en généi'al, facilement les déterminer et reconnaître les espèces nouvelles;

3" Que l'on est dans une incertitude complète au sujet de leur appareil

digestif et circulatoire : des naturalistes admettent l'existence de bouches,

d'autres , et je suis de ce nombre , en nient l'existence
;

A" Que le système des canaux est loin d'être suffisamment connu et

bien apprécié : il est vasculaire pour les uns, sécrétoire pour les autres, et

pour d'autres encore il est digestif.

L'analogie entre ces organes dans les Trématodes et les Cestoïdes a été

complètement méconnue. M3L R. Owen, Blanchard et d'autres les regar-
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dent comme digestif dans les Cestoïdes et comme circulatoire dans les

Trématodes
;

5° Que l'appareil générateur n'est connu que dans les Ténias et encore

imparfaitement. Pour tous les autres, il n'y a que celui du Bolriocephalus

latus, décrit par Eschricht, qui ait été étudié;

6° Que l'embryogénie a eu une très-faible part dans ces recherches;

7° Que les opinions sont encore très-partagées sur la nature mono-

zoïque et polyzoïque des Cestoïdes; Vallisnieri, Audry, R.uysch, Lamarck,

Eschricht, Steenstrup, se prononcent pour la nature polyzoïque; les plus

grandes autorités de l'époque, je l'avoue, se prononcent en faveur de

l'opinion conti'aire; à mon avis, les anciens ont raison;

8" Qu'on n'a pas saisi les affinités des Cestoïdes avec les Trématodes
;

9° L'opinion que les Cystiques pourraient bien n'être que des Cestoïdes

développés d'une manière anormale , est assez généralement accréditée

(MM. Miescher, Du Jardin, Owen, Blanchard);

10° Que les classifications proposées pour la division des Cestoïdes

ne repose que sur des caractères arbitraires.

C'est sur ces différents points, la présence d'un appareil circulatoire,

la nature de l'appareil générateur, le développement et les métamor-

phoses, leur nature monozoïque ou polyzoïque et la répartition la plus

naturelle des espèces que porteront surtout mes observations.

Voici les titres des principaux ouvrages sur les vers qui nous occupent

ici :

1710. Vallisnieri, Con.tiderazioni ed esperienze intornoaUa generazioni di vermi ordinari

del corpo umano. In-i". Padova, 1710.

1782. GoEZE, Versuch einer Naturgeschichle der Eingcweideifiirmer. Blankenburg

,

1782.

1794. Carlisle, Transact. of the Linnean Society, vol. II.

1800. Zeder, Erster JS'achtrag zûr Naturgeschichle der Eingeiceidewiirmer von Goeze,

mit. etc. Leipzig, 1800; — Schriflen der Berl. Gesellschaft. nalurforsch. Freunde.

X B'', 1 Stuck. Tab. 2, — Atdeitung zur Aalurgeschichtc der Eingeiceideiciirmery

mit 4 T. Bamberg, 1802.

1808. Rudolphi, Enlozoorum historia 7iaturalis. Amslelaedami , 1808-10, ô vol. in-8°.

1817. BojANus, dans les Mém. de la Soc. inip. des naturalistes de .Moscou. Moscou, 1817,

loin. V, pag. 270, tab. 9.
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1817. BojANus, Enthelminlica. Isis, 1821, 2Heft, pag. 1G2, pi. 2el5, et pag. 305, pi. i.

1819. RuDOLPHi, Entozoorum synopsis. In-S". Berolini, 1819.

— Bremseu, Ueber Ichende Wùrmer im lebenden Menschen. mit IV illumin. Kiipfert.

Wien., 1819. Iii-i°.

— LEUCK.4ERT (F.-S.) , Zoologisclie Bruchstiicke. In-4°. Helmslàdl, 1819.

1820. NiTzscH, art. Anthocephalus , Encycl. de Ersch et Gruber.

1825. Bremser, Icônes helminthum. III fasc. Viennae, 182.5. In-folio.

— Eudes de Longschamps, Encyclopédie méthodique , 1825-2i.

1825. Mehlis, Observationes anatomicae de distomale Itepatico et lanceolato. Goltingae,

1825.

1826. Teschenmacher , Diss. de Ténia et Botryocephalo. Marburgi, 1826.

— Nardo et Baer, Nov. act. Acad. caes. Leop. Carol. , vol. 15, sect. 2, et Heusinger's

Zeitschrift fiir die organische Physik. l St. 1 H. et 11 St., 1827.

1829. Baer, Ueber Linné' s im icasser gefundene Bandwiirmer , Abh. der Gesells. Nat.

Fr. I" Band. Berlin, 1829.

— Eisenhardt, Einiger iiber Eingeweidewiirmer. Verhand. der Gesells. inatl'r.

Freunde. I" Band. Berlin, 1829. [Bothrioc. ruficollis.)

1850. Laurer, De amphistomo conico. Gryph., 1850.

1852. NoRDMANN, Mikrograpliische Beitrdge, etc. Berlin, 1852.

1854. Diesing, Aspidogasler limacoïdes, Wien. med. Jahrb. VII, 1854.

— Ib. Helminlhologische Beitrage. nov. act. Acad. nat. cur., vol. XVIII, I . Bonn.

1856.

— Ib. Monographie der Gatlung Tristoma. Nov. act. Acad. nat. clr., vol. XVIII,

1. Bonn., 1856.

— Ib. J\cue Gatungen von Binnemciirmern , Ann. Wien. mus., vol. II, S. 47.

1855. Ib. Monographie der Gattungen Amphistoma und Diplodiscus, Ann. der Wie-

ner Muséums, etc. In-4°. Wien , 1855, pag. 257.

1836. Le Blond (Ch.) Quelques matériaux pour servir à l'histoire des Filaires et des Stron-

gles. In-8°. Paris, 1856, avec 6 pi.

— Le Blond (Ch.), Quelques observations d'helminthologie , k's^. se. nat., 2^ sér. , vol.

6, 1856.

— MuLLER (J.), Muller's, Archiv., 1836, pag. CVI.

1838. VoN SiEBOLD, Wiegmanns Archiv, vol. 1 , 1855, pag. 45, 1858, vol. 7, pag. 305.

1841 , vol. 13, pag. 502, Burdach's Physiologie, vol. 5.

— Nordmann, Lamarck, Animaux sans vertèbres, vol. 1 , éd. Bruxelles
,
pag. 598.

— Creplin, Encyclopédie Von Ersch und Gruber, 1859, Art. Eingeweidewiirmer.

— Lereboullet, Soc. hist. nat. de Strasb., 12 nov. 1859. Institut, 1859, pag. 248.

1859. Owen, Transacl. of the zoolog. Soc, vol. I, pag. 581. Todd's Cyclopedia, art.

Entozoa., vol. II.

1840. MiESCHER , Bericht iiber die Verhand. der natur. Gesellsch. in Basel. S. 25, et Erich-

sons Archiv., 1841, pag. 291.
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1840. John Goodsir, Gyrnnorhyncims horridus,Analomical and Patkological observations,

pi. III, Journal l'Institut, 1841, pag. 552, et Froriep's Neue Notizen, pag. 429,

1841, pi. 1, vol. 20, fol. 14-18.

1841. Bvca,De Ténia soiio. Kiliae, 1841.

— NiTzscH, Articles, Aceplialocyste, Amphistome, Anthocephale , dans VEncyclopédie

de Ersch et Gruber.

— EscHRicHT. i\ov. act. Acad. nat. cur., vol. XIX, suppl. 1841.

1842. Mayer, Uber einen Eingeweidewurmer von Testudo mydas , Tetrarhynchus rysticus.

Mlller's Archiv, 1842.

— VoGT, Beilrafje zur Entwickelung der Filarien, Muller's Archiv., 1842, pag. 18!),

tab.X, fol. 8-15.

— Steenstrup, Générations Weclisel. In-8°, 1842.

— Ib. Uber dus vorkommen des Hermaphroditimus in der Natur. Greiswald

,

in-i° 1846, mit Bemerkungen von D' Creplin, D"^ Fr. Miiller, D''Karsch, Max,

Schultze et Hornschuch, Ubersetzer.

1845. Du Jardin, Histoire naturelle des Helminthes. Paris, 1845.

— SiEBOLD, Vergleichende Anatomie. In-8°. Berlin, 1845, traduction française par

Spriug et Lacordaire, 5 vol. Paris, 1849.

1846. Valenciennes , Ann. se. nat., 1844, pag. 248.

— Blanchard, Sociét. phil., séance du 9mai 1846, Institut, 1846, pag. 175.

1847. Ib. Recherches sur l'organisation des vers, Ann. se. nat., 1847, 5' sér.

,

tom. VII et tom. VIII.

— Ib. Ann. se. nat., décembre 1848.

1848. Van Beneden, Notice sur un nouveaxi genre d'Helminthe cestoide , Blllet. de

l'Acad. roy. de Belgiq. , tom. XVI , n° 2 , 1848.

1849. Ib. Note sur le développement des Tétrarhynques, Bullet. de l'Acad.

ROY. DE Belgiq., tom. XVI, 1849.
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DEUXIEME PARTIE.

AÎVATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

Dans mes recherches sur l'anatomie de ces vers, je me suis avant tout

attaché à l'étude des deux appareils les plus importants , et les moins

connus : celui de la reproduction et celui des canaux longitudinaux, que

l'on a tour à tour regardés comme digestif, circulatoire et même respira-

toire.

Quoique je n'aie rien de nouveau à ajouter à ce que l'on sait sur la

structure des divers organes, je parlerai cependant de tous, afin de donner

une description aussi complète que possible de ces vers.

La peau dans tous les Cestoïdes est dense et fort élastique. Elle présente

,

dans les Scolex,le même aspect qu'elle a dans les Proglottis, et offre aussi

les mêmes caractères anatomiques.

Elle est blanche dans tous ces vers, à l'exception de la partie inférieure

du cou de quelques Tétrarhynques ; en effet, cette partie du corps est rouge

et quelquefois noire dans certaines espèces, comme, par exemple, celle qui

est connue sous le nom de Longicollis, Il y a des plaques de pigment rouge

dans certains Scolex dont nous parlerons tout à l'heure. Quelques Pro-

glottis qui deviennent noirs ou verdàtres, doivent cette couleur à leurs

œufs.

La peau se sépare facilement en derme ou chorion et en épiderme. Ce

dernier consiste toujours dans une pellicule mince, transparente
,
générale-

ment lisse, sans soies ni cils. Il a partout à peu près la même épaisseur.

Le chorion, que l'on peut souvent séparer avec facilité, est assez épais et

montre des fibres entre-croisées , comme feutrées.

La peau de ces vers absorbe facilement l'eau ; si on les laisse mourir
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dans ce liquide, on voit bienlôt les bothridies * se gonfler et prendre des

formes qui permettent à peine de distinguer l'espèce ou même le genre

auquel le ver appartient; je recommande l'emploi de ce procédé pour se

former une bonne idée de la composition de ces organes.

Les fig. 4 et 5 ,
pi. I, de Leuckaert 2, et pi. Xlll, fifj. 21, de Bremser ^

ont leurs bothridies gonflés par l'eau; ce n'est point leur aspect naturel.

J'ai reproduit avec intention quelques flgures qui représentent des bo-

thridies ainsi infiltrés, pour indiquer les cordons musculaires que l'on

ne distinguerait pas sans cela.

Muscles. — En dessous de la peau on voit distinctement la couche mus-

culaire; examinons ces organes d'abord dans les bothridies, qui sont de

toutes les parties du corps les plus mobiles.

Au bout et à l'intérieur de ces appendices, on voit une couche qui con-

stitue pour ainsi dire la charpente et dont l'aspect varie extraordinaire-

ment. Elle est en forme de cœur dans YEchinob. variabile, avec une double

échancrure en avant. C'est cette couche qui forme les replis transverses

à laquelle est due cette ressemblance avec la tète des Écheneis ou les per-

siennes de nos fenêtres. On ne distingue pas nettement des fibres dans sa

composition : c'est plutôt une couche feutrée à très-fines granulations.

Entre ce corps feutré et le derme, on voit de nombreuses fibres muscu-

laires
,
qui , au lieu de former des faisceaux , restent toutes libres et flot-

tantes comme dans les Bryozoaires. Ces fibres ont difi"érentes directions,

forment plusieurs plans lorsqu'on regarde cet organe de face , mais vues

de profil, on les voit comme des ficelles se rendre de la même manière

du derme à la partie centrale.

Les Scolex ne se composent d'aucun autre organe que de ces deux sortes

de couches musculaires, des canaux longitudinaux et de la peau.

Le bulbe, qui est si développé chez quelques espèces, est formé aussi

d'une couche feutrée dont les contractions sont circulaires.

' Lobes ou lobules qui entourent la iHe. Vovct pas;e 13.

^ Zooloij., Ri'ucbstûeke.

^ Icon. HelmiiUhum.
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Les Proglottis ont également la peau doublée d'une couche musculaire,

dans laquelle on distingue des fibres droites ou longitudinales et une autre

couche horizontale ou oblique. C'est surtout vers le milieu de chaque

Proglottis que la couche musculaire est le plus développée.

Le pénis de ces vers, comme la trompe des Tétrarhynques, est doublé

par une couche musculaire feutrée comme les bothridies. Je n'ai pas vu

de muscles particuliers pour les crochets des trompes.

Crochets. — Aux organes de la locomotion se rattachent des appen-

dices cornés, qui ont souvent la forme de crochets, et qui servent à fixer

la tète des Strobila aux parois intestinales. Ces crochets sont formés par

l'épiderme.

Ils sont disposés d'après trois plans différents; ils arment la partie su-

périeure des bothridies dans les Phyllacanthiens; ils hérissent quatre

tubes rétractiles dans les Tétrarhynchiens et forment une couronne de

crochets autour du bulbe (i-osteltum) dans les Ténias.

Ces crochets sont simples, sous forme d'un ongle comprimé et unis par

une pièce en forme de fer-à-cheval dans Y Oncliobothrium coronalum. Ils sont

au nombre de huit dans chaque Scolex ou Strobila.

Dans le genre Acanthobotlirium , les crochets se divisent au bout et pren-

nent la forme d'une fourche ou d'un bois de chevreuil. Les deux crochets

d'un bothridie se touchent par leur base.

Dans le genre Calliobotlirium , il y a deux paires de crochets correspon-

dant à chaque bothridie; ils se recouvrent en partie et sont rapprochés

aussi à leur base.

Dans les Tétrarhynchiens, des crochets hérissent toute la trompe; ils

varient de forme et en nombre de l'une à l'autre espèce; ils ne sont point

articulés sur la trompe et ne portent pas de muscles particuliers. Leur

nombre est considérable.

Le Cestoïde le mieux et le plus singulièrement armé est YEchinobo-

tlitium. Sur le côté de la tète, on voit à droite et à gauche des stylets dis-

posés presque en demi-cercle et qui ressemblent à ceux qui forment la

couronne des Téniens; mais il y a, en outre, de chaque côté sur le cou du
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Strobila trois rangées de stylets serrés les uns contre les autres et qui

ont tous la même forme. Ils se meuvent sous l'action de muscles distincts.

La tige ou la lame est droite, effilée comme un stylet, la base est termi-

née par trois apophyses, dont une est engagée profondément dans la peau,

tandis que les deux autres, en forme de béquille, restent à la surface.

ou du moins dans la partie superficielle du derme.

Les crochets des Téniens sont connus depuis longtemps
;
je ne m'y ar-

rêterai pas, d'autant plus que je n'ai pas fait de recherches particulières

sur ce sujet.

Syslèirw nerveux. — J. Muller * a reconnu un système nerveux dans le

Tetrarliijuclnis atlcmiatus. In der mille zivischen dcn Ausganfjstellen der A Rttssel

liegt eine kleine platle Anscliwellung , von welcken fàden zu den Hussein und zu-

gleich zu den Rôliren gehen , warsclieinlick , Nervensystem , dit ce savant. Dans

ces dernières années, M. Blanchard - a observé aussi ce système dans plu-

sieurs espèces de Ténias. Des filets nerveux s'élendraient-ils de la tête dans

toute la longueur du corps à travers les segments, comme le pense

M. Blanchard?

M. LerebouUet a parlé aussi d'un système nerveux dans la Ligula sim-

plicissima, mais il est probable qu'il y a erreur ici ^.

Je n'ai pas d'observations propres à faire connaître sur ce système or-

ganique.

On n'observe d'autre organe de sens dans les Cestoïdes que des pla-

ques de pigment derrière les bothridies, dans quelques Scolex et entre

autres dans l'espèce qui est si commune dans les Soles, le Scolex poly-

morphus.

Mais on a observé ces mêmes organes dans quelques Trématodes, par

exemple : VÀmphisloma subclavalum, le Cercaria epliemera, le Polystomum

integerrimum , le Gyrodactylus auriadatus de Nordmann , le Distomum nodu-

losum et Hians, le Monostomum (lavum et mutabile. Il est à remarquer toute-

' Milliers Archiv., 1836, p. cvi.

* Soc. philoin., séance du 9 mai l8iQ, Journal de l'Institut , 18-46, p. 175, et Ann. se. nat.

' Journal l'instilut , 1859, p. 248.
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fois que tous ces vers sont dans leur premier degré de développement K

Appareil digestif. — On a généralement regardé les canaux longitudi-

naux dont il sera question après cet appareil, comme digestifs. Quelques

auteurs ont même été jusqu'à leur accorder une, deux ou quatre bouches,

par exemple dans les Ténias ^; tout récemment on leur a attribué une

quasi-bouche, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de faire arriver les

aliments dans ces canaux ^. Je crois qu'aucune de ces opinions n'est fon-

dée, que ces vers se nourrissent par toute la surface de la peau, et qu'il

n'y a pas plus d'organe spécial ou d'appareil particulier pour la digestion

que pour la respiration.

Bremser a cru aussi à l'existence d'une bouche dans le Botltrioceplialus

laius entre les deux bothridies. Leuckaert reconnaît des ouvertures sem-

blables dans le B. punctatus, et surtout dans le B. affînis, mais il doute

qu'elles servent d'entrée à un canal alimentaire K

C'est tout au plus , me semble-t-il
,
que l'on pourrait regarder comme

appareil digestif, la cavité qui se forme quelquefois au milieu du bulbe

(rostellum) situé au centre des bothridies. Cet organe devient creux par

moment et n'est pas sans ressemblance avec cet appareil organique chez

quelques animaux simples.

Plusieurs anatomistes ont pensé, Rudolphi entre autres, que les seg-

ments qui se détachent peuvent se nourrir, pendant quelque temps, par

l'ouverture qui s'est formée à la suite de la séparation ; cela me paraît

évidemment erroné. Quand ces segments se détachent, le corps s'est

resserré de plus en plus au bout, et au moment de se séparer, il ne tient

' Voir Nordmann et Von Siebold.

* P.. Owen, Todd's Cyclopeclia. — Au milieu du cercle de crochets, il y a une ouverture, dit

Carlisle, en parlant du Ténia; tltis opening is the moulh , ajoute-t-il, which leads hy a dttct into

tlie latéral or ahjmentary canals. Tbans. of tue Lix.neas Soc, vol. D, pag. 239.

'• Blancliard, Ann. se. nat., 18i8, décembre.

* Nicht mit Gncisslieit zit bestinvnen ist es , ob die Bothbiocephali eine Maulôffmmg haben oder

nicht. Bremser glaitbt bei B. latls , dnss die Mundôffinwg , die zuni IS'ahritngskanale fiihrt, zwis-

chen beiden Gruben in der Mitte lierjt Bei D. punctatisi ist eine vordere Oeffiuing an einigcn Indi-

viduen ziemlich deutlich zu sehcn; noch deiUlicher bemerkle ich solche bei B. affînis. Ftihrt sie aber

zu einem \ahrungskanale ? Jst sie als Mundôffnimg zu betrachten? Leuckaert, p. 22.
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plus que par un mince pédicule. Il y a un étranglement à la base comme

dans les bourgeons qui se détachent chez l'Hydre; on ne peut même pas

dire qu'il y a une plaie. Le corps est parfaitement arrondi dans ces vers

adultes devenus libres ; on ne voit rien de tronqué.

Quant aux quatre gaines des Tétrarhynques
,
que quelques auteurs ont

pris aussi comme digestifs * , n'ayant jamais rien trouvé dans leur inté-

rieur qui justillàt cette détermination, je les crois uniquement destinées

à loger les trompes.

Appareil circulatoii'e. — 31. E. Blanchard croit devoir admettre pour

tous les animaux de ce groupe une circulation véritable ayant lieu par

des troncs principaux et dans des tubes à parois propres. J'ai étudié,

sous ce point de vue, les parties minces et transparentes chez des indi-

vidus très-frais, et je suis persuadé que le mouvement circulatoire a lieu

dans de grandes lacunes
,

qu'il n'existe pas de vaisseaux à parois pro-

pres, et que le liquide correspondant au sang ne peut suivre un cours

déterminé; il y a plus, des brides s'étendent de l'une paroi à l'autre; elles

maintiennent les organes en place, et c'est dans l'espace laissé par les

brides que la circulation sanguine s'effectue. Voilà le résultat d'études

faites sur des parties vivantes , minces , voisines de la périphérie du corps

et sans avoir fait subir aucune préparation à l'animal.

11 est à remarquer que 3IM. Nordmann, Dugès, etc., ont, comme

M. Blanchard, indiqué des vaisseaux à parois propres chez plusieurs de

ces animaux; mais ne sont-ce pas plutôt des canaux excréteurs que des

vaisseaux?

Dugès, le premier, dit avoir observé des vaisseaux dans les Planaires, et

il a même vu des pulsations semblables à celles que nous offrent les vais-

seaux des Annélides. M. Ehrenberg et d'autres nient l'existence de ce

mouvement. Aussi la question est encore indécise, même après les recher-

ches de M. deQuatrefages, qui a repris avec tant de succès l'anatomie des

Planaires. Dans son travail spécial sur le sang, R. Wagner disait : Es

' Nordmann, Mikroij. Beilrâge^oti. Millier, Mnllcr'x Arcliiv, 1836.
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frayl sicli mm, ob (las Gcfdfsijslcm dcr Planarien und Distomen ubcreinslimmend

ist odcr niclit? Ob das der Iclztcrn als unrIUiclies BhiUjefdssystcm belrachtel

ivcrden lictn ' ? Je n'ai pas à m'occuper ici des Planaires , et je fais seule-

ment la remarque que cet appareil est encore loin d'être bien connu dans

ces animaux. Les observations de MM. Baer, Dugès, Focke, OErsted,

Ehrenbcrg, Quatrefages et Von Siebokl ne s'accordent guère entre elles.

M. Von Siebold dit que cette organisation rappelle plutôt un système

aquifère que sanguin. Chez le Dcrostomiim leucops, une paire de vaisseaux,

qui s'étend de l'extrémité caudale à celle de la tête, se rapproche telle-

ment de la surface cutanée, qu'il a été impossible à M. Von Siebold de dis-

tinguer s'ils se terminent en anse dans cet endroit ou s'ouvrent au dehors.

Ce doute , exprimé de cette manière , semble venir puissamment en aide

à la supposition que j'ai faite, dès le début de ces recherches, que les Pla-

naires pourraient bien avoir un appareil circulatoire, ou pour mieux dire

un appareil sécréteur, analogue à celui des Cestoïdes et des Trématodes.

Je ne crois pas me tromper en disant que les Trématodes et les Ces-

toïdes n'ont ni appareil digestif, ni appareil circulatoire.

Appareil sécréteur. — Il existe dans les Cestoïdes un appareil particulier

qui se retrouve avec tous ses caractères dans les Trématodes, mais dont

l'analogie n'a pas été reconnue jusqu'à présent : il a été tour à tour con-

sidéré comme digestif, circulatoire, respiratoire et sécréteur; les mêmes

naturalistes l'ont regardé comme digestif chez les Cestoïdes et circulatoire

chez les Trématodes, sans reconnaître que c'est le même appareil légè-

rement modifié.

Les helminthologistes avaient signalé des vaisseaux chez les vers , dit

M. Blanchard, en les observant à travers les téguments, mais, à son avis,

il y avait toujours place au doute dans l'esprit de l'observateur, et plus

encore dans l'esprit de ceux qui voyaient le résultat de ces recherches. C'est

pourquoi M. Blanchard a tenté de faire directement des injections, comme
Carlisle l'avait déjà fait en Angleterre à la fin du siècle dernier. Pour ces

' R. Wagner, Zitr vergleichenden Physiologie des Blutes, Leipzig, 1833, p. 5t.
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organismes si délicats et si petits, je ne partage pas l'avis de M. Blan-

chard ; il me paraît bien préférable d'étudier cet appareil par transparence,

et c'est par ce moyen que j'ai vu, dans les Ligiila, un appareil semblable

à celui qui m'occupe et qui paraît avoir complètement échappé à cause

sans doute de la ténuité du calibre des canaux.

On sait depuis longtemps que les Ténias et les Bothriocéphales portent,

sur le côté du corps, des cordons qui s'anastomosent sur leur trajet et

qui passent à travers tous les anneaux ou segments, depuis la tête du Scolex

jusqu'au dernier segment: c'est de cet appareil qu'il est question ici. Avant

de parler du rôle qu'il joue dans l'économie de ces animaux, voyons

quelle est sa constitution anatomique, quelles sont son origine et sa termi-

naison, et si on obserAe dans d'autres vers des organes semblables.

31. Blanchard, qui s'est occupé le dernier de ce sujet, a vu dans le

Ténia les deux tubes ou canaux, étendus dans toute la longueur du corps

du Strohila, pourvus d'une anastomose dans chaque segment, se perdre

dans la portion céphalique, oii on distingue, d'après lui, une sorte de la-

cune en rapport direct avec ces tubes. Il paraît donc hors de doute, ajoute

M. Blanchard, que les matières nutritives, aspirées au moyen des ven-

touses
, pénètrent au travers de leur tissu dans cette lacune postérieure et

de là dans les canaux.

Cette terminaison en avant, derrière ces lacunes, je ne la comprends

pas bien. Sont-ce les tubes eux-mêmes qui se terminent en lacune? Et

comment ces tubes ensuite se terminent-ils en arrière? Je ne trouve pas

un mot à ce sujet dans le mémoire de l'habile anatomiste. Comme ces tubes

représentent, à ses yeux, les deux canaux intestinaux des Trématodes, il

est à supposer qu'il les considère comme étant terminés de la même ma-

nière en arrière sous forme de deux cœcums.

La nature de ces canaux n'était pas clairement déterminée, dit M. Blan-

chard, mais aujourd'hui il ne peut plus rester d'incertitude; la connais-

sance de l'appareil vasculaire ne laisse plus de place au doute, ajoute-t-il;

c'est-à-dire que M. Blanchard regarde ces canaux comme évidemment

digestifs, et il leur a même donné quelquefois le nom de système gastro-vas-

culaire.
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D'après mes propres observations , les autres Cestoides n'ont pas exac-

tement cet appareil conformé comme M. Blanchard le décrit dans les Ténias
;

ces canaux se terminent en avant et en arrière d'une tout autre manière,

et ils n'ont rien de commun avec les deux canaux digestifs des Trématodes
;

quoiqu'il n'y ait pas de doute pour M. Blanchard sur le rôle que joue cet

appareil dans le Ténia, il est évident, comme je vais le démontrer, que

ce n'est ni d'un canal intestinal, ni d'un appareil circulatoire qu'il s'agit ici.

Voyons les faits d'abord; nous les interpréterons après.

En mettant un de ces vers Cestoides à l'élat de Strobila, sous l'action

du compresseur, et quelquefois en le recouvrant simplement d'une plaque

de verre, on découvre, à l'aide du microscope composé, des deux côtés

du corps, un cordon blanc, transparent, quelquefois sinueux et qui tra-

verse tous les segments depuis le premier jusqu'au deruier. On aperçoit

souvent deux cordons semblables de chaque côté et quelquefois même
trois. Ces organes sont remplis d'un liquide blanc, mais on y distingue ra-

rement des mouvements.

Ces canaux offrent l'aspect d'un gros tronc vasculaire, avec cette diffé-

rence toutefois, qu'ils ne présentent pas ou plutôt qu'ils présentent peu de

ramiûcations sur leur trajet. On voit seulement des branches naître des

troncs et s'unir par anastomoses aux autres troncs; ces anastomoses sont

si nombreuses dans quelques espèces, que l'on croirait avoir un réseau

capillaire sous les yeux. C'est dans la Ligiila simpUdssima que j'ai vu les

anastomoses les plus compliquées et en même temps c'est dans ce parasite

qu'il existe le plus grand nombre de cordons longitudinaux. Ce n'est pas

sans surprise que j'ai vu nier l'existence de ces canaux dans ces vers.

Ces canaux ont leurs parois propres, ce dont on s'assure facilement en

les isolant par la dissection. Ils sont maintenus en place par des bi'ides

qui passent de l'une paroi de la peau à l'autre.

Je n'ai remarqué dans aucun de ces vers des traces de valvules dans

l'intérieur, comme M. Platner dit en avoir trouvé à l'entrée des canaux

transverses du Ténia solium ^.

' Milliers Archiv. , 1838, toni. XIII, f. 4, 5.
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Dans YEclieneibothrium variabile et dans quelques autres espèces, j'ai vu

les globules contenus dans l'intérieur se mouvoir lentement comme dans

un vaisseau, mais seulement dans une seule direction d'avant en arrière;

ces globules sont suspendus dans un liquide. J'ai vu ce mouvement dans

le Scolex adulte et libre.

Sur le trajet de quelques-uns de ces canaux longitudinaux , on voit , dans

diverses espèces, un tout mince cordon, que je supposais d'abord logé

dans leur intérieur et dont la signiiication ne m'est pas connue; il est placé

en dehors du canal, puisqu'on le voit s'en séparer. Je l'ai représenté dans

VAntliobolliv'mm corniœopia. Est-ce un cordon musculaire?

Je n'ai vu aucun de ces canaux se terminer en avant, comme M. Blan-

chard l'a vu dans le Ténia. Ces canaux , au nombre de quatre ordinai-

rement, forment des tours de spire ou des zigzags dans le cou, puis

pénètrent dans l'intérieur des Bothridies et s'y perdent en une inOnité

de ramifications comme un vaisseau dans le parenchyme d'un organe.

Quand les bothridies sont pédicules, on découvre, dans chacun d'eux,

deux cordons qui se comportent de la même manière, mais qui ne se

divisent pas de même dans toutes les espèces. Dans VEclieneibothrium va-

riabile, le cordon longitudinal, qui plonge dans cet organe, se recourbe

vers le milieu de la bothi'idie, fournit des branches sur son trajet , re-

vient sur ses pas pour pénétrer dans l'intérieur du pédicule voisin, s'y

divise de la même manière, et descend ensuite directement du pédi-

cule dans le cou. Il en résulte que chaque bothridie reçoit directement

un des quatre cordons longitudinaux et que les deux cordons , d'un

côté, s'anastomosent entre eux, comme, du reste, on le comprendra

mieux en jetant les yeux sur les fuj. 2 et lô, pi. III.

Dans YAntliobothrium corniicopia, les deux cordons qui pénètrent dans la

bothridie forment chacun une anse ou plutôt un cercle, et sur toute la

longueur on voit naître des branches qui se divisent et se subdivisent

comme une artère, pi. VI, fig. 10.

Dans toutes les autres espèces, même dans les Tétrarhynques, ces

canaux se comportent de la même manière; ils naissent en avant, par

de fines ramifications.
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Comment cet appareil se termine-t-il en arrière? Personne ne semble

avoir cherché à résoudre cette question dans les Cestoïdes , et c'est cepen-

dant le point le plus important. Les anatomistes qui se sont occupés de

ces vers en dernier lieu, n'en disent pas un mot, ne doutant pas proba-

blement qu'il ne finisse comme les canaux gastriques des Trématodes.

Si l'on étudie un Scolex, celui, par exemple
,
qui est si commun dans

les différentes espèces de Pleuronectes , on voit les quatre canaux sur le

côté du corps , en exerçant sur tout le corps une légère pression , et on

aperçoit, à l'extrémité postérieure, une toute petite vésicule dans laquelle

on découvre des pulsations lentes et assez régulières. Au premier abord

,

on ne reconnaît pas les rapports qui existent entre ces deux organes,

mais, en y mettant quelque soin, on finit par découvrir que les quatre

canaux aboutissent à cette vésicule pulsatile et qu'ils appartiennent l'un

et l'autre à un même appareil. En poursuivant ces investigations, on

finit par s'apercevoir que cette vésicule s'ouvre au dehors
,
que l'ouver-

ture se ferme immédiatement, après avoir livré passage à de très-petits

globules transparents nageant dans un liquide. C'est ainsi que cet appa-

reil se termine dans les Scolex, et j'ai pu m'assurer qu'il se termine

exactement de la même manière dans les Strobila. On trouve au bout

du dernier anneau une vésicule semblable dans toutes les espèces oii la

transpai'ence de la peau permet de la distinguer.

Comme ce dernier anneau du corps, qui est le premier dans la marche

du développement, se détache généralement de bonne heure, souvent même

avant que les segments gemmaires ne paraissent, il est inutile de cher-

cher cet organe pulsatile dans ces Strobila et à plus forte raison dans les

vers adultes; les longs canaux seuls persistent; on les voit fort bien dans

les individus libres et adultes , mais ils s'ouvrent séparément sans aboutir

à une vésicule médiane contractile.

En observant attentivement un des troncs longitudinaux, on voit dans

certaines espèces un liquide chargé de globules se mouvoir dans l'intérieur.

Ce mouvement n'est point régulier et il n'a lieu que d'avant en arrière,

ainsi que je l'ai dit plus haut.
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Si on ne distingue pas toujours, et chez tous les Cestoïdes, le même
mouvement dans les canaux longitudinaux, il faut peut-être l'attribuer à

l'absence momentanée de globules ou à leur trop grande transparence.

Ainsi cet appareil naît en avant par de fines ramifications semblables à

(les racines ou à des i^ameaux; ils aboutissent à un ou à quelques canaux

qui passent d'un segment à l'autre, comme s'il n'y avait qu'un seul et

même animal ; ils sont le plus souvent au nombre de quatre ou de six;

sur leur trajet, ils montrent de nombreuses anastomoses ; en arrière, quand

le Slrobila est encore complet, ou qu'il n'y a pas encore de segments

détachés, ils vont tous aboutir aune vésicule unique, située sur la ligne

médiane et qui se contracte comme un cœur. Cette vésicule s'ouvre direc-

tement au dehors, et il s'échappe par cette ouverture, comme par l'anus ou

par le canal excréteur de l'appareil sexuel, un liquide blanc et limpide

chargé de très-petits globules.

Voilà les faits. Cherchons maintenant à reconnaître leur valeur. Mais

avant d'aborder ce sujet , voyons s'il n'existe pas dans des animaux voi-

sins quelque appareil analogue et qui facilite cette détermination.

Nous avons sous les yeux un appareil qui naît comme une veine ou

plutôt comme un canal excréteur glandulaire, qui se compose de vais-

seaux ou de canaux montrant des pulsations dans un endroit déterminé, et

qui s'ouvre au dehors comme un intestin ou comme un canal excréteur.

Les Trématodes possèdent-ils quelque organe qui ait de l'analogie avec

celui-ci. 3Iais avant de faire connaître mes propres recherches sur ce sujet,

consultons d'aboi'd nos prédécesseurs.

Bojanus, le premier, reconnaît un appareil d'un aspect vasculaire

dans le Distoma hepatiaim, mais il en ignore la nature; il existait, d'après

ce savant, une communication entre cet appareil et celui de la digestion.

Dabcy liatlc ich aucli GclcgeiilieU , dit-il, inicli davon zu ïiberzeiujen, dass das Ge-

fdssnelz ans dcn Endeu der Darmdsle cntslclil '. On sait bien aujourd'hui que

cette communication n'existe pas; mais ce savant n'en est pas moins le

premier qui ait fait mention d'un réseau vasculaire.

' Isis, 18-21
,
pag. 306, pi. ij.a. c.
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Depuis longtemps, on a reconnu dans les Cerçaires des organes sem-

blables à ceux que je viens de mentionner. Vers l'extrémité du corps op-

posée à la bouche, on remarque, disent les auteurs, une ouverture qui

est l'orifice d'un organe excrétoire, d'un vaisseau particulier à la plupart

des Ti'éraatodes; quelques naturalistes lui ont même donné le nom d'amis.

La queue de ces singuliers vers tient au corps par l'ouverture de l'or-

gane excréteur, et empêche cet organe de se vider; mais dès que cette

queue est tombée, l'expulsion des globules contenus dans l'intérieur ne

tarde pas à avoir lieu.

Ainsi, les Cerçaires, qui ne sont que de jeunes distomes, ont donc

aussi un foramen caudale, qui apparaît aussitôt que la queue est tombée.

Mehlis, qui a fait connaître, avec tant de soin et d'exactitude, les di-

vers appareils des Distomes du foie, signale dans ces vers la présence d'un

vaisseau médian, qui s'ouvre au dehors par l'extrémité postérieure du

corps. On a souvent révoqué en doute l'exactitude de cette observation,

mais sous l'escorte de tant de nouvelles observations analogues, je suis

persuadé que cette fois-ci , elle entrera définitivement dans le domaine de

la science.

Nardo * et Baer ^ ont vu le foramen catidale dans différents Trématodes,

et ils regardent cette ouverture comme analogue à l'anus.

Dans sa belle Motiographic siu' t'Amphistome des Ruminants, M. Laurer"^

parle de vaisseaux aboutissant à une vésicule postérieure qui s'ouvre au

milieu de l'arrière -dos et qu'il appelle poclie on réservoir du cinjle. C'est

encore le même foramen caudale.

M. Ehrenberg ^ paraît avoir pris, comme M. Nordmann l'a fait plus

tard , les concrétions que l'on trouve parfois dans ces organes
,
pour des

œufs et les canaux pour des ovaires. Cela lui est arrivé dans les Cerçaires.

Le savant micrographe a observé ces mêmes organes, mais il n'a pas re-

connu leur nature.

' Heushifjer's Zeitschrift, 1827, 1. 1, p. 68.

2 Ib., tS-27, t. II, p. 197.

' Laiirer. De ainphistomo conico.

* Sj/mbolae pliysicae , sèvie 1.
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En 1 852 , M. Nordmann décrit , dans ses Mikrograpidsclie Beytrdge '

,

que l'on cite avec raison comme un modèle dans ce genre de recherches

,

des canaux latéraux des diphstomum et des koloslomum qui ahoutissent

postérieurement à une poche assez grande qui s'ouvre au dehors. Dans

un Distome provenant de l'œil de la Perche fluviatile, M. Nordmann a vu

sortir, par une ouverture postérieure, de tout petits globules qu'il a pris

pour des œufs évacués par le vagin. Dans le Diplozoon, il prend aussi ce

foramen pour l'orifice de l'appareil sexuel.

La vésicule postérieure est regardée ailleurs par M. Nordmann comme

un réservoir du chyle.

Le même naturaliste a observé les canaux longitudinaux des Tétra-

rhynques et les anastomoses qui les unissent les uns aux autres , mais il

n'a point aperçu de mouvement dans leur intérieur ^.

M. Von Siebold reconnaît (1855) les principales dispositions de cet

appareil dans les Trémalodes et le considère comme sécrétoire. L'ouver-

ture postérieure livre passage au produit de la sécrétion.

M. R. Wagner, dans son beau Mémoire sur la physiologie comparée du sang,

se borne à rapporter les observations de ses prédécesseurs, et exprime

ses doutes sur l'analogie de l'appareil circulatoire
(
que Dugès a le premier

fait connaître dans les Planaires) entre les Planaires et les Distomes. La

solution de cette question lui paraît d'une grande importance, et il réclame

de nouvelles recherches sur ce sujet ^.

La même année (1855), M. Diesing publie sa Monographie des Amphis-

tomes et traite longuement ce point important de l'anatomie de ces vers.

Après avoir passé en revue ce qui a été dit sur ce sujet, et énuméré les

raisons que M. Von Siebold allègue pour regarder cet appareil comme sé-

créteur, MM. Nardo et Baer comme un anus, M. Diesing exprime ses

doutes sur l'existence d'une ouverture naturelle. On ne l'a observé, dit-il,

que chez des vers plongés dans l'eau et chez lesquels une ouverture arti-

ficielle s'est formée par l'effet de l'imbibition qui a fait crever les parois :

' Hel't. l,pl. I, m et IV, p. 55.

- Laiiiart'k, Anim. sans vertèbres, nouvelle édition avec notes. Édit. Bruxelles, p. 598.

"' Lor. citai., p. 51

.



SUR LES VERS CESTOIDES. 45

.... Eine eigentliclie Oejfnung konnte icii durcli ans nicli bemerken. Dièse Entlee-

riingen ivurden nur bei solclieii Thieren bemerkt, die man in Wasser gebrachl;

dadurcli scliwellen sie bedeutend an und die dtinne Bedeckiing reistet keinen

Widersland und berstet , und der Inlialt der Gefasse ivird ausgeleerl. Aussi,

croit-il plutôt, avec M. Laurer, que cet appareil est lymphatique ou vas-

culaire.

L'objection de M. Diesing ne me semble pas avoir une grande valeur;

j'ai vu ces ouvertures chez des vers en vie, observés dans le même liquide

où ils vivent, ou bien dans des liquides transparents qui n'agissent pas.

comme l'eau douce , sur leurs tissus
,
par exemple , dans le produit sou-

vent transparent de l'estomac des poissons Plagiostomes. On voit dis-

tinctement l'ouverture , la vésicule contractile et les globules se répandre

au dehors, sans que le ver en souffre; ces phénomènes ne se montrent

même dans toute leur évidence que quand les animaux sont très-vi-

vants.

M. Dujardin a consigné, dans son Manuel sur l'histoire naturelle des Hel-

minthes^ le résultat de fort belles observations, mais sans les raisonner.

La nature de cet ouvrage ne permettait guère de faire autrement. M. Du

Jardin donne pour caractères aux Distomes (p. 581) xm orifice postérieur

CONTRACTILE , domiaut entrée dans une cavité interne plus ou moins grande , guel-

quefois rameuse.

Ailleurs, en parlant encore des Distomes, il ajoute : qu'il existe un

troisième orifice tout à fait terminal en arrière , donnant entrée dans

une cavité respiratoire (?) et quelquefois porté par un gros et long tube

membraneux protractile et rétractile (p. 583). Enfin, en parlant

du Distome du Congre, il nous semble plus près de la vérité en décrivant

ainsi cet appareil : « Canal blanc, opaque, plus ou moins sinueux, par-

» tant de l'extrémité de l'appendice rétractile, pour venir, au-dessus de la

» ventouse ventrale, se diviser en deux branches qui se rejoignent en an-

» neau au-dessus de la bouche. » Inutile de faire d'autres citations pour

connaître l'opinion de M. Du Jardin sur ce point.

In a species of Disloma [Disloma clavatum Rud.) which i recenlly dissected,

there is a similar aperture ivhich forms the outlet of a verlically compressed sac
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sUualed beiween tlie cliijle-receptades , dit M. R. 0>Yen '. LJn liquide lacté est

quelquefois éjaculé avec force par cette ouverture, ajoute cet illustre natu-

raliste , mais il semble qu'il regarde cette ouverture comme n'ayant point

de communication avec la vésicule qu'il désigne sous le même nom que

Laurer et Nordmann. C'est-à-dire qu'il la regarde, comme eux, pour un

réservoir du chyle.

Dans son Manuel d'anatomie comparée, M. Von Siebold a décrit cet appareil

avec sa supériorité ordinaire, mais seulement dans les Trématodes. 11

n'a pas reconnu l'analogie que je signale ici avec les canaux longs des

Gestoïdes , et qu'il regarde, avec M. Blanchard, comme digestifs.

M. Blanchard a publié récemment un très-beau travail sur l'organisatioii

des vers, dans les Annales des sciences milurellcs.

Chez la Douve, M. Blanchard a vu, comme Mehlis, le vaisseau médian,

qu'il considère comme un vestige de cœur, se contracter à l'une de ses

extrémités. 31. Blanchard pense que Mehlis a eu tort de supposer l'exis-

tence d'une communication directe entre les vaisseaux et le canal digestif:

cet avis est généralement partagé aujoui'd'hui ; mais, quant au foramen

caudale dont Mehlis parle, je suis, au contraire, convaincu de son exis-

tence dans ces Trématodes comme dans tous les autres genres de ce

groupe.

M. Blanchard a reconnu le réservoir du chyle de Laurer dans le genre

Amphistome; il considère ce réservoir, qui n'est autre chose que la vési-

cule contractile, comme un cœur et les troncs qui en partent, comme des

vaisseaux. Quant à l'orifice que Laurer a cru distinguer au-dessus de cet

organe, nul doute qu'il ne se soit trompé, dit M. Blanchard. Je m'en

suis assuré, ajoute M. Blanchard, en examinant plusieurs centaines d'in-

dividus.

Enfin, pour bien résumer l'opinion de M. Blanchard, je citerai le pas-

sage suivant : il vient de parler du foramen caudale qu'il regarde comme

problématique, « dès lors, le système secrétoire ou de vaisseaux absor-

» bants, comme on l'a considéré tour à tour, serait simplement un appa-

' TudU's cyclopedia , art. Enlozoa
, p. 1 ôô.
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» reil circulatoire, dit-il. Certains observateurs ont cru que chez les Tré-

» matodes, ce système particulier existait en même temps qu'un appareil

» sanguin ; mais partout on trouve des suppositions à la place des faits bien

' constatés. Il y a eu à cet égard la confusion la plus étrange. »

Ceci simplifle donc la question ; en dehors de cet appareil particulier,

il n'existe pas d'appareil sanguin pour M. Blanchard, et tous ces organes

ramifiés et d'un aspect vasculaire, que Nordmann et d'autres ont figurés,

appartiennent à l'appareil circulatoire. Il ne me sera pas difficile de dé-

montrer que ce foramen caudale existe et que les canaux digestifs des

Cestoïdes sont analogues au système vasculaire des Trématodes, qui, à

son tour, n'est qu'un appareil sécréteur.

Si je prouve que M. Blanchard a regardé le même appareil comme di-

gestif dans les Cestoïdes et circulatoire dans les Trématodes , il en résulte

aussi que les Cestoïdes ne doivent plus avoir de vaisseaux proprement

dits. Et cependant M. Blanchard a reconnu dans les Cestoïdes des vais-

seaux indépendants des canaux longitudinaux
;
que signifient-ils ces vais-

seaux? Nous allons voir cela plus loin.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, j'ai choisi surtout ceux

dont les observations offrent le plus de garantie, et, ainsi que je viens

de le démontrer, MM. Diesing et Blanchard sont les seuls qui n'admet-

tent pas l'existence du foramen caudale; or, une observation négative est

loin de détruire une observation positive.

J'aurais bien voulu me livrer à quelques recherches sur l'appareil

circulatoire des Planaires , car M. de Quatrefages n'a sans doute pas en-

core dit son dernier mot sur ce sujet, si j'en juge par le passage suivant

du mémoire de ce savant anatomiste sur les Némertes : la Planaria vir-

gania de Dugès, possède, indépendamment des pores génitaux, une ouverture

extérieure qui pourrait bien donner accès dans un sijstème de canaux pénétrant

dans l'intérieur, dit ce savant. Ce passage n'indique-t-il pas que les Pla-

naires pourraient bien posséder le même appareil avec le forame)i caudale

qu'on trouve dans les Trématodes et les Cestoïdes '. C'est un point que

j'aurais bien voulu éclaircir.

' La ressemblance parait être si grande entre les Dislonies et les l^lanaires, qu'il serait pos-
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Après avoir passé en revue tout ce que les bons observateurs nous ont

légué sur ce sujet, je vais exposer le résultat de mes propres observa-

tions. Depuis longtemps j'avais ces matériaux en portefeuille , et j'étais

loin de songer, en les recueillant, qu'ils me serviraient dans la défense

de cette thèse. Ces recherches ont été commencées pour un travail sur

les Trématodes observés en Belgique.

Dans un Distome provenant du Gadiis morrlma , j'ai vu de chaque

côté du corps deux canaux placés en sens inverse : les uns aboutissent en

avant à l'œsophage, les autres aboutissent à l'extrémité opposée et s'ou-

vrent dans la vésicule contractile. C'est la disposition commune; mais ce

qui m'a surtout étonné, c'est que les canaux s'ouvrent en arrière; qu'ils

sont remplis sur toute leur longueur de petits globules opaques, tandis

que les canaux digestifs étaient vides, et, par conséquent, peu distincts;

il en résulte qu'au premier examen , on prendrait les canaux postérieurs

pour le canal intestinal et le foramen caudale pour la bouche.

J'ai vu aussi le foramen caudale dans le Distoma rcflexum de Creplin.

Dans un Distome d'assez forte taille, trouvé en abondance sur l'Alose

flinth (Distoma ventricosiim), j'ai vu ces mêmes canaux remplis de globules

opaques dans toute la largeur du corps; ils forment un renflement en des-

sous de la ventouse de la bouche
;
par une légère pression , les globules

se répandaient en abondance au dehors.

Dans le Polystome des Squales (P. appendicidatum), j'ai vu distinctement,

de chaque côté du corps, quatre canaux longitudinaux, qui se perdent en

avant autour du bulbe buccal en fines ramifications , comme dans les Bo-

thridies de quelques Cestoïdes; en arrière ces canaux se rendent aux deux

appendices qui terminent le corps de ces singuliers Helminthes, et ils

s'ouvrent au dehors par deux ouvertures situées au bout des appendices
;

de manière que ces Trématodes portent deux foramen caudale.

sible qu'au moins certaines d'entre ces dernières possédassent un appareil vasculaire semblable

à celui que M. Ulanchard a trouvé chez les Trématodes. M. Blanchard croit pouvoir présumer qu'il

en est ainsi, d'après quelques résultats qu'il a déjà obtenus. Il est à regretter que ces dernières

observations comparatives n'aient pas été publiées. De Quatrefages, sur les Némertes. Ann. se. n\t.,

1848, vol. VI, p. 290.
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Dans le Ifoloslomum (ilatuin, j'ai vu disliiu'teinent le furcuncn caudale livrer

passage à des niucosilës; de chaque côté du corps il existe un canal

analogue à celui qui longe le corps des Cestoïdes. Le foramcn consiste

dans un orifice largement ouvert et situé à l'extrémité postérieure du corps.

Après avoir examiné avec soin la disposition de cet appareil dans les

Cestoïdes, après avoir analysé les observations que la science a enregistrées

sur ce sujet, et avoir fait part ensuite de mes observations sur les Tré-

matodes
, je résume ainsi les faits :

1° Le foramcn caudale existe dans les Distomes, dans plusieurs genres

Ij'ès-difîérents de Tréniatodes, si pas dans tous, ainsi que dans les Ces-

toïdes
;

2" Ce forariien communique avec une vésicule dont les parois sont,

dans plusieurs genres, contractiles;

ô" Dans cette vésicule contractile viennent s'aboucher les 2, i ou 6 ca-

naux longitudinaux;

i" Ces canaux naissent de fines ramifications qui se trouvent soit sur

leur trajet, soit à leur extrémité antérieure;

5" Ces canaux s'anastomosent entre eux;

6° Ils contiennent généralement un liquide incolore chargé de globules

qui est évacué par le foramcn.

Quel est le rôle que jouent ces organes dans l'économie de ces ani-

maux, et quelles sont les opinions qui ont été émises à ce sujet dans ces

derniers temps? C'est ce que je vais examiner.

Sous le rapport analomique, je ne A^ois pas de différence entre cet appa-

reil des Tréniatodes et celui des Cestoïdes; ils doivent donc avoir aussi

la même fonction.

Plusieurs auteurs ont regardé les canaux longitudinaux des Cestoïdes

comme digestifs, quoiqu'on ait reconnu que les ouvertures antérieures

indiquées par Mehlis sur des Cestoïdes ^ et par R. Owen sur le Tcnia so-

Hum ^, n'existent réellement pas.

' his, 1851, p. 131.

* Lectures on Ihe Comp. anut., p. i8.

Tome XXV.
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Rudolphi exprime déjà l'opinion, dans ses beaux livres sur les Helmin-

thes, que ces vers ont un canal digestif. M. Nordmann est du même avis;

l'appareil de nutrition se compose, dans la plupart des Ténias, de deux à

quatre canaux principaux, dit-il, qui parcourent toutes les articulations

du corps, et qui , au-dessous du renflement céphalique, sont liés entre eux

par une grande quantité d'anastomoses, lesquelles forment comme les

mailles d'un filet '.

Creplin et Laurer démontrent que le foramcn caudale ne peut pas être

regardé comme un anus ^.

Dans ces derniers temps, M. Von Siebold ^ dit aussi que ce système de

vaisseaux des Cestoïdes pourrait être considéré comme un appareil di-

gestif; cependant, comme ils ont des parois complètes qui, nulle part, n'ont

des ouvertures, ajoute-t-il, ces vaisseaux servent plutôt à la circulation.

Ne connaissant pas la terminaison de ces organes , M. Von Siebold n'a pas

songé à leur analogie avec les canaux des Trématodes.

M. Blanchard partage entièrement l'avis de Rudolphi et de M. Nord-

mann, et il place même la présence d'un appareil digestif parmi les carac-

tères de ces vers.

En un mot, le foramen caudale est regardé comme un anus par Nardo

et Baer, comme un organe respiratoire par Dujardin; il correspond à l'ou-

verture de l'appareil femelle et son contenu renferme des œufs , d'après

MM. Ehrenberg et Nordmann. Les canaux représentent l'appareil digestif

dans les Cestoïdes, suivant Rudolphi et Blanchard, et ils sont sécréteurs

dans les Trématodes pour M. Von Siebold.

Les canaux longitudinaux ou digestifs des Cestoïdes sont analogues au

prétendu système vasculaire des Trématodes. Ces canaux naissent en avant

ou dans l'épaisseur du corps de fines ramifications; ils parcourent toute la

longueur du corps et aboutissent postérieurement à une vésicule contrac-

tile qui s'ouvre au dehors; ils charrient quelquefois un liquide chargé de

globules et qui se meut toujoui's d'avant en arrière; et si ces différentes

* Noi-dniann, dans Lainarok, Anim. s. vert.. Ténia, p. o'JS.

* Creplin, Ohsciv. de Enloz., pp. Gô-tii; Laurer, /. c, pp. ll-l"J.

^ Ycrtjl. AiuiL, \K 1:27.
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disposilicns se reproduisent cxaclement de la même manière dans les Ces-

toides et les Trématodes, pent-on douter un instant' que ce ne soit le même

appareil qui a été diversement interprété?

Ceci établi, je me demande ce que peut être l'appareil circulatoire

signalé dans les Cestoïdes, en dehors des canaux dont je viens de parler

et qui avaient été regardés comme analogues du système vasculaire des

Trématodes. Après un examen minutieux, je pense que le système circu-

latoire, que l'on a cru remarquer dans quelques Cestoïdes, n'est autre

chose que des branches isolées des prétendus canaux digestifs. En fait de

canaux ou de vaisseaux, il n'existe, à mon avis, que des troncs, des bran-

ches et des anastomoses d'un seul et même appai'eil dans tous les Cestoïdes.

Cette similitude reconnue dans ces deux sortes de vers, la question de la

détermination se simplifie beaucoup.

Un tube digestif, pour mériter ce nom, devrait communiquer directe-

ment au dehors par une ouverture; cette communication n'existe pas dans

ces vers, de l'aveu même de ceux qui regardent cet appareil comme ali-

mentaire. La communication qui se trouve à la partie postérieure du corps

ne sert qu'à l'évacuation et non à l'introduction. Du reste, s'il pouvait res-

ter du doute à ce sujet, les Trématodes le lèveraient complètement. Nous

aA'ons vu que les canaux sont les mêmes dans les deux ordres; or, à côté

de ces mêmes canaux, les Trématodes ont un appareil digestif; donc les

canaux longitudinaux ne remplissent pas cette fonction.

Est-ce un appareil circulatoire, coiume M. Von Siebold le suppose dans

les Cestoïdes? Cela ne peut pas être non plus. D'abord, il existe une com-

munication au dehors par laquelle s'échappe un liquide chargé de glo-

bules, et le mouvement du liquide contenu dans les troncs a lieu tou-

jours dans le même sens, du moins chez les différentes espèces que j'ai

étudiées sous ce rapport. Du reste, on a vu dans les Trématodes, les

branches de la partie antérieure, comme de la partie postérieure du

corps, se terminer sous la peau par de petites lacunes ovoidcs, et ce n'est

pas là un caractère de tronc vasculaire.

Cet appareil n'est pas non plus respiratoire, l'eau ou le milieu dans

lequel vit le ver, ne saurait pénétrer dans l'intérieur, et sa situation au



52 RECHERCHES

milieu du corps ne permet pas de mettre son contenu en contact avec l'oxy-

gène. Il présente à la vérité quelque ressemblance avec l'arbre respiratoire

des Holothuries; mais la disposition analomique s'oppose à l'introduction

de liquide; les contractions de la vésicule terminale ne s'effectuent que de

dedans en dehors pour expulser le contenu, et le caractèio principal d'un

arbre aqui l'ère manque.

Cet appareil n'appartient pas non plus aux organes de l'eproduction

,

comme quelques-uns l'ont pensé; ces organes sont parfaitement connus

dans leurs dispositions essentielles chez tous ces vers.

Nous sommes donc conduit par exclusion à regarder cet appareil comme

sécrétoire; il remplit, en effet, toutes les conditions d'une glande : des

canaux souvent anastomosés entre eux, auxquels aboutissent des ramifi-

cations qui se perdent dans les tissus ; une et quelquefois deux ouvertures

à l'extérieur, voilà les caractères anatomiqucs. Et j'ai vu, comme la plu-

part des naturalistes qui ont étudié ces animaux, un liquide chargé de

globules se répandre au dehors, et quelquefois tout l'intérieur des canaux

rempli d'une substance opaque colorée.

Je ferai remarquer aussi que la présence de ce singulier appareil con-

corde avec l'absence d'un anus. Je n'ai jamais vu des Trématodes évacuer

des excréments par la cavité de la bouche, et il y a des matières qui

doivent cependant être éliminées. Quand il existe un tube digestif com-

plet, ces évacuations ne se font-elles pas avec les fèces?

Comme différents appareils semblent se confondre chez les animaux

inférieurs et que ces lîelminthes se trouvent dans des conditions si ex-

ceptionnelles, je me demande si cet appareil ne remplirait pas les fonc-

tions de reins, servant ainsi à l'évacuation du superflu de l'économie.

En résumé donc, il existe les mêmes canaux longitudinaux dans les

Cestoïdes et les Trématodes;

Ils aboutissent chez les uns comme chez les autres à une vésicule géné-

ralement contractile;

Ils naissent en avant de fines ramifications comme des glandes.

La nature de ces canaux nous paraît glandulaire, et leur contenu est

le produit de la sécrétion.
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Ce produit est évacué par le furumcn caudale daus les Cesloides comme

dans les Trématodes.

Il n'y a donc pas d'appareil circulatoire proprement dit, ni cliez les

Cestoïdes ni chez les Trématodes.

Il n'existe pas non plus d'appareil digestif dans les Cestoïdes; c'est le

même appareil sécrétoire qui avait été pris pour digestif.

Organes de sécréiion citluiiéc. — Les Cestoïdes adultes montrent, sur

toute la longueur du corps, à droite et à gauche près du bord, des or-

ganes qui ont été pris assez souvent pour des ovaires; ils sont opaques et

offrent un aspect glandulaire; ils consistent dans de courts cœcums légè-

rement ramifiés, et sécrètent un mucus destiné à lubrifier la surface du

corps.

Appareil sexuel. — il n'y a que ceux qui se sont occupés de l'anatomie

de ces animaux qui comprendront combien il a fallu de recherches pour

arriver à la connaissance de cet appareil. Je citerai à l'appui de ceci les

observations que M. Blanchard vient de publier sur les vers cestoïdes.

Cet habile anatoniiste a étudié plusieurs espèces de Ténias; il a poussé

l'analyse anatomique aussi loin que possible; il a jeté un jour nouveau sur

la singulière organisation de ces animaux; mais s'élant borné aux Ténias,

il a dû laisser plusieurs points dans le doute. J'ai eu les plus heureuses

occasions d'étudier les Cestoïdes des poissons Plagiostomes ; chaque es-

pèce m'a révélé quelque particularité, celle-ci sur le testicule, celle-là

sur l'ovaire, une autre sur le vagin, et c'est cet ensemble de faits qui m'a

permis de faire un pas en avant dans cette étude si éminemment difficile.

Je ne récapitulerai pas tout ce qui a été écrit sur cet appareil; on trouve,

à ce sujet, dans les auteurs, les assertions les plus contradictoires; je ferai

connaître seulement ce que M. Von Sicbold en dit dans son Manuel d'ana-

tomie comparée, qui est un résumé substantiel de tout ce que l'on sait sur

la nature de ces organes. Il avoue, dans les termes suivants, que l'appareil

sexuel des Cestoïdes est loin d'être suffisamment connu : Die urgmnsalion

' Voyez page 91 de ce Mémoiie.
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(1er Gcaclikchlsuerkzemje ist jcdocli bel dcn Bunduùrmern nocli niclu mit geni't-

(jendcr Klarlicil erlamnt ycuorden '.

M. Cieplin a eu récemment l'occasion d'énieltre son opinion sur cet

appareil des Cestokles, dans les notes qu'il a ajoutées au mémoire de

M. Slecnstrup, sur YIkrmaphrodilisme dans la mitiire. Voici comment il

s'exprime : IT'as mm den Ilermaplirodilismvs der Cestoïdeen betri/fl , so uerde ich

von ilini nicht so iimstdndlich sprechcn Lônnen, da bel ilincn die Geschleclitsuerl;zeu(je

verslecliler liegcn wid mis dieser Lrsaclic, ivie aucli in folge ihrer ungcmeinen

Zarllieit, nacii ihrem ganzen Verlanfe nocli nie geliôrig ausgefoischl worden sind^.

M. Blanchard a étudié depuis l'appareil sexuel des Ténias, et il a éclairci

difféients points que ses prédécesseurs avaient laissés dans l'obscurité. De

tous les Cestoïdes, ce sont les Ténias qui possèdent cet appareil à l'état

le plus simple.

M. Blanchard fait connaître le testicule du Tcnia solium , mais sans faire

connaître les caractères du pénis. 11 décrit aussi avec soin une partie de

l'appareil femelle, mais on ne pourrait guère, d'après ses indications,

se faire une idée nette de ces organes. Si je devais juger les Ténias d'après

ce que les Bothriocéphales m'ont appris, je dirais que cet appareil fe-

melle est encore incomplètement connu. L'ovaire et le canal ovigère de

cet auteur me paraissent plutôt être la matrice.

Le conduit grêle, qu'on pourrait considérer.^ d'après M. Blanchard,

comme un oviducte en rapport direct avec le tube ovigère médian, est

non un oviducte, mais un vagin. M. Blanchard pense qu'il aboutit dans

le vestibule commun des organes génitaux! N'aboutirait-il pas h côté,

comme dans tous les autres Cestoïdes? C'est avec raison que M. Blan-

chard se demande, s'il doit servir à autre chose qu'à recevoir la liqueur

séminale. Il n'a jamais trouvé d'œufs dans son intérieur; moi non plus, je

n'ai jamais trouvé d'œufs, dans cet organe, d'aucune espèce de Cestoïde,

et j'ai toujours vu les œufs se répandre, à la suite de la rupture de la peau,

vers le milieu du corps.

' Loc. cit., pag. 142.

^ SleensU'uj) , Z>(w ForAoHiweH (/es Z/e/W(a/;/(?o(/i7('sMii(s. (Jieisswald, 1S4G, pag. 110.
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A rintérieur, il n'existe, d'après M. Blanchard, aucune communicalion

entre les organes mâles et les organes femelles. Il y a indépendance

complète aussi bien chez les Cestoïdes que chez les Tréniatodes. Mes

observations s'accordent entièrement avec celles de M. Blanchard à ce

sujet.

Je ne suis plus de l'avis de ce naturaliste quand il prétend qu'il existe

de si grandes différences entre l'appareil sexuel, mâle surtout, des Ces-

toïdes et des Trématodes, et que le seul rapport bien réel enti'e ces deux

ordres paraît consister uniquement dans le rapprochement des sexes. Je

pense, au contraire, que cet appareil, aussi bien mâle que femelle, est

exactement formé sur le même plan dans ces deux ordres d'Helminthes.

En décrivant le genre Ecliinobolhrium dans le Bulletin de l'Académie, en

février 18 i8, je ne connaissais par les divers organes qui constituent

l'appareil sexuel. J'avais reconnu le testicule, mais la manière dont il

communique avec le pénis m'avait échappé. J'étais également dans l'er-

reur sur la détermination des organes femelles.

Puisque je considère les Cestoïdes des auteurs non comme des vers

simples, mais bien comme des vers composés, je n'ai pas besoin de dire

que l'appareil sexuel se reproduit dans chaque articulation
;
que tous ces

vers sont hermaphrodites, que les derniers atteignent leur complet déve-

loppement lorsque ceux du milieu , et surtout les premiers , ne renferment

encore que des organes rudimentaires.

L'animal complet adulte est pour moi le cucumérin de quelques au-

teurs, le segment ou l'articulation qui s'est détaché spontanément.

Dans tous ces animaux, du moins dans tous les Cestoïdes que j'ai

examinés, j'ai reconnu un appareil mâle et un appareil femelle complète-

ment séparés l'un de l'autre. Sur ce poinl, l'appareil sexuel diffère donc

de celui que M. Von Siebold a décrit dans les Distomes.

Il existe entre les divers Cestoïdes d'assez notables différences, quoi-

qu'en dernière analyse, toutes les modifications se rapportent fort bien à

\m type commun. Ce tvpe commun n'est qu'une légère modification de

celui des Trématodes.

On a dit récemment que chez les Ti'éuiatodes , il y a une complication
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dans les ori^anes des deux sexes, mais surlout dans les organes mâles,

(ju'on ne retrouve nullement dans les Cestoïdes; je ne snis pas de cet avis;

comme nous allons le voir, cet appareil n'est pas moins compliqué dans

les uiis que dans les autres.

Appareil mille. — Cet appareil se compose d'un testicule, d'un canal dé-

férent, d'un pénis et d'une poche qui loge ce dernier organe.

Tesliciile. — Le testicule est celui de tous les organes de l'appareil

sexuel cjui s'éloigne le plus du même organe des Trématodes. Les anato-

mistes, en général, s'en sont fait une très-fausse idée. C'est M. Blan-

chard qui a fait connaître le mieux cet organe dans le Teiiia solium.

Il est toujours situé au milieu du corps, ordinairement un peu au de-

vant de l'ouverture de l'appareil sexuel. Il est d'un blanc mat à l'extérieur,

à cause des spermatozoïdes qui sont contenus dans son intérieur. Sa forme

est souvent arrondie, ou bien un peu allongée; il est composé d'un long

cœcum , irrégulièrement contourné, qui n'a aucune ramification sur son

trajet: c'est comme un testicule d'insecte, qui s'enroule de différentes

manières selon les genres. Les circonvolutions sont quelquefois Irès-rap-

prochées, serrées les unes contre les autres, présentant un véritable aspect

glandulaire; dans d'autres genres, le cœcum est enroulé en tire-bouchon,

les circonvolutions se touchent à peine et on aperçoit à travers l'épaisseur

de la peau un long cordon irrégulièrement enroulé. Je me suis assuré

que cet organe est réellement terminé en cul-de-sac et qu'à son extrémité,

il est un peu plus mince que vers le milieu.

Ce testicule a des parois propres que l'on peut isoler; c'est en un mot,

un gros canal séminifère, mais non pourvu de cœcums qui s'ouvrent les

uns dans les autres , comme quelques anatomistes l'avaient supposé.

Spermatozoïdes. — Les spermatozoïdes consistent dans de très-longs fila-

ments, serrés les ni. s contre les autres et dans lesquels j'ai aperçu à peine

quelque mouveuieut. ,Ie ne les ai vus grouiller ni dans l'intérieur de l'or-

gane, ni après leur évacuation.
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Canal (Icfcreni. — Le canal tlotoreiU n est, à propiemcnl parler, que la

continuation du testicule. On ne peut guère établir entre eux une ligne

do démarcation. Il aboutit au fond de la poche du pénis et il présente les

mêmes mouvements que ceux que l'on observe dans cet organe.

Pénis. — Le pénis
,
que l'on a appelé aussi c'm-lic et lemnisque, est de tous

les organes de cet appareil le plus variable. On peut dire qu'il varie non-

seulement dans les geni'es, mais encore de l'une espèce à l'autre, comme

dans les diverses classes du règne animal, à commencer par les mammi-

fères.

Il prend naissance au fond de la poche, et à la rigueur, il n'est que la

continuation du canal déférent, comme celui-ci est la continuation du testi-

cule. Sa longueur est ce qu'il y a de plus variable. Chez quelques-uns, il

n'excède guère la profondeur de la poche, par exemple dans le Botlirioce-

plialus jmnctalus, tandis que, dans d'auti-es espèces, il dépasse la longueur

du corps; mais il est toujours proportionné à l'étendue du vagin. Pen-

dant le repos, cet organe est irrégulièrement replié dans sa poche. Quand

on observe un de ces vers en vie, il est constamment en mouvement

comme un ver qui serait enfermé dans une vésicule, et ce mouvement,

comme je le fais remarquer plus haut, se communique même, en dehors

de la poche , au canal déférent.

Le pénis consiste dans des parois doubles envaginées comme un doigt

de gant de nature musculaire, comme les trompes des Tétrarhynques. Il

s'allonge, et par le déroulement et par la simple sortie de la poche.

La surface, qui est intei-ne pendant le repos, est, dans plusieurs espèces,

recouverte d'aspérités ou de soies , ou bien de prolongements roides qui

lui donnent l'aspect d'une brosse quand cet organe est déroulé. Je men-

tionne ces particularités plus loin en faisant l'énumération des espèces.

Dans quelques espèces, on voit encore, quand le pénis est entièrement

sorti , un renllement assez gros à la base
,
par exemple dans YEclicncibo-

tlirium minhmmi , pi. II.

M. Blanchard est celui qui a le mieux fait connaître cet appareil dans

les Ténias. Mes observations s'accordent avec les siennes , mais le testicule

Tome XXV. 8
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m'a paru olliir moins de circonvolutions, et je n'ai obsei'vé ni dans ce

Ténia , ni dans aucun autre Cestoide , les capsules tesliculaires qui termi-

nent, d'après lui, cet organe. Ainsi que je viens de le dire, le testicule m'a

toujours paru se terminer en un simple cul-de-sac sans ramifications et

sans capsules.

Poche. — La poche du pénis varie aussi d'une espèce à l'autre, et elle

s'étend selon la longueur de l'organe qu'elle doit loger. C'est une po-

che semblable à la poche séreuse ou vaginale du testicule des animaux

supérieurs. Ses parois sont minces et transparentes , et permettent de

voir le contenu à travers leur épaisseur. Je n'ai pas observé de vésicule

séminale dans cette poche , comme on en observe dans les Tréma-

todes; je n'ai pu découvrir aucun renflement vésiculaire sur le trajet du

pénis.

11 existe de très-grands rapports entre cet appareil raàle et celui des

Trématodes; inutile de signaler que partout les organes mâles et femelles

s'ouvrent à côté l'un de l'autre, qu'il se trouve un pénis et une poche

pour le loger; mais entre le testicule lui-même, il y a une grande ressem-

blance dans quelques genres; ainsi la Douve du foie nous montre un tes-

ticule composé de canaux séminifères ramifiés et anastomosés, logés au

milieu du corps, tandis que ce canal est simple dans les Cesloïdes, voilà

la seule différence. Qu'il y ait un ou plusieurs canaux déférents, c'est le

résultat de la division, et cela ne forme pas, du reste, une différence

essentielle.

Appareil femelle,— L'appareil sexuel femelle des Cestoïdes est loin d'avoir

été bien décrit, ni bien figuré. M. Blanchard a vu la matrice dans le Ténia

,

qu'il regarde comme l'ovaire et le canal ovigère; il ne fait rien connaître

des rapports qui existent entre le vagin et les autres organes. C'est avec

raison qu'il doute que ce vagin, si étroit, puisse livrer passage aux

œufs.

Les organes génitaux de ces vers ont les parois excessivement minces,

dit M. Von Siebold, et ils sont si intimement imies an parenchyme du
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corps, ajoule-t-il, qu'il n'a pas encore été possible de déterminer complè-

tement leur structure et leur disposition ^

Cet appareil femelle se divise en un ovaire qui produit le germe, un

vitellogène qui sécrète les globules vitellins, un conduit de ces deux

glandes, une matrice, une vésicule séminale ou copulative, un vagin et

une ouverture extérieure propre ou une vulve.

Ovaire. — C'est avec raison que M. Von Siebold soupçonnait dans

quelques vers l'existence d'une double glande pour la production des

œufs, l'une pour le germe, l'autre pour le vitellus ^.

L'ovaire proprement dit, ou le germigène des Cestoïdes, qui avait

échappé jusqu'à présent aux recherches des anatomistes, est situé à la

partie postérieure du corps, tout à fait au fond du sac ^.

Il occupe ordinairement le tiers ou le quart de la largeur du corps ; il

est double et se répète exactement à droite et à gauche ; en avant une

commissure transverse unit les deux moitiés. A l'état de vacuité, c'est à

peine si on le découvre à cause de la délicatesse de ses parois ; son aspect

n'est pas partout le même : chez les uns, c'est une poche présentant sur

son pourtour quelques simples dépressions en cul-de-sac; chez d'autres, on

voit tout l'organe divisé en lobes et affecter la forme glandulaire com-

mune; chez d'autres encore, ce sont de longs cœcums unis les uns aux

autres et s'abouchant à peu près ensemble au même endroit, comme les

canaux droits du rein qui s'ouvrent dans le bassinet. J'avais observé les

germes dans cet organe et je les avais même dessinés avant d'avoir songé

que c'était l'ovaire. Ce n'est que tout à la fin des recherches que cet appa-

reil s'est débrouillé pour moi.

' Loc. cit., png. Mo; Irad. franc., p. I i6.

- Dans les Némaloïdes, d'après mes observations, c'est un seul et même ora;ane qui produit l'un

et l'autre. Les germes sont sécrétés d'abord; ils sont poussés en avant et, arrivés à un certain

point, les parois sécrètent les globules qui enveloppent les germes, comme le blanc et la coque

envelo|)penl le jaune dans les oiseaux.

^ Je dis partie postérieure et partie antérieure, d'après la situation du ver relativement

au strobila. Sans cela , il ne serait pas possible de décider si celte partie est plutôt antérieure

que l'autre.
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VilcUoricnc. — Sur le côté du corps et à peu près dans toute la lon-

gueur, se trouve un tube fort grêle, légèrement flexueux, que l'on ne

sauiait apercevoir quand il est complètement vide. Je ne l'ai aperçu qu'en

remontant de l'endroit où il débouche dans le conduit commun. On voit

dans son intérieur des globules vitellins agglomérés, qui se dirigent, par

relîet de la contraction péristallique des parois, d'avant en arrière, jus-

qu'au point où ils vont rencontrer les vésicules germinatives. Cet organe est

un simple tube à parois propres, quoique extraordinairement minces, et sur

le trajet duquel je n'ai pu apercevoir des ramifications. Dans une espèce

{Rhyucli. ictmhut. Nob.), j'ai vu cet organe composé de différentes branches

anastomosées comme un réseau capillaire (pi. XVIII, /hj. 8 et 9).

A l'intérieur, au bout de ce vitellogèue, des cils vibratils viennent en aide

au mouvement péristaltique.

Les deux canaux vitellogènes se réunissent sur la ligne médiane, un peu

en arrière du fond de la matrice, et par un canal counnun ou vitello-

ducte, le produit est versé dans le germiducte.

Le germe, en passant au-devant de ce canal, est enveloppé brusque-

ment d'une certaine quantité de globules vitellins, et l'œuf continue son

chemin dans un canal légèrement llexueux qui s'abouche dans la matrice:

c'est l'oviducle véritable. Il livre passage aux Oîufs proprement dits et

fournit, dans quelques espèces, leur membrane externe ou leur coque.

Malricc. —- La matrice est presque le seul organe de cet appareil qui

ait été observé. On ne peut le méconnaître puisqu'il se remplit entière-

ment d'œufs que l'on distingue à travers les parois de la peau et qui

souvent se colorent au contact de la lumière.

C'est le Botlirioccplialiis piinclatiis qui se prête le mieux à l'élude de cet

organe. Après celte étude, on le comprend aussi dans les autres Cestoïdes '.

On voit au bout d'un assez long oviducte un rendement vésiculaire

qui ressemble, quant à sa forme, à la bourse du pourpre de l'appareil

' La pi. XXI, fig. 4, représenlc le développement de la matrice et son extension après l'arrivée

successive des anifs.
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sexuel des Gastéropodes puliiionés. Ce lentlement vésiculaire s'éleud, de-

vient une vésicule parfaitement arrondie et finit par recevoir dans son in-

térieur quelques œufs. On peut facilement les compter. Ces œufs augmen-

tent en nombre, la vésicule, qui est devenue la matrice, se développe de

plus en plus, sa capacité augmente, et les œufs arrivant toujours, cet or-

gane finit par envahir tout le corps en formant des prolongements cœcaux

dans les régions où il n'y a que peu de résistance. A la fin , la peau est

aussi fortement distendue que la matrice, elle se déchire et les œufs sont

évacués par celte voie artificielle. Les œufs ne sortent pas par le vagin et

leur ponte n'est pas possible par un autre moyen que celui que j'indi([ue ici.

C'est une différence qu'ils présentent avec les Trématodes.

Cette disposition du Bollmoccpliciius piinctalus est la même dans les divers

Cestoïdes : la matrice apparaît partout de la même manière; il n'y a vraiment

de différence que dans la forme qu'affectent les prolongements cœcaux et

qui dépendent de la résistance que ces cœcums éprouvent dans l'intérieur.

Les parois de la matrice, comme les conduits dont je parle plus haut,

sont douées d'un mouvement péristaltique très-prononcé.

Dans le Calliobotlirhim vertieillalitm les œufs conservent, dans l'intérieur

même de la matrice, leur position en ch.apelet, comme s'ils étaient encore

dans l'oviducte.

Vagin. — Le vagin consiste en un fort long canal , à parois très-dis-

tinctes, comme tous les organes de cet appareil. 11 prend naissance à côté

du pénis, pénètre jusqu'au milieu du corps, se plie souvent au milieu en

formant un angle droit, et descend le long de la matrice jusqu'au milieu

des ovaires. Le vagin et la matrice sont généralement juxtaposés. La lon-

gueur du vagin correspond à celle du pénis; le Bothrioceplialus punclalus,

par exemple, a cet organe extrêmement court et un pénis rudimentaire.

Ce conduit vaginal passe en avant, au milieu des anses du testicule,

et j'ai douté assez longtemps s'il n'y avait pas dans cet endroit une com-

munication entre ces deux organes
;

je l'ai même cru pendant quelque

temps. Il n'en est rien.

Les parois du vagin sont dans un mouvement continuel ; le mouve-
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ment périslaltiqiie est encore plus prononcé que dans les autres organes

de cet appareil. Au commencement de ces recherches sur la structure des

Cestoïdes, on confond souvent le vagin avec la matrice.

Vésicule copulative. — Tout au bout du vagin, à la hauteur de la com-

missure des ovaires, on aperçoit une vésicule à parois très-délicates,

dans laquelle j'ai vu distinctement, dans quelques espèces, au moins,

les spermatozoïdes. C'est la même vésicule que l'on trouve dans les Tré-

matodes (vésicule inférieure, vcsicula scminaiis posterior, Yon Siebold).

Cette vésicule n'a d'autre communication qu'avec le vagin. Je n'ai rien

pu découvrir d'analogue à ce qui a été reconnu dans le Distoma glopipo-

ritm, c'est-à-dire une communication avec un des testicules. Du reste,

le testicule est ici bien loin de cet organe.

C'est à la hauteur de cette vésicule copulative que le vagin et le pre-

mier germiducte s'abouchent dans un canal commun.

Comme je trouve une très-grande analogie entre ces vers et les Tré-

matodes, il est tout naturel que je compare les appareils dans ces deux

groupes. M. Blanchard a observé dans la Douve une vésicule située au

bout du vagin et qu'il appelle vésicule oviductalc. Tous les œufs qui Font

franchie, dit ce savant, sont à un degré de développement très-avancé;

tous les autres, au contraire, le sont fort peu. Mehlis, ajoute M. Blan-

chard, en concluait qu'en arrivant à ce point, les œufs recevaient une

imprégnation qui déterminait un progrès rapide dans leur développement.

Le phénomène de la formation des œufs dont je parle plus loin, ex-

plique fort bien cette particularité observée par 3Iehlis et M. Blanchai'd.

La vésicule copulative, le germigène et le vitellogène s'abouchent pro-

bablement ensemble dans cet endroit où les œufs changent subitement

d'aspect et de volume.

11 reste à exposer maintenant comment j'ai vu fonctionner cet appareil.

Dans des individus, je ne dirai pas très-frais mais très-vivants, s'il est

permis de s'exprimer ainsi, on aperçoit quelquefois le germigène et le

vitellogène s'abouchant dans un même canal et versant chacun leur pro-

duit dans son intérieur. Si l'on tombe alors sur un animal chez qui cette
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fonction est en pleine aclivilé, et que la compression exercée soit assez

forte pour rendre ces organes transpai*ents, sans arrêter leur action, on

voit alors le germigène apporter les germes, un à la fois et à des inter-

valles réglés , devant l'embouchure du vitellogène et celui-ci, aussitôt que

ce germe apparaît, se contracte, expulse une certaine quantité de glo-

bules vitellins qui se précipitent avec force sur le germe, l'enveloppent,

et l'œuf, ainsi formé , s'avance lentement dans l'oviducte pour se rendre

ensuite dans la matrice. Plusieurs germes sont l'éunis dans le germigène,

mais il n'y en a qu'un seul pour qui le passage s'ouvre; cela reproduit

exactement l'image d'une foule qui se presse pour entrer dans un lieu.

D'un côté, il y a une grille qui ne laisse le passage libre qu'à une per-

sonne à la fois, tandis qu'à côté d'elle, on laisse entrer la foule par une

autre grille que l'on ouvre de temps en temps; les deux issues fournis-

sant ainsi le passage simultanément, celui qui est entré seul d'un côté

sera à l'instant même entouré de la foule qui se précipitera autour de lui.

Ce phénomène n'est pas une illusion, il se passe bien réellement comme
je viens de le dire, et, à différentes reprises, j'ai eu l'occasion de l'ob-

server. Toutefois, ce n'est que dans le dernier mois de ces recherches que

j'ai reconnu ce phénomène. Si ceux qui s'occuperont de ce sujet après moi,

n'observent pas ce phénomène au bout de quelques jours de recherches,

qu'ils ne m'accusent pas d'avoir été induit en erreur; ce n'est qu'après

plusieurs mois d'étude que je suis parvenu à le découvrir. C'est sur le

Echencibolhrium variabile adulte et libre-que je l'ai vu pour la première fois.

Ainsi le germe sécrété par l'ovaire passe devant l'embouchure de la

vésicule séminale ou copulative , reçoit le contact des spermatozoïdes

,

passe ensuite au devant de l'embouchure du vitellogène, est entouré du

vitellus, puis d'une coque et pénètre dans la matrice; les œufs ainsi

formés séjournent dans cet organe de dépôt jusqu'à ce que leur quantité

fasse crever les parois, et ce n'est qu'après cet accident, pour ainsi dire

normal, que la ponte a lieu.

Nous venons de voir comment l'œuf est fécondé et comment il se

forme; il reste à savoir maintenant comment les spermatozoïdes sont in-

troduits dans la vésicule copulative. Est-ce directement à l'intérieur,
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comme seinhlej-ait le l'aire supposer une disposilion analoniiqiie que l'on

croit avoir observée dans quelques Trématodes; est-ce par un accouple-

ment véritable et réciproque comme dans les Limaçons, est-ce l'un seg-

ment qui féconderait l'aulie pendant la réunion, ou bien enfin, est-ce par

fécondation solitaire? J'ai vu des milliers d'individus libres ou réunis

dans des poissons encore en vie, et jamais je n'ai remarqué deux individus

s'approcher l'un de l'autre pour se rechercher. Pendant fort longtemps,

j'ai été dans une incertitude complète, mais à la fin la copulation s'est

effectuée sous mes yeux : elle est solitaire.

Un jour j'étudiais le Pliyllobotltriuni lacliica; j'avais un individu adulte

sous les yeux et je le voyais se féconder lui-même; son pénis se déroule et

pénètre directement par la vulve dans le vagin; il s'y introduit très-pro-

fondément. Des mouvements péristaltiques se manifestent; ils agitent for-

tement le vagin, et des spermatozoïdes se répandent dans son intérieur. Ils

pénètrent ensuite par l'action péristaltique des parois dans la vésicule co-

pulative. Le pénis se retire quelque temps après, rentre dans sa poche, et

les organes reprennent leur position primitive. Le pénis était déj.î engagé

dans le vagin quand le ver m'est tombé sous les yeux. J'ignore donc la du-

lée de cet acte.

Depuis, j'ai vu ce phénomène se reproduire dans d'autres espèces.

M. Blanchard a supposé, en parlant des Douves, que l'accouplement de

ces vers pourrait bien avoir lieu de la sorte. Comme je n'ai pu saisir l'ac-

couplement des Douves et suivre la fécondation chez ces vers, dit ce savant,

je craindrais de hasarder une supposition; mais il ne serait pas surpre-

nant que le pénis, toujours assez long et recourbé, pût pénétrer et verser

la liqueur séminale dans l'oviducte. Dans ce cas, le rapprochement de

deux individus ne serait pas nécessaire. La supposition faite par M. Blan-

chard au sujet des Douves s'est donc réalisée sous mes yeux chez les

Cestoïdes.
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TROISIÈME PARTIE.

DEVELOPPEMENT

,

On a poussé très-loin , dans ces derniers temps , l'anatomie des vers.

Il semble difficile de pénétrer plus profondément dans les replis de l'or-

ganisme. Le tour des travaux embryogéniques est arrivé; le scalpel ne

peut pas tout faire connaître, et il laisse à l'étude de l'évolution embryon-

naire la solution de toutes les grandes questions d'affinité zoologique.

Depuis peu la science a pris cette nouvelle direction, et on aperçoit déjà

les heureux résultats qu'elle doit produire.

Dans les Cestoïdes comme dans les Trématodes, l'embryon qui provient

de lœuf est sans sexe, mais il produit des gemmes d'où naissent des indi-

vidus sexués hermaphrodites. Cette première génération agame est désignée

ici sous le nom de Scolex; elle est ovigène quant à son origine; la seconde

génération, quand le scolex est pourvu de ses bourgeons, est nommée

strobila, et les segments ou proglottis constituent le ver adulte ou complet.

Je n'ai pu observer, comme on le pense bien, le même ver ou la même
espèce dans tout le cycle de son développement; le même animal ne se

prête pas également bien à l'étude des différentes phases. Ces observations

portent sur des espèces distinctes, comme, du reste, j'ai été obligé de le faire

pour l'appareil générateur, et je choisirai parmi ces vers ceux dont le déve-

loppement est le plus compliqué, c'est-à-dire les Tétrarhynques ou les Rliyn-

cliobothriits. Le phénomène de la fdiation de ces vers doit être placé à juste

titre parmi les merveilles delà nature. Ce développement connu , il nous sera

facile d'y rattacher tous les phénomènes embryogéniques des autres vers.

On connaît d'une manière générale le mode de développement des

Cestoïdes, dit M. Blanchard, et il ajoute quelques mots sur le développe-

ment des Ténias. Ce Cestoïde sort de l'œuf avec la tète armée de crochets,

dii-il, et il ne subit d'autres changements que ceux provenant de l'appa-
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ritioii de nouveaux anneaux ou segments qui viennent successivement se

former à l'extrémité postérieure. Je puis en tout point conlirmer cette

assertion, mais il s'en faut de beaucoup que ce développement si sim-

ple des Ténias soit le même dans tous les Cestoïdes. Nous allons voir

que les Tétrarhynques montrent, au contraire, des différences très-grandes

et des phénomènes très-variés dans le cours de leur évolution, sans cesser

toutefois de se rapporter au même type.

En mettant sur le porte-objet du microscope un Cestoïde adulte, c'est-

à-dire un segment ou anneau qui s'est détaché spontanément, on voit des

œufs en masse s'échapper de l'intérieur, et les parois, après cette opéra-

tion , s'affaissent complètement sur elles-mêmes. C'est une ponte artiflcielle

produite par la pression de l'air ou bien par l'action de l'eau qui
,
par

son imprégnation, distend les parois outre mesure et fait crever la peau

et les enveloppes.

Tous les œufs d'un individu adulte sont à peu près au même degré de

développement ; il faut donc étudier divers segments pour trouver les

divers âges.

11 n'v a pas d'œufs dans tout le règne animal qui se prêtent aussi bien

à l'étude du fractionnement et au développement des cellules, que ceux

dont il est question ici.

Les œufs sont fécondés dans l'intérieur et avant la ponte, puisqu'ils

sont eu voie de développement à leur sortie.

Le nombre d'œufs produits par chaque individu est considérable ; ce

n'est ni par cent ni par mille, mais par plusieurs centaines de mille qu'il

faut compter.

Que l'on juge d'après cela du nombre prodigieux de germes qu'un seul

Tétrarhynque peut produire, si ou le prend pour un seul animal ou si on

les regarde comme monozoïques; et en tout cas, tous ces bourgeons ou

eucumérins naissent d'un seul ver provenant d'un œuf.

I. — OEUFS.

Les œufs des Cestoïdes sont extraordinairement variables, surtout dans
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les phénomènes que présente le vitellus et dans le nombre d'enve-

loppes qui le protègent; sous ce dernier rapport, je ne puis que ren-

voyer aux détails intéressants que donne M. Von Siebold, dans la Plnjsio-

logie de Burdacli
;
je n'ai vu qu'une seule espèce ayant des œufs à en-

veloppe externe transparente et terminée aux deux bouts par de longs

filaments ; c'est le CalHobollirium d'EscliriclU. Dans tous les autres Ces-

toides, les œufs sont très-simples; ils ne présentent, en effet, qu'une

seule enveloppe membraneuse externe de forme ovale ou sphéroïde, dif-

férant légèrement de volume et contenant un vitellus composé de glo-

bules.

Une particularité que présentent les œufs d'un grand nombre de Ces-

toïdes, c'est que, exposés seulement pendant quelques minutes à la lumière,

ils deviennent noirs et quelquefois verts. On voit des proglottis changer de

couleur, au bout de quelques instants, dans le vase où on les place ou sur

le porte-objet même du mici'oscope. C'est le vitellus et l'enveloppe de l'œuf

qui se colorent.

L'œuf que nous considérons comme le plus simple , consiste dans une

première vésicule entourée d'une seconde et qui sont désignées toutes les

deux sous le nom de germinatives.

Il m'a été impossible jusqu'à présent, dit M. V^on Siebold dans la Physio-

logie de Burdach, d'apercevoir jamais une vésicule de Purkinje. J'ai été

plus heureux que ce savant.

Les œufs les plus simples étaient contenus encore dans l'intérieur du

corps. Ils se trouvaient, au nombre de six ou huit, vers le milieu de

l'organe que j'ai reconnu être le germigène.

Ensuite, j'en ai vu dans lesquels on ne distinguait plus aucune trace

de vésicules. A l'extérieur, on voyait une membrane (la vitelline?) et

en dedans des globules très-petits remplissant tout l'intérieur (le vitel-

lus).

L'œuf grandit ensuite et on voit dans son intérieur une vési- '

cule transparente avec un noyau opaque; c'est une cellule véri-

table contenant des granulations (le jaune) {fig. 1 et 2).
-

Autour ou à la surface de cette vésicule transparente apparaît ^'
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1

un autre noyau (nucléole) qui bientôt s'entoure aussi d'une

membrane, et, dans ce cas, on voit deux noyaux transparents

dans l'œuf {fig. 5 et 4). Un troisième apparaît ensuite et puis

un quatrième jusqu'à un septième, toujours en dehors de la vé-

sicule transparente (noyau), mais en dedans de la cellule

{fig. 5-7). Ces noyaux se distendent, l'œuf prend un accrois-

sement considérable, et une nouvelle génération apparaît. Au

lieu de se montrer à l'extérieur, les nouveaux noyaux de la

seconde génération apparaissent à l'intérieur {fuj. 8), et l'on

aperçoit bientôt dans chacune de ces vésicules, au lieu d'une,

deux autres vésicules [fuj. 9). Nous avons donc, dans la suppo-

sition qu'il se soit formé cinq noyaux d'après le premier mode

de génération, un œufcomposé de cinq cellules chacune ayant

son noyau. Ces noyaux sont devenus cellules, et dans leur inté-

rieur recommence lemême phénomène que dans la cellule mère.

Il s'est ainsi formé une seconde génération de cellules au-

trement que la première, et bientôt, au lieu de deux noyaux,

il y en a trois, et ainsi de suite {fig. 10).

Il est inutile de faire observer que les parois des pre-

mières cellules sont dissoutes, ou du moins disparaissent

quand la génération suivante a pris son accroissement (^j/. 1 1).

C'est toujours le même phénomène qui se reproduit jusqu'à

ce que le vitellus ait pris un aspect granuleux.

Si, comme je n'en doute pas, un vitellus peut ainsi se

diviser et donner naissance par scission à plusieurs indivi-

dus, on a l'explication de la formation des Échinocoqucs. Il

ne faut qu'un seul œuf pour donner naissance à cette infinité

déjeunes Scolex qui grouillent dans leur vésicule commune.

C'est pour cette raison que l'on découvre les fibres musculaires dans la

vésicule caudale des Cysticerques, et qu'il n'en existe plus de traces dans

la vésicule qui enveloppe les Échinocoques. Les parois de cette dernière

ne sont pas une modification de la peau, mais une membrane sécrétée

vilelline ou coque.
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Un des points les plus importants dans cette évolution des cellules,

c'est le mode d'apparition du nucléole; est-ce par division du premier

que le second se forme, ou bien le second se forme-t-il d'après le même
procédé que le premier? C'est celte dernière explication que j'admets. Le

premier nucléole s'est formé par l'agglomération de quelques globules

vitellins ; le second se forme de la même manière et dans le même milieu

,

et bientôt aussi il est entouré d'une couche membraneuse.

Je n'admets pas la division du nucléole, puisqu'on voit un second nu-

cléole apparaître à la surface et eu dehors du noyau : c'est un fait d'obser-

vation. Il ne peut être produit par le premier, qui est logé loin de lui en

dedans.

Une autre considération à faire valoir, c'est que si le premier nucléole

se divisait en deux, les nucléoles suivants devraient en faire autant, et

nous ne pourrions avoir que les nombres de 2, 4, 8, 16, etc. Or, nous

voyons très-distinctement les nombres 5, 5, 6 et 7 , et de plus, nous

voyons le second noyau se développer à côté du premier, le troisième à

côté du second, et ainsi de suite.

Pour la seconde génération , nous avons exactement le même phéno-

mène : on voit se former un second noyau à côté du premier, et un troi-

sième à côté du second, ce qui ne pourrait non plus avoir lieu dans l'hy-

pothèse opposée.

Dans l'exemple actuel, c'est évidemment le nucléole qui détermine au-

tour de lui l'accumulation de la matière organique, et le noyau avec le nu-

cléole ne sont aucunement le produit de la condensation de la substance

vitelline. Mais nous devons nous demander si cette formation des cellules

est bien le même phénomène que le fractionnement du vitellus? Dans

l'état actuel de nos connaissances, il semble qu'il en soit ainsi , mais cela

ne nous paraît pas encore bien démontré.

Ici s'arrêtent mes observations sur les œufs et leur contenu. Je re-

connais qu'il y a une lacune; toutefois, si je considère que MM. Von

Siebold, Du Jardin et Kôlliker ont vu des embryons de Ténia pourvus

de leurs six crochets dans l'intérieur de l'œuf, je suis persuadé, pour ne
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pas nous servir d'une expression plus forte, que nous possédons ici tout

le cycle du développement. Nous avons, en effet, quelques embryons tel-

lement petits et si simples dans leur conformation que, sans aucun doute,

c'est leur premier âge, après la sortie de l'œuf. Les obsorvalious précé-

dentes ont été faites sur le Phyllobollirium variabile; celles qui vont suivre

sont faites sur d'autres espèces.

II. — SCOLEX.

A très-peu de différences près, ces vers parcourent les mêmes phases,

et les différences qui s'observent chez quelques-uns d'entre eux sont

plus apparentes que réelles ; le Cysticerque
,
qui devient Ténia , et le

Scolex
,
qui devient Tétrarhynque ou Rliyncliobollmus , ou bien encore

Pliyllobotlirium, offrent les mêmes phénomènes; il n'y a pas plus de diffé-

rences entre les métamorphoses des différents ordres d'insectes qu'entre

les métamorphoses des Cestoïdes et des Trématodes
, y compris même les

Cercaiia.

Ce Scolex se compose, dans son état le plus simple, de ce que l'on était

convenu d'appeler tête du Ténia ou du Bothriocéphale.

La forme la plus simple nous a été donnée par le Scolex du Labrax

lujms. On ne voit exactement qu'un sac simple contenant des globules

au milieu et montrant une faible échancrure d'un côté; il est sorti

de l'œuf depuis peu de temps; je l'ai observé dans les mucosités des

parois intestinales en portant d'autres vers sur le porte-objet du micros-

cope.

Sur le côté, en avant, apparaissent quatre légères éminences, qui pren-

nent des formes différentes selon les genres ou selon les familles : ce sont

les appendices que je désigne sous le nom de Bothrïdies.

Au milieu de ces Bothridies, on voit habituellement un cinquième

tubercule, qui est situé au centre et qui produit l'effet d'un bulbe

buccal. C'est lui qui porte la couronne de crochets dans les Ténias. Dans

quelques-uns de ces vers, ce bulbe s'ouvre, et il apparaît eu avant une

ouverture suivie d'une excavation , semblable à une cavité gastrique.
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Mais en un instant cette cavité disparait par l'effet de certaines contrac-

tions ^

Il n'existe dans ce Scolex aucun organe à l'intérieur, si ce n'est les

cordons longitudinaux dont j'ai parlé plus haut, et qui vont aboutir à

une vésicule contractile que l'on aperçoit parfaitement à cet âge.

La peau offre souvent aussi un caractère particulier. Elle présente dans

sa composition des vésicules transparentes assez grandes, dont les parois

réfractent fortement la lumière et dont le contour est fortement dessiné.

Les Scolex des Ténias ou les Cysticerques présentent-ils des vésicules ana-

logues?

Nous venons de voir les caractères propres aux Scolex en général

,

examinons maintenant ce qu'ils présentent de particulier d'après les genres

ou les familles.

a. SCOLEX DE PHYLLOBOTHRIENS ET DE PHTLLACANTHIENS,

Scolex poltjmorpliiis du Turbot. — Comme dans tous ces vers la forme

est extraordinairement mobile, mais particulièrement dans celui qui nous

occupe ici, la tête s'étend comme un bonnet de nuit ou bien se raccourcit

et se confond presque avec le reste du corps. Quatre lobes sessiles ou

botbridies l'entourent; ils portent une bride en avant qui divise le creux

qui se forme en deux compartiments inégaux, dont l'antérieur est le plus

petit. En les laissant en contact avec l'atmosphère, ces creux emprison-

nent des bulles d'air, comme cela a lieu, du reste, dans plusieurs de ,ces

Helminthes.

' C'est dans cet état que M. De Blainville a vu les Cestoïdes qui lui ont fiiit écrire les paroles sui-

vantes en I8fî8 : « On ne sait rien ou presque rien, du reste, sur le mode de développement de

leurs œufs; Rudolphi pense qu'il a lieu rapidement. Nous avons cependant remarqué sur le Botrio-

céphale, si commun dans le Pleiironectes maximus, que \es jeunes sujets ne ressemblent en aucune

manière à leur mère. Ils n'offrent d'abord aucun indice d'articulation. Le renflement céphalique

constitue presque à lui seul tout le corps de l'animal, qui se termine assez brusquement par un

petit prolongement caudiforme. » (M. De Blainville, article vers, Dict. se. nul., p. o2"2, vol. 57;

1828.)
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La tête et les bothridies ne présentent pas dans les parois ces cellules

particulières et transparentes, que l'on voit dans l'épaisseur de la peau

de tout le reste du corps, mais bien de fines granulations.

Au milieu des quatre lobes, on aperçoit un bulbe ouvert en avant, et

dont les parois sont assez épaisses; on découvre aussi des fibres concen-

triques dans ce bulbe.

Derrière les lobes, ou même en-dessous pendant les fortes contractions,

on distingue, dans presque tous les individus, deux tacbes rouges qui, à

un certain grossissement, présentent l'aspect d'une réunion de cellules de

cette couleur. Ce sont évidemment les yeux.

Le corps consiste dans un boyau qui a de nombreuses cellules claires

dans ses parois. Ces parois sont contractiles dans tous les sens, et la

forme en est excessivement variable. Il peut s'étendre en longueur comme

un Nématoïde , se raccourcir comme une Planaire ou bien alternati-

vement se dilater et se rétrécir, ou bien encore se rétrécir à l'un bout et

se dilater à l'autre. Il serait difficile de figurer toutes ces modifica-

tions.

Les cordons au nombre de quatre longent le corps de chaque côté , et

se divisent en avant en dessous des lobules en formant des anses.

En arrière, ces quatre coi-dons vont aboutir à une sorte de cloaque

dans lequel on distingue fort bien des contractions; les parois se dilatent

et se rapprochent comme dans les pulsations du cœur, et j'ai vu très-dis-

tinctement ce cloaque s'ouvrir à l'extérieur et livrer passage à de la séro-

sité. On ne distingue pas ce mouvement contractile dans tous les individus;

il faut quelquefois le chercher assez longtemps.

J'ai vu des Scolex fort jeunes pourvus déjà de leurs lobes, des cordons

intérieurs et des taches de pigment. J'ai représenté le plus jeune in-

dividu.

Les poissons suivants m'ont montré des Scolex ayant la plus grande

ressemblance atec les précédents; il est à remarquer seulement que les

taches de pigment sont faiblement indiquées chez quelques-uns et man-

quent même dans d'autres.
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Labrax lupus.

Trachinus draco.

— vipera.

Scombcr scoiiibrus.

Caranx trachitrus.

Collus scorpius.

Midliis barbdtus.

Gadus morhua.

— (leijIefiuHS.

— meiiangus.

— carbonaritis.

— barbulus.

Giulus molva.

PliMrowctes ptatcssa.

Pleuronectes liuianda.

Soka vidgaris.

Hhombun inaximtis.

— vulgaris.

Ilippoijlossus vulgaris.

Alosa fiiita.

Cijciopterus lumpus.

Scpia officinuUs.

Carcimis mœnas.

Pugurus benuirdus.

Dans l'iiUestin des Pagures, j'ai observé des Scolex que je crois devoir

rapporter à deux espèces distinctes; les taches de pigment sont très-pro-

noncées chez les uns et manquent chez les autres, et il existe aussi des

différences dans les bothridies.

Un Scolex, très-voisin du Scolex polymorplius , s'il n'appartient pas à la

même espèce, habite l'intestin du Cadits morhua. Les taches de pigment

sont plus foncées, et le corps présente à l'intérieur, surtout à la partie

postérieure, une teinte rougeàtre. Il y en a plusieurs centaines dans les

intestins de ce poisson, au milieu d'Echinorliynques et de Distomes. J'ai

vu aussi les cordons latéraux se rendre à la poche contractile qui termine

le corps en arrière. Je ne saurais dire à quelle espèce chacune de ces

jeunes formes devra appartenir à l'état adulte.

Quelques Scolex de Phyllobothriens s'éloignent de la forme ordinaire,

par exemple celui qne je rapporte au Plnjllobotlirmm lacUica, pi. I, fiy. 24,

que j'ai observé <lans l'estomac du Mustclus vulfjaris. En voici la description :

On peut dire que le ver se compose de trois parties bien distinctes :

la tète, le cou et le tronc. La tête est fort large et formée par quatre

bothridies à surface irrégulièrement sillonnée; ces bothridies sont unies

entre elles par une sorte de commissure; elles diffèrent beaucoup des

mêmes organes dans les autres vers de cet âge.

Le cou est fort étroit et ne présente pas dans l'épaisseur de la peau les

cellules si caractéristiques de ces vers. Le tronc est un grand sac de forme

Tome XXV. 10
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ovale pendant le repus, et dont les parois ofiVent beaucoup de consistance.

Comme dans tous les autres Scolex, la tête et le cou peuvent rentrer par

invagination.

Je suppose que c'est le Scolex du VInjlloboihrium lacluca.

Un autre Scolex, que j'ai figuré aussi pi. I, fuj. 25, est surtout remar-

quable par les volumineuses bothridies qui sont creusées en sabot sans

cloison 5 et par l'énorme bulbe qui termine le corps en avant. Ce bulbe est

creusé au milieu. Le corps proprement dit est extrêmement court. Ce Sco-

lex provient do la Raie.

Dans l'intestin de la Rata bâtis, j'ai trouvé un jeune ver un peu différent

du précédent; les bothridies sont très-petites; la partie antérieure peut

considérablement s'allonger, ce qui lui donne un aspect particulier. Ces

différences toutefois peuvent dépendre quelquefois du degré de vie du

Scolex. Il est représenté pi. l, ftg. 21 et 22.

Dans l'intestin du Scilliiun canicnla, j'ai observé une forme toute diffé-

rente; un étranglement au milieu du corps divise le ver en deux parties

presque égales ; les bothridies sont petites et arrondies ; le bulbe en

avant s'ouvre distinctement par une assez large ouverture.

Celui de tous les Scolex que je trouve le plus curieux provient de la Raia

clavala, pi. VIII, fig. 1-6. Je n'ai pu le déterminer avec certitude. C'est

de YAcantliobotlmmn coronatum qu'il se rapproche le plus, quoique je n'aie

pas observé ses crochets. Ce ver a été étudié dans un moment où je ne

songeais guère avoir un jeune Cestoïde sous les yeux, et les crochets ont

bien pu m'échapper. II se présente sous la forme d'une bourse à parois

fort mobiles, qui s'allonge, se raccourcit, s'arrondit régulièrement ou

s'étrangle de diverses manières; on voit en avant une ouverture fort dis-

tincte et en arrière souvent un court prolongement caudal. C'est, au pre-

mier coup d'œil, une forme des plus insolites, et j'avoue que ce n'est qu'à

la fin de mes recherches que je l'ai comprise.

En incisant la peau, on voit les quatre bothridies de la tète qui sont

rentrées par invagination au fond de cette bourse. Chaque bothridie est

divisée en trois compartiments comme dans plusieurs Phyllacanthiens; sur

le côté, on distingue les canaux longitudinaux dont je ne connaissais au-
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cunement la signification on faisant ce dessin. Des recherches ultérieures

démontreront si j'ai eu raison de regarder ce Scolex comme le premier

âge de ce Cestoïde. Je reproduirai ici la description que j'ai faite d'après

le vivant.

J'ai observé deux exemplaires dans l'estomac d'une Ikiia cluvala. Ils

avaient la grosseur de 1 à 2 millimètres. La forme, pendant la contraction,

est celle d'un petit baril; mais cette forme est très-variable, puisque le

corps peut s'étendre et s'étrangler dans divers endroits; de sorte que le

jeune ver se divise tantôt en deux lobes, tantôt en trois ou quatre, et

prend une forme plus ou moins annelé. Il est d'un blanc mat. L'enveloppe

contient de ces vésicules transparentes , à contours nettement tranchés

,

comme on en voit dans tous ces animaux, et surtout dans la gaîne vivante

des Tétrarhynques. Quelle que soit la forme, on distingue toujours d'un

côté une assez grande ouverture. Je croyais d'abord que j'allais trouver

un Télrarhynque dans l'intérieur. En déchirant les parois pour faire sortir

le contenu, au lieu de voir un verse dégager, je mis à nu une poche con-

tenue dans l'enveloppe déchirée, et montrant une continuité avec celle-ci.

Cette poche contient, dans son intérieur, un corps pourvu de quatre bras

qui ne sont pas sans ressemblance avec les quatre appendices de plusieurs

Bothriocéphales. Ces appendices présentent des renflements annulaires sur

leur trajet. Ils sont disposés en forme d'étoile. Je n'ai rien vu de plus de

leur organisation.

Cette poche me semble pouvoir se dérouler comme un doigt de gant,

et dans ce cas, le corps avec ses quatre appendices doit faije saillie à l'ex-

térieur. Cette disposition se rapproche de la manière dont les Bryozoaires

rentrent et sortent de leurs loges. Les parois de la poche sont doubles, et,

dans l'intervalle, on aperçoit, à di'oite et à gauche, les canaux sécréteurs

des Cesloïdes. Je pense que c'est une larve semblable à un Tétrarhynque,

et leur mode de formation me paraît jeter quelque jour sur le dévelop-

pement de ces parasites.

J'ai observé quelques Scolex de Phyllacanthiens que j'ai pu déterminer

avec certitude; leur ci-ochets étaient entièrement développés.

Dans un Acantliobotliriiim Dujardmi, tout le ver consistait dans les lobes
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el dans un cuurl manchon en arrière tksliné à constituer plus tard le cou.

J'en ai vu d'autres où le cou était plus allongé; mais il m'a paru évident

que la tète ne pouvait rentrer par invagination dans la partie terminale,

pi. X, fuj. 8 et 1).

SCOLEX DE TÉTRA.RHYKCHIE^S.

Nous venons de voir des Scolex de Phyllobolhriens el de Phyllacan-

thiens; ils nous aideront à comprendre les singulières métamorphoses

qui
,
jusqu'à ces derniers temps, ont été une énigme pour tout le monde.

,!e ne cacherai pas que j'ai plus de dix fois abandonné ces recherches,

désespérant chaque fois de jamais éclaircir ce curieux phénomène. 11 pa-

raît, du reste, que je ne suis pas le seul dans ce cas. Presque tous les

lielminthologistes ont senti depuis longtemps le haut intérêt qui s'attache

à ce sujet, et plusieurs d'entre eux ont depuis longtenq^s inutilement lâché

de découvrir la forme que ces vers allectent dans la première et dans

la dernière phase de leur développement.

Merlan (Gadls meulangus). — Si l'on ouviv les cœcums pyloriques de

ce poisson, on apen;oit avec une bonne loupe, au milieu des mucosités,

des points blancs que l'on prendrait d'abord pour des œufs. En portant

ces corps, à l'aide d'une aiguille, sur le porte-objet du microscope, on est

loul étonné de voir ces points blancs se contracter et s'étendre en faisant

de violents elforts pour sortir du liquide qui les entoure, pi. XV, fuj. i-lO.

On en voit de grandeurs dilTérenles. Après avoir examiné les plus volu-

mineux, on en aperçoit facilement de moins forts, el enfin on en découvre

au microscope de plus petits encore, en recueillant au hasard du mucus

pylorique. C'est de cette manière que je me suis procuré les diiïérents

âges.

La forme des plus jeunes Scolex est d'abord extrêmement simple. On

voit qu'ils ne font que sortir de l'œuf. Les Merlans les avalent-ils en voie

de développement ou mangent-ils les œufs d'où ces Scolex sortent ensuite?

C'est ce que je ne pourrais décider.
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Comme on peul le voir dans les dessins qui accompagnenl ce travail,

le jeune Scolex s'allonge, s'élargit légèiement en avant et se rétrécit en

arrière. Dans cet état, il ressemble beaucoup à une Planaire, avec celte

dilïérence, toutefois, qu'il n'a pas de cils vibratils à la surfoce du corps.

On voit se former plus tard une échancrure en avant, et le ver prend

exactement la forme d'un cœur. Quatre tubercules apparaissent ensuite à

la partie antérieure et se disposent régulièrement autour d'un point cen-

tral. Ce point central semble perfore et présente l'aspect d'une bouche.

Les quatre tubercules deviennent les ventouses, ou les bothridies. Ces

quatre organes avec le bulbe prolraclile ou la trompe peuvent rentrei'

complètement par invagination, de manière que le corps est uni à l'exté-

rieur, sans aucun organe apparent, et légèrement écliancré du côté anté-

rieur comme avant l'apparition des ventouses. Dans l'intestin du Maquereau

(Scoinher scom//?'2/sj , j'ai vu des Scolex également sans yeux, mais d'une mo-

bilité de forme plus grande encore que dans les autres. Us sont pourvus

aussi de quatre bothridies et d'un bulbe au milieu, mais qui disparais-

sent par invagination comme dans tous ces jeunes vers. J'ai observé quel-

ques-uns de ces vers libres dans la cavité abdominale des mêmes pois-

sons ; ils avaient probablement perforé les parois des cœcums. On les

distinguait à l'œil nu.

Mais ce n'est pas sous cet aspect que l'on observe le plus comnur.ié-

inent ces petits animaux. On les trouve en abondance dans les replis

péritoneaux de divers poissons et ils affectent une forme très-insolite. Le

plus souvent, on voit à l'extérieur une gaîne assez solide, un corps blanc

allongé et élargi au bout dans l'intérieur de cette gaîne, et dans ce corps

blanc , un autre corps qui est le Tétrarhynque. Cette invagination d'un

corps dans un autre avait fait croire à Le Blond à l'existence d'un ver

habitant un autre ver. J'ai, du reste, partagé assez longtemps moi-même

cette erreur.

(Jadus morliua. — La forme de cette espèce dans cette phase de son

développement est très-caractéristique. C'est un ver allongé, arrondi

comme une lilaire, mais renflé à l'un des bouts en forme de cuiller à
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soupe. L'une des extrémités est ordinairement pliée ou forme quelquefois

même un tour de spire (pi. XV, fnj. 5). On le trouve assez souvent dans

un seul et même kyste avec des filaires; c'est ce qui avait induit M. Miescher

en ei'reur. Il pensait que l'un de ces vers pouvait provenir de l'autre.

Ce ver est logé dans une gaine assez solide et composée de plusieurs

couches plus ou moins transparentes. Ces couches ne montrent pas de

traces d'organisation et sont formées, comme j'ai pu m'en assurer, par

exsudation.

En dessous ou en dedans de cette gaine sécrétée, on voit un corps d'un

blanc jaunâtre, allongé, arrondi, ressemblant à une doublure delà gaîne

précédente. C'est celte partie que Le Blond a nommée Amplmtlioma ropa-

loïdes et qu'il croyait à tort pourvue de deux ouvertures ou ventouses.

M. Eudes Delongchamps a eu, de son côté, le tort de prétendre que cette

couche était sans vie et qu'elle ne consistait que dans un mucus pénétré de

granulations bkmclies. Ce prétendu Amphistome ne présente aucun organe

spécial. C'est un sac fei-mé de tous côtés et qui montre d'assez grandes

cellules dans la composition de ses parois. Dans l'espèce qui nous oc-

cupe, il y a très-peu de vie dans cette gaîne, mais dans une autre, com-

mune chez le Merlan, celte gaîne se meut, se contracte et rampe aussi

facilement que les Trématodes en général.

Dans cet état de développement et sous cette même forme, j'ai trouvé

quelquefois ce parasite à nu dans la cavité abdominale; du reste, on en a

vu déjà qui avaient pénétré jusque dans le péricarde; on pourrait fort bien

le décrire dans cet état comme un Trématode du genre Monostome, ce qui

sans doute sera arrivé déjà. Contractile dans toute sa longueur, il présente

les formes les plus variées : tantôt il s'allonge, puis il se raccourcit, se

replie à droite ou à gauche, s'étrangle en avant ou vers le milieu, et change

ainsi constamment d'aspect. C'est surtout une espèce du Maquereau et

une autre habitant le 31erlan qui m'ont montré les plus grandes varia-

tions de forme.

La gaîne qui enveloppe le ver est d'un jaune pâle dans l'espèce qui

habite le Cabillaud; elle est d'un blanc mat dans celle du Merlan, et

dans le Caranx, elle est souvent d'un brun noirâtre.



SUR LES VERS CESTOIDES. 79

En ouvrant cette gaîne molle, qui est pour l'animal une prison vivante,

on met à nu un Tétrarhynquo qui se contx'acle, s'étend, se retourne à

droite et à gauche, et dont la vie contraste avec le peu de mobilité de ses

enveloppes.

Ce ver, contenu encore dans sa vésicule, était nommé Floriceps ou Ah-

lliocépliales par les auteurs, et placé parmi les Cystiques par Rudolphi.

Pendant la durée de cette invagination, que l'on peut bien comparer à

l'époque de la vie des chrysalides, les quatre bothridies prennent de l'ex-

tension, le bulbe central disparaît, et il se forme quatre trompes logées

dans autant d'étuis que je vais faire connaître :

Quatre bothridies terminent le corps en avant, et, par la compiession,

on reconnaît dans l'intérieur autant de trompes qui s'étendent dans pres-

que toute la longueur de l'animal; elles se terminent en avant par autant

d'ouvertures. Disons d'abord un mot des bothridies; elles sont, comme

on vient de le voir, au nombre de quatre; leur forme est extraordinai re-

ment variable; il faut les observer pendant assez longtemps et dans les

diverses positions pour s'en îiùre une bonne idée. Elles peuvent se rac-

courcir ou s'étendre comme le corps entier et rapprocher successivement

les deux extrémités; on dirait autant de sangsues qui rampent à l'envi

l'une de l'autre.

Les trompes sont toutes conformées exactement de la même manière;

la seule différence qu'elles présentent dépend de leur longueur, de la

forme des crochets, ou bien encore de leur épaisseur.

Chaque trompe se compose d'une longue gaîne qui se replie comme

un doigt de gant par invagination. Elle prend son origine à la partie in-

férieure du cou; que l'on se figure quatre fioles placées à la même hau-

teur, dans l'intérieur du cou, ayant chacune un très-long goulot qui devient

insensiblement élastique et dont la plus grande partie semble formée en

caoutchouc, ce goulot est terminé par un cordon mince et très-long, de na-

ture musculaire
,
qui rentre par le goulot et s'insère sur les parois internes

et latérales de la fiole. Une des faces est couverte de crochets placés en

quinconce ; elle est interne pendant la rentrée et devient au contraire externe

quand cet organe se déroule. Ces quatre trompes sont également protrac-
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liles; elles renlreiil ol sorlent comme le [)enis de ces vers ou comme les

tentacules des mollusques gastéropodes.

.l'ai trouvé chez quelques Tétrarhynques de cet âge la partie postérieure

du corps recouverte ou plutôt hérissée de nombreux cils, que j'ai vus

ensuite se détacher spontanément par groupe. Ces cils proviennent de la

déchirure qui s'est opérée entre le corps et la vésicule engainante.

Dans la composition des parois de l'animal, on reconnaît les mêmes

cellules claires que j'ai signalées dans la gaine ou la vésicule caudale. Je

ne trouve aucun organe de la vie de relation dans ces vers, mais les cavi-

tés qui logent les quatre appendices à crochets servent, d'après J. Muller

et Nordmann , à l'alimentation ; cependant je n'ai jamais rien trouvé dans

leur intérieur qui justifiât cette détermination. M. J. 3Iuller a observé le

système nerveux dans ces vers
;
je n'ai pas réussi à le découvrir.

Ces Tétrarhynques restent emprisonnés jusqu'à ce que le poisson sur

lequel ils vivent ait été avalé par un autre. Alors ils continuent leur dé-

veloppement dans le mucus intestinal.

Nous allons dire un mot des difTérences que j'ai reconnues dans quel-

ques Tétrarhynques habitant différents poissons.

Quoique le Merlan en nourrisse plus d'une espèce, je lui ai cependant

trouvé un Tétrarhynque propre. Celui-ci se distingue par la forme de la

gaîne sans appendice caudal ; ses trompes sont aussi moins délicates et

plus longues, pi. XV, [ig. 4.

.l'ai souvent vu les deux espèces l'une à côté de l'antre.

J'ai observé dans la JMulle un Tétrarhynque que j'ai figuré et qui

a conservé toute sa vésicule caudale; quoique très-vivant, il ne présen-

tait pas le phénomène alternatif d'invagination que l'on voit surtout dans

les jeunes Scolex. 11 est représenté pi. XVI, fig. 1-i.

Dans le Tr'ujkt liirundo , j'ai observé au milieu de l'abdomen un Scolex

lie Tétrarhynque avec l'extrémité du corps renflée en vésicule. Il n'y avait

pas de segments : c'est un Scolex qui s'est trouvé dans le même cas que

les jeunes Ténias, qui pénètrent dans le péritoine et qui ne sont pas in-

troduits à temps dans une cavité intestinale. Le Tétrarhynque, au lieu de

donner naissance à des segments ou des bourgeons, n'a pu former, à
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défaut de noun-iturc suffisanle, qu'une poche monstrueuse ou anormale

qui donne cet aspect singulier à ce ver. C'est de cette manière que les

jeunes Ténias deviennent Cysticerques. Le ver dont je parle est pour ainsi

dire un Cysticerque de Tétrarhynque.

Les poissons suivants nous ont montré des Tctrarhynques en voie de

développement entourés de leur gaîne :

Truchirnis draco.

Labrax lupus.

Trirjla liirumlo,

CoUus scorpio.

Mullus batbutus.

Caranx trachurus.

Scotnber scnmbrus.

Gadus morhua.

Gadus œgleftnus.

Merlaugus vulriaiis.

— carbunaritts.

Lola vulijaris.

Pleuronectes Idppoijlossus.

Esor belone.

Muraena conger

Tous les Tétrarhynques subissent-ils cette métamorphose? S'envelop-

pent-ils d'une gaîne et perdent-ils, après i'involvation, la vésicule caudale

qui leur a servi d'abri ? Je ne le pense pas. Je crois que le phénomène

de I'involvation ne se montre que chez les Scolex qui arrivent dans les

replis périionéaux, comme aussi les Scolex de Ténia ne deviennent

Cysticerques que dans des conditions analogues.

Voyons de quelle manière le Scolex se modifie pour prendre cette forme

singulière que nous offrent ceux du Cabillaud et comment cette enveloppe

cornée apparaît.

La plupart de ces vers continuent directement leur développement

dans l'intestin du même animal ou plus souvent dans l'intestin d'un nou-

veau poisson qui l'a avalé avec l'animal qui l'hébergeait. Les Téti-a-

rhynques font exception : ceux-ci perforent ordinairement les parois des

cœcums ou des intestins qui les contiennent, pour aller se loger dans

des replis du péritoine. Un kyste se forme aux dépens de cette membrane,

el il apparaît une gaîne dans l'intérieur du kyste comme il apparaît une

enveloppe chez les Cercaires qui se transforment en Distomes.

Cette gaîne se forme comme le tube de plusieurs Annélides et comme

l'enveloppe des Cercaires qui deviennent Distomes.

Tome XXV. H
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La surface du corps exliale une mucosité qui se durcit x'apideinent et

qui emprisonne le ver de toute part ; mais celui-ci, par ses mouvements de

va et vient, convertit l'intérieur en une gaîne d'autant plus spacieuse que

les mouvements sont plus étendus. De nouvelles couches se forment suc-

cessivement de dedans en dehors , doublent toujours celles qui précè-

dent et jusqu'à ce qu'enûn il ne reste plus que très-peu d'espace et que le

ver est serré de tout côté au milieu de l'étui qu'il s'est formé.

J'ai, du reste, vu cette gaîne apparaître sous mes yeux dans un de ces

Scolex que j'avais retiré du canal intestinal ; en un clin d'œil le ver, placé

sur le porte-objet du microscope, était abrité dans une enveloppe mem-

braneuse.

A l'un des bouts, cette gaîne est renflée comme la partie molle qu'elle

contient dans son intérieur; la raison en est toute simple. J'ai vu le Scolex

rentrer toute la partie antérieure par invagination; eh bien! le Scolex

continuant son développement, surtout dans la portion qui comprend

les bothridies et les trompes ou, en d'autres termes, la partie rentrée,

la partie antérieure se distend pendant que la partie postérieure se ré-

trécit successivement, et le ver prend la forme d'une cuiller. C'est sous

celte forme qu'on les trouve dans les replis péritonéaux du Cabilllaud, de

YEsox belone, du Caranx, et de plusieurs autres

Comme on peut le voir par les fig. 11-14, pi. XXllI, à mesure que la

portion invaginée du ver se développe, la peau qui l'unit à la vésicule

enveloppante, se rétrécit, s'atrophie même, et à la fin, le Tétrarhynque

devient libre dans l'intérieur de cette cavité. Le ver est alors dans une

prison vivante. C'est là l'origine du prétendu parasite nécessaire. On
comprend qu'en ouvrant le sac on donne naissance à un ver qui se meut

avec vivacité et que l'enveloppe est douée encore de plus ou moins de vie.

On. voit, du reste, à la partie postérieure du Tétrarhynque des filaments

que nous devons considérer comme les débris des déchirements.

Il est inutile de faire remarquer que le mot sporocijste n'est aucunement

applicable dans le cas que je viens de citer. Moi-même je m'étais, du reste,

servi de cette expression avant de connaître les rapports qui existent entre

le Tétrarhynque et son contenu.
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Quelques Tétrarhynques ne produisent pas ce mouvement de va et

vient semblable à celui du corps des Annélides; dans ce cas, au lieu

d'une gaîne à queue, on voit une gaine globuleuse comme le ver qu'elle

contient. Nous avons trouvé cette disposition dans le Tétrarhynque qui

habite la Sole et le Merlan.

Dans quelques-uns de ces vers, pourvus d'une gaîne à queue, comme

dans le Cabillaud, on en voit qui sont vides dans la portion étroite et oij la

portion large , au contraire , est remplie. Miescher
,
prenant la partie

allongée pour un Filaire et voyant cette partie retirée et agglomérée,

crut voir là une preuve de la transformation du Filaire eu Trématode. J'ai

été bien longtemps avant de pouvoir m'en rendre compte. Le prétendu

Trématode s'allongeait-il pour prendre la forme d'un Filaire, ou bien

celui-ci se contractait-il? Telle est la question que je me suis faite bien

des fois. Aujourd'hui tous ces faits s'enchaînent et s'expliquent avec tant

de facilité, que l'on ne conçoit pas qu'on ait pu être arrêté une seule

minute dans ces investigations
,
que l'on ait hésité un seul instant sur leur

interprétation. Un coup d'œil sur la pi. XXIII fait très-bien comprendre

toutes ces modifications, sans autre explication.

Scolex (le Teniens ou Cysliccrques. — Siebold a vu que la couronne du

Cysticercus fasciolaris du foie de la souris s'accorde entièrement avec celle

du Ténia crassicollis du chat.

Leuckaert pense que les Cysticerques sont des animaux dégénérés, hy-

dropiques, et qui ont manqué de se développer en Ténia K

Il pense que les Cœnures sont des Ténias qui ont formé une colonie par

gemmes. Cela est contraire aux observations de Goodsir, qui a vu les organes

de reproduction.

Si l'on examine attentivement les jeunes Ténias et les Cysticerques, en

les comparant avec les Cestoides précédents, on acquiert bien vite la certi-

tude que les Cysticerques sont les Scolex des Ténias et que leur vésicule

• Erichson, Archiv., J848, cah. I, p. 13 Z)ie Cysticercen a/s unausgcbildele uud krankhaft

verànderte Tmien p. 16.
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correspond exactement à la vésicule de quelques Télrarliyuques, comme

je l'ai dit plus haut. Un Ténia peut fort bien, je pense, acquérir son

complet développement sans prendre la forme vésiculeuse, comme nous

en avons la preuve dans le Ténia paradoxal; mais il faut pour cela que le

germe soit déposé dans une cavité intestinale. Il en est absolument de

même des Tétrarhynqiies. Ici aussi le corps devient tout vésiculeux, hors

de proportion avec le volume de la tête et des bolhridies quand le germe

reste déposé dans les replis péritonéaux des poissons. Les Cysticerques

restent de même dans le péritoine et les muscles, et je pourrais même

ajouter que les Cercaires sont aussi dans le même cas. La queue des

Cercaires correspond à la vésicule des Cysticerques et des Scolex; elle

tombe à une certaine époque du développement chez les uns comme chez

les autres.

Cette invagination, dont je parle plus haut, n'est-ce pas aussi un ca-

ractèie commun aux Cysticerques? Ne trouve-t-on pas toujours la tête

profondément cachée dans cette partie que l'on désigne sous le nom de

cou'/ On pourrait, du reste, pousser cette ressemblance encore plus loin
,

mais je le crois complètement inutile.

Rudolphi avait donc raison de mettre ses Anthocéphales dans son ordre

des Cystiques avec les Cysticerques.

Tous les Cestoïdes se réduisent ainsi, quant à leur développement et

à leur anatomie, aussi bien qu'à leur genre de vie, au même type, et il

me semble clair comme le jour que les vers Cystiques ne sont que des

Scolex de Cestoïdes. Cette idée a été , du reste , exprimée de diverses ma-

nières dans ces derniers temps, et je suis loin d'en revendiquer la priorité.

Quant aux Cœnures et Èchinocoques, s'il est vrai, comme je le suppose,

que le vitellus se désagrège, cette réunion de plusieurs germes s'explique,

tout en admettant qu'un seul œuf a pénétré dans l'intérieur de l'organe où

on les observe.

Aspect des Scolex en général. — Ces vers présentent des caractères com-

muns ; malgré leur exti'ême variabilité de forme, on les reconnaît aisé-

ment et par leurs bothridies et par les cellules à contour tranchant. iWais
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ce qu'il importe surtout de signaler ici, c'est un mouvement commun à

tous et dont la véritable interprétation est d'une certaine importance.

Les Scolex les plus simples , les plus jeunes comme les plus vieux

,

présentent en avant une invagination qui fait disparaître conq^létenient les

bothridies, et le ver ne forme plus qu'un sac plus ou moins arrondi. On

voit souvent dans des individus très-vivants, ces botbridies alternative-

ment rentrer et sortir pendant un temps assez long, il importe de se faire

une bonne idée de cette invagination pour bien comprendre les phéno-

mènes ultérieurs du développement des ïélrarhynques et aussi des Cys-

ticerques. On peut voir pi. XXIll, (iy. 1-14', les singulières formes que

ces Scolex peuvent effectuer par le mouvement dont je viens de parler.

Cette vésicule caudale que le ver peut perdre, mais qui se conserve

quelquefois, est représentée dans certaines figures que l'on a données de

ces vers; on a considéré cette vésicule comme devant fournir au moins

des caractères génériques.

III. — STROBILA.

Le Scolex est arrêté dans son développement individuel, aussitôt que

les segments apparaissent; il fournit des bourgeons et par là semble s'ac-

croître en longueur , mais il ne s'accroît réellement pas. C'est une tige

qui fournit des gemmules mobiles ou fixes et qui a atteint tout son ac-

croissement.

Le Scolex est synonyme de tête à ce degré de développement. On

pourrait tout aussi bien dire racine : aussi longtemps que celte racine,

tête, ou Scolex, n'est point expulsée , il se formera de nouveaux individus,

l'animal continuera à rendre des Cucurbitains.

Je vais donner la description de la tête de YEcheneibotlaium variabile,

qui peut servir de type cà tous ces vers, pi. IIl, fir/. 1-4.

Les appendices qui couronnent la tête de ces animaux, jouissant d'une

contractilité extraordinairement grande, il faut prendre quelques pré-

cautions , si on veut les voir dans leur position habituelle. Il est avan-

tageux de les placer dans du blanc d'œuf ou de l'eau sucrée qui a une
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consistance sirupeuse. On peut les placer aussi dans l'eau de mer, mais

pas dans l'eau douce.

Un animal bien vivant, placé sur le porte-objet du microscope, avec

les soins que nous venons d'indiquer, montre autour d'un bulbe {ros-

telhirn), quatre longs appendices, qui se meuvent dans tous les sens,

produisent les formes les plus variées qui rendent quelquefois l'animal

méconnaissable.

Ces appendices, au nombre de quatre, sont disposés en verticelle autour

du bulbe comme les tentacules des Tubulaix'es, pi. III, fig. 5.

Ils se composent d'une tige arrondie et d'une sorte de pelote ou de

massue qui est située au bout.

Comprimés sous une lame de verre, ces appendices montrent en de-

dans de la peau , deux cordons que l'on reconnaît aisément pour la con-

tinuation des canaux longitudinaux; et au bout des appendices, un organe

particulier lobé et opaque. C'est la seule partie de l'appendice qui ne

soit point transparente, pi. III, fig. 2.

Cet organe opaque est complètement séparé de la peau ; il est un peu

élargi du côté du corps, découpé en trois lobes, et arrondi simplement

du côté opposé.

Il se compose de globules fort petits, très-serrés et qui semblent ne

suivre aucun ordre dans leur arrangement. Ce sont ces globules qui ren-

dent cet organe opaque.

La peau est complètement lisse sur tout le corps; il n'y a aucune ap-

parence de spicules ou de soies. A travers les parois, on distingue des

fibres musculaires disposées en faisceaux et qui constituent une couche

distincte sous-dermique. Je parlerai tout à l'heure d'autres fibres mus-

culaires.

Cet organe que nous venons de voir au bout des appendices, peut se

contracter et s'étendre, s'aplatir ou s'évaser de mille manières diffé-

rentes; il s'arrondit tantôt comme une boule, tantôt s'aplatit et s'allonge

comme une feuille, ou bien il s'évase comme une cuiller, ou se creuse

comme une conque chinoise, ou bien enfin, la massue s'étend en travers

et ressemble à une aile de télégraphe; ce sont toutes formes qui se pro-
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duisent en quelques instants quand l'animal est bien frais. Que l'on se

figure en effet quatre ailes d'un télégraphe aérien , contractiles dans tous

les sens, comme une langue de mammifère, qui se contractent, s'arron-

dissent, s'étendent, s'infléchissent à droite et à gauche, se croisent et se

juxtaposent ou se confondent en une sphère plus ou moins régulière, et

on n'aura encore qu'une faible idée de la bizarrerie des arrangements

qu'affecte la tête de ce singulier Cestoïde.

Quand on étudie des individus moins frais, on croit avoir un ver tout

différent sous les yeux. La pelote, au lieu de se trouver au bout d'une

tige, touche le bulbe central, et peut, ou devenir beaucoup plus volu-

mineuse et dépasser la largeur même du corps, ou s'effacer entièrement

sans laisser aucune trace. D'après cela, on comprendra combien on doit

être sur ses gardes pour ne pas faire des espèces ou même des genres

qui ne reposeraient que sur des modifications momentanées ou des diffé-

rences dans le degré de contraction dépendant de l'énergie vitale.

Cet organe terminal présente les modifications suivantes :

a. On voit un lobe en forme de cœur avec la pointe dirigée en dehors :

c'est la forme la plus simple, pi. III, fig. 9.

b. Il se forme un bourrelet à la base, le centre se creuse légèrement,

mais le contour ne se modifie pas, fig. 10.

c. Ou bien ce bourrelet s'étend tout autour, le centre se creuse ré-

gulièrement et le bord devient festonné
,

/ig. 1 1

.

d. Ou bien encore des rides se forment sur deux rangs dans toute la

longueur, et on voit apparaître une feuille avec ses nervures,
fig. 6 et 10.

Ces rides peuvent encore s'élever davantage, toute la surface peut se

couvrir de sillons qui agissent comme autant de ventouses.

Cette dernière disposition présente quelque analogie avec les plaques

qui couvrent la tête de YÉcItencis rémora, et le but paraît être le même.

On n'a encore, malgré tout ce que je viens de dire, qu'une idée très-

incomplète des Écheneibothriens, si on n'a pas observé des appendices

gonflés , comme des organes hydropiques et situés sur les flancs
,
pour

montrer l'espace qui se trouve entre cet organe et la peau. On voit en effet

dans ce cas, qui n'est pas très-rare, tout l'appendice considérablement
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boursouflé, et de toute la longueur de l'organe en question, on voit naître

des cordons musculaires isolés qui vont s'attacher à la surface interne de

la peau. Ils font l'effet d'une crinière intérieure. On voit aussi, dans ce

cas, un renflement vésiculeux à la base de cet organe.

Quand le ver est pourvu de son long chapelet de segments, quand il

est dans cet état que l'on croyait adulte, et qu'il affecte la forme que l'on

attribue communément à un Ténia ou à un Bothriocéphale , il faut le

désigner sous un nom particulier; j'ai choisi, comme il a déjà été dit,

le nom de Slrobila pour cet âge; ce nom avait été proposé par M. Sars

pour de jeunes Jléduses à l'état d'ayrégalion.

Chez quelques-uns de ces vers, l'extrémité du corps tombe comme la

queue des Cercaires, avant que la segmentation ne commence; l'aspect du

Strobila varie d'après cela.

Chez les Tétrarhynques en général, ce bout tombe ou est dissous dans

l'estomac du poisson qui avale ce ver; il reste cependant quelquefois ad-

hérent, comme on le voit par quelques figures données par les auteurs et

comme, du reste, j'ai eu l'occasion de le voir moi-même.

Dans les Tétrarhynques, la partie postérieure est fort mobile et rentre

par invagination d'arrière en avant, comme nous avons vu dans quelques

dislomes. Le bout est étroit et terminé par deux lèvres; il forme toujours

l'extrémité postéi'ieure , et les nouveaux segments y apparaissent au de-

vant. C'est le même phénomène que l'on a observé dans les Annélides qui

se reproduisent par gemmes. Le dernier anneau ne change pas ; les nou-

veaux segments apparaissent au devant du dernier.

Quelle que soit la longueur du Strobila, les canaux longitudinaux s'é-

tendent à travers tous les segments indistinctement.

Aussitôt que le ver a atteint une certaine longueur, ses stries iransverses

apparaissent, les segments se forment, de légères échancrures se mon-

trent entre eux, et des organes intérieurs surgissent pour donner une

nouvelle vie aux segments. On aperçoit à la fin, sur le côté d'abord, une

puis deux ouvertures d'où l'on voit sortir un appendice d'une longueur

Irès-variable cl qui n'est autre chose que le pénis.

Le plus souvent, ces ouvertures sont irrégulièrement alternes. On peut
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utilement employer ce caractère de la situation du pénis pour distinguer

le Ténia du Bothriocéphale de l'homme; mais on a singulièrement exa-

géré son importance. La plupart des Bothriocéphales des auteurs ont le

ponis alterne et sur le bord des segments. Cet organe se répète dans tous

les anneaux, et dans tous aussi, je parle de ceux que j'ai étudiés, à côté

de l'organe mâle se trouve l'orifice de l'organe femelle. Je doute qu'il y ait

des segments agames ou non hermaphrodites, comme on paraît l'avoir

supposé.

Quand les segments ont atteint leur développement complet ou, en

d'autres termes, quand le bourgeon est devenu ver adulte, l'étrangle-

ment qui le sépare de l'anneau qui précède augmente et, à la fin, le ver

se détache brusquement, quand il ne tient plus que par un mince pédi-

cule.

Le dernier segment est toujours le plus âgé; les nouveaux poussent

toujours les autres d'avant en arrière.

En général, le segment mûr se détache, et le ver vit pour son pi'opre

compte. Toutefois ceci ne paraît pas général; je crois qu'il y en a qui

restent constamment réunis et qui répandent leurs œufs sans avoir joui

d'une vie indépendante. C'est le même phénomène que l'on observe dans

les Ascidies et les Polypes. Les uns restent agrégés pendant toute leur

vie, tandis que les autres se séparent.

Ce n'est donc pas un argument contre la nature polyzoïque des Ces-

loïdes, comme on pourrait le supposer au premier abord.

Avant de finir ce paragraphe, je ferai remarquer qu'il y a une com-

munauté complète entre tous les segments, que la peau et les canaux

s'étendent de l'un à l'autre et que les mouvements sont également com-

binés. Le Strobila, dans quelques espèces surtout, se dilate fortement

dans telle région, s'amincit, au contraire, dans une autre, et ces mouve-

ments alternatifs sur toute la longueur du corps, lui donnent exactement

l'aspect de certains Annélides, qui font de violents efforts pour la pro-

gression.

Tome XXV. 12
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IV. — PROGLOTTIS.

Faire la description des segments, à commencer par les premiers et en

continuant jusqu'aux derniers, c'est faire l'embryogénie de ces vers. On
découvre, en effet, tout le développement d'un coup d'oeil.

Les premiers segments ne sont que la continuation directe du Scolex;

la peau est commune, les cordons longitudinaux traversent tout le corps

dans la longueur, et aucun organe particulier n'est encore visible.

Le premier phénomène que l'on découvre quand une ligne de démar-

cation apparaît entre les segments, c'est la formation de cellules assez

grandes qui remplissent presque tout l'intérieur. Ces cellules sont rem-

plies d'un liquide limpide et apparaissent facilement à la plus légère

pression.

Ces cellules se groupent ensuite avec plus ou moins d'ordre, et vers le

milieu du segment, on voit apparaître un conduit transparent, qui se di-

rige de dehors en dedans et qui arrive sur la ligne médiane, se courbe

brusquement et se dirige vers la partie postérieure du segment. C'est ce

que l'on distingue très-bien chez divers Cestoïdes que j'ai représentés.

Presqu'en même temps, on voit le fond du segment perdre un peu de sa

transparence; de petits corps sous forme de boyaux ou de cœcums se

forment, se pelotonnent et se recouvrent à la fin irrégulièrement; ils sem-

blent tapisser le fond du segment.

Le premier organe dont je viens de parler, le conduit replié au milieu

du corps, c'est le vagin, et le corps à cœcums, c'est l'ovaire ou plutôt

le germiducte.

Ces organes, d'abord séparés, marchent à la rencontre l'un de l'autre;

puis ils se touchent, se confondent et enfin constituent un seul et même

appareil.

De bonne heure, on voit le fond du vagin s'enfler légèrement pour de-

venir la vésicule copulative.

On commence à apercevoir l'ouverture de l'appareil sexuel.

A la hauteur de cette ouverture, on découvre une poche assez grande;
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elle est placée au-dessus ou au-dessous de la première portion du vagin :

c'est la poche du pénis. Au bout de cette poche, on voit se former comme

une espèce de nuage : des contours d'abord vagues se dessinent, un cordon

apparaît, et le testicule est formé. L'organe mâle s'étend ensuite en lon-

gueur, forme de nombreuses circonvolutions et se loge en avant vers le

milieu du corps. Cet organe aboutit au fond de la poche du pénis.

Pendant ce temps, un cordon analogue, la continuation du précédent,

a paru au milieu de cette poche; ses anses se multiplient aussi, la poche

s'ouvre et le pénis apparaît.

Au-dessus de l'ouverture du pénis s'est formée une seconde ouverture,

le vagin; cette partie du corps, en se retirant en dedans, forme une sorte

de cloaque, et on peut dire alors que les organes générateurs s'ouvrent

au dehors par une seule et unique ouverture.

Outre l'ovaire, il se forme encore sur le côté du corps un autre organe de

l'appareil sexuel femelle : c'est celui qui produit le vitellus. On ne peut le

reconnaître que quand il est plein; les parois sont si transparentes qu'on

ne les voit pas à l'état de vacuité.

Quand les œufs sont formés par le secours des deux glandes femelles

et fécondés sur leur passage au-devant de la vésicule copulative, c'est seu-

lement alors qu'apparaît la matrice. Cet organe de dépôt ne se forme que

par extension de l'oviducte; on voit distinctement, chez quelques-uns de

ces vers, ce bout terminé par une vésicule; on y voit d'abord pénétrer

un, deux, quatre, dix œufs, et ce nombre augmentant toujours, les pa-

rois se dilatent, forment même des prolongements cœcaux dans l'interstice

des différents organes, et par le nombre d'œufs qui s'accumulent toujours,

cette simple poche finit par envahir toute la cavité du coi'ps et par le dis-

tendre comme une outre; la tension de la peau est si grande qu'au pre-

mier contact de l'eau, les parois crèvent et les œufs se disséminent, ainsi

que j'ai déjà eu l'occasion de le dire.

Un organe qui apparaît en dernier lieu et sur la nature duquel on sem-

ble avoir été peu d'accord, ce sont des cryptes qui se forment sur toute la

longueur du Proglottis; ils sont opaques quand ils sont pleins, et on les a

souvent confondus avec l'ovaire. Ce sont les cryptes cutanés. Ils n'appa-
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laissent que quand le ver est sur le point de devenir libre
,
qu'il se ré-

pand au dehors et que la surface a besoin d'être préservée de l'action

de l'eau.

Dans quelques Proglottis adultes, ce sont ces cryptes et le cordon tes-

liculaire au milieu du corps qui, de tous les organes, restent seuls bien

distincts pour l'observateur.

Le Pioglottis, en se détachant de la communauté, est pourvu de tous

ses organes, mais cependant il continue encore à se développer; il change

même complètement de forme; les angles du segment s'effacent, tout le

corps s'arrondit et les mouvements deviennent beaucoup plus étendus.

J'ai vu des Proglottis non-seulement continuer à s'accroître, mais devenir

aussi grands que tout le Strobila. C'est pour avoir méconnu cette particu-

larité que plus d'un Cestoïde à cet âge a été pris pour un Trématode ou

pour un Cestoïde sans segments.

Depuis longtemps , on avait remarqué que les cucurbitains, c'est-à-dire

les Proglottis, ne s'adaptent pas exactement au dernier segment du Ces-

toïde, dont ils sont censés provenir, et que l'on n'aperçoit pas de cica-

trice, ni sur l'un ni sur l'autre. Si on ne pouvait pas facilement se rendre

compte de ce phénomène par l'ancienne interprétation, au moins en les

considérant comme polyzoïques, cela devient tout naturel, et tous les

faits perdent leur caractère insolite.

On voit quelquefois un ou plusieurs segments prendre une forme irré-

gulière et ne ressembler aucunement à un ver adulte; ces segments de-

viennent durs, des rugosités se montrent à la surface, et la peau perd

complètement sa contractilité. J'ai vu ce phénomène se produire dans

quelques espèces, sans pouvoir apprécier dans quelle circonstance. Est-ce

l'effet d'une blessure ou est-ce parce que les segments n'ont pu se déta-

cher librement par des causes qui nous échappent? Toujours est-il que

j'avais pris, dans quelques espèces , ces formes irrégulières pour l'état nor-

mal. PI. V, les fig. 9 et 10 représentent ce singulier état.

Souvent on voit les segments devenir noirs ou verts par leur contact

avec la lumière; nous avons déjà vu que c'est le résultat des œufs qui se

colorent.
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Si ces vers portaient à la lin do leur développement quelques organes

nouveaux, propres à la forme adulte, ou n'aurait jamais hésité à les re-

garder comme adultes pendant l'époque de leur indépendance; on n'a pu

croire qu'une gaîne vivante devait être considérée autrement que connue

une partie d'animal. Toutefois, cela n'est pas logique! Cette dernière phase

de leur existence est la moins importante comme individu, mais elle est,

au contraire, la plus essentielle pour l'espèce ou pour l'harmonie de la

nature.

Contrairement à ce que nous voyous en général, voici un animal qui

se simplifie avec l'âge. Nous en avons déjà plusieurs exemples. Dans la

reproduction, le principe qui prime tous les autres, c'est que l'intérêt

de l'individu n'est rien en comparaison de celui de l'espèce. Si l'espèce

est assurée, la nature ne s'inquiète plus de la forme de l'animal; il est pour

ainsi dire abandonné à lui-même. La nature accorde à certains oiseaux un

beau plumage pour l'époque des amours; les espèces sont en général pour-

vues alors de leurs plus riches attributs : les sexes doivent se plaire; mais

quand la conservation de l'espèce est assurée, que les sexes ne doivent plus

se rechercher, que l'animal doit servir seulement de pâture pour accomplir

la propagation de sa race, tous ces soins deviennent inutiles, et des or-

ganes extérieurs pourraient même créer un obstacle à la reproduction. Ces

vers ne doivent pas se soustraire à la poursuite de ceux que l'on peut ap-

peler leurs ennemis; au contraire, la nature veut qu'ils se laissent manger

sans offrir aucune résistance et sans chercher à se cacher. C'est cette forme

de sac qui assure le plus efficacement la conservation de leur espèce. Le

but principal est de mettre le produit de l'un et de l'autre sexe à même

d'accomplir sa mission, et ce but rempli, l'animal est négligé. C'est ainsi

que nous comprenons la singulière existence du mâle des Tremoctopus

et de plusieurs autres animaux inférieurs. L'animal consiste, à la ri-

gueur, dans une gaîne qui entoure un organe mâle et un organe femelle,

il n'est vraiment que l'étui de son appareil sexuel.
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QUATRIÈME PARTIE.

LES CESTOIDES SONT- ILS MOIVO- OTI POLTZOIQVES i QUELLES SOM LES

AFFINITÉS QUI EXISTENT ENTRE EUX ET LES TRÉMATODES?

Les Cestoïdes sont-ils des animaux simples ou composés, sont-ils mono-

ou polyzoïques, et le segment ou cucurbitain qui se détache, est-ce une

partie de l'animal, ou bien est-ce l'animal adulte dans sa dernière phase

de développement?

Le ver adulte et complet est représenté pour moi par chaque anneau

ou segment libre qui se détache.

Celte question, quoique de pure interprétation, présente cependant un

haut intérêt scientifique : sans elle il n'est pas possible de bien compren-

dre les affinités naturelles qui lient ces vers aux groupes voisins; aussi

allons-nous consacrer ce chapitre à sa solution.

Si nous faisons la récapitulation des opinions exprimées par les helmin-

ihologistes les plus distingués, ou par ceux qui, comme MM. Baer, De

Blainville ou R. 0>Yen, ont eu l'occasion d'émettre leur avis à ce sujet, nous

les voyons presque tous se prononcer en faveur de la nature monozoïque.

Toutefois, parmi les anciens, il est curieux de voir Vallisnieri, Nicolas

Andry et le célèbre hollandais Ruysch, regarder les Cestoïdes comme des

vers composés, et il n'est pas moins curieux de voir que ces naturalistes

aient signalé, dès le commencement du siècle dernier, la présence d'œufs

dans le corps des cucurbilains.

Le célèbre Meckel se demande si les Ténias ne sont pas un passage des

Polypes composés aux Polypes simples! Chaque articulation ne repré-

sente-t-elle pas un individu, et toutes ensemble ne sont-elles pas les organes

partiels d'un ensemble commun, dit-il ^?

' Meckel, Anal, comp., t. l, p. 1 19.
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Nous ne voulons pas, sans doute, revenir aux idées de Vallisnieri sur la

nature polyzoïque des Ténias, disait M. Du Jardin, il y a quelques années

,

dans un de ses beaux mémoires sur l'iielmintliologie *, mais nous devons

reconnaître, ajoutait-il, que dans chaque segment d'un Ténia, il y a un

centre de vitalité qui peut suffire au développement de ce segment et à sa

nutrition. Ainsi le Ténia est, pour M. Du Jardin, un animal simple, formé

de plusieurs segments analogues aux anneaux des animaux annelés. Comment
se fait-il donc que M. Du Jardin propose le nom de Proglottis pour des

segments détachés qu'il soupçonne provenir des Ténias? Un passage de sa

préface donne peut-être l'explication de cette différence d'opinion exprimée

dans le même livre, page 11, ou bien M. Du Jardin veut-il assigner à un

seul animal différentes places et le désigner sous des noms différents?

C'est ce que je ne pense pas.

L'Allemagne, qui possède un si grand nombre d'helminthologistes dis-

tingués, ne compte que des partisans de l'opinion contraire à la mienne;

Rudolphi, Creplin, Mehlis, Miescher, Diesing et Von Slebold se prononcent

tous dans le même sens : Mil Ausnakme des CarijopInjUeus wiederholen sich die

tnàimlichen und tveibliclien Gesclileclitsorgane in den BandwUrmern unzakiuje

Maie liinler einander , und befinden sich dabei in einem und denselben Individumn

aufsclir versclûedenen Stufen der Entuickeliing, dit M. Von Siebold, dans sou

Analomie comparée qu'il a publiée récemment avec M. Stannius.

M. E. Blanchard , dans le magnifique travail qu'il vient de publier sur

l'anatomie des vers en général , dit , en parlant de Lamarck
,

qui

,

selon lui, pensait qu'un Ténia pouvait être l'assemblage d'un grand nom-

bre d'individus : « Cette opinion n'est cependant pas fondée; car ces Cestoïdes

sont pourvus d'une tête dans laquelle se trouve logée la partie centrale

du système nerveux, et ordinairement des organes de succion. Les anneaux

du corps sont seulement comparables à ce qui existe chez les Annélides. »

Ainsi, en France, les deux naturalistes qui se sont le plus particulière-

ment occupés de ces animaux, se pi'ononcent, comme les naturalistes alle-

mands, contre la nature polyzoïque des Ténias.

" Loe. cit.. 1843.
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Parmi les auteurs modernes, les deux derniers, dont nous citerons

l'opinion, sont de puissants défenseurs de la nature polyzoïque de ces

vers : ce sont MM. Eschriclit et Steenslrup, deux naturalistes danois fort

distingués. Chaque segment, dit M. Eschricht, dans son beau mémoire sur

le Bolriocéphale de l'homme, est un animal complet qui correspond aux

Dislomes parmi les Trématodes : Die Bolrioccphalcn sind zitsamengeselzten

Trcinatodcn '.

M. Steenstrup cite à l'appui de sa manière de voir le développement

des Méduses à l'état de Strobilu, puis il ajoute: Siclicr ist dcr Bamluurin

nichl ein einzujer Individuinn, sondern mehrcre -.

Depuis 1847, j'ai exprimé mon opinion sur ce sujet, et toutes les re-

cherches que j'ai entreprises depuis n'ont fait que la corroborer, c'est-

à-dire que les segments des Ténias et des Bothriocéphales sont des ani-

maux complets , correspondant aux Trématodes adultes.

Des observations fort curieuses faites dans ces derniers temps s'accor-

dent parfaitement avec les phénomènes dont il est question ici; et M. Steen-

strup a rendu un grand service à la science en généralisant le fait si

remarquable et connu depuis longtemps, de la reproduction des Salpa.

Je ne crois pas toutefois que ce phénomène ait reçu sa véritable inter-

prétation du savant naturaliste de Copenhague; mais cet auteur a, en tout

cas, le grand mérite d'avoir reconnu une parenté entre divers faits qui

formaient, avant lui , autant de problèmes particuliers.

Voyons quels sont les arguments des partisans de la nature mono-

zoïque de ces vers. J'avoue que je trouve partout de bien faibles rai-

sons en faveur de cette interprétation. Le sentiment ou le préjugé sem-

ble l'avoir emporté sur une analyse saine et comparative des faits.

M. Blanchard, que je cite de préférence, parce qu'il a fait le plus

beau travail sur l'anatomie de ces animaux et qu'il est en même temps

le dernier qui ait exprimé son opinion sur cette question, s'appuie, ainsi

que je viens de le dire, sur cette considération, que les Cestoïdes sont

' Aov. acla Acatl. nat.ciir., vol. XIX, 1841.

* l'eher ikii Gcucratiovsirechsel. 1 842.
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pourvus d'une tête dans laquelle est logée la partie centrale du système

nerveux et ordinairement des organes de succion, mais cet argument n'a

(ju'une très-faible importance à mes yeux; la portion appelée tète sert à

lixei' ces animaux aux parois intestinales et à sucer peut-êti-e une partie

de la nourriture, comme le pédicule sei't à attacher les Strobilu des Mé-

duses à l'un ou l'autre corps solide; c'est le point d'appui et le point de

départ du développement. Dans les Campanulaires et d'autres Polypes, on

voit de même la tête correspondre aux racines qui servent à lixer la colonie

au sol. Le Monoslomum mulabile a une tête bien mieux caractérisée, et ce-

pendant ce ver donne naissance à un animal d'une fornu^ différente qui

jouit comme lui d'une vie indépendante. F^embryon qui provient de l'œuf

peut, du reste, fort bien avoii" une tête, tandis que celui qui naît d'un

bourgeon peut en être dépourvu, quand ils sont destinés à vivre dans des

milieux et dans des circonstances difiei-entes, sous leui- première et der-

nière forme.

Ainsi, en accordant même une tête à ces vers, je ne vois pas cju'ils

appartiendraient par là plutôt aux animaux monozoïques. Comme nous le

verrons plus loin, les Annélides qui produisent des gemmes sont pourvus

d'une tête véritable et n'en sont pas moins des vers agrégés.

Quant au système nerveux et aux organes de succion que l'on trouve

dans cette tête, je ne vois pas que leur présence ou leur absence ait non

plus un grand poids dans celte question. Ne voyons-nous pas un cen-

tre nerveux dans la première génération des Annélides gemmipares, des

organes de sens et même une bouche ,
quand les jeunes formés par

gemme olfrent en arrière encore tous les appareils conimus avec ceux de

leur mère? Serait-ce moins un animal distinct, si l'un ou l'autre de ces

organes manquait? Je ne le pense pas. Ces vers adultes ne devant servir

que de gaines pour la distribution de la semence, les rapports avec le

monde extérieur sont devenus inutiles comme les organes de sens et

le système neiveux. C'est pourquoi je doute de l'exactitude de l'obser-

vation , d'après laquelle des hlets nerveux, provenant des ganglions

antérieurs, s'étendraient à travers tous les segments du ver composé.

Dans les Campanulaires, les animaux de la phase médusaire ont un
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système nerveux très-distinct, tandis que ceux de la phase précédente

n'en ont pas. C'est donc l'inverse de ce que nous voyons ici. Aussi, à l'état

adulte, ceux-là ont le rôle le plus important à jouer, ou du moins le plus

varié. Le Scolex des Cestoïdes doit choisir le lieu où il veut se fixer; le

Scolex des Campanulaires, au contraire, se développe là où l'œuf est dé-

posé. Le Proglottis des Cestoïdes a rempli son rôle, en se détachant et

en disséminant aveuglément la progéniture, tandis que le Proglottis des

Campanulaires commence seulement son rôle en devenant Méduse. La

présence d'un système nerveux ne prouve donc rien dans le cas qui nous

occupe.

Mais revenons aux Annélides, car ce sont surtout ces vers qui semblent

fournir des arguments en faveur de l'opinion que je combats. Les seg-

ments des Cestoïdes sont pour eux analogues aux Zoonites des Annélides.

Eh bien, ce sont aussi les Annélides que j'invoquerai. Les Cestoïdes,

arrivés à un certain âge, repoussent des segments qu'anciennement on

nommait cucumérins; on pensait généralement que c'était une portion du

ver qui se détachait et qui allait se perdre avec les fèces. Y a-t-il des An-

nélides qui présentent le même phénomène? Je l'ai déjà dit : les Nais, les

Myrimiida, les Filigrana poussent, de la même manière, des segments de la

partie postérieure du corps, et ce sont ces segments libres qui correspon-

dent aux cucumérins. Or, les considère-t-on comme des fragments de l'An-

nélide? Non ; tout le monde les a toujours regardés comme de nouveaux

individus, comme des jeunes provenant des premiers. Quelle dilTérence

trouve-t-on chez ces Annélides entre ces deux sortes d'individus? C'est que

les derniers ont un appareil sexuel complet et que les autres sont agames;

je crois que c'est 31. Milne Edwards qui nous a appris le premier ce cu-

rieux phénomène! Et les Cestoïdes présentent-ils aussi des différences? Il

y a d'abord, comme dans les Annélides cités plus haut, un appareil sexuel

complet dans les segments détachés, les cucumérins, tandis que le ver

dont ils proviennent est aussi agame ; mais , de plus , le cucumérin ayant

une autre destination, a aussi une forme différente de celui dont il pro-

vient, puisqu'il doit sucer, dans les parois intestinales, la nourriture

qui sert au développement de toute la famille. Ces Annélides gemmi-
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pares sont doue conformes aux Cesloïdes, quant à leur double mode de

reproduction et à la succession des deux générations , dout l'une est

agame et l'autre sexuée.

Ce n'est donc pas avec les Zoonites des Annélides que l'on doit com-

parer les cucumérins des Cestoïdes, mais bien avec les vers qui naissent

en arrière du corps de plusieurs d'entre eux et qui se détachent sponta-

nément à l'époque de leur maturité.

Nous trouvons ainsi dans les Annélides même un développement tout

analogue et qui a totfjours été interprété de la même manière. L'Anné-

lide agame correspond parfaitement au Scolex des Cestoïdes.

Cherchons d'autres points de comparaison : comparons le développe-

ment des 3Iéduses avec celui qui nous occupe ici.

La jeune Méduse, au sortir de l'œuf, est couverte de cils vibi-atils et

nage comme un Infusoire; plus tard des appendices se développent sous

forme de bras, et des bourgeons apparaissent à la surface du corps, comme

il en apparaît à la partie postérieure des Scolex. Je laisserai de côté la

question de savoir si la première forme se flétrit ou non. La jeune Mé-

duse, qui ressemble aux Hydres, se fractionne ensuite; des stries trans-

verses se montrent sur la longueur du corps ; des segments ou anneaux

apparaissent, et ceux-ci vont se détacher successivement, montrant dans

leurs flancs un appareil sexuel complet, dont leurs aînés ne portaient pas

de traces. La Méduse, sous cette dernière forme, représente les Proglottis

des Cestoïdes ; les segments réunis avec le pédicule qui fixe l'animal cor-

respond au Strobila, et le pédicule lui-même représente le Scolex ou la

tête du Ténioïde. Nous avons donc exactement les mêmes phases de dé-

veloppement, et même la première, si, comme il est probable, le cœimre

cérébral est uue colonie produite par un bourgeon ou gemme.

Quelle que soit la ressemblance que nous venons de reconnaître entre

le développement des Cestoïdes et des JMéduses, cette ressemblance sera

peut-être plus frappante encore si nous comparons les Cestoïdes avec les

Trématodes dont on a étudié l'évolution.

M. Th. Von Siebold nous a dévoilé le premier les phénomènes si curieux

de l'évolution du Monostomum mulabile. Dans l'intérieur de ce ver, il se
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forme, coimne on sail, un autre ver d'une forme complélemenl diiïéreule

el que l'on a pris généralement pour son parasite. Si l'on compare ce

Monoslonmm avec rAmphistcme de Le Blond, ou plutôt avec le Scolex

des Télrarhynques, on trouvera à peu près les mêmes dispositions, et

qui plus est, le ver intérieur est regardé dans l'un et dans l'autre cas

comme parasite.

Pendant assez longtemps, j'ai pensé que le Télrarhynque se forme

dans l'intérieur de sa gaîne vivante par voie de génération gemmipare,

que c'est un bourgeon qui a poussé à l'intérieur, comme il s'en forme

ailleurs à l'extérieur. Les observations de ces derniers temps ne conlir-

ment pas cette supposition; ce phénomène semble, au contraire, se passer

d'une manière beaucoup plus simple, et l'étude des autres vers s'accorde

parfaitement avec mes dernières observations. Au lieu de se former par

bourgeon mobile, c'est plutôt par invagination, c'est-à-dire que la partie

antérieure rentre, comme un doigt de gant, dans la partie postérieure,

que l'une moitié cmpiisonne l'autre et que, par sphacèle, le corps se sé-

pare en deux parties distinctes emboîtées l'une dans l'autre, dont une

seule continue à se développer. La partie postérieure du corps, le sac ou

la prison vivante, comme on l'a appelée, disparaît après la sortie du

Télrarhynque. El dans le Monoslome de M. Siebold est-ce un phéno-

mène analogue? A défaut d'observations, je me contenterai de faire re-

marquer qu'il existe une si grande ressemblance entre ces vers, que,

selon toute probabilité, les circonstances cmbryogéniques sont les mêmes

et, si je ne me trompe, ce phénomène si curieux de deux vers vivant

l'un dans l'autre s'expliquerait donc très-simplement.

Il n'est peut-être pas inutile non plus de faire remarquer que le ver

inléiieur, chez le Monostome el dans plusieurs Cestoïdes à l'état de Scolex,

présente un double amas de pigment que l'on ne peut s'empêcher de

regarder comme des orcanes de la vision. Ce sont des veux comme ou

en trouve dans beaucoup d'animaux inférieurs.

Les recherches de M3L Yon Siebold et Steenstrup nous ont appris

que ce ver intérieur du Monoslome donne naissance à une génération

endogène dont les individus ont la forme de Cercaires, et que ceux-ci
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se niétainorphosent ensuite en Dislonies, qui seuls portenl un appareil

sexuel.

Dans tous les Cesloïdes, le même phénomène se reproduit, avec cette

diflëience seulement, que les bourgeons, au lieu de se développer à

l'intérieur du Scolex, se développent à l'extérieur et sous forme d'an-

neaux ou de segments d'autant plus jeunes qu'ils se trouvent plus près du

Scolex.

Le ver intérieur du Monoslome correspond ainsi au Scolex; ils portenl

l'un et l'autre des yeux. Le Distome correspond au Progloltis, et s'il a

parcouru des phases diverses pour se changer de Cercaire en Distome,

ces métamorphoses s'opèrent dans les Cesloïdes d'une manière plus di-

recte.

La seule différence que l'on observe, si l'on peut compter sur l'exactitude

des observations faites sur les Distomes et sur les Cercaires, c'est qu'il y au-

rait d'abord une seconde génération de Cercaires, et que celles-ci subiraient

ensuite encore une métamorphose avant d'atteindre leur état adulte. En

examinant cette question d'un point de vue général, il est évident que ces

diflérences, loin d'atténuer l'importance de ces analogies, condrmeiil plei-

nement ces rapprochements. Une première forme sort de l'œuf, on peut

l'appeler, comme je l'ai déjà dit, ovk/ène ; celte première forme donne

naissance à une seconde forme, qui peut se répéter plusieurs fois avant

de donner naissance à l'animal adulte. Plusieurs générations de Cercaires

se suivent, comme nous voyons se suivre par reproduction gennnaire des

générations de 3Iéduses dans le genre Cytéis ^. Ces animaux, sous leui'

dernière forme médusaire, en effet, au lieu de produire des organes sexuels

et des œufs, donnent naissance à des jeunes par voie directe de bour-

geons, et ceux-ci ne passent aucunement par les diverses phases que doi-

vent traverser les générations ovigènes. C'est là un des plus curieux phé-

nomènes que les recherches de ces dernières années aient fait connaître.

Je pourrais me borner à ces exemples; toutefois le sujet me paraît

assez important pour chercher encore ailleurs des points de comparaison.

' J'ai pu confirmer plusieurs fois l'exactitude de cette observation faite d'abord par M. Sars.
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Dans les Cauipanulaiies, le Pulype liydraire provenant de l'œuf, donne

naissance à plusieurs générations de Polypes qui lui ressemblent, et toute

la colonie est engendrée par bourgeon; tous les individus sont agames.

Un ou quelques-uns de ces Polypes logés dans des loges plus grandes, et

légèrement modifiés dans leur forme, se divisent par segments, comme
le Strobila, et chaque segment devient une Méduse complète pourvue de

son appareil sexuel. C'est la forme adulte.

.l'avais commis une erreur en regardant ces Méduses comme des

jeunes, dans mon premier travail sur les Campanulaires.

Mais d'où vient- il que mes observations s'accordent si peu au pre-

mier abord avec celles de M. Lowen et qu'il existe de si grandes dif-

lérences dans les Tubulaires? ,)e crois pouvoir donner l'explication sui-

vante :

Les Campanulaires, sous leur forme adulte, sendjlent surtout desti-

nées à répandre la semence et la vie; mais si les œufs donnent naissance

à des embryons avant que l'animal qui les a produits ne soit adulte, il

ne se forme pas de Méduse; il y a un arrêt de développement ou même
un retour, et au lieu d'une Méduse on ne trouve qu'une capsule, dans

laquelle on découvre à peine quelques vestiges de l'animal adulte; il n'est

pas rare de trouver dans celte capsule le produit de l'organe mâle ou fe-

melle. Les sexes se sont rapprochés avant l'âge adulte, et l'individu s'est

arrêté dans son évolution; ses débris mêmes disparaissent quelquefois

par absoiption pendant que les embryons sont en pleine voie de dévelop-

pement. C'est ce qui arrive souvent dans les Tubulaires : le mâle se ré-

duit à un simple speimocyste et la femelle à un ovisac. Aussi toutes ces

anomalies que j'avais observées dans les Tubulaires et qui étaient autant

d'énigmes s'expliquent aujourd'hui aisément. Du reste, on voit partout

le rôle du mâle et de la femelle s'amoindrir, à mesure que les chances

de développement de l'embryon augmentent et que son accroissement est

plus assuré.

M. Lowen a vu les Campanulaires méduses donner naissance, au bout de

la loge, à des embryons en vie couverts de cils vibratils; il a vu ces em-

bryons provenir d'œufs , tandis que j'ai toujours vu les jeunes Méduses
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se détacher avant l'apparition de l'appareil sexuel. Aujourd'hui il est fa-

cile de concilier ces deux phénomènes. J'ai vu distinctement un exem-

ple d'un arrêt de développement des Méduses dans la Campanularia di-

chotoma, qui explique parfaitement l'observation du savant naturaliste de

Stockhohn.

Je pourrais citer encore ici le singulier développement des Ascidies,

les métamorphoses si remarquables des Èchinodermes et la curieuse évo-

lution de plusieurs Annélides; mais il est inutile, je pense, de multiplier

les citations.

Pour rendre toute ma pensée et la faire comprendre aisément, je

dirai que ce mode de reproduction est normal dans le règne végétal.

La graine qui doit donner naissance à un arbre produit un premier

individu pounu de feuilles et de racines; ce premier individu donne

naissance à des bourgeons semblables à celui qui est sorti de la graine, et

plusieurs générations se succèdent en abandonnant leurs fibres ligneuses

à l'individu primitif ovigène, qui est l'arbre. Cet individu primitif est vi-

vace et continue toujours à croître, tandis que les bourgeons sont souvent

annuels et se flétrissent dans la plupart de nos espèces indigènes. Une

troisième sorte d'individus se développe ensuite, aussi par voie de gemmes,

ce sont les fleurs qui ne donnent plus de bourgeons, mais qui produisent

les organes sexuels et la semence. Ainsi nous voyons dans le règne végétal,

comme dans le règne animal, une ou deux générations par bourgeon et

plusieurs formes dans une espèce, dont une seule, la dernière, est pour-

vue de sexe *.

* A l'Association britannique d'York, en septemlne 1844, M. I-ldw. Forbes a lu une notice sur

la morphologie des organes reproducteurs des Sertulaires.

Son but est de prouver la grande analogie qu'il y a dans le mode de formation des plantes et

des Sertulaires; il y a dans l'un et l'autre cas une réunion d'individus, et pour produire la semence

ou l'œuf, la fleur ou la vésicule de reproduction , il ne faut qu'une simple modification dans les

Polypes ou dans les branches. Il cite quelques exemples frappants à l'appui de sa manière de voir.

Quelques naturalistes ont vu dans la lofje ovarienne une dépendance ou une expansion de la tige

(Johnslon, Graut); d'autres ont regardé ces loges comme des femelles (Ehrenberg, Lowen), quel-

ques-uns comme des bourgeons ovariformes (de Blainville); M. Edw. Forbes les considère comme

des individus distincts ou des individus agglomérés, tandis que M. Steenstrup les prend pour des

individus simples.
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Dans le règne végétal
, je trouve ensuite des exemples semblables

de cet autre pliénomène dont je parlais, de ces individus mâles ou

femelles qui s'arrêtent dans le cours de leur développement et dont

la graine et le pollen, je veux dire les spei^matozoïdes et les œufs,

ne continuent pas moins leur évolution. Les fleurs qui n'ont plus

d'enveloppes et qui ne consistent que dans la présence des étamines ou

des pistils, ne sont-elles pas en tout semblables à ces Tabulaires et

Campanulaires qui jouent simplement le rôle d'ovisac ou de spermato-

pbore ?

Je ne parlerai pas des curieux pliénomènes embryogéniques observés,

dans ces derniei's temps, sur les fougères. 11 existe là deux formes

bien distinctes, l'une sortant de la graine et l'autre provenant de bour-

geon; mais, à mon avis, le comte Sùminsky a pris le bourgeon pour la

graine et la graine pour le bourgeon. C'est bien la graine qui se déve-

loppe sur le dos des feuilles des fougères et non pas, je crois, des bour-

geons mobiles.

Dans les différents êtres dont je viens de parler, il y a, pour ainsi

dire, deux individualités et deux vies que l'on ne doit pas confondre : il

y a la vie commune, l'individualité de l'ensemble, comme il y a la vie

séparée, isolée dans chaque bourgeon qui se détache, et qui constitue

une autre individualité; en un mot, il y a la vie du Strobila et la vie du

Proglottis, comme dans le règne végétal il v a la vie de l'arbre et la vie

du bourgeon, ce dernier étant souvent annuel, tandis que l'arbre est

vivace. Un troupeau de moutons comme une conqiagnie de perdrix for-

ment l'un et l'autre une individualité que l'on peut comparer l'une à

l'autre, ainsi qu'à une colonie de Polypes, par exemple, mais que l'on

ne peut comparer ni à un mouton ni à un Polype isolé. Le troupeau ne

correspond qu'à une communauté d'individus.

Faisons remarquer maintenant qu'il existe dans ces Polypes un lien

matériel et organique doué d'une vie propre , incapable à la vérité de

produire des œufs, mais doué d'une grande fécondité pour des bour-

geons, et que ce lien organique représente la vie commune, celte indivi-

dualité correspondante au troupeau ou à la compagnie.
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Cette individualité est agame; elle est intermédiaire entre l'œuf et l'ani-

mal adulte : quelquefois elle présente un aspect particulier et des carac-

tères qui lui sont propres, comme c'est ici le cas; d'autres fois la forme est

la même, la vie s'écoule dans les mêmes conditions, et il ii'y a entre eux

que la différence des organes sexuels. Ce dernier exemple est réalisé dans

les Ânnélides dont il est question plus haut.

Cette génération agame peut encore être interpi'étée différemment. Elle

apparaît sous une forme toute particulière au sortir de l'œuf; elle subit

quelques transformations, et à une certaine époque apparaît l'embryon du

véritable animal. C'est ainsi que dans les animaux supérieurs naît d'abord

le blastoderme, plus tard la vésicule ombilicale et plus tard encore le

placenta avec son cordon, et que l'embrvon apparaît sur le blastoderme

comme si celui-ci poussait un bourgeon. Les premiers organes forment

un ensemble agame auquel succède une génération sexuée. Si on ac-

corde au blastoderme, en voie de développement, une vie propre, il nage

librement dans un liquide, et présente une phvsionomie toute difféi'ente

de l'embryon auquel il donnera naissance. Ce sera donc aussi une géné-

ration alternante pour M. Steenstrup, comme on en voit chez plusieurs

animaux inférieurs et comme on en a vu récemment un nouvel exemple

chez les Échinodermes.

En résumé donc, les phénomènes que présentent les vers Cestoïdes dans

leurs modes de reproduction , correspondent à ceux que nous offrent cer-

taines Annélides, les Trématodes et divers Polypes.

Les Cestoïdes ne sont pas plus monozoïques que les Strobila des 31é-

duses et les colonies des Polvpes.

Dans les Trématodes, nous voyons des reproductions par bourgeon à

l'intérieur du corps, comme nous en voyons chez les Cestoïdes à l'extérieur.

Les Cucttmenns des Cestoïdes ne doivent pas être comparés aux Zoo-

nites des Annélides, mais bien aux vers qui se forment par bourgeon et

qui se détachent, chez quelques-uns d'entre eux, de la partie postérieure

du corps. Dans les deux cas, les derniers seuls sont poumis d'organes

sexuels.

Il y a deux sortes de reproduction, une par bourgeon et une par œuf;
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les embryons provenant d'un œuf, ou les ovigènes, sont agames et four-

nissent seulement des bourgeons ; les autres naissant par bourgeons, les

phytogènes, sont au contraire pourvus de sexe et pi'oduisent des œufs.

Les phases que parcourent ces embryons ovigènes ou phytogènes ne sont

pas toujours les mêmes, et lorsque ces individus présentent des diffé-

rences, il y a pour M. Steenstrup une génération alternante. Il est à re-

marquer que cette génération alternante devient la règle.

Ainsi, un Cestoïde se compose d'un Scolex qui provient de l'œuf et que

l'on nomme communément la tète; d'une réunion d'individus, nés par

voie gemmipare, dont les derniers sont les plus âgés et les plus complets;

cette réunion est appelée Strobila; enfln, des gemmes étant mûrs, se déta-

chent, jettent leur semence, et représentent le ver adulte et complet dé-

signé sous le nom de ProijloUls. Les Cestoïdes sont ainsi polyzoïques.

GOaiPARAISON ENTRE LES CESTOÏDES ET LES TREMATODES.

Il est évident qu'il n'existe guère d'analogie entre les Trématodes et

les Cestoïdes, si on considère ces derniers comme animaux simples; au

contraire, en considérant le segment détaché ou le cucurbitain comme

animal adulte et complet, cette analogie ne peut échapper à personne.

C'est ainsi que M. Eschricht a été conduit à dire, depuis plusieurs an-

nées que les Bothriocéphales sont des Trématodes composés.

Jusqu'ici personne n'a songé à mettre en pai'allèlc le développement

de ces deux ordres d'Helminthes; on n'a pensé qu'à l'état adulte. Et

comme la plupart des helminthologistes, même les plus distingués, ne

songeaient à interpréter un Ténia autrement que comme un animal sim-

ple, on comprend aisément que la base de la comparaison manquait

complètement; ils devaient comparer deux éléments différents, c'est-à-

dire le Trématode adulte avec le jeune Cestoïde.

Nous avons vu plus haut la grande affinité qui existe entre les Tréma-

todes et les Cestoïdes en voie de développement, qu'une ou plusieurs

générations agames précèdent la génération sexuée, que le Monostomum
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miUabilc de M. Von Siebold correspond au Scolex des Cestoïdes, et que les

Cercaires métamorphosés en Dislomes correspondent aux Progloltis; il ne

nous reste qu'à établir le parallèle entre les deux formes adultes, entre le

Proglottis et le Distome, par exemple.

Les partisans de la théorie qui a généralement été adoptée jusqu'à pré-

sent, ne pouvaient guère saisir les liens qui doivent unir ces vers les uns

aux autres; toutefois, M. E. Blanchard semble avoir compris, depuis

quelque temps déjà, les affinités qui existent entre ces deux types. Dans

un de ses nouveaux mémoires, M. Blanchard, en parlant de mes obser-

vations et de ce rapprochement que je proposais déjà dans une de mes

dernières notices , insiste sur les rapports qui lient entre eux les Tré-

matodes et les Cestoïdes, et ses observations ont contribué, croit-il, à

mettre en évidence les affinités existantes entre ces deux types.

Les affinités des Trématodes et des Cestoïdes résultent même de quel-

ques erreurs commises par des hebninthologistes distingués. Rudolphi

u'a-t-il pas placé dans son genre Monostome des vers que Creplin a re-

connus être de jeunes Bothriocéphales?

L'appareil sexuel femelle est exactement conformé d'après le même

type dans les deux sortes de vers. On voit un ovaire double présentant

le même aspect chez les uns et chez les autres ; à côté de lui se trouve cet

organe queM. Von Siebold a découvert et qui produit les globules vitellins;

le précédent ne produit que les vésicules germinatives. Les deux canaux

excréteurs s'abouchent en même temps dans un seul et même oviducte, à

côté de la vésicule séminale; les vésicules germinatives apparaissent à des

intervalles réguliers, des globules vitellins, en nombre suffisant, se pré-

cipitent successivement autour d'elles, et l'œuf est formé ; ces œufs se ren-

dent à une vésicule ou à un canal de dépôt, à une matrice véritable, y sé-

journent quelque temps, s'enveloppent d'une coque et sont évacués par le

vagin dans les Trématodes, par les parois qui se rompent dans les Ces-

toïdes. La seule différence que l'on observe dans cet appareil se rapporte

à la ponte des œufs; tous les autres organes sont parfaitement conformés,

d'après le même plan.

Les canaux longitudinaux existent chez les uns et les autres, mais ils
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ont été méconnus dans leur signification. Nous avons vu plus haut que

ces organes étaient regardés comme digestifs dans les Cestoïdes et comme
circulatoires dans les Trémalodes. Il me suffira de dire que c'est le même
appareil qui naît en avant ou sur le trajet de fines ramifications, que

deux, quatre ou six troncs parcourent toute la longueur du corps en s'a-

nastomosant sur leur trajet, et que ces canaux vont aboutir en arrière à

une vésicule contractile qui s'ouvre au dehors et laisse échapper un liquide

chargé de tout petits globules. Les Cestoïdes comme les Trématodes por-

tent le même appareil.

La présence d'un tube digestif chez les uns et son absence chez les au-

tres constitue une différence entre ces vers; mais depuis longtemps on a

fait l'observation, et M. Blanchard est un des premiers qui ait fait remar-

quer que l'appareil digestif est celui de tous les appareils qui subit le

mieux des modifications, sans réagir sur le l'este de l'économie.

Enfin une différence plus notable s'observe dans la disposition du sys-

tème nerveux; cet appareil existe dans les Trématodes en général, il at-

teint même un développement assez grand dans les Amphistomes, mais il

manque dans les Proglottis. On a constaté sa présence dans les Scolex

des Cestoïdes. Je crois, pour ma part, devoir accorder beaucoup moins

d'importance à son absence qu'à une modification des ganglions.

Je n'attache pas, comme on le pense bien, un grand intérêt à la forme

du ver, mais je ne crois pas non plus qu'il soit permis de la négliger

entièrement; la forme de ces deux groupes correspond si bien l'une à

l'autre que Rudolphi et d'autres belminthologistes ont placé, d'après ce

seul caractère extérieur, des Cestoïdes parmi les Trématodes. Celui qui

voit à l'œil nu un Proglottis vivant dans les mucosités intestinales d'un

poisson Plagiostome, ne pourra se défendre de l'idée, qu'il a sous les

yeux un animal voisin des Planaires ou des Trématodes.

La peau présente absolument le même aspect dans les deux groupes que

je compare ici; non-seulement elle est semblable par ses caractères exté-

lieurs, mais elle présente la même composition anatomique; les mêmes

couches s'y reproduisent dans le même arrangement.

Le plus important des appareils est sans contredit celui de la repro-
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duction. Les Cestoïdes et les ïréinatodes sont, comme on le sait depuis

longtemps, hermaphrodites, tandis que tous les autres Helminthes sont

à sexes séparés. Dans chaque individu on voit, à l'extérieur, deux ouver-

tures situées l'une à côté de l'autre, dans les Cestoïdes comme dans les

Trématodes, l'une livrant passage à un pénis, l'autre correspondant à l'ap-

pareil femelle. Je ne connais pas d'exception. Dans les Trématodes , ces

ouvertures s'observent généralement sur la ligne médiane à la face infé-

rieure du corps; dans les Cestoïdes, elles sont souvent situées sur le côté.

Il est à remarquer toutefois que, dans les Proglottis, le côté disparaît sou-

vent par la forme arrondie que prend le ver, et que ces Cestoïdes se trou-

vent alors dans des dispositions identiques avec les Trématodes.

L'appareil mâle et femelle sont toujours séparés l'un de l'autre dans les

Cestoïdes; je crois qu'il en est de même dans les Trématodes, quoique

l'on ait prétendu le contraire.

Dans les uns comme dans les autres, l'appareil mâle se compose d'un

pénis quelquefois très-long, couvert souvent d'aspérités, et qui se déroule

comme un doigt de gant; d'un testicule qui ne consiste, dans les Ces-

toïdes surtout, qu'en un long cœcum enroulé comme le testicule de plu-

sieurs insectes; dans quelques Trématodes, cet organe est ramifié; mais

dans tous indistinctement, il s'ouvre par un canal déférent, de la même

manière, dans l'appendice que l'on a appelé tour à tour, cirrke , Icm-

nisque et pénis.

Ne perdons pas de vue le rôle tout passif que ces Proglottis sont ap-

pelés à jouer dans l'économie de la nature. Des nerfs et des ganglions,

aussi bien qu'un canal digestif, seraient entièrement superflus à des êtres

qui ne servent plus qu'à disséminer aveuglément leur progéniture.

Je résume ma pensée en disant que les Cestoïdes sont des Tréma-

todes sans canal digestif et sans nerfs.
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CINQUIÈME PARTIE.

DESCRIPTION DES ESPECES.

Ces vers sont agrégés pendant la plus grande partie de leur existence;

ils présentent dans cet état la forme d'un ruban composé d'un grand nom-

bre d'articles. Au sortir de l'œuf, le ver est simple et agame; adulte, il

est simple aussi, mais sa forme a complètement changé, et il porte un

double appareil sexuel.

Chaque individu se féconde lui-même.

Tous ces vers sont parasites et, selon leur âge, ils habitent souvent

des organes dillérents. A l'état adulte, on peut les rencontrer hors du

corps des animaux.

L'éclosion a lieu ou dans l'eau ou dans le tube digestif de divers ani-

maux inférieurs. Nous n'entendons parler ici que des Cestoïdes des pois-

sons.

Le développement de la plupart de ces vers commence dans l'testomac

,

les cœcums et l'intestin ; il continue dans des poissons de plus en plus

grands, quelquefois, mais plus rarement, dans l'intérieur d'autres organes,

surtout dans les replis de la valvule spirale de poissons Plagiostomes.

Ces vers peuvent vivre assez longtemps dans l'eau, mais on doit natu-

rellement mettre ceux qui proviennent de poissons marins dans l'eau de

mer et ceux qui proviennent de poissons fluvialiles dans l'eau douce. J'en
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ai conservé en vie pendant plusieurs jours, aussi longtemps que l'on tient

les vers libres ou les animaux inférieurs en général. J'ai trouvé assez sou-

vent des Cestoïdes vivants sur la peau de divers Squales, qui nageaient

fort bien quand on les plaçait dans l'eau, mais je n'oserais affirmer qu'ils

vivaient ainsi sur le corps de ces poissons. On jette ces Squales pêle-mêle

dans des paniers, où souvent on les entasse, et il se peut que ces Cestoï-

des soient expulsés de l'intestin et s'attachent accidentellement à la peau.

Les mêmes poissons nourrissent ordinairement les mômes espèces,

toutefois on ne remarque rien de très-constant à ce sujet dans les Plagios-

toraes. J'ai souvent trouvé quatre ou cinq espèces différentes sur un seul

individu. Il est probable que le même poisson ne nourrit le même ver

que pour autant qu'il ne varie pas sa nourriture. Sous ce rapport, il faut

croire que les Squales doivent assez souvent se faire une douce violence

à leur appétit grossier. Si chacun d'eux trouve habituellement sa nour-

riture dans un cercle de poissons donné, on comprend qu'il ne peut

pas toujours et partout faire choix de son poisson favori. Il y a toutefois

des poissons, comme le Turbot, chez lesquels on trouve toujours la même
espèce et toujours aussi en abondance. Le canal intestinal est générale-

ment obstrué par leur présence. Ce n'est évidemment pas un état ma-

ladif. Il y a très-peu de poissons sur lesquels on ne trouve quelques-uns

de ces parasites; à l'état de Scolex, on les observe généralement dans les

poissons osseux; à l'état de Strobila et de Proglottis, dans les poissons

cartilagineux Plagiostomes.

Je ne connais aucune classification qui me permette de répartir ces

Cestoïdes dans des groupes naturels, et je suis dans la nécessité de créer

des divisions nouvelles, pour distribuer les genres d'après leurs affinités.

Quoique je considère ces vers autrement que mes prédécesseurs, les

caractères distinctifs sont tirés cependant des mêmes organes.

Je divise ces vers en quatre sections d'après les caractères propres aux

Scolex et qui ont l'avantage d'être reconnus aux différentes périodes de

leur développement. Ces sections sont :

La première, les Tétraphyllés
;

La seconde, les Diphyllés;
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La troisième, les Pseudophyllés

;

La quatrième, les Téniens.

C'est dans la première section que viennent se placer presque toutes

les espèces qui vivent sur les poissons Plagiostomes, et comme il s'agit

ici principalement des parasites de ces poissons, il n'est guère question

dans ce mémoire que des vers de la section des Tétraphyllés.

Dans la seconde section, ou les Diphyllés, il n'y a qu'une seule espèce

qui soit connue jusqu'à présent; elle provient aussi d'un poisson Plagios-

lome.

La section des Pseudophyllés, qui comprend, à l'exception des deux

sections dont je viens de parler, les Bothriocéphales des auteurs, a pour

type le Bothriocéphale ponctué qui habite le Turbot et dont je donnerai

ici une description. A cette espèce qui représente les Botliriocéphales

inermes
,
j'ajouterai la description du Triciispklaria nodosa pour représen-

ter les autres. '

Enfin, la quatrième section, qui comprend tous les Ténias, n'a aucune

espèce dans la classe des poissons; on ne les observe que chez les animaux

à sang chaud. J'ai réuni les matériaux pour une histoii'e presque complète

d'une espèce de cette section et que je compte publier plus tard. C'est

l'histoire du Ténia paradoxal qui habite les intestins de la Bécasse.

1'= SECTION. — TÉTRAPHYLLÉS.

Cette section est caractérisée par quatre bothridies extraordinairement

mobiles, douées d'un mouvement de l'eptation, semblable à celui du corps

des sangsues; ces organes s'allongent et se contractent alternativement avec

une très-grande rapidité; ce mouvement est propre aux Scolex ou à la

tète de ces vers. Ces bothridies sont quelquefois réunies deux par deux,

mais ne changent pas pour cela l'aspect général du ver; elles sont pédi-

culées ou sessiles, armées de crochets ou inermes.
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1" Tribu. PHÏLLOBOTRIENS.

Les Bothridies sont toutes molles et ne présentent dans leur composi-

tion rien de semblable à un crochet ou à une épine.

Les genres sont établis surtout sur les modifications des Bothridies,

l'absence, la présence ou la forme des crochets.

Genre ECIIENEIBOTHRIUM. Van Ben.

Caractères.— Les quatre Bothridies du Scolex sont portées sur un pé-

dicule long et protractile; elles sont exlraordinairement variables dans

leurs formes; elles se distinguent par les replis réguliers qui se développent

sur toute la longueur de ces organes, et qui les font ressembler aux la-

melles qui recouvrent la tète des poissons du genre Echeneis.

Uisloriqnc.— Bremser a envoyé à Rudolphi un fragment de Bothriocé-

phale de 5 lignes de long, provenant des intestins du Trijgon pastinaca, et qui

lui a servi de type pour l'espèce qu'il désigne sous le nom de B. liimidulus.

Dans le courant de la même année que Rudolphi publiait son Sy)iopsis,

F^euckaert faisait paraître, sous les auspices de Bremser, qui avait mis à

sa disposition les riches collections helminthologiques du Musée de Vienne,

une Monographie du genre Botriocephale. L'auteur avoue n'avoir étudié

que des vers conservés dans la liqueur, à l'exception de deux espèces, le

li. rectamjtihim et le B. tricnspis.

Cette même année parut aussi le magnifique atlas de Bremser, qui a

si puissamment contribué à l'avancement de l'helminthologie. Bremser

adopta les noms de Rudolphi.

C'est dans ces trois ouvrages que nous trouvons les seules recherches

originales sur ces vers, et encore, Bremser, qui les a recueillis en Italie,

n'en a publié que des figures sans texte. On comprend aisément, d'après

cela, combien les descriptions et les figures doivent laisser à désirer, et

combien il doit être difficile de reconnaître diverses espèces décrites par

ces auteurs. Il faut en effet, pour bien distinguer ces vers, les avoir vus

Tome XXV. 15
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à différents âges , à divers degrés de vitalité, morts mais encore frais, et

enfin, conservés dans la liqueur.

E. MINIMUM. Van Beti.

(PI. II.)

Caracicres. — Le Slrobita est long de 15 à 17 millimètres, et tellement

grêle que c'est à peine si on le voit à l'œil nu ; il ne se compose pas de

plus d'une quinzaine de segments; les premiers ont à peu près la forme

carrée, tandis que les derniers sont cinq ou six fois plus longs que larges.

Les Bothridies se divisent en 8 ou 10 lames, qui peuvent se séparer au

milieu; elles se recoquillent quand le ver perd de sa vigueur.

Le Cucurbitain proglottis, ou ver adulte, se distingue par les soies

roides et longues qui recouvrent surtout la base du pénis; cet organe

s'ouvre sur le côté, vers le milieu de la hauteur.

Habitai. — Je n'ai trouvé cette espèce que dans le Trijgon paslinaca et la

Raia c/araZfl ? Dans un premier Trygon adulte, observé le 22 mars 1849, et

un second de moyenne grandeur, le 16 août, j'en ai vu des centaines, pour

ne pas dire des milliers; ces poissons ne renfermaient, ni l'un ni l'autre,

aucun autre Helminthe, du moins dans leur intestin. Ces vers sont logés

dans les compartiments formés dans l'intestin par la valvule spirale, et ils

en habitent toute la longueur, depuis les premiers sinus jusqu'aux derniers.

D'autres Tryijon pastinaca, observés le 28 mai, le 12 juin et le 2-i sep-

tembre, ne contenaient aucun ver.

Le 13 août et le 5 octobre, j'en ai trouvé dans ce même poisson quel-

ques-uns éparpillés dans les cavités de l'intestin.

Je trouve dans mes notes que j'ai vu deux fois cette espèce dans la

Raia davala, et que je n'ai jamais trouvé aucune autre espèce d'Helminthe

dans les Trygon paslinaca, que celle que je fais connaître ici.

Description.— J'ai vu dos Scolex avant la formation des segments; les

Bothridies ont la même forme et la même grandeur que celles des individus

qui montrent des segments prêts à se détacher. Cette tête ne s'accroît donc
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pas avec le corps. Cela peut-il se concilier avec l'ancieime manière de voir

de la nature nionozoïque de ces vers?

Scolcx et Strobila.— Le Scolex comme le Slrobila portent quatre Bolhri-

dies irès-niobiles, fort variables et offrant un aspect particulier selon la vita-

lité du ver. Elles sont portées sur un pédicule. Le bulbe, qui est situé au mi-

lieu des quatre appendices, est en général peu prononcé dans cette espèce.

Des plisse forment sur toute la longueur des Bothridies, et se divisent

parfois au milieu par un profond sillon. On en voit de 8 à 10, Le bord

inférieur présente souvent des échanorures, comme on en voit dans la

/î^. 2, pi. IL

Les Botbridies se contractent, s'enroulent et affectent la forme d'une

larve contractée, ou quelquefois même elles ressemblent à une conque

chinoise.

A travers les parois du pédoncule, on distingue facilement, dans certains

individus, de nombreuses fibres musculaires isolées, qui naissent de la

base et qui vont s'insérer séparément sur le dos de cet organe.

On voit aussi jusque dans l'intérieur des Bothridies les cordons lon-

gitudinaux excréteurs.

Les Strobila les plus complets ne comptent guère au delà de quinze

segments, dont les derniers sont fort allongés.

Le pénis est alterne.

Proglottis ou ver adulte. — Le ver adulte est fort long, effilé légèrement

aux deux bouts; il se contracte fortement à l'extrémité antérieure, c'est-

à-dire à la pointe par laquelle il tient à la communauté. Dans cette par-

tie du corps, on découvre une masse claire et transparente qui a l'aspect

d'une vésicule remplie de liquide; ce liquide se meut selon les contrac-

tions du corps; je ne sais s'il ne s'en échappe pas. Dans un individu que

j'avais longtemps gardé en vue, cet espace blanc a disparu complète-

ment pour faire place à des globules venus de l'intérieur.

On voit par centaines de vers de cet âge dans l'intestin; ils se meuvent

comme des Planaires, s'effilent ou s'arrondissent, ou bien encore forment
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des élraiiglemciUs qui divisent le corps eu deux ou plusieurs parties.

Le pénis s'ouvre sur le côté, à peu près au milieu de la hauteur. Il est

fort large à la base quand il est déroulé; des soies roides comme des pi-

quants le hérissent dans cette région , tandis que le reste de cet oi'gane

n'est couvert que d'aspérités. Il peut avoir la moitié de la longueur du

corps et fournit un caractère important pour la distinction de l'espèce.

Au-dessus de la bourse du pénis, on voit distinctement le vagin et sou

ouverture.

Les canaux longitudinaux s'observent encore dans l'animal adulte.

Cuinpandsun avec les espèces décrues. — Cet Helminthe se rapproche de

celui que Leuckaert a décrit sous le nom de Bot. Ecliencis, et qui provient

du même poisson et d'une espèce de Torpille, observés l'un et l'autre en

Italie. Il est évident pour moi, que ce naturaliste a confondu différentes

espèces; les fuj. i et 5 * ne peuvent désigner le même ver que les fig. C et 7.

Ces deux dernières appartiennent probablement à l'Helminthe que je fais

connaître plus loin sous le nom de Phyll. lactuca.

Le ver de cet auteur diffère du P. minimum, par une taille beaucoup

plus grande, par la présence d'anneaux placés immédiatement en dessous

des Bothridies, par des anneaux beaucoup plus nombreux, et qui, au lieu

d'être longs comme dans le minimum, ont à peu près une forme carrée

dans les figures de Leuckaert comme dans celles de Bremser.

La longueur du Strobila offre une importance réelle quand les derniers

anneaux adultes se détachent spontanément, comme on le voit dans l'Hel-

minthe qui nous occupe. L'espèce de ces auteurs ne se rapporte évidem-

ment pas à celle que je décris ici. Il est vrai que, dans sa description,

Leuckaert fait mention des anneaux postérieurs qui sont plus longs que-

larges, mais la figure donnée par Bremser dénote le contraire. Est-ce que

dans ces vers recueillis par Bremser il y avait plusieurs espèces voisines

mêlées? C'est ce que je serais tenté de croire. Le Bot. tumidiiliis ne cor-

respond pas exactement au Bol. Echcneis, et cependant ces déterminations

* Zoolu(j. Bniclist.. [il. I.
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sont faites sur des échantillons rapportés par l'iielniinthologiste de Vienne.

Nous allons voir si ce ver se rapproche plus de l'espèce suivante.

E. VARUBiLE. Van Ben.

(PI. m.)

Caractères.— Le Strobila atteint jusqu'à 100 millimètres, et il conserve

toujours une grosseur qui permet de le distinguer à l'œil nu. Les Bothridies

,

les pédicules qui les portent, ainsi que le bulbe buccal, varient constam-

ment dans leur forme; le bulbe aussi bien que le pédicule peuvent entiè-

rement disparaître. On voit distinctement en avant une ouverture au milieu

du bulbe, qui peut se rétrécir et s'étendre par l'action des fibres concentri-

ques qui entourent cette ouverture comme un sphincter. Les segments ne

se montrent qu'à une certaine distance des pédicules : dans le sens des

partisans de la nature monozoïque de ces vers, il y a un cou.

Différences spécifiques. — Cette espèce diffère essentiellement de la pré-

cédente par plusieurs caractères tirés et du Scolex et du ver adulte. Nous

trouvons :

1" Que le Strobila, au lieu d'avoir de 16 à 17 millimètres de long,

atteint jusqu'à 100 millimètres. Le Scolex comme l'Helminthe adulte ne

diffèrent pas moins sous ce rapport
;

2° Que les Bothridies ont généralement des cloisons plus nombreuses

dans VE. tninimum et que, par l'effet de la contraction, les formes varient

davantage;

5" Le bulbe est souvent très-saillant dans I'jE'. variahile, tandis qu'il est

peu visible dans ÏE. minimum;

4" Le pénis entièrement déroulé est plus large à la base dans la première

espèce, et c'est dans cette région qu'il est couvert de soies roides que l'on

ne voit pas dans YE. varialnle. Cet organe est couvert des mêmes aspérités

dans toute sa longueur;

5° Les Strobila les plus complets ne portent guère plus d'une quinzaine

d'articles dans \E. minimum, tandis qu'on en compte au moins une cen-

taine dans la seconde espèce.
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Habitai. — On trouve celte espèce assez abondamment dans les liaia

clavata, bâtis, rubus et asterias; j'en ai observé dans toutes les saisons. Au

commencement de mes recherches et quand je n'avais pas des individus

très-frais, j'ai souvent confondu cette espèce avec le B. jhs de Leuckaert

ou (iitnaïUuiis de Bremser et de Rudolphi.

Conijjaiaison avec les espèces décrites.— Le Bol. lumidulus de Rudolphi ou

YEcheneis de Leuckaert est l'espèce qui est la plus voisine de celle que je

décris ici. Toutefois, je trouve encore des différences assez notables si je

consulte le texte de ces auteurs et les figui'es qu'ils donnent de ces vers.

Ainsi la longueur des Strobila diffère beaucoup , et dans nos deux

espèces les divisions commencent assez loin en arrière. Les Bothridies

elles-mêmes montrent des différences tiès-grandes dans leur conforma-

tion, et nous devons supposer cependant que ces figures sont exactes,

puisque celles de Leuckaert et de Bi'emser se correspondent parfaite-

ment.

Descriplion du Scolcx. — Dans cette espèce, la forme des Bothridies

varie encore plus que dans l'espèce précédente , et si on a égard au balan-

cement qui existe entre ces organes et le bulbe, on comprendra facile-

ment combien il est difficile d'abord de distinguer ces vers entre eux et de

rapporter ceux que l'on découvre îi leur véritable espèce. J'ai commis

d'abord bien des erreurs, j'ai rapporté bien des espèces différentes à un

même type, et bien souvent aussi le même type à des espèces différentes,

selon la forme qu'ils affectaient. H n'est pas possible de rendre sur une

planche toutes ces variations, et pour les voir toutes, on doit avoir étu-

dié ces vers aux diverses époques de lenr développement et dans les diffé-

rentes conditions de la vie. Ceci est vrai pour tous ces vers, mais surtout

pour ceux qui nous occupent.

Ces Bothridies passent presque instantanément de la forme d'une feuille

linéaire ou ovale à la forme d'une cuiller, parce que le milieu se creuse;

puis la pointe s'efface, le creux devient plus profond, et l'appendice res-

semble h un vase; il suffit de quelques instants seulement, quand on a
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un ver Irès-vivant, pour le voir parcourir toute l'échelle de formes dont

je n'ai pu en représenter que quelques-unes.

Quand le ver a séjourné quelque temps dans l'eau douce, celle-ci pé-

nètre par imbibition, l'appendice se gonfle et la Bothridie prend un tout

autre aspect. Il est devenu méconnaissable. On voit alors un organe inté-

rieur, en forme de cœur, de nature musculaire, derrière lequel on dis-

tingue de nombreuses fibres musculaires séparées les unes des autres,

qui naissent au fond du pédicule et qui viennent s'insérer en haut sur le

dos de cet organe. C'est là ce qui explique la grande contraclilité du

lobe et du pédicule.

Le bulbe, au milieu des pédicules, est ordinairement sphérique, mais

quelquefois il s'allonge en forme de trompe et présente en avant une ou-

verture qui peut s'agrandir.

Sirobila. — Les divisions en segments ne commencent qu'à une certaine

distance des appendices; elles sont d'abord très-fines, deviennent linéaires

ensuite; vers le milieu du corps, elles sont aussi larges que longues, et

dans les Strobila mûrs, les derniers articles prennent une forme ovale.

Le pénis est alterne.

ProfjloUis. — Il a la forme ovale et, selon ses mouvements, s'effile plus

ou moins vers les deux extrémités. Le pénis s'ouvre à peu près vers le

milieu du corps, un peu en dessous de la moitié de la hauteur. Déroulé

entièrement, le pénis atteint à peu près la longueur du corps. 11 est régu-

lièrement hérissé sur toute sa surface. Par la compression, on distingue

très-bien tous les organes intérieurs. Les œufs sont très-remarquables par

leur taille et par les cellules qui se développent dans leur intérieur. On
ne voit nulle part aussi bien la formation et l'accroissement de ces cel-

lules. J'ai vu que, dans le germiducte, le germe a 0""'",02.

Les vers conservés dans la liqueur ont de 50 à GO millimètres de lon-

gueur; les uns ont un bulbe très-fort sur le côté duquel on voit les Bo-

thridies sous la forme d'une foliole; d'autres ont, au contraire, ces organes

très-développés avec les plis en travers et avec un bulbe à peine visible.
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Genre PHYLLOBOTHRIUM. Vun Ben.

Les quatre Bothridies sont sessiles, échancrées du côté externe; elles

jouissent d'une très-grande mobilité, se frisent ou se crispent comme

des feuilles de laitue.

Ph. lactuca. Van Ben.

(PI IV.)

Les Bothridies sont échancrées profondément et le bord est garni d'un

bourrelet; les segments du Strobila n'apparaissent qu'à une très-grande

distance du corps.

Cette espèce offre des caractères si nettement tranchés, qu'on ne peut

la confondre avec aucune autre, à moins d'avoir sous les yeux des indi-

vidus dans un mauvais état de conservation. Elle est aussi remarquable

par sa taille que par la toute singulière conformation des Bothridies. Je

ne trouve quelque ressemblance, parmi les espèces décrites par les au-

teurs, qu'avec les fuj. et 7 de la planche première de Leuckaert *, et

que ce naturaliste a confondues avec les deux figures précédentes qui for-

ment son Bol. Ecliencis. 11 ne se forme jamais de replis sur ces lobes comme

dans les deux espèces précédentes.

Strobila. — Le Strobila atteint jusqu'à 250 millimètres de longueur.

La tête a presque le volume d'un pois ; et on la reconnaît de très-loin à

l'œil nu; elle est large de 5 à 4 millimètres.

Les bothridies sont plus ou moins contractées dans les deux figures que

je donne de cette espèce, et on voit la tête prendre la forme d'un melon.

C'est cette forme qu'elle affecte lorsqu'on la met dans la liqueur. On voit

aussi ces organes s'étendre fort loin chez les vers très-vivants; par suite

de la présence de l'échancrure au milieu, on dirait qu'il y a huit lobes qui

produisent les formes les plus variées et souvent une grande ressemblance

avec les feuilles crispées des choux. Le bord de ces lobes est garni inté-

' Leuckaert, Zool. Bntchst.
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rieurement d'un bourrelet fort élastique et sur lequel viennent s'insérer

des faisceaux de fibres musculaires, c'est ce que l'on peut très-bien voir

en soumettant une partie à l'action du compresseur. Les cordons longi-

tudinaux sont visibles dans toute la longueur du Strobila.

Proglotds.— Le ver adulte est aussi proportionnellement très-grand; il

mesure jusqu'à 12 et 15 millimètres de longueur et de i à 5 millimètres

de largeur. Tout le corps est demi-transparent, à l'exception du milieu,

formé par l'ovisac ou la matrice, que la présence des œufs rend d'un blanc

mat. Comme dans tous ces vers, le corps change constamment de forme

lorsqu'on observe un animal très-vivant.

Le pénis s'ouvre vers le tiers antérieur du corps; le testicule est logé

en avant et au milieu ; le vagin, au lieu de former un angle vers le milieu du

corps, se dirige un peu en avant, puis se recourbe lentement en arrière

en formant une anse; ce n'est pas, comme on pourrait le croire, une dis-

position individuelle ; on la trouve dans tous ces vers. Les œufs sont

libres dans la matrice; ils ont une forme ovale. ,I'ai vu distinctement dans

cette espèce la fécondation solitaire. Le pénis était introduit très-loin dans

le vagin et répandait ses spermatozoïdes ; ce produit mâle n'est point délayé

dans un liquide. J'ai vu ensuite ce pénis se retirer, reprendre sa place or-

dinaire dans sa poche et tous les organes renti-er dans leur position ordi-

naire. Je suis certain qu'il n'y a pas eu ici illusion, que le pénis n'était

p^s placé accidentellement dans la direction du vagin à la surface du coi'ps,

comme on pourrait le supposer; il était bien positivement introduit dans

l'organe femelle.

Habitat. — Cet Helminthe est commun dans le Mustelus vu/jjfam; je ne

l'ai observé que dans cette seule espèce de Plagiostomes.

En comparant les individus conservés dans la liqueur, je trouve une

très-grande différence dans la taille du Scolex : il y en a quelques-uns qui

n'ont réellement que le quart du volume des autres. Plusieurs d'entre eux

sont d'un blanc mat, le plus grand nombre est jaune, et quelques-uns sont

noirs à cause des œufs que l'on aperçoit à travers la peau.

Tome XXV. 16
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Ph. thridax. Van Ben.

(PI. V.)

Les Bothridies sont frisées, mais sans bourrelet, et elles ne prennent

jamais une forme sphérique.

Je ne trouve aucune indication dans les auteurs qui me fasse suppo-

ser que cet Helminthe ait été observé jusqu'ici , et s'il a été vu , ce qui

est probable à cause de sa longueur, il aura été confondu avec d'autres

espèces.

Depuis 1847, j'ai observé quelques individus; mais ce n'est que dans

le courant de cette année, et surtout depuis mes dernières recherches à

Ostende, au mois d'août, que j'ai pu me faire une idée de cette espèce.

Il n'y en a aucune qui offre autant de difficultés : à différentes reprises,

je crus son histoire parfaitement connue, lorsque de nouvelles obser-

vations vinrent de nouveau mettre tout en doute. Que d'espèces j'ai ainsi

faites et défaites avant d'avoir recueilli les matériaux que je coordonne

aujourd'hui. Il faudrait plusieurs planches pour chaque ver si on voulait

figurer seulement les principaux changements de forme sous lesquelles

ils apparaissent.

Scolex. — Dans toutes les espèces de ce genre, les Bothridies sont

extraordinairement variables; elles diffèrent totalement de l'un ver à l'au-

tre, selon l'énergie vitale dont ces vers sont doués. Ces organes affectent

d'abord une forme allongée et étroite; ils sont terminés en avant par une

ventouse et offrent une légère échancrurc cà la base; c'est cette forme

qui représente ce ver dans sa plus grande vigueur. Quand il est fatigué,

comme aussi du reste dans certaines positions, les Bothridies s'étendent

régulièrement en dehors, les bords se crispent et l'aspect est tellement

changé, que c'est à peine si on croit avoir le même animal sous les yeux.

Les Bothridies soumises à l'action du compresseur montrent, dans leur

intérieur, une sorte de feutre musculaire auquel elles doivent leur mou-

vement. Au milieu de ce feutre, on voit s'anastomoser les canaux longitu-

dinaux et les branches qui leur donnent origine.
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Sd'obila. — Le Slrobila est exlraoïdiiiaireaienl long et se compose de

plusieurs ceulaines d'articles : quelques-uns ont de 50 à 40 centimètres de

longueur. Les divisions ne commencent que très-loin en arrière. Le pénis

est alterne d'une manière irrégulière. On en voit souvent plusieurs, à la

suite les uns des autres, s'ouvrir du même côté. Les anneaux, surtout les

antérieurs, sont fortement aplatis; ils sont aussi fort étroits en avant, car-

rés vers le milieu et assez loin en arrière, et montrent un V renversé sur

chacun d'eux.

ProgloUis. — Le ver continue à croître après sa séparation ; il prend

une forme très-allongée. Le pénis s'ouvre sur le côté en avant; en dessous

et un peu en dedans de la poche du pénis, est logé le testicule. Le vagin

est plié sur la ligne médiane en formant un angle droit. Les œufs sont

assez grands et de forme ovale; ils sont longs de 0"'",05.

J'ai observé des embryons fort petits, dans les mucosités qui entourent

les adultes. Se sont-ils développés dans l'intestin du poisson sur lequel on

les trouve, d'œufs qui y ont été pondus? A ce premier degré de dévelop-

pement, comme on peut le voir aisément, tous ces vers se ressemblent.

Ce n'est que quand le Scolex est adulte qu'il prend ses caractères propres.

C'est dans cette espèce que j'ai vu les embryons les plus jeunes prove-

nant d'un œuf; ils avaient trois à quatre fois le volume de l'œuf dont ils

étaient sortis.

On voit déjà à cet âge les quatre Bolhridies et un bulbe rudimentaire

au milieu d'eux; ces vers jouissent alors d'une grande mobilité et le mi-

lieu de chaque Bolhridie se creuse en ventouse. Plus tard, ces organes

prennent la forme d'une feuille crispée, et le bulbe en avant disparaît. Je

n'ai pas vu les canaux longitudinaux «à cet âge.

On voit souvent dans cette espèce, comme dans quelques autres, un ou

plusieurs segments, pendant qu'ils sont encore réunis, prendre un aspect

fort singulier, se bosseler très-irrégulièrement et montrer une bordure

noirâtre, différente dans chaque segment. Ce sont, probablement, des

segments qui ne se sont pas détachés à temps et chez lesquels l'appareil
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générateur a fonctionné comme s'ils avaient été libres. C'est là ce qui ex-

plique la forte tension des parois et l'abondance des œufs qui ont envahi

toute la cavité du corps.

On voit souvent le centre de chaque segment devenir noir comme de

l'encre, lorsque le corps a été exposé à l'air pendant quelques instants :

ce sont les œufs qui se colorent. J'ai remarqué ce phénomène dans plu-

sieurs espèces.

Habitat. — Je n'ai reconnu cette espèce que dans le Sqmtina angélus.

Les Bothridies sont fortement contractées par l'effet de la liqueur; ces

Helminthes conservés ressemblent en partie au Phyllobothrium lactuca et

en partie à YAnthobotlirium musteli.

Genre ANTHOBOTHRIUM. Van Ben.

Les quatre Bothridies se creusent au milieu, affectent la forme d'un

vase ou d'une fleur monopétale, ou bien encore elles s'étendent comme
un disque aiTondi porté sur un pédicule long et protraclile. Les bords

ne se crispent pas comme une feuille, et il ne se forme pas non plus de

replis parallèles.

A. CORNLCOPIA. Van Ben.

(P!. VI.)

Dans les vers très-vivants, les Bothridies s'appliquent à plat sur les

objets et prennent la forme d'un disque; pendant le repos ou quand ils

s'affaiblissent, ces organes prennent la forme d'un cornet ou d'un bonnet.

Le Strobila se distingue surtout par les laciniures qui terminent chaque

article et recouvrent le suivant.

Ce ver, à l'état de Scolex, ressemble à celui que Bremser et Rudolphi

ont désigné sous le nom de Bot. auriailatus à l'état de Strobila ou de Pro-

glottis ; YAntliobotlmiim conmcopia ressemble , au contraire
,
parfaitement

au Bot. verticillalus de ces auteurs. J'aurais pu conserver quelque doute au

sujet de ces déterminations, mais Leuckaert représente heureusement sur
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sa deuxième planche les derniers articles de cette espèce, qu'il désigne

sous le nom de Bot. jlos, et qui ne portent pas les laciniures si caractéris-

tiques de cet Helminthe.

Scolex et Strobita. — Le Strobila est extraordinairement fin et effilé en

avant; les anneaux n'apparaissent que très-loin en arrière; les derniers sont

proportionnellement très-grands : il atteint jusqu'à 150 et 200 millimètres.

La partie antérieure (le cou) est tellement mince, que c'est à peine si on la

dislingue à la loupe. Ce ver peut considérablement s'allonger.

On voit distinctement les canaux longitudinaux passer à travers les diffé-

rents anneaux, au nombre de deux, et sur eux est couché un filament

opaque dont j'ignore la signification. Est-ce un filament musculaire ou un

ligament élastique? Il est à remarquer que la contractilité de ce Cestoïde

est extraoï'dinairement grande.

Ces canaux se divisent symétriquement dans l'intérieur des lobes. Chacun

de ces organes reçoit deux canaux, qui se rendent jusqu'au centre du dis-

que, se courbent l'un et l'autre à angle droit, forment chacun une anse

complète en s'anastomosant un peu plus bas avec le canal qui lui a donné

origine, et chacun d'eux reçoit ou envoie sur toute la longueur de cette

anse des vaisseaux qui se ramifient en branches très-fines et se perdent

dans le parenchyme.

Les Bothridies prennent la forme d'un cornet aussitôt que l'animal s'af-

faiblit; la pi. VI représente un individu comprimé entre deux lames de

verre. Les deux autres figures sont faites d'après des vers très-vivants, en-

tourés d'une assez grande quantité de liquide et qui ne sont pas compri-

més. Dans ces deux figures, les Bothridies en dessous sont appliquées sur

les parois dn verre, tandis que les deux autres sont flottantes dans l'eau.

On est étonné de voir la longueur extraordinaire que présente quelque-

fois le pédicule qui porte ces organes.

Proglottis. — Il continue son accroissement après la séparation. Il ac-

quiert jusqu'à 12 et 14 millimètres de longueur. Ce qui le distingue sur-

tout, ce sont les quatre laciniures flottantes en arrière qui le font ressembler
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au Cal. ver'ticillaliim. Le pénis est long et s'ouvre vers le tiers antérieur, il

est fort grêle. Le testicule est situé à la hauteur du pénis. Les œufs sont

libres dans la matrice. Us sont spliéricjues. J'ai vu les spermatozoïdes se

répandi'e sous la forme de très-longs filaments.

Habitat. — Cette espèce se trouve assez communément dans le Milandre

{Galeus canis. Rond.). Je l'ai observée aussi sur le Mustcliis vuUjaris.

Par l'effet de la liqueur sur les Bothridies, ces organes se déflgurent

complètement, et il devient alors assez difficile de distinguer les espèces

de ce genre les unes des autres. Toutefois , \Anth. cornucopia est plus effilé

et plus délicat que YAnlli. mustcli.

A. MusTELi. Van Ben.

(PI. VII.)

Les Bothridies se creusent aussi au milieu comme un vase, mais jamais

comme un cornet; elles portent une ventouse près du bord et une autre

au centre; les anneaux n'ont point de laciniures.

Description. — Le Strobila est moins long que dans l'espèce précédente;

il atteint de 75 à 100 millimètres de longueur. Il n'y a point d'anneaux

immédiatement derrière les Bothridies; ceux du milieu sont carrés, tan-

dis que les derniers sont allongés. On voit de bonne heure le vagin au

milieu des cellules claires. II est fort aplati et la surface en est extrême-

ment régulière.

Les Bothridies s'allongent dans les vers très-vivants, forment une gout-

tière à la surface et sont terminées en avant par une ventouse. En étu-

diant ces appendices à l'aide du compresseur, on voit d'autres caractères

surgir et qui semblent propres à cette espèce ; au milieu apparaît une

bande circulaire entourée de faisceaux de fdjrcs musculaires; tout à fait

au centre un cercle qui fait l'effet d'une ventouse, et puis une autre ven-

touse près du bord. Des Obres musculaires se croisent intérieurement

dans tous les sens.
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Le pénis s'ouvre vers le tiers antérieur du corps. Le testicule est logé

dans l'anse formée par le vagin. Le gerniigène se compose distinctement

de cœcums. La surface de la peau est couverte de sillons transverses pa-

rallèles qui se recouvrent.

Cette espèce est très-facile à distinguer au milieu des autres par sa min-

ceur, par sa grande régularité, car c'est à peine si, à la loupe, on peut dis-

tinguer les anneaux, et enfin par sa ressemblance complète avec un ruban.

UAuL nmsteli diffère donc de l'espèce précédente et par sa taille, qui est

moindre, par les laciniures qui manquent ici, par les Bothridies qui sont

pourvues de deux ventouses et d'un anneau musculaire, et enfin, à l'âge

adulte, par la disposition du testicule et du vagin.

J'ai vu quelques Strobilas en tout semblables à l'espèce queje décris ici,

mais qui sont de beaucoup inférieurs en taille, tandis que le ver adulte

est beaucoup plus long; ces vers appartiennent-ils à une autre espèce?

Habitat. — Cet Helminthe habite l'intestin du Mmlelus vuUjuris, où il

est très-commun, ainsi que dans le Galcus canis et le Scillium canicula.

On voit encore les Bothridies pédiculées quand ces vers sont plongés

dans la liqueur, quelques-unes même conservent fort bien leur forme , mais

il n'est pas toujours facile de distinguer cette espèce de VAnt. cornucopia.

2" Tribu. PUYLLACANTIIIEKS.

Ces vers portent au haut de chaque Bolhridie deux ou quatre crochets,

simples et légèrement courbés, ou bien fourchus comme un bois de cerf

à un seul andouiller.

Depuis longtemps, on connaît trois espèces de cette section que l'on con-

servait encore dans le genre Botliriocéphale; elles sont décrites toutes les

trois par Rudolphi et Leuckaert; l'une d'elles, le B. verticillatus, paraît n'a-

voir été revue par personne. Leuckaert n'en a pas connu la tête; c'est celle

dont je puis donner le plus de détail. Le B. tincinatus a été observé par

M. Du Jardin une seule fois sur une Raie, et le B. coronattis n'a pas plus



128 RECHERCHES

été revu que le B. vcrticillatits. M. Du Jardin dit bien en avoir trouvé assez

souvent dans l'intestin de la Raie, mais c'est probablement une espèce

voisine, nouvelle pour la science, que ce savant aura confondue avec le

B. coronatiis.

A ces espèces que j'ai retrouvées et que je fais connaître avec le soin

qu'exige actuellement la zoologie, j'en ajouterai trois autres qui ne sont

pas moins intéressantes; je les ai dédiées h trois helmintliologistes dis-

tingués.

Voici comment ces espèces sont réparties sur les poissons Plagiostomes :

VAcdiUhohot. coromttttm et YOncliob. unciiuttiim habitent le Mustelus vulfjaris

et la Bdia davala; la première, en outre, se trouve dans le Scillium canicula.

VAcanth. Diijcirdmi habite seulement la Raia clavata.

Le Calliob. vcrticillatum se trouve en abondance dans le Galeits canis

,

dans le Mustcliis viilgaris et dans le Sqtiatina angélus.

Le CalL Lciicliacrlii et Escliriclitii dans le Mustelus riilfjaris et le premier,

en outre, dans le Scillium canicula.

M. de Blainville a proposé le nom cVOncliohotlnium pour trois espèces

décrites par Leiickaert, Rudolphi et Bremser, et qui se distinguent des

Botriocéphales , avec lesquels on les confondait encore, par leur renfle-

ment céplialique, pourvu de quatre fossettes lobiformes; chacune est ar-

mée, au sommet, de deux crochets antérieurs, bi- ou trifurquésà leur base.

Sous ce nom, Rudolphi comprenait les Botriocéphales armés sans trompe.

M. de Blainville avoue n'avoir vu aucune de ces espèces, et supposerait

volontiers qu'elles n'en doivent former qu'une seule; puis, ce savant,

donnant une importance exagérée, mais que l'on accordait à cette épo-

que, à l'orifice de l'ovaire, qui est unifacial ou alterne, exprime l'opi-

nion que ces vers, d'après ce caractère, seraient plutôt des Ténias.

A l'exception de la dernière, toutes ces espèces sont parfaitement

distinctes, et ces Oncliobothrii doivent même former plus d'un genre, si

l'on a égard aux différences que présentent les crochets. Je propose de

répartir les six espèces que j'ai étudiées en trois genres, et de laisser le

nom à^Oncliobotlmum à l'espèce qui porte le nom d'Liicinatus et dont les

crochets sont véritablement en forme de hameçon.
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GENnE : ACANTHOBOTHRIUM. Van Ben.

Caractères. — « Les quatre Bothridies sont armées chacune de deux

«•rochels unis à leur base et bifurques au sommet. »

Ces crocliets ont la forme d'un bois de chevreuil pourvu d'un seul an-

douiller.

A. coiiONATUM. Paul.

(PI. vm H IX.)

Sijn. — Tenfa t.mxe eatis, Hud., Enloz., vol. 2, part. Il, pas;. 213, n° 116, tab. X, lig. 7-10.

BoTiiniocF.rii.vLus coronaïl's, Rud., Synopsis, pag. 141, n° 20, niant, n" 20, pag. 4SI.

— BTFimcATiis, Leuckaeil, Zool. BruclisL, pag. 30, n" 3, pi. J, fig. 3.

— coROXATus, Breniseï", Icon. hdminth., pi. 14, fig. 1-2.

BoTHRiocEi'iiAUis (onciiodotiirium) coronatus , Debl., Dict. se. nat., art. Vers, vol. 37, p. 397,

atlas, pi. 84, fig. 1,1 a. (cop. de Breniser).

— — — Guerin , Iconofjraph. du règn. animal ,
'p], 12,

(même copie.)

AcANTHOBOTHRiL'M Rii'URCATUM , Van B., Bulkt. Acoil. roy. de Belg., toni. XVI, pag. 1 1.

.\cAN"riioBOTiiRiuM coRONATL'M , Blanchard, Ann. se. nat., 18i8, pi. 12, fig. 9.

L'espèce, dont il est question ici , m'a beaucoup embarrassé; elle porte

des crochets bifurques, semblables à ceux que l'on trouve dans une

espèce très-commune de la Raie ordinaire, mais qui est bien plus petite,

et n'a de commun avec celle-ci que la forme de ces organes crochus.

C'est tout à la fin de mes recherches que j'ai débrouillé cette synonymie,

par la découverte de ce second Cestoïde à crochet fourchu.

Rudolphi a décrit ce ver d'abord sous le nom de Ténia raiae bâtis, en-

suite sous celui de Botliriocepltalus coronatus; il a donné une figure assez

exacte de la tète et surtout des crochets, que l'on ne comprend bien tou-

tefois que pour autant qu'on ait vu ces vers en vie; il est aisé de reconnaître

que le célèbre helminthologiste de Berlin a observé ces vers vivants, et

que ses dessins ne sont pas faits d'après des individus conservés comme

ceux de ses successeurs.

Leuckaert décrit le même ver sous le nom de Bot. bifurcalus, mais il est

facile de voir que la figure et la description qu'il en a données sont faites

Tome XXV. 17
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d'après des exemplaires coutractés daus l'alcool. Je dois en dire autant

de la figure donnée par Bremser, qui est l'exacte reproduction de la tête

et du cou figurés par Leuckaert.

M. Du Jardin n'a pas vu cette espèce , mais il a observé celle qui a Ija

même forme de crochets et que je lui ai dédiée ; les caractères qu'il accorde

au Bolhr. couronné ne se rapportent qu'en partie à cette espèce. La figure

qu'il en donne correspond à l'espèce commune de la Raie bouclée, qui ne

dépasse pas un pouce de longueur et dont le cou est toujours fort court.

J'ai, du reste, longtemps partagé l'erreur do M. Du Jardin, ne pouvant

supposer que deux Cestoïdes complètement différents pussent porter exac-

tement les mêmes crochets fourchus.

La figure que M. Blanchard vient de publier me semble faite aussi

d'après un exemplaire conservé dans la liqueur et, en tout cas, d'après un

exemplaire mort.

Scolcx el Slrobila. — La tête est de forme carrée ; chaque angle est

flanqué d'une Bothridie très-contractile, et par conséquent très-variable

dans sa forme; cet organe est libre à son extrémité postérieure, de ma-

nière à faire ressembler cette partie du corps à une pointe de flèche, telle

que la représentent communément les artistes. Ces lobules se divisent en

trois compartiments qui produisent l'effet d'autant de ventouses; ce sont

des brides qui forment les cloisons.

Chaque Bothridie est, en outre, terminée en avant par un autre lobule

également contractile, qui se transforme aussi en ventouse, et que Rudol-

phi a bien représentée. C'est à sa base que sont situés les crochets.

Les crochets sont durs, cornés et de couleur brune; à chaque lobule

correspondent deux tiges rapprochées à leur base en forme de V et terminées

en avant par deux dents semblables à celles d'une fourche ou des andouil-

1ers d'un bois de cerf. Quand on observe l'animal en vie, ces quatre lo-

bules sont en mouvement continuel : ils s'étendent et se contractent à

l'envi les uns des autres connue quatre sangsues emprisonnées sous une

plaque de verre. C'est par ces mouvements que s'opère la progression. Je

n'ai pas observé de bulbe buccal.
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Le cou est fort long, quoique l'on distingue cependant, à un certain

grossissement, des rainures Iransverses très-serrées immédiatement der-

rière la lête ; ce sont plutôt des rides de la peau que des limites des ar-

ticulations. J'ai vu quatre cordons dans la région du cou : deux gros, et

situés en dehors, ne s'étendent en arrière qu'à une courte distance de la

lêle; il m'a semblé qu'ils s'inséraient à la peau comme un muscle rétrac-

teur. Les deux autres sont plies en zigzag et s'étendent en arrière jusqu'au

dernier article. Je crois aussi avoir remarqué deux bandes longitudinales

de fibres musculaires. Le pénis s'ouvre irrégulièrement sur le côté à droite

et à gauche, mais souvent on le voit jusqu'à huit fois du même côté. Vers le

milieu du Strobila, les segments affectent une forme carrée; vers l'extrémité

au contraire, ils sont jusqu'à trois ou quatre fois aussi longs que larges.

J'ai vu plusieurs Strobilas adultes détacher spontanément leurs segments,

et d'autres individus se diviser en segments au moindre attouchement.

Proglutlis. — Tout le tissu devient plus transparent à l'état adulte, de

manière que le testicule se distingue fort facilement à travers les parois;

le blanc mat fait contraste avec les autres organes.

Le pénis occupe à peu près la moitié de la longueur du corps : on le

voit à l'extérieur dans un grand nombre d'individus. Il est proportionnel-

lement gros, un peu renflé à la base et couvert de fines aspérités sem-

blables à des soies. La pointe est dirigée en dehors et en avant. J'ai vu le

pénis s'étendre à une longueur égale à la moitié de la largeur du corps. Cet

organe apparaît déjà dans les articulations qui ont encore la forme carrée.

Le testicule est celui de tous les organes que l'on distingue le plus facile-

ment. On le reconnaît à travers la peau et à l'œil nu. Il se compose d'un

long tube entortillé, dont on peut très-bien suivre les circonvolutions à tra-

vers la peau. Cet organe occupe à peu près la moitié supérieure du corps.

Dans quelques anses broyées entre deux lames de verre, j'ai reconnu les fila-

ments des spermatozoïdes, mais jusqu'ici je n'ai pas encore observé leurs

mouvements. Ces filaments sont immobiles dans leur gaîne et dans l'eau.

Dans la partie postérieure du corps, on reconnaît, de chaque côté, un

organe glandulaire à anses boursouflées comme des vaisseaux lympha-
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tiques : c'est le germigène au milieu duquel on voit un espace assez clair.

Les œufs sont sphériques et ont une teinte verJàtie, lorsqu'ils sont en-

core réunis dans le corps.

Sur le côté et à la base du pénis, il y a un canal qui s'ouvre au dehors:

c'est la vulve.

Dans les Proglottis très-adultes, il apparaît, sur le côté, dans toute la

longueur du ver , des corpuscules opaques que l'on prendrait pour des

œufs, mais qui sont plutôt, je crois, des dépôts formés dans l'épaisseur

de la peau, analogues aux cryptes cutanés de quelques animaux aqua-

tiques.

Quand les articles sont encore aussi larges que longs, le milieu du corps

s'obscurcit, à la place oîi doit se former le testicule. On dirait une masse

spongieuse. On ne distingue les anses que quand la longueur du corps

dépasse la largeur. Dans ces mêmes articles carrés, des cellules rondes et

claires apparaissent et remplissent presque tout l'intérieur : c'est le com-

mencement de l'ovaire.

Un individu de grandeur moyenne m'a montré, vers le milieu du corps,

une vésicule centrale avec deux canaux, se dirigeant à côté l'un de l'autre

vers le pénis : c'est la bourse de cet organe et le vagin.

Dimei)sio)ts. — Longueur du Slrobilii oOàtoO"""

— des crochets O'"",to

— d'une denl 0"'°',08

Epaisseur à la base 0°"",2

Proglouis, longueur 5"""

— largeur 5"""

Pénis, longueur O'""',o0

OEufs 0"'"',03

llabiku.— J'ai trouvé ce ver dans la Raia bâtis, clavata, et Scillium canicula.

Rudolphi l'a observé dans le Squalus stcllaris et Stiiiatiua amjdits , dans la

Torpcdo marmorala et ocellala, dans la Raia balis et Trygon jmsiinaca.

Ce ver n'est pas des plus rares : j'ai trouvé jusqu'à une dizaine d'indi-

vidus dans un seul SciUmm canicula.

La tête des individus morts et conservée dans la liqueur, présente sou-
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vent un aspect tout diftereut; les lobules peuvent prendre lu forme des

ailes d'un télégraphe aérien. Dans la liqueur, on aperçoit encore la divi-

sion des lobes en compartiments, mais on ne voit plus aussi distinctement

le lobule antérieur.

A. DujAP.DiNii. Van Bcii.

(PI. X.)

Les Bothridies ne se divisent pas en plusieurs fossettes; elles portent

chacune à la base un appendice très-mobile qui a la forme d'une feuille;

le Strobila ne se compose que d'une dizaine d'articles ; les adultes sont

très-longs et éti'oits.

Nous avons vu plus haut combien ces deux espèces offrent de la ressem-

blance dans la forme de leurs crochets, et que c'est par ce motif que ces

vers ont été confondus. On verra par la description et par la comparai-

son des deux planches combien cependant ces espèces diffèrent entre elles.

Synonymie. — Bot. conoNAïus. Du Jard. Hist. nul. des lielm. pi. 1"2, fig. K.

Scolex el Strobila. — La tète a une forme très-élégante; elle est flanquée

de quatre lobes très-contractiles et complètement séparés les uns des au-

tres. Chaque Bothridie est terminé en dessous par un lobule tout aussi

mobile qu'elle. Il faut avoir des exemplaires très-frais pour distinguer ces

parties ; elles sont rapidement déformées après la mort. Chaque lobe

porte en avant une épine cornée d'une forme toute particulière, qui est

simple à la base, mais qui, à très-peu de distance, se divise en deux

branches; celles-ci se subdivisent à leur tour chacune en deux autres bran-

ches, de manière que chaque pièce est terminée par quatre pointas. Ou

peut voir faiblement les épines du côté opposé à travers les parois. Les

Bothridies ne se creusent pas pour former des cavités comme dans l'es-

pèce précédente.

Ces crochets sont déjà complètement développés quand le ver a encore

tous les caractères du Scolex.

On distingue parfaitement à l'intérieur de la tète des faisceaux muscu-
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laires qui partent de la partie étranglée du cou et qui se rendent vers les

Bothridies. J'en ai vu distinctement six; chaque Bothridie reçoit proba-

blement deux de ces muscles.

On reconnaît aussi distinctement dans la tète les quatre cordons qui

s'étendent dans toute la longueur du corps à travers tous les articles.

Le cou est fort court et légèrement étranglé, au milieu surtout, dans

les individus très-vivaces.

Les premiers articles ont à peu près une forme carrée; les derniers

sont extraordinairemenl allongés ; le pénis s'ouvre du même côté.

Proghtlis. -— L'animal est fort long, effilé aux deux bouts; il est de 5

à G fois aussi long que large. Le pénis s'ouvre vers le milieu de la hauteur

sur le côl^. Je l'ai vu se dérouler et il ne dépassait pas la moitié de la

longueur de l'animal. Il est hérissé. On aperçoit très-distinctement les

cordons entortillés qui forment le testicule.

Eu comprimant un individu, j'ai vu un cordon transparent s'étendre du

milieu du corps, apparaître en arrière, contourner la bourse du pénis

et s'ouvrir à côté de cet organe : c'est le vagin. Les parois de cet organe

sont extraordinairement minces.

Diiiiensions. — Lonatueiii' du Slrobila SO""".

— de la léte 0,75

— des crorliets 0,17

Proglottis, longueur 3

— largeur 0,34

Habitat,— Elle habite surtout le Rnia clavata; il n'y a guère d'individus

de cette espèce de Raie dans lesquels on ne découvre un grand nombre de

ces vers, soit à l'état de Strobila, soit à l'état complet.

Genre ONCHOBOTHRIUM. De Blainv.

Les Bothridies sont aimées en avant de deux crochets simples en ha-

meçon, unis à leur base par une plaque en forme de fer à cheval.

Le nom de ce genre, qui a été proposé d'abord par Rudolphi , et ensuite
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adopté par De Blainville pour l'appliquer aux trois espèces de Bothriocé-

phales armées connues, ne s'applique qu'à la seule espèce qui est pour-

vue de crochets simples.

0. UNCINATUM. Rud.

(PI. XI.)

Synon. — Doturiocephalijs uncinatus. Rud., Stjnopsis, pp. 1-42 et 183.

— Oncuobothrium uNciNATiJM. De Bl., Dict. se. nal., art. Vers, vol. LVII, p. 597.

— BoTiiutocEPUALUs UNCiNATus. Du Jai'd., p. 621, atlas, pi. 12, fig. J, 1-3.

M. Du Jardin a donné une figure du Scolex et des crochets; c'est la

seule que nous connaissions.

Cette espèce est très-facile à distinguer, et cependant, ce n'est qu'a-

près bien des hésitations que j'ose aujourd'hui en donner la description

et la synonymie. Ce ver est semblable, pour le corps, à YOnclwb. corona-

tum , à tel point que j'avais supposé un instant que la figure de Bremser

[B. co7-onatits) représentait le corps de cette espèce et les crochets d'une

autre. Même après avoir vu le véritable coronatum, j'ai douté de l'exac-

titude de mes propres observations , et j'aurais hésité à me prononcer

,

si je n'avais été à même de revoir les mêmes vers et de nouveaux individus

vivants. Il est donc bien évident pour moi que le Bothr. coronatus et uncinatus

sont deux espèces parfaitement distinctes, malgré la grande similitude du

corps; c'est l'espèce à dents fourchues, que j'ai dédiée à M. Du Jardin,

qui est cause des embarras que cette détermination a suscités.

V! Onchobolhrium uncinatitm est un peu plus petit que VAcnntliohotlinum

coronatum; la tête est aussi un peu moins large et les articles ne sont ni

aussi grands ni aussi longs. Les Proglottis sont toujours inférieurs en

taille à ceux du coronatum.

Scolex cl Strobila. — La tête est un peu plus large que le cou
;
quatre

Bothridies très-contractiles sont flanquées sur le côté, comme dans les

Helminthes de cette famille. Cette tête change aussi constamment de forme

quand le ver est bien vivant; elle s'allonge en pointe ou se raccourcit
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comme une boule. Ces Bothridies porlenl chacune en haut un double cro-

chet; elles peuvent se creuser en dehors en trois compartiments, qui font

alors l'effet de ventouses. J'ai tâché de rendre cette disposition dans une

des fleures.

11 est à remarquer que ces crochets ne tombent pas immédiatement

sous les yeux; au premier aspect, on ne les reconnaît pas. J'avais déjà

dessiné le jeune âge de ce ver, avant l'apparition des articles, et ce n'est

qu'au bout de quelque temps que j'avais reconnu ces organes. Je croyais

avoir sous les yeux un Tétrarhynque ou plutôt un Rlvjnclioboti-ius avec

les trompes rentrées. Le cou est extraordinai rement long, si toutefois on

peut donner ce nom à la partie qui suit immédiatement la tête et qui

n'offre pas de stries transverses. On ne distingue pas les cordons longitu-

dinaux à travers la peau, comme dans presque tous ces Helminthes; ils

sont cachés par des faisceaux, sans doute de nature musculaire, qui tapis-

sent la région du cou.

Le pénis est régulièrement alterne, comme Rudolphi l'avait déjà observé.

Proglottis. — Après avoir étudié cet Helminthe en entier, je songeai à

rechercher les Proglottis devenues libres spontanément, aOn de me faire

une idée de leur forme et de leurs caractères. A cet effet, je visitai les

cavités spirales de l'intestin, à commencer par la dernière. J'avais déjà

ouvert tout l'intestin sans découvrir des vers adultes; mais heureuse-

ment j'avais recueilli quelques coips étrangers au milieu des excréments

dans l'intention de découvrir les animaux qui leur servent de proie. Ces

corps étrangers
,
que je regardai comme des portions non digérées

,

n'étaient autre chose que les Proglottis, ainsi que je le reconnus après.

Je cite ce fait pour prouver que le hasard souvent nous sert admirable-

ment. Je cherchai des Proglottis, j'en trouvai, mais je les pris pour tout

autre chose. Quelques articles étaient encore réunis; le plus grand nom-

bre était isolé. La forme a complètement changé depuis la séparation; le

corps est à peu près aussi large que long ; au lieu d'être aplati , il est

bombé. Souvent il est légèrement échancré en avant et en arrière. l\ est

toutefois à remarquer que ces individus, quoique vivants encore, avaient



SUR LES VERS CESTOIDES. 157

perdu de leur vitalité. On voyait, dans quelques individus, le pénis sail-

lant sur le côté. Cet organe est court et assez gros
;
je ne l'ai pas vu s'éten-

dre au delà de la moitié de la longueur du corps. Il est légèrement hérissé

à la surface. J'ai vu parfaitement ce conduit se rendre horizontalement

vers le milieu du corps et s'y courber, presque à angle droit. .Je n'ai pas

l'cmarqué de bourse pour loger le pénis.

On aperçoit distinctement les œufs dans des poches intestiniformes,

d'où on les fait déloger très-facilement par la pression. Ces poches occupent

le milieu du corps. Les œufs sont extraordinairement petits, .l'ai reconnu

une vésicule germinative. H y a peu de globules vitellins dans l'intérieur.

(^.onnne la tète est fort grande, les Bothridies montrent distinctement,

et visibles à la loupe, les trois fossettes qui sont creusées profondément.

Ces fossettes ressemblent à une ventouse ouverte de Distonie.

Dimensio»s. — Strobila, longuciii' totale lôO-l-iO""".

Proglottis, largeur à""'.

Habitat.— Rudolphi en a trouvé trois exemplaires sur le Sqiialm (jaleus,

une tête isolée et deux individus de 7 lignes de long; M. Du .lardin ne

l'a trouvé qu'une seule fois sur 80 Raies {Ram clavala). .J'ai observé un

seul individu sur la Raie blanche, le 7 février et le 21 mars; le 28 fé-

vrier, un autre individu également seul sur la Raie bouclée, et le 10

mars, encore un autre tout seul dans le Trijfjon paslinaca. Cet Helminthe

est réellement peu abondant.

Genre CALLIOBOTHRIUM. Van Ben.

Caractères. — Ces vers se distinguent par leurs crochets simples non

fourchus et recourbés, réunis deux par deux; il y en a quatre pour

chaque Bothridie; chacune d'elles porte trois aréoles en dessus des cro-

chets.

Une seule espèce était connue, mais irès-imparfaitement; c'est elle que

je décris en premier lieu.

Tome XXV. 18
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C. VERTICILLATUM. Rud.

(PI. XII.)

Caractères. — Les crocliels sont grêles el cliffèi'eut peu entre eux; les

Bothridies forment, au devant des crochets, trois ronds qui peuvent faire

fonction de ventouses, et, eu dessous des crochets, elles portent les trois

aréoles communes aux trois espèces de ce genre.

Chaque article ou segment porte quatre lobules, qui, dans le Strobila,

recouvrent le segment suivant.

Sijn. — Boï. vERTiciLL.vTi's, Rud. Syiwpsis, pages 124 et 484.

— — l^enckaert, Zool. Brvchsliicke . p. 56, pi. I!l, fig 41.

— — Un Jardin, f/ist. nal. des Helminthes, p. 6'i\.

Je crois que lludolphi est le seul qui ait vu ce ver jusqu'à présent, du

moins à l'état frais; et encore n'a-t-il obseiTé que quelques exemplaires,

dont un seul pourvu de tète. Leuckaert a fait sa description d'après un

fragment sans tète provenant de lludolphi. Ces détails, on le pense bien,

sont très-incomplets, et il n'existe aucune figure de ce ver, si ce n'est

celle donnée par Leuckaert, qui, du reste, ne représente que quelques

segments d'un exemplaire conservé dans la liqueur.

Scolex et Strobila. — Les quatre Bothridies sont extraordinairement

mobiles : elles se meuvent souvent deux par deux et prennent la forme

d'une pointe de flèche. Chaque Bothridie porte deux paires de crochets

longs et très-grêles ; il existe un certain espace entre eux qui les sépare

complètement les uns des autres. Ils sont engagés dans les parties molles,

par une base assez large et propre à chacun d'eux. Au devant des cro-

chets, on voit la Bothridie former trois ronds, dont celui du milieu est

le plus en avant; ces ronds ne sont pas sans analogie avec le miroir d'une

fenêtre gothique. Chaque Bothridie présente en dessous des crochets deux

bandes en travers, comme dans les autres espèces, d'où résultent trois

aréoles. Les deux bords de cet organe peuvent se rapprocher, former une
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gouttière ou un sillon et on voit conslamnienl se modifier la forme de

cet appendice. Quand la Botliridie s'écarte, on voit les brides qui unis-

sent cet organe au corps.

Comme Rudolphi l'avait observé déjà, il n'y a pas de cou; on voit les

segments apparaître immédiatement derrière les Botliridies. Sur un seg-

ment on découvre déjà les rudiments d'appendices ou les laciniures qui

ont valu à cette espèce le nom de vcrlicillée.

Ou ne peut se faire une idée du degré de finesse auquel se réduit cette

partie antérieure du corps du Strobila, quand on la tiraille pour découvrir

la tète. Les premiers segments, lorsqu'ils sont étirés, deviennent jusqu'à

dix et douze fois plus longs que larges. C'est un long fil sur le trajet du-

quel on remarque, de distance en distance, des filaments flottants. Étalé

dans l'eau et soumis à l'examen du microscope simple, ce ver n'est pas

sans analogie avec un longMyriapode. C'est tout au plus si, avec une bonne

loupe, on peut apercevoir cet Helminthe. Aussi atteint-il une finesse et

une longueur extraordinaires et ne suis-je aucunement surpris (jue Rudol-

phi seul ait vu jusqu'à présent la partie antérieure du corps. 11 n'est pas

très-rare dans nos poissons Plagiostomes , mais si le poisson sur lequel

on l'observe n'est pour ainsi dire pas vivant, le corps est entortillé, les

segments se détachent par le moindre efi'ort et la tête reste accrochée

aux parois intestinales. Il n'est presque pas possible de l'avoir en entier.

Je connaissais depuis longtemps ce ver par ses segments si caractéristi-

ques, mais ce n'est qu'au mois d'août dernier que j'ai pu me le procurer

complet.

Quand on l'observe vivant dans de l'eau de mer, les laciniures qui se

relèvent ou s'affaissent et les segments qui, en se contractant, rapprochent

ces appendices les uns des autres, donnent à cet Helminthe l'aspect de

certaines Annélides. Il est à remarquer aussi que, dans cette espèce sur-

tout, on voit plusieurs segments se dilater fortement pendant que d'au-

tres se rétrécissent, et il se forme des étranglements qui contribuent à

donner à ce ver une physionomie particulière. C'est le plus joli Helmin-

the que j'aie vu.

Si, en avant, le Strobila. est tellement grêle que l'on ne saurait le distin-
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guer à l'œil nu, il n'en esl pas de même de la partie postérieure, surtout

quand les segments approchent de l'âge adulte.

l'ru(jloUis. — Cet llelminllie est grand el se fait remarquer par les qua-

tre lobules qui terminent le corps en ari'ière; ces lobules sont d'un blanc

mat, tandis que tout le reste du corps est plus ou moins transparent.

L'appareil générateur s'ouvre sur le côté vers le tiers antérieur du

corps; on voit très-distinctement la bourse du pénis à côté de la vulve.

Le vagin se dirige obliquement en dedans el en arrière, et on le voit

pénétrer jusqu'à la partie postérieure du corps, où il se recourbe et

donne naissance à une vésicule copulative. Le long du vagin, on voit une

poche qui lui est accolée et qui est remplie d'œufs ; c'est la matrice.

Ces œufs sont encore l'éunis en chapelet dans cet organe, ce que je n'ai

observé dans aucune autre espèce. Ces chapelets se meuvent dans l'in-

térieur de la matrice, el ils s'étendent en avant jusqu'à la hauteur du

testicule.

La glande qui occupe toute la partie postérieure du corps est très-re-

marquable, en ce qu'on la voit distinctement composée de deux lobes

unis au milieu par une commissure Iransverse el formée par de nom-

breux cœcums, dont quelques-uns même sont bifurques au bout. C'est

une dépendance de l'organe femelle que j'ai désignée sous le nom de ger-

migène; cet organe est tout à fait disposé comme l'ovaire de plusieurs

Tréuiatodes. Autour de la matrice et du testicule, on aperçoit, comme

dans tous ces Helminthes du reste, les vésicules transparentes qui se

renqilissent de cellules.

L'appareil mâle se compose d'un pénis qui n'offre rien de remarquable,

d'une poche qui le loge et du testicule qui occupe une grande partie de la

cavité antérieure du corps. Je n'ai vu le pénis que médiocrement saillant.

On aperçoit les canaux longitudinaux dans le ver adulte.

J'ai vu un jeune Slrobila chez lequel les premiers segments montraient

déjà les rudiments des lobes si caractéristiques de cet Helminthe.

Habitai. — J'ai observé ce ver dans le Miii>tclus riilijam où il n'est pas
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rare; mais on le renconlre aussi, quoique plus rarement, sur le Gulcm

canis et le Siittalina amjiius.

C. Leuckaertu. Vuii lien.

(l'I. Mil.)

Caractères. — Les trocliels sont forts; les inférieurs plus fortement

courbés que les supérieurs; les quatre crochets d'une Botliridie se tou-

chent à leur base. La tète est proportionnellement fort grosse.

Il n'est fait aucune mention de celte espèce dans les auteurs ; il est

probable qu'elle a été confondue avec 1'Oh c/;. unciiuilum à laquelle, en

effet, elle lessemble au premier abord.

Scolex et Stroliila. — La tète est volumineuse; elle est flanquée de ses

quatre Bothridies, qui sont divisées en dessous en trois compartiments. Je

n'ai pas vu de division dans la partie qui est située au devant des crochets.

Ces organes cornés sont situés par deux couples sur chaque lobe; les

crochets inférieurs sont plus forts que les autres; ils sont en même

temps plus fortement courbés et ressemblent le plus à ceux de YOncli.

vncinatnm. Les crochets supérieurs sont plus grêles, plus longs et ne pré-

sentent qu'une très-légère courbure. Un espace ovalaire sépaie ces cou-

ples les uns des autres.

Il y a ici un véritable étranglement qui représente le cou et les seg-

ments n'apparaissant qu'à quelque distance.

Les segments du milieu sont à peu près carrés; les derniers oblongs.

Le pénis est irrégulièrement alterne.

Quand on regarde la tète non couchée, mais debout, on voit qu'elle est

parfaitement aplatie en avant, qu'elle a une forme carrée et que les

quatre paires de crochets sont situées aux quatre angles. Cette disposi-

tion se voit encore mieux chez les individus conservés que dans l'animal

en vie. J'ai observé deux individus dont la tête et les segments aussi

n'avaient que la moitié du volume ordinaire.

Proglottis. — Dans cet état, il est très-facile de le distinguer des autres
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espèces. On aperçoit des deux côtes de riielmiuthe un corps glandulaire

opaque qui lui donne un aspect tout particulier et le fait aisément recoQ-

naître. Ces deux glandes existent habituellement en arrière, au fond, et

sont chargées de sécréter en partie les œufs.

Le pénis s'ouvre vers le milieu sur le côté; on ne lui voit que très-peu

de circonvolutions ainsi qu'au testicule. On ne découvre que quelques

anses au milieu. Le pénis est recouvert d'aspérités, du moins à sa basej

il a une couleur jaunâtre.

La matrice occupe tout le milieu du corps, et la glande latérale ne se

voit plus , lorsque cet organe est rempli d'œufs.

Dimeiisimis. — I.ongiKMir du Strobila 60 à 70"""

Lar£i;eui', ProgloUis 0,40

tjcolex , léte 2,""'

Largeur 1,30

Bothridie, largeur 0,40

Uubïlul. — Dans le Musleius vithjaris; il est commun.

On reconnaît aisément ce ver, conservé dans la liqueur, non-seulement

au grand volume de la tète, mais aussi à sa forme; elle est tronquée en

avant, un élranglenient la sépare du corps, et les Bothridies s'écartent

légèrement pour prendre une forme très-gracieuse. Le cou est fort étroit.

C. EscHRiCHTii. Van Ben.

(PI. XJV.)

Caractères.— Les crochets sont minces, assez allongés ; les internes médio-

crement courbés. Le Strobila ne compte pas plus d'une dizaine de segments.

Cet Helminthe ressemble extraordinairement au C. vertkillatum
, par

la conformation des Scolex, les lobes et les crochets y compris; mais

tous ces organes sont développés dans des proportions un peu plus faibles.

La petitesse du corps, l'absence de laciniures aux segments, le petit

nombre de segments et la forme des œufs séparent nettement ces espèces

l'une de l'autre.

Scolex et Sirubila. — Les Bothridies sont terminées en avant par une
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ventouse qui emprisonne l'air quand on retire un de ces vers très-vivant

de l'eau. Ces organes sont étranglés à la hauteur des crochets et divisés

par là, en deux parties inégalement développées. C'est dans la partie an-

térieure que la ventouse apparaît. La partie postérieure, qui est la plus

grande, peut se prolonger en lèvres et disposer ces lobes en gouttière. Du

reste, tout ceci peut se dire aussi du C. verticillatum.

Le Strobila ne se compose que d'une dizaine d'articles; on ne voit pas

de segments immédiatement derrière la tête.

Les vésicules transparentes sont situées avec une grande régularité,

deux par deux, dans les premiers articles. On voit de très-bonne heure

une vésicule, à la partie inférieure de chaque segment, remplie de corps

arrondis qui se meuvent dans l'intérieur. Je crois que c'est la matrice

avec des œufs.

Proglotlis. — Le ver adulte est très-grand, eu égard surtout au volume

du Strobila; j'en ai vu beaucoup qui dépassaient tout le Strobila en lon-

gueur.

Le pénis s'ouvre vers le tiers inférieur; la poche qui le loge remonte

directement en avant. On voit très-bien l'ouverture du vagin, et chez les

plus adultes , on découvre aussi les canaux longitudinaux.

Les œufs de cette espèce se distinguent nettement de tous les autres;

ils ont une coque composée d'une pellicule mince et transparente, ter-

minée aux deux bouts par de longs filaments. Ils sont excessivement

grands pour le volume de l'Helminthe.

Le vilellus ne m'a montré que des globules agglomérés sans symétrie.

Il y a un certain espace entre lui et les parois de la coque.

Dimensions. — Longueur du Strobila, tête comprise 4 à
5"""

~ lobes 0,60

— crochets 0,10

Largeur du cou 0,20

Proglottis, longueur 8 3 9"'™

OEufs, avec filaments 6,7""°

Habitai. — Il habite le Htusteltis vulgaria.



lU RECHERCHES

Dans la liqueur, la fcrnie de la tèle est fort gracieuse; les Bothridies

sont écartées en arrière les unes des autres : la petite taille de ce ver ne

permet pas de le confondre avec une autre espèce, d'autant plus que les

anneaux sont très-peu nombreux.

5" Trilm. —- PnYLLORYNCHIENS.

Cette section, peut-être la plus remarquable des trois, comprend des

vers qui, depuis plusieurs années, ont le mieux su cacher les principaux

phénomènes de leur curieuse évolution: nulle part, on peut le dire, les

phases de développement ne sont ni aussi distinctes, ni aussi difficiles à

suivre dans leurs transformations.

(Mi-aclcres. —-Ces animaux se distinguent d'abord par les quatre Bothri-

dies connnunes à toute cette section et auxquelles correspondent quatre

trompes rétractiles , hérissées de crochets disposés en quinconce et lo-

gées dans une gaîne membraneuse. Il y a toujours une partie fort dis-

tincte, que l'on désigne sous le nom de cou, c'est la partie inférieure du

Scolex. Des canaux longitudinaux parcourent toute la longueur du Scolex

et du Strobila, et naissent en avant dans l'intérieur des Bothridies,

comme dans les familles précédentes.

Ilislniique.— S'il fallait placer dans cette section les vers que les auteurs

ont décrits, sans les comparer soigneusement entre eux, j'aurais à men-

tionner plusieurs genres différents; mais, ainsi que nous allons le voir,

tous ces genres ne sont que nominatifs, et plusieurs d'entre eux ne repo-

sent que sur des caractères accidentels ou des dispositions mal appréciées.

Les Anthocéplmles de Rudolphi sont, comme on sait, synonymes des

Floriccps de Cuvier; ils sont enveloppés encore de leur vésicule postérieure

qui leur sert de prison, et ne diffèrent des autres genres que par leur

âge. Les Tétrarhynques ne sont que des Anthocéphales plus avancés en

âge. Rudolphi, en plaçant ces vers à côté des Cysticerques, avait donc bien

saisi leurs affinités.
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Les Gyinnorliynques sont établis sur une erreur d'observation; les

trompes ne sont pas dépourvues de crochets comme on le supposait , et le

corps uni et long ne présente aucun caractère de quelque valeur. M. de

Blainville a donc eu raison de réunir, dans son atlas (Dict. des se. natu-

relles), l'Anthocéphale macroure et le Gymnorhynque rampant sous un

seul nom.

On ne connaissait qu'une seule espèce de ce genre Gymnorhynque,

que Bremser a figurée {Atlas, pi. XI, fig. 11-15); elle a un renflement vé-

siculaire en avant, et le Strobila ne porte point de traces de segments.

A cette espèce , le Gymnorhynque rampant ou le Scolex gigas Cuv.

,

M. Goodsir a ajouté dernièrement une seconde espèce sous le nom de

G. horridus.

On a encore donné le nom de Taitaculairc à un autre ver de cette fa-

mille, mais cette distinction générique ne me paraît pas avoir plus de

valeur que les genres qui précèdent. La figure de ce tentaculaii'e du Co-

rijphena, publiée par Bosc, a été reproduite dans le Dictionnaire des sciences

naturelles.

Il nous reste encore deux dénominations, celle de Tétrarhyngue et de

Rliynchohothrius; la première a été donnée depuis longtemps à des vers de

cette famille dépouillés de leur vésicule et vivant librement, tandis que la

seconde a été proposée seulement, dans ces dernières années, pour les vers

qui ont l'âge des Strobilas. Laquelle faut-il adopter? Il me semble que

c'est le nom le plus ancien qui a encore l'avantage d'être beaucoup plus

répandu. Si on devait s'en rapporter exclusivement à l'ancienneté, il

faudrait adopter le nom de Floriceps de Cuvier ou d'Antliocepliale de Ru-

dolphi.

Habitat. — On trouve ces vers dans les poissons aussi bien dans le

jeune âge qu'à l'âge adulte; ce n'est qu'exceptionnellement que Rudol-

phi et ftlayer, de Bonn, ont trouvé un Tétrarhynque dans des Kystes pé-

ritonéaux d'un jeune Tcstudo nujdas. M. Peters pense que ces Tétrarhyn-

ques observés par Budolphi et Mayer appartiennent à une seule et même

espèce.

Tome XXY. 19
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On ne trouve pas toujours le même Tétrarhynque sur le même pois-

son; j'ai observé sur la Sole le Tetrarliynclius lingualis et une autre espèce

que je rapporte au Telrarlujnckus appendiculalus liud. Cette dernière espèce

est au moins d'un tiers inférieure en taille. Le Tiigla Inrundo nourrit aussi

dans sa cavité abdominale au moins deux espèces différentes.

Si on fait la récapitulation des poissons sur lesquels on a observé ces

vers, on est frappé de ce qu'il n'y a presque pas de poisson Acanthop-

térygien et Malacoptérygien visité dans ce but, qui n'ait montré dans sa

cavité abdominale quelques-uns de ces parasites. ,J'ai ouvert un nombre

considérable de poissons Plagiostomes et jamais je n'ai trouvé un seul pa-

rasite dans leur cavité abdominale, si ce n'est, une seule fois, le Pilaire

des poissons autour des parois de l'estomac. Ces Pilaires étaient logés dans

des kystes péritonéaux comme dans les poissons osseux.

Il n'est pas rare de trouver dans l'estomac de la Raie blanche des Té-

Irarhynques libres, dégagés de leur vésicule et attachés aux parois à

l'aide des trompes ; ordinairement on ne voit pas de segments encore

chez ceux qui sont logés dans cette cavité; ils ne deviennent Strobilas que

dans les intestins. Toutefois j'ai vu deux exceptions à cette règle : j'ai trouvé,

dans la cavité digestive de deux poissons, des Strobilas de Tétrarhynques

en abondance au milieu des aliments. Peut-on conclure de cette observa-

tion que les poissons osseux servent de pâture aux Plagiostomes et que

les premières phases de développement se passent chez ceux qui doivent

servir de nourriture aux autres? Je le pense. J'ai dit plus haut, en parlant

du développement des Tétrarhynques
,
quels sont les poissons sur lesquels

ces vers se trouvent le plus communément *.

Je ne mentionnerai comme espèces que les Tétrarhynques dont je con-

nais l'état adulte. Toutefois, j'ai recueilli plusieurs faits sur de jeunes ani-

maux de ce genre qui ne sont pas sans intérêt et que je publierai ici,

n'ayant pas l'espoir de pouvoir continuer ces recherches.

Tclrarhijmiue du mulle (Mullus barbatus. L.). — J'ai obsei'vé ce ver sin-

gulier au milieu des mucosités gastriques de ce poisson, que l'on ne voit

' Page 81.
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que très-raremenl à Osteiide. Tout le corps se contracte et ses mouve-

ments sont analogues à ceux des Planaires et des Distomes. Aussi je

croyais, en le découvrant, avoir un Distome sous les yeux.

Le ver est dans cette phase du développement où les segments appa-

raissent et où il prend les caractères des Strobilas.

Le corps est à peu près divisé en deux parties égales; la moitié anté-

rieure est formée par le Scolex , la moitié postérieure par la vésicule que

l'on a appelée Sporocyste. Le ver se débarrasse ordinairement de cette der-

nière partie, en prenant les caractères du Strobila.

Le Scolex porte en avant deux Bolhridies qui s'étendent en guise de

ventouses sur la lame de verre. Elles prennent la forme de deux ailes.

Il y a quatre trompes qui sortent de leur milieu. L'intérieur du Scolex

ne présente rien de particulier.

La moitié postérieure est formée par une vésicule allongée dont les

parois offrent les mêmes cellules si caractéristiques des jeunes Tétrarhyn-

ques; les helminthologistes désignent cette forme sous le nom d'Antlio-

céphale. Cette vésicule, si elle ne se détache pas spontanément, forme

toujours l'extrémité postérieure des Strobilas; les segments doivent appa-

raître entre le Scolex et cette vésicule.

Je n'ai vu qu'un seul individu épanoui au milieu d'un grand nombre

de ces vers invaginés; plusieurs habitent les cœcums pyloi'iques.

Tétrarhynque du Maquereau. — Au mois de juillet 1847, j'ai trouvé les

cœcums pyloriques remplis de Scolex en vie de différentes grandeurs; j'ai

pu en prendre quelques-uns à l'œil nu.

Ce qui les distingue de prime abord des autres Scolex , c'est que tous

sont entourés d'une gaîne mince et transparente; cette gaîne ne ressem-

ble pas mal à l'enveloppe membraneuse dont se couvrent diverses Anné-

lides. Cette enveloppe ne consiste que dans une pellicule fort mince,

transparente et flexible, formée par l'exsudation de la peau ; elle a une teinte

légèrement jaunâtre.

Les plus petits Scolex, qui sont en même temps les plus jeunes, mon-

trent en avant les quatre ventouses autour d'un bulbe central. Le ver est
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épanoui. Les autres plus avancés en âge, ont le corps terminé en avant

comme en arrière, et les ventouses avec le bulbe sont rentrés par invagi-

nation. Pendant ce temps, ces quatre ventouses deviennent les lobes ou

les Bothridies, et les trompes se développent dans leur gaîne. Le Tétra-

rhynque est formé. En ouvrant le sac, ou bien en exerçant une pression

suffisante, on donne naissance à ce nouveau ver qui semble naître au

milieu du premier.

Ce qu'il y a de particulier à cette espèce du Maquereau, c'est que la

gaîne sécrétée est extrêmement grande, et que le ver peut prendre dans

son intérieur toutes les formes imaginables. Il s'allonge comme un cordon,

se contracte comme une boule, ou s'allonge seulement d'un côté, ou bien

s'étrangle au milieu comme un violon. Le sac que l'on a appelé sporo-

cyste est criblé aussi de ces cellules à contour foncé si caractéristique de

ces vers.

Quel est le poisson qui fait sa nourriture ordinaire du Maquereau?

C'est chez lui qu'il faudra chercher l'âge adulte de ces Télrarhynques , à

moins qu'il n'y soit encore de transition, avant de passer aux Plagiosto-

mes, car c'est dans ces derniers poissons que presque tous ces vers sem-

blent atteindre leur âge adulte.

Tétrarlitjnqiic du Cabillaud {Gadus moi-rhna).— Une autre forme de Scolex

est celle que l'on trouve si abondamment autour des cœcums pyloriques

du Cabillaud et de plusieurs autres poissons.

Dans un kyste formé par le péritoine, on découvre un corps allongé,

arrondi, enroulé souvent sur lui-même comme un jeune Filaire, et qui,

dégagé de cette enveloppe, montre l'un des bouts élargi en forme de cuil-

ler à soupe. Il habite quelquefois un seul et même kyste avec le Filaire

des poissons, ce qui avait induit M. Miescher en erreur.

Tout autour du ver, nous trouvons une gaîne plus ou moins transpa-

rente, formée de couches concentriques et à parois d'autant plus épaisses

que le Scolex est plus avancé en âge. Nous en verrons tout à l'heure la

signification. Cette gaîne transparente enlevée, nous trouvons un ver de

consistance molle, qui a une extrémité du corps renflée et qui se meut
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lentement : c'est VAmpliislonia yopaloulcs de Le Blond. Si. l'on ouvre la

portion élargie de ce ver, on met à nu un autre ver dont les mouve-

ments brusques contrastent avec les mouvements lents de la prison vi-

vante d'où il sort. C'est un ver qui semble avoir été formé dans l'autre,

et qui en est tout simplement la partie antérieure qui est rentrée par

invagination.

Comment cet Anthocéphale prend- il ici une forme si particulière? Le

Scolex a d'abord sa forme ordinaire, c'est-à-dire plus où moins ovale;

ses mouvements à cette époque sont très-vifs; il habite encore le canal di-

gestif. Mais il finit par traverser les parois du tube intestinal et surtout

des cœcums pyloriques, et va se loger en dessous du péritoine. Là il se

forme autour du corps une première couche de mucosité qui se durcit et

qui est bientôt suivie de plusieurs autres; le ver est encore allongé et offre

la même largeur sur tout son trajet: à ce moment a lieu l'invagination

définitive: les quatre ventouses et le bulbe rentrent, et tout l'accroisse-

ment est concentré sur cette partie du corps. A mesure que' cette partie

rentrée grossit, l'enveloppe doit s'étendre, pendant que le reste du corps

se rétrécit par la sécrétion de nouvelles couches de mucus qui se forment

à la surface, et de là provient celte forme singulière qui a déjà tant occupé

les naturalistes. J'ai observé cette même forme sur plusieurs autres pois-

sons, entre autres chez le Gaiius eglefînis, Esox belone, Labrax lupus, Cotlus

scorpio, Tracliimts viva, Triglu liirunclo L., Caranx trachurus L., etc., etc.

Au mois de juillet 1848, j'avais sous les yeux des Anthocéphales de

la forme que je viens de dire , mais à côté de ceux-là il y en avait d'autres

chez lesquels le prolongement caudal avait ou en partie ou totalement

disparu. J'ai été alors, pendant quelque temps, d'opinion que le Scolex

commençait par la forme effilée pour finir par la forme trématode et que

le Tétrarhynque même disparaissait dans l'intérieur par absorption ; au

mois de novembre suivant, j'eus la preuve du contraire, et, depuis lors,

toutes les observations sont venues à l'appui de cette dernière interpréta-

tion. Aujourd'hui je ne cite ce fait que pour montrer l'incertitude dans

laquelle j'ai été longtemps, ne voulant me fier absolument qu'aux faits

que j'avais eu l'occasion de constater moi-même. La voie a été longue et
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difficile, mais au moins je suis arrivé au but. L'histoire si énigmatique

des Tétrarhynques sera éclaircie, je pense, pour tout le monde.

Tétrarhynque du Merlan (Merlangus vvlgauis). — Le Merlan nourrit plu-

sieurs espèces de Cestoïdes. On en trouve qui sont en tout semblables à

ceux des Cabillauds, mais il y en a une qui mérite une mention particulière.

Ce ver se distingue d'abord par une taille beaucoup plus forte et par l'ab-

sence de ce corps allongé et arrondi sous forme de queue qui distingue

l'espèce du Cabillaud. Le Scolex, logé de la même manière dans un kyste

du péritoine, présente toujours une même forme plus ou moins ovale

et ordinairement aussi large que longue. La gaine qui l'entoure est ordi-

nairement mince. Le corps ressemble parfaitement
,
quand l'invagination

a eu lieu et que l'on observe un ver bien vivant, à un Trématode du

genre Tristome , sauf les ventouses. Le Tétrarhynque qui est logé dans

l'intérieur est développé dans la même proportion.

Ce Tétrarhynque a i millimètres de longueur.

Télrarhynque du Eouijei (Trigla uniuNDO. Linn.).— J'ai trouvé au com-

mencement de mes recherches sur les Helminthes des poissons, un ver de

celte famille qui est bien remarquable.

Ce ver a environ dix millimètres de longueur; il est divisé en deux

moitiés comme celui du Mulle ; la partie postérieure est renflée en une

vésicule à parois très-consistantes et unie au Scolex par un étranglement.

Les Bothridies sont au nombre de deux et échancrées à la partie infé-

rieure. La couleur de ce ver est foncée. Je n'en ai vu qu'un seul exem-

plaire.

Voici ses dimensions :

Longueur totale . ; 10 à H"
— .du Scolex , 5 à 6"

— de la bourse 4 à 5""

— lies Bothridies l"""
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Genre TÉTRARHYNCHUS.

Ne connaissant qu'un seul genre dans cette famille, il est inutile de

faire l'énumération des caractères.

1. TeT. LINGUALIS. CuV.

(PI. XVII.)

Caractères. — Cette espèce se distingue surtout par la brièveté des trom-

pes et des tubes qui les logent; ces derniers sont tout droits et ne forment

pas des tours de spire. Les crochets sur les trompes sont peu nombreux.

Cuvier a décrit le premier cet Helminthe; il l'avait trouvé dans'la chair

de la langue du Turbot; de là provient son nom spécifique.

C'est à tort que Rudolphi et d'autres Ilelminthologistes après lui ont

douté de la valeur de cette espèce; elle est facile à distinguer de toutes

les autres.

Synonymie. — Ecuinouhynqiie, Encyclopédie méthodique, pi. XXXVlIi, fig. 23 A-C?

Tetrarhïnchus LmctiALis, Ciiv., Règne animal, V éd., t. IV, p. 43, pi. XV, lig. 6

et 7, et 2= éd., t. III, p. 271 , même planche.

BoTRiocEPRALus TUEiCEPS .. Lcuck. , Zool. Bruchstucke, p. 27, pi. I, fig. I.

— PALEACEDs, Rud., Ent., t. Il
, p. 65, et Syn., p. 142.

Tetrarhvncuus pleuronectis 9IAX1MI, Rud., Syn., p. 132.

— ii.NGUALis, Iconoyraph. du règne animal.

Rhïnchobotiiriijs paleaceus. Du Jardin, Hist. nal', Helm., p. 546.

Description. — Je ne le connais pas dans son état antérieur à sa pré-

sence dans les Pleuronectes ; dans ces poissons, il se montre sous la

forme d'une vésicule attachée par un mince pédicule et recouverte par le

péritoine. Cette vésicule est arrondie, d'un blanc mat, et ne donne aucun

signe de vie , aussi longtemps qu'elle est entourée de sa gaîne. Elle a le

volume d'un pois.

Il est à remarquer que ce Scolcx est toujours arrondi et sans appen-

dice caudal; il a 10 millimètres de long.

En dessous d'une première couche, sécrétée par la surface de la peau,

comme cela se voit dans beaucoup d'Annélides qui se construisent des
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gaines, on voit une couche organisée d'un blanc mat, offrant dans sa com-

position des cellules d'un aspect particulier; cette couche a été désignée

sous le nom de Sporocysic.

En fendant celte première couche organisée et en comprimant légère-

ment, on fait sortir du milieu un ver vivant qui jouit d'une mobilité

extraordinairement grande : c'est le Tétrarhynque.

Aussitôt que l'on ouvre cette prison vivante, le ver Tétrarhynque se

détache, et l'on croit avoir sous les yeux, comme cela est arrivé à Charles

Le Blond, un ver contenu dans un autre.

Le Tétrarhynque. est formé par continuation des tissus, ou plutôt la

gaîne vivante n'est que la partie postérieure du Tétrarhynque, qui rentre

par invagination, comme je l'ai dit plus haut.

Les Bothridies, excessivement variables pendant la vie, présentent des

caractères particuliers dans les individus conservés; elles sont arrondies

et forment une légère saillie; elles se touchent en avant, en dessus et en

dessous, quand le ver est étendu sur le côté plat, et s'écartent l'une de

l'autre sur les côtés latéraux. Cette disposition est reproduite dans les

figures 11 et 12 de la pi. XVIL

Les trompes n'ont que la moitié de la longueur du corps avant l'appa-

rition des segments. Sur les trompes, on compte à peu près cinq rangées

de crochets ; ces crochets sont gros et légèrement recourbés.

La cavité ovale, sur*les parois de laquelle vient s'insérer le muscle ré-

tracteur de la trompe, est aussi fort courte.

J'ai vu ces Tétrarhynques avec leur vésicule avant l'apparition des seg-

ments dans la cavité abdominale des Pleuronectes, et libres dans l'esto-

mac de la Raie blanche. Je ne pus saisir la moindre différence entre l'un

et l'autre.

A côté de ces Scolcx libres vivaient d'autres individus à l'état de Stro-

bilas, de manière que la transition des uns aux autres n'est pas le moins du

monde douteuse.

Les premiers segments n'apparaissent qu'à une certaine distance des

Bothridies; le cou est très-développé.

Les anneaux du Strobila portent le pénis irrégulièrement alterne. Les
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premiers segments sont linéaires, puis ils deviennent carrés, et enfin, en se

détachant, les angles disparaissent, le corps s'allonge encore un peu et le

ver prend la forme des Planaires.

Les segments peuvent simultanément, par région, s'étendre en largeur

ou en longueur, d'où il résulte que le ver ressemble davantage à une

Ânnélide.

Progloltis.— Vers le milieu du corps, on aperçoit sur une des faces un

espace rond du milieu duquel s'élève un petit tubercule; à ce tubercule

aboutissent deux canaux qui présentent plusieurs anastomoses dans l'in-

térieur du corps; ils contiennent dans leur intérieur des œufs. Ce dernier

organe est la matrice, et c'est à l'endroit où se trouve le tubercule dont

je viens de parler, que la rupture pour la ponte des œufs va s'effectuer.

Sur un des bords, on aperçoit, près de l'angle inférieur, une vésicule

allongée qui occupe la moitié de la largeur du corps : c'est la bourse du

pénis qui renferme cet organe enroulé dans son intérieur; on reconnaît

les circonvolutions à travers les parois; ce pénis est mince, lisse à la sur-

face et s'ouvre près du bord. On voit aisément tous les mouvements du

pénis dans l'intérieur de la bourse. On aperçoit les quatre canaux longi-

tudinaux et les vésicules transparentes qui remplissent dans le jeune âge

tout l'intérieur. Les œufs ne présentent rien de particulier ; ils sont sphé-

roïdaux.

Dimeimons. — Strobila , longueur 80 à 100"""

Bothridie, longueur 2'"""

Cou , longueur 2 à ô""°

— largeur 1,50°°™

Segments, largeur S""™

Scolex dans son kyste , diamètre ' 8"""

— isolé 5"""

Helminthe adulte 2 à ô""

Habitai. — A l'état de Scolex dans l'abdomen du Turbot , de la Sole et

dans d'autres espèces de Pleuronectes
,
quelquefois simultanément avec

d'autres espèces de Tétrarhynques.

Tome XXV. 20
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A l'état adulte, sous la forme agrégée de Strobila, dans l'estomac et

plus souvent dans l'intestin de la Raie blanche, du Galeus canis, du Spiiuix

acantliias et du Squaliiia angélus.

Ces vers, conservés dans la liqueur, montrent encore fort bien leurs

caractères distinctifs ; ils sont faciles à reconnaître par la taille, les Bothri-

dies et le cou.

2. T. TETRABOTHRIUM. Vatl BcH.

(PI. XVIII.)

Caractères.— Cette espèce se distingue par les Bothridies, qui sont par-

faitement séparées les unes des autres; elles prennent ou la forme arron-

die d'un boudin ou bien se creusent au milieu pour ressembler à un vase;

les trompes sont fort grêles, couvertes de crochets courts, situés, au nom-

bre de cinq ou six, sur la largeur de cet organe. Les gaines des trompes

sont peu ilexueuses et le réceptacle est fort court. Il en résulte que le cou

est également court.

Slrobila.— Le Strobila présente une longueur moyenne; les segments

sont carrés vers le milieu du corps, tandis que les derniers sont allongés.

Le pénis est irrégulièrement alterne.

J'ai vu des individus de cette espèce sur le Mustelus vulgaris, et cinq fois

j'ai trouvé un individu isolé sur le Spinax acanlliias. J'en ai recueilli une

demi-douzaine d'exemplaires.

L'espèce est parfaitement distincte, tant par la forme de ses singulières

Bothridies que par la brièveté du cou. Les Bothridies sont groupées deux

par deux; sur le côté, quand le ver est placé à plat, ces organes sont

naturellement plus rapprochés l'un de l'autre que ceux que l'on voit de

face. Aucun autre Tétrarhynque ne présente ses Bothridies aussi nette-

ment séparées que l'espèce que nous décrivons, et ces organes ne sont nulle

part aussi régulièrement disposés sous la forme d'un bonnet. Le Tétra-

rhynque, en appliquant ses Bothridies contre les parois du verre dans

lequel on le tient en vie, semble armé de quatre larges disques, collés

contre le verre. Les trompes sont très-grêles, les crochets, peu nombreux,
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formant seulement cinq rangées sur la largeur. Le cou est court ainsi

que les poches ovales, qui logent l'extrémité du muscle rétracteur. Les

segments ou articles apparaissent très-haut, presque immédiatement au-

dessous du cou.

Proglottis. — Comme dans plusieurs espèces, la première partie que

l'on découvre, c'est le vagin, que l'on reconnaît surtout par sa transparence.

Il forme un coude vers le milieu du corps et descend jusqu'au fond du sac

pour aboutir à la glande séminale.

Le pénis et la poche qui le loge apparaissent après le vagin. La poche se

recourbe en haut , et le pénis
,
que je n'ai pas vu déroulé , est peu développé.

Au fond du Proglottis, on distingue plusieurs canaux anastomosés qui

aboutissent à un point central, et dans lesquels on distingue un mouvement

particulier; le contenu tourne sur lui-même: c'est un mouvement produit

par l'action des cils vibratils. Ces canaux anastomosés renferment les glo-

bules vitellins qui enveloppent les vésicules germinatives pour compléter

les œufs.

La matrice, que j'avais prise d'abord pour un ovisac, s'étend avec l'âge,

et dans les Proglottis adultes, tout l'intérieur est envahi par cet organe.

Tout l'animal n'est plus qu'une sorte de gaîne vivante remplie d'œufs.

On voit encore distinctement les longs canaux excréteurs dans les Pro-

glottis.

Les œufs, de blancs qu'ils sont d'abord, deviennent verdâtres ou noi-

râtres à l'air; ils sont de forme ovale.

Quand les Proglottis sont complètement développés, ils ont une forme

ovale et une taille qui permet aisément de les voir à l'œil nu.

Dimensions. — Strobila, longueur 80""".

Largeur des progloUis 2

Cou, largeur 0,75

— longueur 2à3
Bothridies, largeur 0,50

Proglottis, longueur 5

OEufs, longueur 0,04

— largeur 0,03
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Ces Helminthes conservent parfaitement le caractère particulier de leurs

Botliridies dans la liqueur.

5. T. LONGicoLLis. Van Ben.

(PI. XIX.)

Caractères. — Les Scolex sont excessivement longs et les gaines des

muscles rétracteurs se croisent régulièrement vers le milieu de la lon-

gueur du cou : les Bolhridies ne sont réellement qu'au nombre de deux,

mais une échancrure peut les diviser au milieu ; les trompes sont très-

épaisses, couvertes de nombreux petits crochets qui donnent à la surface

un aspect cardé. Le cou est noir ou rouge à sa partie inférieure.

Description. — Ce ver offre un aspect tout différent, si on l'examine de

face ou sur le côté, en vie ou dans la liqueur: quand on en observe un

très-vivant, les Bolhridies s'appliquent comme deux ventouses sur les pa-

rois du verre, et elles offrent l'aspect singulier que nous avons reproduit

dans les figures de la pi. XIX.

Ce qui le distingue aussi de tous les autres Tétrarhynques, c'est la

longueur excessive du cou , et en le comprimant légèrement, on voit les

gaines des trompes se croiser vers le milieu de la hauteur du cou, puis

se croiser de nouveau de la même manière pour reprendre leurs premiers

rapports. Pendant cette compression, on peut voir aussi cette gaîne cou-

verte de stries parallèles qui se croisent obliquement à angle droit.

Les trompes elles-mêmes sont tout aussi caractéristiques dans cette

espèce; elles sont très-grosses, puisqu'elles ont à peu près le quart de

l'épaisseur du cou : au lieu de crochets, on ne voit que des aspérités, à

moins d'employer un plus fort grossissement. Ces aspérités deviennent

alors des crochets seri'és les uns contre les auties et placés sur des lignes

obliques.

Entre les gaines des trompes, on découvre encore les canaux longitu-

dinaux, qui vont sans doute se perdre dans les Bothridies.

J'ai tenu ce ver en vie pendant quelque temps dans l'eau de mer;
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voici ce que j'ai remarqué peu de temps après le séjour dans ce liquide :

du milieu de chaque segment s'élève un tubercule qui grossit insensible-

ment, et le ver prend l'aspect d'un chapelet; ce tubercule finit par avoir les

parois tellement distendues que la peau se déchire dans cette région , et

on voit s'échapper de chaque segment une longue traînée d'œufs. Cette rup-

ture a toujours lieu à la même place sur chaque segment. Le pénis s'ou-

vre sur le côté du corps, vers le milieu de la hauteur.

Ces vers exposés à la lumière deviennent noirs, du moins ceux qui ont

des œufs mûrs. Ils conservent encore cette couleur dans la liqueur.

Dimensions. — Longueur totale 50 et 40"""

— du cou 15"""

Botliridies, largeur i"""

Cou , largeur O,™"?»

Trompe 0,'"'"18

Largeur des derniers segments 2""°

Habitat. — Je n'ai observé ce ver que sur le Mustchis vitlgaris, et je ne

l'ai vu que cinq fois sur le grand nombre d'individus de celte espèce que

j'ai visités; la première fois, le 5 août, j'ai reconnu un seul individu; la

seconde fois, le 23 septembre et le 29 du même mois, j'en ai trouvé deux

dans un seul poisson.

Les Botliridies n'ont aucunement changé de forme dans la liqueur.

4. T. MiNL'TUS. Van Ben.

(PI. XX.)

Caractères.— Les Bolhridies ne sont pas complètement séparées les unes

des autres; les trompes sont couvertes de crochets recourbés; les gaines

des trompes forment des tours de spire; les segments sont très-longs et

peu nombreux.

Ce qui distingue particulièrement ce Tétrarhynque des autres, c'est

sa petite taille, la longueur des segments, qui dépasse plusieurs fois leur

épaisseur et le nombre de ces articulations, qui ne va guère au delà de

six; les derniers segments sont déjà mûrs quand on peut compter cinq à

six anneaux.
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Il n'y a, à proprement parler, que deux Bolhridies à la tête, qui peu-

vent cependant former quatre fossettes distinctes.

,I'ai vu des llelmiiitlies adultes dépasser tout le Strobila en longueur.

Dimensions. — Strobila, longueur totale 5 à 6"""

Longueur du cou 0,25°"°

Largeur du cou O.o"""*

Helminthe adulte 3 à 4"""

Habitai.— Celte espèce habite l'intestin du Squatina angélus. Je l'ai trou-

vée toute seule dans ces poissons.

Il est à remarquer que le Squatina amjclus prend beaucoup de Céphalo-

podes; j'aurais voulu chercher chez eux le premier âge de cette espèce

de Tétrarhynque.

2" SECTION. — DIPHYLLES.

Comme l'indique le nom, cette division, au lieu de quatre Bothridies,

n'en porte plus que deux, qui sont pourvues en haut et en dehors d'un

appareil mobile particulier. Cet appareil porte au bout une série de cro-

chets invisibles pendant le repos , mais qui prennent l'aspect d'un râteau

quand le Scolex s'épanouit. Le corps du Scolex est couvert de plusieurs

rangées de crochets imbriqués et mobiles.

Genre ECHINOBOTHRIUM. Van Ben.

On ne connaît encore qu'un seul genre dans cette famille, c'est celui

que j'ai établi en 1849 pour un ver nouveau observé dans la Raie.

E. TYPUS. Van. Ben.

Synonymie.— E. tïpus. Bull, de l'Acad. de Bruxelles, toni. XVI, n° 2, 1849.

Scolex et Strobila.— Le Strobila atteint de 5 à 6 millimètres de longueur;

il est aplati dans toute sa longueur; les articles sont peu nombreux : on

n'en compte que huit à dix; les derniers sont deux à trois fois plus longs



SUR LES VERS CESTOIDES. 159

que larges; les premiers sont au contraire beaucoup plus larges que longs.

Le pénis s'ouvre du même côté sur la ligne médiane.

La tête du Scolex est extraordinairement mobile et affecte les mêmes

formes dans ses mouvements que celle de la famille précédente; elle s'al-

longe comme une pointe de flèche ou se contracte comme une boule mas-

sive avec une rapidité qui permet à peine de se faire une idée de sa forme

véritable.

Elle est aplatie fortement, et les deux Botbridies semblent accolées l'une

à l'autre quand le ver est bien vivant ; après la mort la forme change : la

tête s'arrondit et les Bothridies prennent un tout autre aspect.

Quelle que soit la position de la tête, on aperçoit dans son intérieur

et en avant un bulbe que l'on prendrait pour un bulbe buccal, s'il existait

un canal digestif. Ce bulbe, un peu plus transparent que les tissus envi-

ronnants, s'ouvre brusquement, et la tête prend alors la forme du Squale

marteau; les crochets, qui étaient logés dans l'intérieur, apparaissent au

dehors et sont disposés au bout de chaque prolongement comme un râteau.

On voit toujours, vers le milieu de la tête, un certain nombre de vési-

cules blanches et transparentes dont je ne connais pas l'importance.

Les crochets sont disposés sur un seul rang avec la pointe en arrière

ou un peu en dehors; j'en ai compté neuf de chaque côté. Ils ont à peu

près tous la même longueur et paraissent aussi avoir la même forme. On
en voit six de face; les autres sont situés derrière. Un peu plus larges à la

base, ils s'amincissent insensiblement; la pointe se recourbe légèrement

en dedans, et, vers le tiers antérieur, chaque crochet présente une légère

éminence en forme d'apophyse. Ces organes se détachent avec une très-

grande facilité.

On aperçoit fort bien les canaux longitudinaux dans l'intérieur de la tête.

Le corps du Scolex, que l'on a désigné sous le nom de cou, est bien

limité en avant et en arrière. Il est aplati dans toute sa longueur. De cha-

que côté trois rangées d'épines le recouvrent et en font l'animal le plus

singulièrement armé de tous les Helminthes.

Ces épines sont toutes de la même longueur; elles sont droites, effilées

et terminées à la base par trois apophyses, dont une seule est profondé-
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ment engagée dans les parties molles. Dans chaque rangée, on compte

douze ou treize pièces serrées les unes contre les autres et qui se recouvrent

en partie. Les pointes sont toujours dirigées en arrière. Comme les cro-

chets de la tête, ces épines se détachent facilement.

Le corps est long à peu près comme la tête, mais il n'est pas aussi

large. On peut facilement l'étirer, écarter les épines les unes des autres,

ce qui démontre que toutes sont enchâssées séparément.

Pioglotlis. — Le ver adulte est lihre et arrondi et a la forme d'une

outre. Le pénis est situé vers le tiers inférieur du corps. On le distingue

pendant le repos à travers l'épaisseur des enveloppes. Il peut atteindre la

longueur du corps quand il est complètement déroulé; dans sa position ordi-

naire, il ne dépasse guère la moitié de cette longueur. Il est couvert de cour-

tes aspérités. Le testicule est logé en avant au milieu même du corps. Je ne

connaissais pas l'appareil sexuel, quand j'ai publié une Notice sur ce ver,

de manière que les organes qui le composent n'y sont pas bien déterminés :

les principaux d'entre eux doivent recevoir une autre interprétation.

Ainsi le lemnisque est bien un pénis; le muscle rétracteur du pénis

est la continuation de cet organe ou le canal déférent; entre ce canal et le

testicule, il y a une continuité qui m'avait échappé. L'ovaire ne consiste

pas dans ces vésicules opaques que l'on voit sur le côté du corps, mais

dans un corps glandulaire situé en arrière, et les vésicules transparentes

centrales ne représentent pas le vitellogène. Cet organe m'avait échappé.

Les vésicules opaques, sur le côté, sont des glandes cutanées.

Le Proglottis a 1'""' de longueur; les œufs ont 0'""',0i.

3" SECTION. — PSEUDOPHYLLES K

Les Bothridies manquent ou sont modifiées au point qu'on les recon-

naît à peine; la tète du Scolex a perdu par là sa grande mobilité; quelques-

* Je ne ferai nienlion dans celte famille (]ue de denx vers qui lialiilent, l'un le Turbol, l'aulie le

Biocliel; les aiiti'cs espèces n'élanl pas encore suiiisaïunieut étudiées, je ne pourrai en faire men-

tion, si ce n'est peut-être dans un appendice.



SUR LES VERS CESTOIDES. 161

uns de ces vers sont encore pourvus de crochets, le plus grand nombre

est inerme; la tète du Scolex est peu distincte et semble même manquer

chez quelques-uns, ce qui fait que le Strobila n'est pas modilié en avant.

Je n'ai vu aucun de ces Cesloïdes sur un poisson Plagiostome.

Genbe bothriocephalus.

Les Bothridies sont rudimentaires et peu mobiles; elles sont disposées

de manière à former une gouttière à droite et à gauche, par suite de l'ex-

tension plus ou moins grande que prennent les bords; elles ne se contrac-

tent guère d'arrière en avant ou en sens inverse.

Ce Cestoïde est parfaitement distinct de tous les autres par les carac-

tères que je viens d'énumérer.

B. PUNCTATUS.

(PI. XXI.)

Ce ver, à l'état de Strobila, atteint jusqu'à un demi-mètre de longueur.

Scolex et Strobila.— La tête est grande, oblongue, beaucoup plus large

que les premiers anneaux. Elle est tronquée en avant et de forme carrée.

Deux côtés sont aplatis , les deux autres sont creusés et bordés de deux

lèvres. 11 n'y a aucune trace de ventouse ni de crochets. La tête peut

prendre la forme d'un lis ou d'une poire. Les individus très -adultes

portent sur une des faces, dans la longueur et sur la ligne médiane, une

série de petits tubercules assez saillants. Dans l'intestin d'un seul Turbot,

j'ai recueilli une quinzaine d'individus complets. Ils se trouvent en si

grande quantité que l'intestin grêle en est littéralement rempli et qu'il

reste à peine de la place pour le passage des matières alimentaires. On

rencontre plusieurs Scolex au milieu d'eux.

Ces vers se reconnaissent aisément à la forme de la tête ainsi qu'aux

tubercules que l'on aperçoit sur les anneaux.

La tête est fort grande, légèrement aplatie et deux sillons s'étendent sur

le côté dans toute sa longueur. Les bords de ces sillons ou les lèvres sont

ÏOME XXY. 21
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très-contractiles et font l'effet de ventouses. C'est par ce moyen que ces

Helminthes s'attachent solidement aux parois intestinales.

Il n'y a pas de cou proprement dit, les anneaux commencent immé-

diatement derrière la tête et ne discontinuent plus jusqu'à l'extrémité op-

posée.

Proylottis. — Ce ver est d'un blanc mat dans toute son étendue
;
quel-

ques individus et parfois certains anneaux montrent des tubercules de

couleur foncée. Cette couleur provient des œufs que l'on aperçoit à tra-

vers l'épaisseur de la peau et qui se colorent au contact de la lumière.

L'élude de l'appareil générateur n'est pas facile
;
j'ai rencontré de très-

grandes difficultés avant d'être parvenu à reconnaître les différents or-

ganes.

Mon attention s'est portée d'abord sur les anneaux complets. Je dessinais

ce que je voyais, mais sans y rien comprendre, ni même sans pouvoir

reconnaître les limites de chaque organe. Je distinguais une grande poche

remplie d'œufs, que l'on voit même avec une loupe, une autre poche

très-claire, un tube contenant aussi des œufs et puis quelques parties ob-

scures indéterminables.

Dessiner ce que l'on a sous les yeux est un premier pas vers la déter-

mination des organes, quand l'objet que l'on voit n'est pas produit par

une circonstance fortuite et passagère ou une disposition morbide. C'est

ce dont j'ai pu m'assurer aisément dans ce cas. Après avoir dessiné avec

soin quelques anneaux, et avoir comparé soigneusement les organes en

cours de développement avec ceux des autres Cestoïdes, j'ai réussi à

débrouiller ce singulier appareil et à distinguer entre eux les organes qui

le composent. Ce n'est toutefois qu'au bout de deux jours d'un travail

assidu que cet appareil est devenu pour moi intelligible.

Dans chaque anneau, il y a deux ou trois appareils mâles et femelles

complets ^
;
je pense que ces anneaux se divisent encore plus tard , de

manière à n'avoir plus qu'un appareil dans chaque animal.

' J'ai vu des anneaux qui en contenaient jusqu'à six.
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Les organes des deux sexes sont intimement unis. Les tubercules que

l'on aperçoit dans les individus adultes sont formés par le gonflement de

la matrice. Je n'ai jamais vu sortir le pénis.

On reconnaît aisément un ovaire, un oviducte, une poche de séjour

pour les œufs ou une matrice, un testicule, une poche spermatozoïdale

,

un pénis et un canal déférent.

Vers le milieu de l'anneau, en dessous ou plutôt en arrière de chaque

petit appareil , on distingue un corps glanduleux dans lequel on reconnaît

aisément les cœcums qui le constituent : c'est l'ovaire qui présente con-

stamment le même aspect. On ne distingue jamais d'oeuf complet dans

son intérieur, c'est pourquoi on pourrait le déterminer aussi comme le

germigène.

Sur le côté de cet organe glandulaire, on voit constamment une vé-

sicule que l'on prendrait pour une vésicule de dépôt; elle est toujours

opaque et contraste avec les autres organes. Les œufs doivent passer par

son intérieur, comme on le voit clairement dans les jeunes anneaux. C'est

elle probablement qui sécrète les globules vitellins. Les œufs ne sont com-

plets qu'après leur passage à travers cet organe.

On voit ensuite un long oviducte, sur le trajet duquel est situé l'ap-

pareil mâle. Cet oviducte s'élargit à mesure que les œufs se forment.

Il est dilaté au bout, en forme de bourse et distinct de très-bonne heure.

Les deux taches noires que l'on voit souvent sur les jeunes anneaux, l'une

un peu en dessous de l'autre , sont produites par cette bourse et celle du

pénis.

Les œufs se rendent de l'oviducte dans son intérieur et y font un sé-

jour plus ou moins long. Je ne puis la considérer que comme la matrice.

Cette poche, toute petite d'abord, et située au bout d'un long tube, comme

la bourse du Pourpre des Limaces, se dilate insensiblement à mesure

que les œufs pénètrent; elle forme une saillie à l'extérieur et finit par

dépasser en volume tout l'appareil.

De cette poche ou matrice les œufs se répandent au dehors en déchi-

rant les parois ; en plaçant un de ces vers chargé d'œufs sur le porte-ob-

jet du microscope, ou sur une surface plane à l'air, on voit les œufs sortir
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en abondance par chaque tubercule, et de la surface s'élèvent autant de

las d'œufs qu'il y a d'appareils.

Les œufs sont proportionnellement grands, de forme ovale et entourés

d'une coque dure, de couleur brunâtre. Chaque matrice peut en contenir

une centaine, y compris ceux logés dans l'oviducte.

On compte dans un Strobila un millier de segments et dans chaque

segment, en moyenne, au moins une centaine d'œufs, ce qui fait au delà

de 500,000 œufs que chacun d'eux peut produire.

Sur le trajet de l'oviducte, on aperçoit partout une poche claire et

transparente que l'on découvre à l'extérieur à travers l'épaisseur de la

peau. Dans son intérieur est logé le pénis, qui est fort court et ne dépasse

pas en longueur le double du diamètre de la poche. Derrière cette poche

,

on découvre un autre organe glandulaire que je crois êlre le testicule.

On distingue aussi des tubes terminés en cœcuni. Un court canal unit cet

appareil mâle à celui de la femelle : c'est le canal déférent ou le sper-

miducte.

TRICUSPIDARIA NODULOSA.

(PI. XXII.)

Cet Helminthe est un des plus anciennement connus et un de ceux sur

lesquels on a le plus écrit; son histoire toutefois est encore bien in-

complète , tant dans les diverses phases de son développement que dans sa

composition anatomique. On est même loin d'avoir reconnu ses véritables

affinités zoologiques.

Voici les noms sous lesquels ce ver a été désigné et les auteurs prin-

cipaux qui en ont fait mention.

Si/non. — Teni.\ nodulosa Pallas, Diss. de Intcsi. Elench. zooph., p. 415; Nordniann,

Mikr. Beytr., t. I,p. 90, lab. 3, (ig. ô±
Tenu TKicuspiDATA . . . . Bloch, Bcscliaft. D. Berl., jy.,ir. i.^.Abl , lab. \o, (ig. \ àb.

Ténia nouosx Balscli, Bandw., p. M8, n° 13, fig. "G à 79.

RuïTELMnTUS Lucii. . . . Zcdev , Xachlrog.
, p. Hl

.

RiiîTis Lien — iN'adirj., p. iî9l , part. 1, tab. •l,fig. 4.
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Synon. — Tricdspidahia sodulosa . . Rud., Entoz., vol. II, pi. II, p. 52.

TiïioENOPnoRiis Rud., 5)/"o/).çis, page 13.5 et 467.

RoTRioc. TRicuspis .... Lcuckacrt , Zoo^ fin(c/ist., pi. II, fig. 54 à 36.

Tbioenophorus sodclosus. Brcniser, Icon. Hehn., pi. XII, fig. 4 à 16.

Tricuspidaria nodulosa . . Laniarck, Anim. s. vertèb.

Trioenophords nodulosus . De Blainv, Dict. art. vers, p. 596.

— — Creplin , Alhj. Enc. . t. XXXII , p. 295.

— — Du Jardin, /y«s<. ?ia<. //t/Hj., p. 623.

Tricusp. ^0DUL0SA .... Qm\'kv, Ri-gne animal illustré, Zooph. ,^\.W\\\, {q\.ù.

J'ai trouvé cinq individus dans le second Brochet que j'ai visité à cet

effet
;
quatre d'entre eux étaient attachés assez haut dans l'intestin grêle :

le cinquième était seul, quelques centimètres plus bas. Le corps de tous

était étendu dans la longueur de l'intestin. L'intestin ne contenait pas de

Progloltis.

M. Du Jardin dit ne pas l'avoir observé en France.

La figure de Bremser [Icon. Hehn.) ne donne pas une bonne idée de ce

ver; cependant elle vaut encore mieux que d'autres qui ont été publiées

depuis.

Le Scolex n'est guère séparé des premiers segments par une ligne de

démarcation bien nette; c'est tout au plus si, par moment, il se distin-

gue par un léger gonflement. La forme de cette partie du corps est très-

variable; en général, on voit un bourrelet qui la termine.

On distingue un bulbe à travers les parois; je ne l'ai pas vu faire sail-

lie; il paraît pouvoir se creuser en cul-de-sac.

Les crochets sont au nombre de quatre ; le prolongement médian n'est

qu'une apophyse engagée au milieu des parties molles, il n'y a que deux

pointes en dehors, comme dans le B. uncinalus. L'apophyse se voit à peine

quand on regarde les crochets de face. Ils sont cornés , fort roides et d'un

jaune légèrement brunâtre. On peut facilement voir les quatre crochets en

comprimant légèrement la tête. C'est ainsi qu'ils sont figurés dans le règne

animal, mais la pointe est dirigée en avant au lieu d'avoir la direction op-

posée.

La partie désignée sous le nom de cou est fort longue et très-étroite
;

elle peut s'allonger considérablement. On voit les quatre cordons longi-
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tudinaux qui sembleut avoir échappé jusqu'à présent aux anatomistes. J'ai

vu aussi des œufs circuler dans l'intérieur.

La contractilité de tout le Strobila est très-grande; le corps peut s'élar-

gir sur un point, se resserrer sur un autre et par là offrir l'aspect noueux

qu'indique son nom spécifique. Il y a, du reste, d'autres espèces qui pos-

sèdent cette particularité à un aussi haut degré que lui.

Le corps s'élargit insensiblement, en s'éloignant de la tête, les bords

deviennent frangés; les anneaux prennent de plus en plus l'aspect d'un

ruban , et l'appareil sexuel appai'aîl.

Les limites des articles, même des derniers, sont moins nettement indi-

quées que dans la plupart de Cestoïdes. On ne peut pas dire cependant

que ce ver n'est pas articulé, et il y a des figures qui, sous ce rapport, en

donnent une fausse idée.

En comprimant quelques anneaux, on voit que le pénis s'ouvre sur le

côté, tantôt à droite et tantôt à gauche; on le voit souvent deux fois d'un

côté, puis deux fois d'un autre, et puis cinq ou six fois de suite il offre

la même direction.

On voit à l'extérieur l'ovisac, mais c'est à tort qu'on lui a donné une

ouverture; les œufs se répandent par le milieu du corps à travers les pa-

rois qui se déchirent.

Jusqu'ici personne n'a parlé de cet appareil; cette lacune laissait une

grande incertitude dans l'esprit de ceux qui chei'chaient à classer ce ver.

Cette desci'iption va lever tous les doutes.

A chaque pénis correspondent deux organes ou plutôt trois organes

parfaitement distincts et dont la nature ne peut pas être douteuse; on

reconnaît très-bien le testicule, l'ovaire et l'ovisac. Disons un mot de cha-

cun d'eux , en commençant par le pénis.

Cet organe s'ouvre sur le côté tout près du bord; il est logé dans une

poche que l'on reconnaît aisément par sa transparence et qui fait quel-

quefois saillie au dehors en formant une sorte de sac herniaire. J'ai vu

le pénis se mouvoir dans l'intérieur de cette poche près de l'ouverture,

sous la forme d'un cordon disposé en spirale , mais je ne l'ai pas vu ap-

paraître en dehors. Les parois de la gaîne interne sont contractiles sur



SUR LES VERS CESTOIDES. 1G7

toute la longueur; j'ai vu distinctement des pulsations semblables à celles

que l'on observe sur les vaisseaux des Annélides et le long vagin des au-

tres Cestoïdes.

Le testicule est placé sur la ligne médiane; il se compose, comme dans

tous ces animaux, d'un long cordon entortillé. Je dirai toutefois que

l'analogie a puissamment contribué à me faire découvrir cet organe. Sur

le côté, le long de la poche du pénis, j'ai reconnu une petite bourse pourvue

d'un long canal et dans laquelle grouillent des myriades de granulations :

quelques-unes d'entre elles ont de six à vingt fois le volume des autres.

Je n'ai pas vu de fllamenls à ces globules, mais je les ai pris toutefois pour

des spermatozoïdes. Si je ne me trompe, ce canal aboutit au milieu de l'or-

gane suivant.

L'ovaire est situé entre le testicule et la poche du pénis; il est com-

posé de deux cavités; dans l'une et l'autre on observe des corpuscules im-

mobiles : ce sont, je pense, les globules qui doivent former les œufs par

leur réunion.

Au point oii aboutit le canal spermatozoïdale, j'ai vu souvent des œufs,

dont la coque n'était pas encore formée, se contracter et se mouvoir comme

une Planaire. J'ai vu deux fois ces œufs se former en apparence par la

réunion de deux moitiés; ceux qui sont rapprochés de l'ovisac sont en-

tourés d'une coque et ne présentent plus aucun mouvement.

L'une moitié de cet organe glandulaire femelle produit-elle les vési-

cules germinatives et l'autre les globules vitellins? C'est probable, si l'on

en juge d'après ce que j'ai observé dans d'autres genres. J'ai vu aussi

quelques œufs se bosseler, comiue s'ils éprouvaient les phénomènes de la

segmentation. Comme les canaux de communication du testicule et des

ovaires ont échappé à toutes mes recherches, je ne puis juger de ces

rapports que par analogie.

Quelque imparfaits que soient ces détails, ils indiquent toujours que ces

vers sont assez voisins des Bothriocéphales. J'éprouve un bien vif regret

de ne pouvoir compléter ces recherches.

Je dirai en passant que j'ai vu des Ligula composés d'articles comme tous
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les autres Cestoïdes, et qu'ils se rapprochent, surtout par leur appareil gé-

nérateur, des deux genres qui précèdent. Les canaux longitudinaux sont

très-nombreux dans ces vers et présentent sur leur trajet un si grand nom-

bre d'anastomoses qu'ils simulent un réseau capillaire. Je crois que ces

canaux ont été pris pour des nerfs.

J'ai vu des œufs complètement formés dans l'intérieur du corps, ce

qui démontre que le Strobila que j'avais sous les yeux était adulte.
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SIXIEME PARTIE.

AFFINITES ZOOLOGtQUES.

La connaissance des affinités naturelles d'un groupe et sa place dans la

série est, à mon avis, un point du plus haut intérêt. Tous les naturalistes

n'attachent pas, il est vrai, la même importance à cette question, mais,

pour ma part, je suis convaincu que la zoologie, telle qu'on doit l'enten-

dre, ne sera guère sortie de l'enfance, aussi longtemps que l'on aura à dis-

cuter sur la place relative d'une classe d'un ordre ou même d'une famille.

Les êtres qui sont groupés d'après le rang que la nature leur assigne,

sont les mots qui servent à lire l'œuvre de la création. On connaît déjà

beaucoup de lettres de cet alphabet ; il est temps de les grouper ensemble

pour en faire des mots.

Cuvier a divisé en trois embianchements les deux classes que Linné

nommait insectes et vers. Une partie de ces vers a formé la division des

Mollusques, que l'auteur du Règne (mimai a placée à la tète des animaux

sans vertèbres, et tous les autres vers ont été réunis sous le nom de Ra-

diaires ou Zoopliijtcs pour former un quatrième embranchement.

Cette classification a été généralement adoptée.

M. De Blainville, prenant pour base des grandes divisions la forme

même de l'animal, en partant du principe que la forme traduit fidèlement

l'organisation, propose de diviser le règne animal en trois sous-règnes,

qu'il nomme: 1° Zygomorphes ;
2° Actinomorphes ;

5° Hétéromorphes,

et place avec raison les Articulés qu'il appelle Entomozoaircs , immédiate-

ment derrière les vertébrés, qu'il nomme Osléozoaires. Tout récemment, le

célèbre professeur du Jardin des Plantes a introduit des modifications

dans son Tableau du règne animal, dans le Supplément du Dictionnaire des

Tome XXV. 22
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sciences naturelles '. Au lieu de trois sous-règnes, M. De Blainville admet

cinq types de création bien distincts, savoir : 1° Ostéozoaires; 2" Ento-

mozoaires; o" Malacozoaires; à" Actinozoaires, et 5° Amorphozoaires ou

Sphérozoaires.

Ces classifications, il faut bien le dire, ne sont plus à la hauteur de la

science; elles s'ébranlent, non pas qu'elles aient fait leur temps (des inno-

vations sans perfectionnement n'ont guère cours dans les sciences), mais

elles présentent des défauts que les travaux anatomiques et embryogéni-

ques mettent au grand jour et qui nécessitent impérieusement une réforme

radicale,

Linné n'avait eu pour guide dans la distribution du règne animal que

les caractères extérieurs; Cuvier, au contraire, ayant créé l'anatomie com-

parée, dut nécessairement prendre pour base de la classification du règne

animal l'organisation elle-même. Il publia, en 1817, la première édition

de son Règne animal distribué d'après son organisation, après avoir mis au jour,

en 1 808 , son Tableau élémenlaire de Chistoire naturelle des animaux.

Dans ce premier ouvrage, Cuvier avait élé beaucoup plus heureux, sous

le rapport de la distribution des animaux qui nous occupent ici, que dans

le second, puisqu'il avait réuni en un seul groupe les vers pourvus de soies

(Ânnélides chétopodes) et ceux qui en manquent, comme les Sangsues ou

Hirudinées , les vers intestinaux ou Helminthes et les Planaires,

Depuis Cuvier, la science de l'organisation a bien marché et elle a mis

au monde une autre science, plus riche encore en applications zoologi-

ques , l'embryogénie.

Aussi, je ne crains pas de le dire, le règne animal ne doit pas, ne peut

pas être distribué seulement d'après son organisation, mais bien d'après

son développement.

En botanique, les classifications se sont succédé avec une prodigieuse fé-

condité, jusqu'au jouroù Jussieu eut établi la seule division naturelle, l'uni-

que classification du règne végétal, qui repose sur les caractères embryo-

géniques et dont toutes les recherches ultérieures ont confirmé la solidité,

' Dicl. des se. nat., Supp., 1840, tom. I", nrticle Animal, p. 2iî7.
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On doit en venir là pour le règne animal; le cotylédon des plantes

est le vitellus des animaux, et, d'après l'insertion de ce vitellus, je trouve

aussi trois grandes divisions correspondant aux ti'ois divisions du règne

végétal, comme nous le verrons plus loin.

C'est là où nous conduit l'embryogénie. Voyons si ces trois divisions

sont préférables à celles qui ont été suivies généralement.

D'abord, existe-t-il parmi les animaux sans vertèbres trois types de la

même valeur que celui des Vertébrés, comme le pense Cuvier? Ensuite

le rang qu'il assigne à chacun d'eux convient-il?

Il est évident qu'il y a un embranchement naturel sur l'existence du-

quel tous les zoologistes s'accordent : c'est celui des Articulés véritables.

Cette division a le même rang que la division des Vertébrés : ce sont les

Insectes de Linné.

Les 31ollusques forment également un groupe naturel en retirant,

comme on le fait, les Cirrhipèdes et en mettant les Bryozoaires à leur

place; mais ce groupe a-t-il la même importance que celui des Vertébrés

et des Articulés véritables? Évidemment non! Les Mollusques n'ont que

l'importance d'une classe ; ils occupent le même rang que les Insectes

ou Crustacés, dans l'embranchement même des Articulés.

Quant à la question de savoir si ce sont les Mollusques ou les Arti-

culés qui doivent se trouver à la tête des animaux sans vertèbres, cette

question me parait tranchée depuis longtemps. Cuvier a été entraîné

trop loin par ses belles découvertes anatomiques: il n'aurait pas dû perdre

de vue que les organes de la vie de conservation ne doivent jamais l'em-

porter sur ceux de la vie de relation qui constituent essentiellement l'a-

nimal.

Tout ce qui appartient à la vie animale des Articulés l'emporte de beau-

coup sur ces mêmes appareils chez les Mollusques : ceux-ci n'ont pour

eux que les appareils circulatoire et respiratoire.

Les Insectes de Linné doivent donc reprendre le rang que ce législateur

du Nord leur avait assigné, ainsi que, du reste, beaucoup de zoologistes

l'ont proposé depuis longtemps.

D'après cela, nous avons un premier embranchement, celui des Verte-
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brés; un second embranchement, celui des Articulés, et la division des

Mollusques n'a que l'importance d'une classe.

Une grande difficulté, aux yeux de plusieurs zoologistes, c'est d'assi-

gner aux Annélides leur place dans la série et de dire si ces animaux

appartiennent à l'embranchement des Articulés. 11 est vrai , l'expression

d'aiiimaitx articulés ayant été changée en celui d'aimelés, la difficulté sem-

blait aplanie; mais en y regardant de près, elle ne l'est aucunement. Ce

n'est qu'un palliatif qui a été employé, au lieu d'un remède efficace. Il est

évident pour tous ceux qui se sont occupés de l'étude des animaux infé-

rieurs, du moins dans ces derniers temps, que la classe des Annélides

ou des vers rouges, telle que les auteurs de ce groupe l'avaient comprise,

n'est point naturelle.

A la vérité, M. Ivôlliker, dans ces derniers temps, croyait devoir sépa-

rer complètement les vers en vers rouges ou Annélides et en vers blancs,

les premiers devant prendre rang parmi les Articulés, les autres, compre-

nant les Turbellariés, les Nématoïdes, les Cestoïdes, elc, dans le dernier

embranchement de Cuvier; mais cette séparation n'est vraiment plus pos-

sible aujourd'hui. Comme il sera démontré à l'instant, on passe insensi-

blement des Annélides aux Helminthes par des degrés intermédiaires, et

on découvre deux types marchant parallèlement et se terminant par des

vers de la plus grande simplicité.

Un seul et même groupe doit comprendre, outre les Annélides des au-

teurs, des organismes d'une excessive simplicité d'organisation et bien infé-

rieurs à plusieurs Radiaires de Cuvier. L'une série commence par les An-

nélides errantes et comprend les Tubicoles, les Nais, les Nématoïdes. les

Gordius, et d'autres probablement moins compliqués encore; l'autre série

a les Hirudinéos à sa tète et, par un genre nouveau que je ferai connaître

bientôt, par les Malacobdelles, les Épibdelles et les Trématodos ou Colylés,

elle conduit sans interruption aux Planaires et aux Cestoïdes. Les premiers

ont tous les sexes séparés; les derniers les ont réunis, depuis les Sangsues

jusqu'aux Cestoïdes. Ces deux séries forment ensemble un groupe qui

n'est pas moins important que celui des Mollusques , et que je place sur

la même ligne.



SUR LES VERS CESTOIDES. 175

Ce qui semble encore mieux faire ressortir le parallélisme des deux

séries dans la classe des vers, c'est que je trouve dans l'une comme dans

l'autre section , des genres qui produisent simultanément des gemmes et

des œufs. 11 est vrai, dans toute une division des vers suceurs (les Cestoï-

des), ce phénomène est général, tandis que dans les Chétopodes, il est

pour ainsi dire exceptionnel. 11 a été constaté sur le Nereis (Syllis) proliféra

et les Nais, par O.-Fr. MuUer et Rôsel; sur les genres Slylaria et Cliocto-

gaster, par Gervais; M. IMilne Edwards l'a reconnu dans le Myrianida;

M. de Quatrefages chez les Syllis, M. Sars chez les Filigrana, et moi-

même j'ai eu l'occasion de le constater dans diverses Annélides marines

que je n'ai pas encore déterminées. Nous verrons plus loin que le paral-

lélisme de ces deux groupes s'étend encore plus loin.

Voilà donc , après les deux premiers embranchements supérieurs ,

deux divisions importantes, les Mollusques et les Vers qui semblent avoir

le même rang. Oîi doit-on les placer?

Les Vers, y compris les Annélides, appartiennent-ils à l'embranchement

des articulés? Consultons d'abord leur développement.

La science est en possession de faits importants constatés par les em-

bryologistes les plus distingués.

M. Lovén, qui se trouve en tête par rang d'ancienneté, a vu une larve

d'une Annélide de la famille des Néréidiens affecter la forme d'un Polype

anthozoaire ; son corps ne porte pas de traces d'anneaux ou de divisions,

un large disque en avant est couvert de cils vibratils; rien ne fait soupçon-

ner sa nature d'Annelé. Cette larve est assez jeune pour faire voir que les

parois du corps se sont formées simultanément autour du vitellus; la face

ventrale ne s'est pas développée plus tôt que la face dorsale. 11 est vrai,

M. Milne Edwards a cru que ces faits étaient contraires aux principes

qu'il avait établis sur la classification de ces animaux, que l'embryon doit

porter le caractère de son embranchement dès son apparition, et à cet

effet, il leur a donné une autre interprétation; mais je ne puis partager

cette opinion : le principe du savant professeur du Jardin des Plantes reste

entier; la première interprétation est la seule véritable. M. Milne Edwards

avait parfaitement raison de trouver la jeune Annélide de M. Lovén sem-
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blable à un Polype, et les embryons de diverses Annélides que M. Milne Ed-

wards figure lui-même, rappellent évidemment plutôt les caractères des

jeunes Polypes et Méduses que ceux d'un animal annelé.

Citons encore à l'appui un passage remarquable d'un mémoire de

M. de Quatrefages, qui a fait faire, par ses beaux travaux, un si grand

pas à la zoologie. Cbez les Hermelles, dit ce savant naturaliste, l'œuf

entier se métamorphose de toute pièce en embryon et, par conséquent,

on ne trouve ici rien qui rappelle le ciumilus proligerus, l'aire germhialive

,

ni la ligne primitive de l'œuf des Mammifères '.

Ce passage ne prouve-t-il pas plus que tout ce que je pourrai dire contre

la présence des Annélides dans le même embranchement que les Articulés ?

A la vérité, toutes les observations sur les vers ne s'accordent pas avec

celles-ci : M3I. Weber, Filippi , Gruby et surtout KoUiker, prétendent que,

chez les Annélides comme chez les véritables Articulés, le développement

commence par le ventre, que le vitellus est successivement englobé, que

celui-ci, conséquemment, rentre par le dos, et presque toutes ces obser-

vations sont faites sur des Hirudinées. Weber a étudié la Sangsue médici-

nale, MM. Filippi, R. Wagner et Gruby la Néphelis et les Clepsines, et

M. Kolliker YExagone cirrata et le Cystonereis Edivardsii, deux Chétopodes.

Faudrait-il conclure de là que les vers ne se développent pas tous de la

même manière ou qu'il y a erreur dans quelques observations? Mes re-

cherches propres me conduisent à partager le dernier avis et à ne voir

dans toutes les Annélides que des animaux chez lesquels tout le vitellus se

transforme simultanément tout autour en couche externe de l'embryon.

Nous avons pour nous les observations d'OErsted sur YExagone uaidina,

de Menge sur YEuaxes de Sars (ver rouge de la division des Scoléides),

et sur le Polinoe serrata , de Lovén sur un Neréidien, de M. Milne Edwards

sur les Térébelles et plusieurs Chétopodes, et de M. Quatrefages, sur les

Hermelles.

Ce qui n'échappera, je pense, à personne, c'est que M. Milne Edwards,

en publiant ses Reclierclies sur les Annélides, avait pour but de démon-

' De Quatrefages, Sur l'embryogénie des Annélides, Ann. se. nat., 1848, pag. 196.
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trer que les Annélides appartiennent à l'enibranchement des Articulés, et

qu'il avait, par conséquent, tout intérêt à interpréter les faits dans le

même sens que M. Kolliker.

N'est-ce pas une chose curieuse que de voir Cuvier, qui, le premier,

retire les Annélides de ce chaos dans lequel Linné avait placé les vers,

conserver pour lui, en écrivant son Règne animal, la rédaction de ce groupe,

en abandonnant à Latreille celle de tous les vrais Articulés? L'évidence

des faits ne semble-t-elle pas l'avoir emporté ici? M. Brullé a publié

dernièrement un beau travail sur les transformations des appendices dans

les Articulés; si les vers appartenaient à cet embranchement, c'est chez

eux qu'il aurait fallu étudier les appendices les plus simples et les pren-

dre pour point de comparaison. Et M. Brullé, parfaitement conduit par

le tact, ne parle pas seulement des Annélides. Un passage, du reste, très-

significatif et qui semble indiquer que l'opinion que j'émets ici existe

en germe depuis longtemps chez divers naturalistes, c'est celui que nous

allons citer :

« Tous ces faits tendent évidemment à agrandir l'intervalle que l'on

croyait exister entre les Annelés articulés et les Annelés proprement dits.

L'existence d'un appareil circulatoire complet semblerait devenir un des

caractères les plus constants de ces derniers, » dit M. de Quatrefages,

dans son beau Mémoire sur les Némerles [Ann. des se. nat., 1848, p. 290).

Il est toutefois à remarquer que ce savant accepte les faits tels qu'ils

avaient été présentés au sujet de l'appareil circulatoire de plusieurs Hel-

minthes et que j'interprète aujourd'hui tout autrement; au lieu de vais-

seaux, j'y ai vu un appareil communiquant à l'extérieur par une vésicule

contractile.

M. de Quatrefages parle toutefois, dans le même mémoire, des Animaux

ptilébenlliérés , appartenant aux ti-ois embrancliemcnts des Mollusques, des

Annelés et des Rayonnes [sic] [Ann. se. nat., p. 286, vol. VI, 1848).

Si l'embryogénie fût restée muette dans cette question , si la science

n'eût pas été en possession de quelques résultats importants, voyons dans

quelle position se trouverait la question. Nous avons vu plus haut que les

Annélides forment, avec les Helminthes et quelques Radiaires de Cuvier,
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un groupe naturel composé de deux séries parallèles; l'une ayant en tête

les Annélides errantes et finissant par les Gordiacés ou les Nématoïdes,

et l'autre commençant par les Hirudinées et unissant par les Cestoïdes. Eh

bien! les Articulés, se trouvant à la tète des Invertébrés, pourrait-on

placer des vers, comme les Gordius, les Échinorhynques ou les Némertes,

ou enfin les Cestoïdes, qui sont des animaux complètement privés de ca-

nal intestinal, d'appareil circulatoire et respiratoire, qui ne sont plus

qu'une gaîne propre à la reproduction
,
pourrait-on placer ces organismes

infimes à la queue de cet embranchement, avant les riches et puis-

santes organisations connues sous le nom de Céphalopodes? Cela ne nous

paraît pas possible! Cette considération seule démontre l'impérieuse né-

cessité de ce remaniement.

Je ne suis pas de l'avis qu'il faille examiner d'abord si on ne démolit

pas l'œuvre d'un tel ou d'un tel ; cette considération ne m'arrête aucu-

nement. Je me trouve devant une œuvre bien plus grande, et toutes les

considérations du monde n'arrêteront pas la marche d'une science qui

part des faits. Poursuivons et épuisons toutes les considérations, car la

question est importante! Y a-t-il dans la composition anatomique de ces

vers quelques faits qui limitent en faveur de leur présence dans le premier

embranchement des Invertébrés? Tout ce que nous trouvons ici, c'est la

forme de leur système nerveux qui, comme dans les Articulés, consiste

en une chaîne ganglionnaire. Mais cette disposition a-t-elle bien l'im-

portance qu'on lui accorde? Je ne le pense pas. Le système nerveux

se modifie d'après la forme du corps, comme le prouve le système ner-

veux des Crustacés, des Arachnides, etc.; il doit former une chaîne chez

ceux qui ont le corps allongé comme les vers et un centre ganglion-

naire chez ceux qui ont le corps court et ramassé. Le même type animal

produira, lorsqu'il est raccourci , une disposition semblable à celle des

Mollusques céphalés, et une tout autre forme lorsqu'il est allongé; de

plus, connue les segments du corps sont variables chez les vers dans une

seule et même espèce , et que des paires de ganglions leur correspon-

dent, cet appareil nerveux ne doit, que dis-je, ne peut pas avoir la même

importance que dans les Articulés ; et ne peut-on pas en conclure que
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des organes, qui, d'un côté, présentent une constance si remarquable

et, d'un autre côté, une variabilité si grande, ne doivent pas avoir la

même valeur? Expliquons-nous. Dans les Articulés, le nombre de ganglions

est, en général, constant et limité comme celui des anneaux. Les insectes,

par exemple, en por(ent quatorze : c'est là ce qui constitue l'insecte. Mais

dans les Annélides, le corps semble croître indéfiniment : de nouveaux gan-

glions viennent se joindre, dans le cours du développement, à de nouveaux

segments. Le système nerveux n'est-il pas en pautie subordonné à la lon-

gueur du corps, et s'il en est ainsi, ne perd-il pas son caractère d'appareil

dominateur? La forme du corps est donc plus primitive, si je puis m'ex-

primer ainsi, que la disposition de l'appareil de sensation, et, dans ce

cas, il me semble que la chaîne ganglionnaire des Vers perd une partie

de son importance comme caractère zoologique. S'il y a une chaîne gan-

glionnaire, ce n'est pas parce que l'animal appartient aux Articulés, mais

parce qu'il a le corps allongé et vermiforme.

Dans les Annélides, le cours du développement nous montre un seg-

ment qni vient s'ajouter à un autre, de la même manière qu'il se formera

plus tard chez plusieurs des bourgeons au-devant du dernier anneau. Ce

n'est pas ainsi que se développent les Articulés : un certain nombre d'an-

neaux apparaissent simultanément; ils indiquent, dès le principe, le type

de l'insecte ou du crustacé; ce premier type correspond chez les Vers à la

première forme qui sort de l'œuf et qui est sans anneau ; mais successive-

ment de nouveaux anneaux, qui ne sont que la répétition du premier, ap-

paraissent et donnent une nouvelle forme à l'animal. C'est la transition

vers la reproduction gemmipare : la chaîne ganglionnaire est commune

entre les bourgeons qui se développent et qui sont encore attachés, et

l'individu-mère dont ils proviennent; il en résulte, si je ne me trompe,

que la chaîne ganglionnaire des Vers n'a pas, comme caractère, une valeur

aussi grande que la chaîne ganglionnaire des vrais Articulés.

Quant à leur composition par segments ou anneaux , le grand caractère

de l'embranchement qui a fait donner le nom d'Annelés à cette division,

ce caractère n'est point général chez ceux même qui portent à la dernière

évidence tous les caractères du véritable Articulé. Nous publions dans ce

Tome XXV. 25
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moment une Embryogénie d'un animal articulé de la classe des Arachnides,

unAcmide, qui vit dans l'eau douce; cet animal ne possède à aucune époque,

et dans le jeune âge encore moins que plus tard, des traces d'anneaux. 11

en est de même des Acanthotèques. Ce ne sont donc pas les anneaux qui

forment le caractère essentiel de cet embranchement, pas plus que le sys-

tème nerveux, mais bien les appendices articulés dont ils sont pourvus.

C'est dans ces organes, en effet, que réside le caractère distinclif de cet

embranchement, le caractère qui correspond avec la rentrée dorsale du

vitellus.

Accorder aux anneaux des Articulés et aux anneaux des Annélides la

même importance, n'est-ce pas méconnaître que rien n'est plus régulier,

plus constant que les segments du corps d'un insecte ou d'un crustacé?

Dans les familles ou les ordres, on n'aperçoit pas la plus légère modifica-

tion, tandis que rien n'est plus variable que le nombre d'anneaux dans les

Vers : c'est à peine si on trouve deux espèces qui sont pourvues d'un nom-

bre égal.

Les antennes des Annélides ne sont-ce pas aussi d'autres organes que

ceux que l'on désigne sous ce nom dans les Articulés? Cela nous semble

évident; on les voit se retirer par invagination chez les Annélides.

Enfin, M. Milne Edwards a vu le sang des Terebella se rendre du cœur

aux branchies, tandis que l'inverse a lieu chez les Crustacés. Ce carac-

tère joint aux autres, n'est pas non plus sans importance.

Et si les caractères embryogéniques doivent avoir plus d'importance

que les caractères anatomiques, quand ceux-ci les éloignent déjà des Arti-

culés ; si les animaux sans vertèbres ne se divisent pas en trois embran-

chements, mais en deux, dont les limites sont bien tranchées; si les Arti-

culés doivent prendre rang avant les Mollusques; si les Annélides doivent

quitter le premier embranchement des Invertébrés, et si enfin, le groupe

des Mollusques se trouve sur la même ligne que les Vers, voyons où cela

nous conduit.

Comme je l'ai dit déjà depuis quelques années, le vitellus animal cor-

respond au cotylédon végétal et, d'après la manière dont l'embryon se déve-

loppe autour de lui, on peut diviser le règne animal en trois embranche-



SUR LES VERS CESTOIDES. 179

ments comme le règne végétal. Dans le premier embranchement, le vitellus

renti-e par le ventre; ce sont les Hypocotylédones qui correspondent aux

Vertébrés; dans le second embranchement, le vitellus rentre par le dos :

ce sont les Epicotylédones ou les Articulés et le troisième embranchement,

nommé Allocotylédones , comprend tous les autres ; chez eux le vitellus ne

rentre plus ni par le ventre ni par le dos. On peut dire aussi que le déve-

loppement embryonnaire des Vertébrés commence par le dos ; celui des Arti-

culés par le côté opposé ou par le ventre, et chez les derniers, celte formation

commence par la partie postérieure dans les Céphalopodes et Gastéro-

podes ou tout autour du vitellus, sans distinction de parois, chez tous les

autres.

Le règne animal ne forme donc que trois embranchements, et les Vers,

d'après les caractères tirés de l'insertion du vitellus, appartiennent au der-

nier embranchement, celui des Allocotylédones; ils forment un groupe

très-naturel. Au lieu d'un embranchement, les Mollusques forment une

classe qui occupe la tète des Allocotylédones ; elle commence par les

Céphalopodes et finit par les Bryozoaires. La seconde classe est formée

par les Annélides, les Helminthes, etc., sous l'ancienne dénomination de

«ers qui avait presque disparu de la science, et qui reprendra ainsi en partie

l'importance que Linné lui donnait. Le mot vers aura à peu près la signi-

fication que le vulgaire attache à ce mot. Par ce changement, nous voyons

disparaîti'e à la fois l'anomalie d'avoir les Annélides dans le même embran-

chement que les insectes et les crustacés, et de voir les vers intestinaux,

même les Cestoïdes, occuper un rang supérieur aux Céphalopodes. La troi-

sième classe est celle des Échinodermes; la quatrième est celle des Polypes

(les Anthozoaires, y compris les Acalèphes et les Bryozoaires, étant classés

parmi les Mollusques); la cinquième, celle des Foraminifères, et la der-

nière, celle des Infusoires, en élaguant toutefois de celle-ci ce qu'elle com-

prend encore d'étranger.

Il est sous-entendu que je ne donne à ce classement qu'un caractère

provisoire; car beaucoup de données manquent encore pour se prononcer

définitivement. 3Iais ce qui a déjà tous les caractères d'un fait acquis,

c'est que les Vers forment une classe, comme je viens de le dire, qu'ils
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ont une importance égale à celle des Mollusques et qu'ils doivent quitter

l'embranchement des Articulés.

Nous arrivons ainsi à l'objet principal qui doit nous occuper ici : les

Helminthes font partie de la classe des Vers, et cette classe a le second

rang dans le dernier embranchement.

Les Cestoïdes doivent-ils réellement, comme le pensent presque tous

les auteurs, former un ordre distinct dans la division des Helminthes, ou

bien doivent-ils rentrer dans l'ordre des Trématodes?

l\ n'y a à proprement parler que deux classifications qui soient généra-

lement suivies, celle de Zeder et Piudolphi et celle de Cuvier. Mais en France

même, quoique M. R. Owen l'ait prise sous son patronage en la modiûant

légèrement, la division de Cuvier est aujourd'hui généralement abandonnée.

Les cinq ordres de Zeder et Rudolphi forment-ils une véritable classe

naturelle, comme celle des Mammifères ou une autre? Plusieurs zoologistes

sont de cet avis, mais quelques-uns aussi, tout en réunissant dans un seul

cadre tous ces parasites, ne les considèrent que comme des animaux qui

ont pour liabhal le corps vivant d'autres animaux; ils parlent des vers

intestinaux comme d'animaux qui composent une faune. C'est ainsi que

Rudolphi considérait ce groupe et cela avec raison.

Le groupe des Cestoïdes est, à mon avis, très-naturel, mais au lieu

d'avoir le rang d'un ordre, il ne peut que former une section qui rentre

dans l'ordre des Trématodes ou des Turbellariés, en suivant les classifica-

tions le plus en usage. C'est là ce qui semble résulter clairement de

tout ce que j'ai dit dans les sections précédentes sur leur conformation

anatomique et leur développement. L'absence d'un canal digestif a une

importance si faible, qu'il ne réagit souvent en rien sur le reste de

l'économie. Comme je l'ai fiiit observer déjà à l'égard des insectes et des

Mollusques, dit M. Blanchard en parlant du tube digestif, ces appareils

organiques se modifient facilement entre des types, même très-voisins sous

une infinité d'autres rapports '.

W est curieux de voir que Bloch, le célèbre ichtyologiste, établit une

' Loco cilato, pag. 103.
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division en vers larges et en vers ronds, et que, dans la première, se

trouve à côté l'un de l'autre, les Ténias et les Fascioles avec les Ligules '.

Quant à la question de savoir quelle est la meilleure distribution des

Cestoïdes eux-mêmes, j'avoue qu'aucune classification ne me satisfait; ces

Vers n'étaient pas suffisamment connus dans leur organisation pour être

répartis en coupes naturelles.

La dernière distribution qui a été proposée, ne me paraît pas heureuse:

l'ordre des Aplogonés ne contient que le seul genre Caryopliylleus , et ce

genre n'est qu'un segment isolé, ou le ver adulte d'un Strobila inconnu,

tandis que les autres sont tous pris à l'état composé.

Ayant été frappé des défauts que présente ce classement des genres.

j'en ai proposé dernièrement un nouveau en prenant pour point de départ

la présence ou l'absence de crochets ou d'épines. JMais les recherches aux-

quelles je me suis livré depuis et des espèces nouvelles que je ne connais-

sais pas lors de cette publication, m'ont prouvé que ces vers n'étaient pas

encore placés d'après leurs véritables affinités. Les crochets peuvent exis-

ter dans des vers d'une section différente sans influer sur le reste de l'éco-

nomie. Leur présence ne constitue donc pas un caractère très-important.

L'organe qui me semble dominer tous les autres est celui qui orne la

tête des Scolex et des Strobilas et que je désigne sous le nom de Bolhridies.

11 présente des caractères particuliers chez l'animal en vie comme chez le

ver conservé dans la liqueur, et il me semble devoir servir de base aux

premières divisions.

On voit la tête flanquée de quatre Bothridies très-mobiles dans un grand

nombre de genres, qui présentent jusque dans leurs mouvements une

physionomie commune; je les ai désignés sous le nom de Tétraphylles. Us

sont fort nombreux.

Une seconde division comprend ceux qui n'ont, à proprement parler, que

deux Bothridies; je n'en connais encore qu'un seul genre, VEcIniwbotltrium.

Une troisième division comprend ceux qui ont les Bothridies à l'état rudi-

mentaire ou nul, et dans lesquels on n'aperçoit plus ces mouvements variés

et étendus des précédents. Elle renferme aussi un grand nombre de genres.

' En 1782,
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Enfln, dans la dernière division, on trouve quatre Bothridies sessiles

non extensibles, entourées d'un cercle musculaire : ce sont les Ténias.

Les genres à quatre lobes, les Télraplnjllcs, sont ensuite divisés en trois

sections : la première comprend ceux à Bothridies molles ou les Phyllo-

bolhriens; la seconde comprend ceux qui ont les Bothridies armées de

crochets, ou les Phyllacanthiens, et la troisième section renferme les Ges-

toïdes à trompe, ou les Phyllorynchiens.

Les deux premières sections comprennent plusieurs genres ; la dernière

n'en a qu'un seul, le genre Tétrarlujnchus.

Les Cestoïdes ou Acotyles ne doivent pas être séparés des Hétérocotyles

et Polycotyles ou Trématodes; les Cestoïdes sont, en effet, des Trématodes

sans appareil digestif.

Et quant à la place de ces vers, elle me semble clairement désignée,

si nous adoptons une classe de Vei'S {Vermes) au même titre qu'une classe

de Mollusques et d'Échinodermes : voici leur distribution en groupes, en

commençant par les plus élevés en organisation et sans tenir compte du

milieu dans lequel ils vivent :

1" Annélides, ou vers à sang rouge, sans les Ilirudinées
;

2° Siponculides;

5° Nématoïdes;

A" Acanthocéphalides ou Échinorhynques;

6" Némertides;

6" Monocotylides ou Ilirudinées;

7" Polycotylides ou une partie des Trématodes :

8" Hétérocotylides ou une partie des Trématodes
;

9° Acotylides ou Cestoïdes;

10° Planarides.

Ces dix divisions forment la classe des vers et prennent place derrière

les Mollusques; les Articulés sont purgés alors de ces animaux si embar-

rassants pour les classificateurs.

On peut diviser ces dix groupes en deux ordres : les uns ont toujours

le corps très-long et tous ont probablement ^ les sexes séparés; les autres

' Si Ton coniiiare ce que Dugès,MM. Morren , Tréviranus et Steenslrup disent à ce sujet, il sem-
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ont le corps relativement court, tiennent tous de la forme des Sangsues et

ont tous les sexes réunis.

Le tableau suivant, qui indique la manière dont je distribue ces Vers,

fera beaucoup mieux comprendre les affinités qui lient les groupes entre

eux que de longues descriptions.

PROJET DE CLASSIFICATION POUR LA CLASSE DES VERS.

VERS.

Annelides. \ Tubicoles.

Siponculides

Acanthocéphalides .

Aphrodite.

Néréide.

Glycère.

Amphitrite.

Serpule.

Térébelle.

Lombric.

Nais.

Écliiure.

Siponcle.

Chaetoderma.

Ascaris.

Pilaire.

Strongle.

Gordius.

Échinorhynque.

Borlasie.

Némertes.

Cérébratule.

Bonellie.

Monocotylides.

Hirudinées ou

Bdellaires.

Bdellomorplies.

Polycotylides .

Hétérocotylides

.

Tétraphylles. .

Acotylides ou
]
Diphylles . . .

Cestoïdes. i

I
Pseudophylles.

1 AphyllesouTé-

niens . . . .

Sangsue.

Géobdelle.

Brancliiobdellc.

Icbtyobdelle.

Malacobdelle.

I
Hétérobdelle (nov. f/.).

Épibdelle.

Tristome.

Polystome.

Octobothrium.

Cyclocotyle.

Distome.

Amphistome.

Holostome.

Monostome.

Pliyllobotbrium.

Onchobothrium.

Tétrarhynque.

Ecbinobothrium.

Botbriocéphale.

Trienophore.

Mesostoma.

Planaria.

ble que l'hermaphroditisme n'existe pas dans ces vers; les appareils mâles et femelles ont été confon-

dus, comme dans les Anguilles, à cause de leur ressemblance. Tréviranus nie l'existence d'un canal

déférent, s'ouvrant à l'extérieur, comme Dugès l'admettait; il pense que les œufs sont fécondés
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11 y a divers caractères qui semblent bien indiquer que ce sont deux

ordres naturellement parallèles.

Il y a dans l'un et l'autre ordre des vers qui produisent des gemmes.

Les divers appareils semblent se simplifier de la même manière, soit

en descendant des Annélides errantes aux Néraertides, soit en descendant

des Hirudinées aux Planarides; on ne voit d'appareil respiratoire que dans

ceux qui sont placés en tête, et encore celte existence est-elle douteuse chez

quelques-uns d'entre eux. L'appareil circulatoire se simplifie des deux côtés,

au point de disparaître complètement; et l'appareil digestif, qui est complet

chez ceux qui occupent le premier rang, s'atrophie chez les uns et les au-

tres, et disparaît même d'un côté dans tout un groupe : celui des Cestoïdes.

On voit le système nerveux se comporter de la même manière dans

l'un et l'autre ordre; la chaîne ganglionnaire, médiane dans les genres

supérieurs, n'occupe plus que les régions latérales dans les autres, et

disparaît même complètement chez ceux qui perdent leur canal intes-

tinal.

Enfin, dans l'un et l'autre ordre, l'appareil de génération acquiert une

grande extension, envahit presque tout l'intérieur du corps dans les Né-

mertides comme dans les Cestoïdes , au point que le rôle de l'animal sem-

ble se réduire à celui d'une gaîne séminale.

Il est curieux aussi de voir que les deux ordres se terminent par des

vers, entre lesquels on a aperçu depuis longtemps d'étroites affinités et

qui ont, les uns comme les autres, le corps couvert de cils vibratils :

les Némertides et les Planaires. Ce sont donc, si je ne me trompe, des

affinités collatérales qui existent entre ces animaux, au lieu d'affinités

directes.

Dans le tableau suivant, je résume la distribution des espèces et des

pendiinl leur passage dans le testicule où l'oviducte alioutit, ce qui réduirait l'acte de la copulation

à une pure c(^r<^nionie. Sur un grand nombre de ces vers , M. Steenstrnp n'en a trouvé que la moitié

qui porlAt des o'ufs; chez les autres, même pendant l'époque des amours, il n'en existait pas. Les

femelles qui portaient des œufs en montraient à tous les degrés de développeuienl.
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TABLEAU DES ACOTYLES OU VERS CESTOÏDES.

Téti-apli.vlles

Acotyles ou Vers cestoïdes

Phvlloljolliriens

Phvllacanthii

Phyllorhyiicliicns.

Echénéibothrium. \an Ifen.

Phj llobolhi'ium. Van Cen.

AQtbobotbrium. Van Ben.

AcantoboUirium. ^'an Ben.

Onchobolhrium. De Bl.

Calliobothriiim. Van Ben.

Télrarh) nque.

\ Dipbylles
|

Échinobothrium. Van Ben.

„ , , „ I Botbriocephalus.
Pseudophj Iles

( Trlcuspidaria

Apbvlles ou Téniens
|
Ténia.

Tome \XV. 24





EXPLICATION DES PLANCHES.

( Les mêmes lettres désignent les mêmes organes sur toutes les planches ;

voyez l'explication de la planche XXIV.)

PLANCHE I.

Cette planche représente les différentes formes de Scolex que j'ai observées sur divers poissons et quelques animaux

sans vertèbres.

Fig. I. Scolex du Rhombus maximus.

2. Le même plus âgé, montrant les canaux longitudinaux qui se terminent en arrière à la

vésicule du foramen caudale.

3. Le même allongé.

-i. Le même encore, mais moins allongé. On voit le bulbe en avant, les Bothridies , les pla-

ques de pigment et les lignes représentées par des points indiquent sa forme pendant

la contraction.

5. Scolex des cœcums de l'Alose finth (Alosa finta).

6. Scolex de l'intestin du Sepia offîcinalis.

7. Le même, un peu plus âgé; on voit en avant le bulbe, les Bothridies, les taches de

pigment, les canaux longitudinaux et la vésicule postérieure.

8. Le bulbe isolé.

9. Une Botbridie isolée.

10. Scolex du Crabe commun {Carcirms maenas).

il. Scolex de l'intestin de Bernard l'Ermite {Pagurus Bernardus).

12. Une Botbridie isolée; on voit un rond en avant qui est formé par une bulle d'air emprisonné.

13. Le même Scolex.

a. Le même encore affectant une tout autre forme.

15. Jeune Scolex de VAiiimodyles tobiamis.

16. Le même plus avancé.

17. Le même encore plus avancé, avec la partie antérieure rentrée par invagination.

18. Scolex du Cycloptère (Cyclopleriis lumpits). Les Bothridies sont étranglées vers leur milieu ;

on voit aussi les canaux longitudinaux, la vésicule postérieure et le foramen caudale

livrant passage à des Globules.

19. Scolex d'une forme particulière recueilli dans l'intestin du Scillium canicuta.

20. Le même.

21. Scolex de l'intestin de la Raia butis.
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Fig. 2-2. Le même contraclé.

23. Autre Scolex d'une forme différente provenant d'une Raie (Raia....).

24. Scolex reniar(|uable par son volume et la forme de ses Botliridies, de l'estomac du Mus-

ielus vulgaris.

25. Sa grandeur naturelle.

26. Un autre individu avec la tête rentrée par invagination.

PLANCHE IL

EciiEiSEiiiOTHRirM MINIMUM, Voi Ben.

Fifj. I. Strobila complet el adulte, de grandeur naturelle.

2. Le môme grossi.

5. Tête du Scolex avec les Botliridies recoquillées; elles présentent cette forme quand le

ver s'affaiblit.

4-. Scolex isolé avant l'apparition de .segments,

o. Proglottis adulte; on voit par le trait à cùté les variations de forme que présente la partie

antérieure.

6. Proglottis grossi davantage, montrant le pénis déroulé et les aspérités qui recouvrent sa

base.

7. Une liothridie isolée.

8. Une antre Bolhridie montrant les fibres musculaires par suite du séjour dans l'eau.

9. La partie inférieure de l'appareil sexuel isolé.

i 0. La peau et ses cryptes.

PLANCHE m.

ECHENEIDOTHRIUM VARlàBILE. Vull Bell.

Fig. I . Strobila adulte
,
grossi , montrant les quatre Dotbridies sous un aspect différent, et le bulbe

(rosldlum) ouvert en avant.

2. Tête du Scolex comprimée sous une lame de verre; on voit les canaux longitudinaux dans

l'intérieur, la coucbe musculaire feutrée et le bulbe ouvert au milieu.

3. Autre aspect de la tête d'un Scolex mort.

4. Encore un autre aspect ; cette tête est surtout remarquable par le grand développement

du bulbe aux dépens des Botliridies; c'est l'inverse de la fig. 5. Ce bulbe est largement

ouvert en avant.

5. Scolex isolé, complet el adulte.

6. Botbridie vue de face.
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Fig. 7. Bolhi'idie comprimée enlrc doux lames de verre.

8. — inPdtrée, vue de prolil.

9-12. Mfme organe sous dilloients aspects.

15. Le mode de terminaison des canaux longitudinaux en avant dans les Boliiridies.

14. Proglottis adulte; le trait à côté indique la grandeur naturelle.

15. OEufs.

PLANCHE IV.

PHÏLLOBOTURIUM LACTL'CA, Fo/l Be^l.

Fig. 1. Strobila adulte, de grandeur naturelle.

2. Tête du Scolex isolée montrant les quatre Bothridies avec leurs bords frisés.

3. La mèuie dans l'état de contraction comme on la voit après la mort.

4. Quelques segments antérieurs,

.5. D'autres un peu plus avancés.

6. Proglottis adulte de grandeur naturelle.

7. Le même grossi.

8. Les bords frisés des Bothridies, vus après infiltration au microscope composé, au grossis-

sement de 80 fois le diamètre. On voit la peau, puis une couche de liquide, puis un

cordon musculaire feutré, puis des fibres musculaires.

9. Jeunes Scolex de grandeur naturelle avec les Bothridies invaginées.

10. Le môme grossi davantage.

il. Le même, montrant la tête épanouie.

PLANCHE V.

Phïllobothrium thbidax, Van Ben.

Fig. 1 . Strobila adulte et complet.

2. La tête du même un peu grossie.

3. La tête montrant la face dorsale des Bothridies.

4. Scolex complet entre deux lames de verre montrant les canaux et la manière dont ils se

perdent en avant et en arrière, et la charpente musculaire feutrée.

5. Quatre segments antérieurs.

6. D'autres plus avancés.

7. Un autre segment plus avancé encore.

8. Proglottis adulte et complet, vivant.

9. Segments monstrueux chargés également d'œufs; ils ne donnent pas de signe de vie.

10. Proglottis libres dans l'intestin, chargés aussi d'œufs.

11. Des œufs isolés.

12-14. Jeunes Scolex.
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PLANCHE VI.

Anthobotbrium corkucopia , Van Ben.

Fig. l. Strobila complet et adulte, de grandeur naturelle.

2. Tête du Scolex montrant les quatre Botliridies d'un individu vivant, mais un peu affaibli.

3. Les premiers segments ne montrant que les lobules et les canaux à l'intérieur.

4. Deux segments plus avancés montrant les vésicules transparentes et le vagin.

5. Deux autres segments plus avancés encore.

6. Proglottis adulte dessiné au même grossissement que les figures précédentes.

7. Proglottis de grandeur naturelle, tel qu'on le trouve vivant dans l'intestin.

8. Tête d'un Scolex très-vivant montrant les deux Botliridies inférieures appliquées aux parois

du verre.

9. La même montrant des Bothridies dans une autre position.

10. Une Bothridie isolée montrant forigine dans cet organe des canaux longitudinaux.

H. Canal longitudinal isolé avec un cordon libre.

i 2. Pénis évacuant des spermatozoïdes.

1 3. OEufs isolés.

PL.\i\CHE VU.

Antboeothrium mlsteli, Van Ben.

Fig. 1. Strobila adulte et complet de grandeur naturelle.

2. Le même vu à la loupe.

3. Tête du Scolex montrant les quatre Botbridies ouvertes; c'est surtout quand le ver com-

mence à s'affaiblir que cette forme apparaît.

4. Tête du même, quand le ver est très-vivant et s'efforce d'avancer.

o. Deux Botbridies, vues de profil, avant la forme d'un fruit, d'un individu aussi très-vivant.

6. Bothridie comprimée entre deux lames de verres, montrant une couche musculaire feu-

trée et des fibres ordinaires libres; on distingue bien les deux ventouses, une au centre

et une autre sur le bord.

7. Proglottis adulte et libre.

8. — de grandeur naturelle.

9-11. Trois Strobilas en voie de développement.



EXPLICATION DES PLANCHES. 191

PLANCHE VIII.

ACANTDOBOTHBIl'M CORO.NATUM. Rud.

1 . Scolex de grandeur naturelle dans l'estomac de la Raia clavata.

2-6. Le même, vu avec une simple loupe, montrant les différentes formes qu'il affecte suc-

cessivement; on voit distinctement une ouverture en avant, qui est produite par l'in-

vagination de la partie antérieure.

7. Le même, vu à un plus fort grossissement.

8. Le même, dépouillé de la couche superficielle ou de la peau , pour montrer la disposition

de la partie antérieure de l'animal; on voit les can.aux longitudinaux sur le côté.

9. Le sac rentré isolé, montrant la partie antérieure du corps dans la même position que

dans les figures précédentes. Les Bothridies sont fort grandes et divisées en trois com-
partiments.

10. Le sac précédent ouvert, montrant les quatre Bothridies isolées, vues de face.

PLANCHE IX.

ACANTHOBOTHRIDJI CORON.VTUM , Rud.

i. Strobila de grandeur naturelle.

2. Le même grossi.

3. Segments non adultes isolés , montrant le développement intérieur des organes géné-

rateurs.

4. Proglottis adulte avec le pénis.

5. Pénis isolé, montrant les soies qui le recouvrent et le mode d'enroulement de la gaînede

la poche; en dessus on voit la vulve et le commencement du vagin.

6. Proglottis détaché spontanément, distendu par les œufs; le milieu, qui est ombré, a une

teinte verdûtre : c'est la matrice qui est remplie d'œufs.

7. Des œufs isolés fraîchement pondus.

8. Un Scolex montrant déjà tous les caractères dans les Bothridies et les crochets; il n'y a

pas encore de segments.

9. Scolex séparé artiliciellement, très-vivant; les lobes sont dans un mouvement continuel,

les vésicules antérieures se contractent et se gonflent alternativement. On voit les ca-

naux longitudinaux.

10. Scolex séparé de la même manière, ne donnant plus aucun signe de vie et tel qu'on le

trouve dans la liqueur.

11. Les crochets d'une Bothridie isolée.
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PLANCHE X.

ACANTHODOTURICM DUJARDIMI , YaU BcH.

FUj. 1. Strobila de grandeur naturelle.

2. Le même grossi ; on voit très-peu de segments.

5. Progloltis isolé, montrant le pénis elles autres organes intérieurs.

4. Le même, un peu plus grossi, montrant plus distinctement les organes mâles et femelles.

Le pénis est rentré.

3. OEul's isolés, dont un montre les vésicules gcrminatives.

6. Portion du pénis fortement grossie pour montrer l'aspect des aspérités qui recouvrent sa

surface, et la gaîne intérieure.

7. Scolex séparé artificiellement , montrant les Bothridies avec les crochets et les lobules à la

partie inférieure. On dislingue à l'intérieur les canaux longitudinaux et les faisceaux

musculaires rétracteurs des Bothridies.

8. Scolex isolé avant l'apparition des segments.

9. Le même, un peu plus avancé en âge.

PLANCHE XL

O.NCuoBOTimiUM L.NciNATUM, Debl.

Fig. 1. Strobila complet de grandeur naluielle.

2. Scolex montrant en môme temps la partie désignée sous le nom de cou. On voit les cro-

chets et les Bothridies à trois comparliments.

3. Trois segments non adultes mon Irant le pénis, l'oviducte et la malrice au centre.

4. Un Proglottis isolé, montrant les mêmes organes; on voit des œufs isolés à côté. Il était

libre dans l'intestin.

5. Le même, vivant dans les mêmes circonstances.

6. Deux paires de crochets isolés.

7. Un Scolex isolé, montrant les Bothridies tels qu'on les trouve après la mort. Il est de forme

carrée.

8. Un Scolex isolé, trouvé dans les intestins de la Raie bouclée; on ne voit pas encore de

segments.

PLANCHE XII.

Callioboturium verticillatum. Van lien.

Fiij. \. Sirobila complet, montrant les lobules de chaque segment.

2. Jeune SUobila, montrant le segment à l'état rudimentaire.
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Fig. 3. Tôte de Scolex adulte, montrant les compartiments des Bothridies, leur terminaison an-

térieure, les crochets et les premiers segments.

4. Crochets isolés jilus grossis.

o. Proglottis adulte, de grandeur naturelle.

6. Le même grossi. Les principaux organes se distinguent parfaitement à travers l'épaisseur

de la peau.

PLANCHE XIIL

C\LLiOBOTnRH]M liEucKAERTii, Vuii Ben.

Fig. I . Strobila de grandeur naturelle.

2. Le même, vu à la loupe.

3. Quelques segments en voie de développement, montrant le mode d'apparition des princi-

paux organes; un organe opaque (l'ovaire) se rejette en avant de chaque côté.

4. D'autres segments plus avancés, ou le Proglottis; ce dernier s'étant séparé spontanément.

on voit le pénis qui est sur le point de se dérouler. Les organes opaques sur le côté ont

disparu.

5. Tête de Scolex isolée.

6. Une Bothridie isolée , vue de face.

7. Les crochets, vus de face.

8. Deux crochets , vus de derrière.

PL.\NCHE XIV.

Calliobotbriuji EscDRiciiTii , Van Ben.

Fig. 1 . Strobila complet et adulte , très-vivant, comme on le voit par la disposition des Bothridies.

On voit fort bien les canaux longitudinaux, la formation de la poche du pénis et de

l'ovaire.

2. Grandeur naturelle du Strobila adulte.

3. Une Bothridie isolée, vue de face, montrant les deux cloisons qui la séparent en troisconi-

partinients. En avant cet organe est terminé comme une fenêtre gothique.

4. Les crochets isolés.

5. Proglottis adulte , de grandeur naturelle.

6. Les œufs.

Tome XXV.
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PL,VNCHE XV.

ScOLEX DE TÉTRARHYNQUES.

Fig. i . Scolex dans un kyste péritonéal de VEsox belone.

2. — du Gadus eglcfinus.

3. — — morrhua.

4. — dans le même degré de développement du Merlan {Gadus merlangus), montrant le

Tétrarliynque, ou la partie antérieure, à travers les parois.

3-0. Le même, présentant différents aspects, pour montrer la variation de forme.

10. La tête de l'intérieur isolée.

H. Cœcum pylorique du Maquereau, contenant des Scolex.

12. Un de ces Scolex isolé, entouré d'une gaîne.

15. Le même.

14-18. Le même un peu plus avancé avec la tête rentrée par invagination.

19. Le Tétrarliynque de l'intérieur isolé ou détaché de sa prison vivante.

PLANCHE XVL

TÉTRAniIYNQDES EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT.

Fig. 1 . Un Scolex du canal digestif du Mulle adhérant encore à la poche. Il s'est présenté sous

cet aspect.

2. Le même ayant ses Bothridies appliquées sur les parois d'une lame de verre.

5-4. Les Bothridies du même.

5. Un Scolex de grandeur naturelle provenant de la cavité ahdominale du Triglu hirundo.

6. Le même grossi , vu sur le côté.

7. Le même un peu moins grossi , vu de face.

8. Les Bothridies du même, vues obliquement.

9. La trompe fortement grossie.

10. Les crochets de la trompe, vus à un plus fort grossissement encore.

11. La partie antérieure d'un Tétrarhynque, isoléeet fortementgrossie; il provienldu Merlan.

12. Le même provenant du Cabillaud.

13. La trompe du môme isolée, vue à un plus fort grossissement



EXPLICATION DES PLANCHES. 195

PLANCHE XVII.

Tetrariiïncuus lingualis.

Fig. 1. Kyste péritonc!'»! , de grandeui- naturelle, provenant de la cavité abdominale du Turbot.

2. Le même, ayant la gaîne détbirée.

3. Le Télrarhyn(|ue sortant par suite de la rupture des parois de sa vésicule.

4. Strobila de grandeur naturelle, provenant des intestins de la Raie blanche.

3. Scolex libre, grossi, de l'esloniac de la Raie blanche.

6. Strobila plus fortement grossi.

7. Trompe isolée fortement grossie pour montrer les crochets.

8. Derniers segments presque adultes.

9. OEufs isolés pondus.

PLANCHE XVIIL

TETRARHVNCHnS TETRABOTHRIUS , VaU Ben.

Fig. 1. Le Strobila adulte, de grandeur naturelle, provenant des intestins du Mustelus vulgaris.

2. Le Proglottis adulte de grandeur naturelle.

3. Le même grossi; on voit dans l'intestin la matrice remplie d'œufs.

4. Le Strobila grossi.

3. Le Scolex grossi, montrant les Bothridies en repos; on voit les trompes elles gatnes qui

les logent.

6. Le même, avec les Bothridies creusées et les trompes rentrées. On aperçoit les premiers

segments et les canaux longitudinaux.

7. Dessegnientsunpeu plus âgés; on voit les vésicules transparentes, l'appareil mâle et femelle.

8. Un segment plus avancé.

9. Un segment plus avancé encore, mais qui n'est pas encore libre. On voit au fond, comme

dans la figure précédente, des œufs logés dans des canaux étroits et qui, de là se ren-

dent au milieu dans la matrice.

10. Différentes formes que les Bothridies affectent, et passage de l'une dans l'autre.

1 1. Trompe grossie.

12. OEufs.
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PLANCHE XIX.

Tetbardynciius LONfiicOLLis , Van Ben.

Fig. i. Un individu de grandeur naturelle, des intestins du Mitsteliis vulgaris.

2. Le même, grossi faiblement.

3. Un autre, grossi aussi faiblement.

4. Les tubes intérieurs isolés, pour représenter comment ils se croisent,

o. Tète du Scolex vue sur le côté, pour montrer les Bothridics de face.

6. Tête vue de face dans la position que prend le Strobila en se couchant sur le côté plat

7. Un individu ayant ses deux Bolhridies appliquées en guise de ventouses sur les parois

du verre.

8. Un individu dans la même position que le n" 6. On voit en avant les quatre trompes, et

dans l'intérieur, les tubes qui les logent. On distingue aussi, à côlé de ces tubes, les

canaux longitudinaux.

9. La surface de la trompe vue à un fort grossissement.

10. Une partie du tube isolé, montrant des losanges à sa surface et la gaîne qui rétracte la

trompe, au centre.

PLANCHE XX.

Tetrardynchus minutus, l'an Ben.

Fig. I. Un individu complet (Strobila) , de grandeur naturelle, des intestins du Squalina ungelus.

2. Le même grossi; on voit en avant les Dolliridics et les trompes, à l'intérieur les tubes qui

les logent, l'étranglement du cou et les segments avec leurs vésicules transparentes.

3. Le même tout à fait adulte; le dernier segment va se détacher. On aperçoit dans l'inté-

rieur les mêmes organes que dans le précédent.

A. Les Bothridics appliquées en guise de ventouses sur le verre.

5. Une trompe isolée et fortement grossie, avec un crochet isolé.

PLANCHE XXL

BOTHRIOCEPHALUS PIJNCTATUS.

Fig. I. Strobila.

2. Tète du Scolex avec les Bothridies vues sur le côté.
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Fiy. 3. Coupe de la tête.

i. Quelques segments du milieu du Strobila, montrant au centre la matrice chargée d'œufs

et une ouverture en apparence. L'ouverture sexuelle ne saurait se voir à ce grossissement.

5. Des Proglottis encore attachés les uns aux autres, montrant les cryptes cutanées sur le

côté , les canaux longitudinaux et l'appareil sexuel aux divers degrés de développement.

Les segments antérieurs ne contiennent pas encore les œufs développés dans leur inté-

rieur.

PLANCHE XXn.

Tricuspidaku nodulosa.

1. Strobila.

2. Tête isolée avec les crochets, les Bolhridics rudimentaires et le bulbe.

3. Proglottis non séparés, montrant l'appareil sexuel complet, et le pénis s'ouvrant sur le

côté.

4. Pénis dans sa gaîne.

5. Poche spermatozoïdale.

6. OEufs.

PLANCHE XXin.

Figures idéales représentant toutes les phases du développement, en prenant les Tétrarliynques pour type.

1

.

Scolex au sortir de l'œuf.

2. — montrant un premier renflement, qui devient la Bothridie.

3. — avec ses Bothridies et son bulbe central.

i. — tel qu'on le trouve surtout dans le canal intestinal des Crustacés ou des Mollus-

ques; il porte souvent des taches de pigment.

S. Le même, ayant la tête à moitié rentrée dans le corps par invagination.

G. La tête est complètement rentrée.

7. Le même un peu plus avancé; un étui très-mince et transparent apparaît, qui est formé

par exsudation.

8. Le même avec l'étui fermé.

9. Le Scolex produit le mouvement de certains Annélides qui s'entourent d'une gaîne; ils

s'agitent en avançant et reculant alternativement; le corps du Scolex s'allonge.

10. Le même.

i \. Les mouvements diminuent, le corps du Scolex s'accroît, et la partie du sac qui l'entoure

s'élargit pour le loger, tandis que la parlie postérieure se rétrécit. Des couches conti-

nuent toujours à se former de dedans en dehors et la gaîne s'épaissit, jusqu'à ce qu'à

la fin le ver ne puisse plus bouger.
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FUj. 15. Le sac s élargit encore en avant et se rétrécit en arrière; il prend la forme que les Té-

trarhynques aUectent dans les replis péritonéaux des poissons osseux.

13. Le Tétrarliynque a atteint son plus grand développement dans le kyste péritonéal. La

gaine montre plusieurs couches concentriques.

14. La gaîne reste, mais la portion vermifornie du sac se raccourcit, et la gaîne est à moitié

vide dans sa partie postérieure.

13. Le ver retiré de la gaîne; la partie que l'on pourrait appeler queue du sac a presque

disparu. La partie antérieure sort de la môme manière qu'elle est rentrée, par exvagina-

tion, si on peut le dire. C'est sous cette forme que le ver se présente quelquefois dans

l'estomac des Plagiostomes.

I(). Le ver se sépare en deux; la partie postérieure qui a servi de prison vivante, ne résiste

pas, semble-t-il, à l'action du suc digestif de l'estomac des Plagiostomes, et la partie

antérieure est mise en liberté.

17. C'est encore toujours le Scolex. De l'estomac il est passé dans les chambres de l'intestin

des Raies et des Squales, et c'est là qu'il continue son développement. Le corps s'étend

par la partie postérieure.

1 8. Le même , un peu plus avancé.

19. Des loges transverses apparaissent, des segments se forment, et le ver prend le nom de

Strobila. C'est dans cet état, ainsi que dans le suivant, qu'on l'observe toujours dans l'in-

testin des poissons dont je viens de parler.

-20. Strobila adulte affectant la forme ténioïde et donnant naissance postérieurement à des

segments.

'1\. Proglottis, ou le ver dans sa véritable forme adulte. Ce n'est que cette dernière forme

qui possède un appareil sexuel complet : voyez la planche suivante.

PLANCHE XXIV.

Cette figure est aussi idéale et représente les divers organes que j'ai reconnus dans les individus adultes et complets, ou

les Proglottis. J'ai laissé en haut et en avant un morceau de la peau pour montrer les glandes cutanées; elle est

enlevée sur tout le reste du corps
,
pour laisser voir les organes intérieurs. Le pénis est presqu'entièrement sorti

;

l'ovaire, ou plutôt le germigène , n'est représenté que d'un côté, pour ne pas compliquer la figure. Tous les organes

sont dans leur situation respective; la matrice, qui occupe le milieu du corps, a été écartée légèrement, pour

ne pas cacher complètement le vagin.

a. Testicule.

b. Terminaison ou commencement de cet organe.

c. Canal déférent.

(I. Pénis.

e. Bourse du peuis.

f. Ouverture du vagin.

(j. Vagin.

/(. Vésicule séminale.

i. Germigène ou ovaire; on ne le voit que d'un côté.

/. Germiducte.
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m. Endroit où les globules vitellins sont versés dans le germiducle.

n. Vitellogène ou vitelloducle.

o. Vésicules transparentes qu'on voit de très-bonne lioiire

p. Oviducte.

q. Matrice.

r. Canaux longitudinaux.

s. l^a peau.

t. Glandes cutanées.

u. Bothridies.

V. Bulbe central (rostelliim).

FIN.





SUPPLÉMENT AU MÉMOIRE DE M. VAN BENEDEN SUR LES VERS CESTOIDES.

Louvain, 22 décembre 1830.

Au moment de livrer ce travail à la publicité, j'éprouve le besoin de

le faire suivre de quelques lignes.

Ce mémoire a été lu à la séance du 9 février 1850;^ il n'a pu être

publié plus tôt, à cause des nombreuses planches qui l'accompagnent.

Dans trois notices différentes, j'ai communiqué le résumé de ce travail:

la première a été lue à la séance du 15 janvier 1849, la seconde, le 5

février, et la troisième, le 6 octobre de la même année ^.

Dans le cours de l'impression , il a paru trois ouvrages remarquables sur

le même sujet : un de M. Diesing^, conservateur au Muséum de Vienne, qui

est purement zoologique ; un autre de M. Blanchard *, aide-naturaliste au

Muséum d'histoire naturelle à Paris, et qui est plutôt anatomique; le troi-

sième est dû à la plume savante de M. C.-T, v. Siebold
,
pi'ofesseur à

Breslau ^; ce dernier est à la fois zoologique, embryogénique et anatomique.

Je ne dirai ici un mot que du dernier travail
,
je parlerai des autres en

publiant la continuation de ces recherches. M. v. Siebold a cru devoir

attaquer ce que j'ai dit sur le développement des Tétrarhynques ; mais

pour un naturaliste aussi distingué , il aurait pu ne pas combattre

Miescher et Leblond avec les arguments que j'ai employés contre eux dans

mes notices. Je ferai remarquer aussi à mon honorable adversaire qu'il

convient, dans une discussion, d'apporter quelques preuves à l'appui de ce

que l'on avance. Or, je ne trouve dans ce mémoire rien qui ne soit favo-

rable à l'opinion que je défends *^, et les faits nouveaux qu'il contient et

' Bulletins de l'Académie royale de Belgique, t. XVII, n" 2, p. 102.

^ Ib. t. XVI, [•" partie, pp. 4-4 et 182, et t. XVI, 2= partie, p. 269.

' Systema Helminlhum. Vindobonae, 1830.

* Recherches sur l'organisation des vers , Ann. se. nat. 1 84-9.

' Ueber den Generationswechsel der Cestoden nebst einer Revision der Gallung Telrarhynchus ,

Zeitschrifft FÛn wissensch\ftliciif. Zoologie ,
2" «nd ô'"* //f/i. Leipzig, 1850, p. 198.

'' Par une lettre que j'ai reçue de M. Eschricht, de Copenhague, je vois que le célèbre natura-

liste, qui est si compétent dans cette matière, en a jugé comme moi; elles sont en général, me dit-il,

en parlant des recherches de M. v. Siebold sur les Tétrarhynques, bien d'accord avec les vôtres.

Tome XXV. 26
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que l'auteur invoque, je suppose, contre moi, viennent même, en les

interprétant sagement, corroborer mes assertions.

Um eineii Uegriff' zu geben, wie viele Bandivurmurlen %ur Feststellung cler

Gallung Tetrarliynclms von mir durclimustert iverden musslen, ivill icii mn-

vorweg bemerken, dass die (linf Cestoden-Gatlungcn , Rliyncliobutlirius , Anthoce-

plialus, Tetrarlitjnchtis , Gymnorhyncliits , Dibotlinorhynclais , ivclclie man in der

von Dujardin im Jalire 1845 herausgegcbenen ISalurgcscliiclUc der Hchuintlien

noch als besondere Gattungeti aufgefïilu't findet , in eine einzige GaUiiug verschmol-

zen werden mûssen, dit M. von Siebold, page 199; mais, dans ma notice du

8 octobre, j'avais déjà fait cette observation : les genres Antlioccplialc, Gym-

norliyngue et Tétrarhynque , dans le sens de la plupart des auteurs, doivent être

supprimés, d'abord parce qu'il n'y a pas de différence entre eux, ensuite parce que

ce sont les Scolex des Rliynclwbotkrius, disais-je (page 280).

.l'ai répété, dans ma notice du 5 janvier, ce que j'avais déjà écrit ail-

leurs , que Miescher s'était trompé au sujet des métamorphoses des

Tétrarliynques
;
qu'il avait eu tort de regarder ces vers comme pouvant

se transformer en Pilaires. Nous avons étudié, disais-je, ces Filaires dans

toutes les phases de leur développement, et nous ne leur avons jamais re-

connu d'autre aspect que celui d'un Nématoïde (page A5). Je parle en même
temps de l'erreur dans, laquelle Leblond était tombé en regardant le Té-

trarhynque comme le parasite d'un Trémalode (page 46). Dans la notice

de M. V. Siebold, je vois avec étonnement ce passage-ci (page 201) : Wie

leicht und wie weit der Naturforsclier sich bei diesen Untersuchungen verirren und

tàusclien kann, dus gelU ans der Art und Weise liervor, wie Leblond, HUiesclier,

Van Benedcn und Blanchard die EntwickelungsgeschiclUe der Tctrarliynclien

aufgefasst liaben. Il est à remarquer que j'ai signalé les erreurs dans les-

quelles Miescher et Leblond sont tombés. M. v. Siebold reproduit ce que

j'ai dit sur leur compte, et après avoir signalé ces erreurs, il oublie de

faire connaître les miennes. Mon nom se trouve cependant au milieu des

trois autres. Leblond der einen encyslirlen Telrarliynclius zu Bcobachtcn Gele-

genheit halte, hiclt diesen Wurm mit eingezogenem Kopf und liais fur ein Tre-

matodenartiges Wesen, welchem er den Namen Amphistoma rop.vloïdes gab

Miescher ging noch iveiler, ajoute M. v. Siebold, indcm er die langgestreckten
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rôhrenfôrmigen Cysten dièses Tetrarhijnclms mit der Filaria piscium hi Vcrbindmuj

braclUe, deren Ilmttbedcclmntj nacli und nacli zu einer rôlirenformùjen Cysle erstar-

rcn soH, puis arrive mon tour : Ganz anders , aber ebenso auU'altend ivird

die Entwickelungsgesiclite der Telrarliynchus von Van Beneden aufyej'asst. Der-

sclbe nimmt nàmlicli vier Entwichiiingspliasen dièses Helmintlicn an, indem sich

ans dem Ei an Scolex, und aiis diesem ein Tetrarinjnchus entivickeln soll, ivelcher

letztere sich zu einem Rhyncliobotlirius aitsbilde , und zuletzt durch Gliederung die

trematodenartigen Proglottisfoi-men liefere. Je cite tout ce passage, qui paraît

si choquant au professeur de Breslau et qu'il semble vouloir réfuter en le

citant; cependant je n'ai rien à y changer; si j'avais à ajouter quelque chose,

je dirais que je suis plus convaincu aujourd'hui, surtout depuis la publi-

cation du mémoire de M. v. Siebold, que je ne l'étais au moment où je l'ai

écrit pour la première fois, que le développement des Tétrarhynques a

lieu comme je l'ai indiqué.

Les faits nouveaux que M. v. Siebold fait valoir dans son mémoire sont

les suivants :

M. V. Siebold a trouvé dans le sac pulmonaire d'une Limace [Arion

empiiicorum ) un jeune Ténia enkysté , dont il donne une très - exacte

description; il oppose ce fait avec raison aux observations de Miescher et

Leblond, et il confirme ce que j'ai dit depuis longtemps, au sujet de

l'erreur que ces naturalistes ont commise. J'invoquerai au besoin cette

observation de M. von Siebold pour soutenir l'opinion que je défends,

et qui est, par conséquent, bien loin de m'êlre contraire. Je dirai seule-

ment que M. v. Siebold se trompe en prenant les canaux longitudinaux

de ces vers pour des canaux aquifères. Ce sont les mêmes canaux qu'on

observe dans les Trématodes et dans lesquels le courant a lieu toujours

d'avant en arrière; mais il a raison de leur refuser des vaisseaux; c'est ce

qu'il trouvera dans la lettre que je lui ai écrite le 6 avril 1850. Les

Trématodes et les Cestoïdes, disais-je, n'ont pas d'appareil circulatoire,

c'est ce que je prouve dans ce mémoire, quant aux Cestoïdes, et ce que je

prouverai bientôt quant aux Trématodes.

M. V. Siebold parle ensuite du Scolex polymorplms qu'il a observé sur un

Êlédone et un Pagure, mais je suppose qu'il n'aura pas prolongé ses re-
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cherches sur cet objet; il est dans l'erreur au sujet des points oculaires,

aussi bien qu'au sujet des brides qu'il a observées sur les lobes; ce sont

des Scolex d'espèce différente, qui ont les uns des yeux, les autres pas, qui

ont une ou plusieurs brides dans les mêmes appendices de la tète; mais

il commet une erreur bien plus grande, en supposant avec M. Dujardin,

que ce Scolex peut donner naissance au Botrioccpliahis iincinatus, et puis

devenir Botlirioccplialus coiwiatus; c'est une supposition toute gratuite que

fait l'auteur en admettant que le D. îmcinattis n'est qu'un B. coronalus,

dont les crochets ne se sont pas complètement développés. Ces deux vers

n'ont rien de commun entre eux, et 31. v. Siebold remarquera qu'ils

forment, dans ce mémoire, deux genres différents, dont la séparation est

parfaitement justifiée. Ces assertions doivent donc être, si je devais me

servir des expressions de M. v. Siebold , von der Hand gewiesen.

Le savant professeur de Breslau parle aussi, au sujet des Anthocéphales,

de quelques parasites trouvés par lui à Pola en 1841, dans VEledotie mos-

chata, et qui n'étaient pas sans ressemblance avec des Échinocoques; il

croit avoir retrouvé ces mêmes vers en 1847, à Trieste, dans un Muste-

lus vulgaris. Cette observation m'intéresse beaucoup. M. v. Siebold a re-

connu ces vers à leurs ventouses sur les lobes, et ces caractères me per-

mettent de lui dire qu'il en trouvera une description détaillée dans ce

mémoire, page 126. Mais M. v. Siebold a tort de supposer que c'est la

même espèce que Leuckaert et Bremser ont décrite sous le nom de Botrio-

cephalus flos et jB, auriculatus. Le Cestoïde qu'il a observé à Pola et à Trieste

est très-abondant dans le Mustelus vulgaris de nos côtes, et on ne peut le

confondre avec les espèces décrites par les auteurs. 11 est désigné ici sous

le nom d'Anlkobollirium mustelL M. v. Siebold aurait pu remarquer que

ces ventouses des lobes ne disparaissent jamais , et qu'on peut à tout âge

distinguer ces vers de ceux décrits par Bremser et par Leukaert.

Je terminerai ici mes observations, et je ne tirerai pas de conclusion de

ce qui précède. M. v. Siebold considérait encore, en 1848, ces vers comme

monozoïques ; aujourd'hui il reconnaît son erreur; je pense qu'il recon-

naîtra bientôt aussi qu'il s'était trompé au sujet de leur développement.
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SUPPLÉMENT

COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

MÉMOIRE

LES VERS INTESTINAUX,

Par P.-J. van BENEDEN
,

•OCTECR EN SCIENCES ET EN MÉDECINE, PKOFESSEIIR DE ZOOLOGIE ET d'ANATOMIE COMPARÉE A l'uNIVERSITË DE

LOUVAIN, MEMBRE DE l'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAtIX-ARTS DE BELGIQUE, MEMBRE

CORRESPONDANT DE l'aCADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN, DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LONDRES, DE LA SOCIÊTK

DBS SCIENCES DE IIARLEH, ETC.

INTRODUCTION.

La question proposée par l'Académie des Sciences de Paris pour sujet du

grand prix des Sciences physiques, et à laquelle nous nous proposons de

répondre, est conçue en ces termes : Faiie connaître par des observations

directes et des expériences le mode de développement des Vers intestinaux et celui

de leur transmission d'un animal à un autre; appliquer à la détermination de

leurs affinités naturelles lesfaits anatomiques et embryogéniques ainsi constatés.

L'Académie désirerait, était-il ajouté, que la question fiit traitée d'une ma-

nière comparative pour les principaux groupes naturels que Cuvier rangeait

dans la classe des Vers intestinaux; mais, à défaut d'un travail général,

Supp!. auT. Compies tendus. T. ïl. ï
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elle pourrait couronner des recherches qui porteraient seulement sin- le

mode de propagation et de développement des Cestoïdes et des Tréma-

todes.

Le but principal que l'auteur de la question a en vue est, si nous ne nous

trompons, la connaissance des affinités naturelles des Vers intestinaux.

Pour atteindre ce but, il nous a paru nécessaire non-seulement d'observer

le développement et par conséquent la transmigration de ces animaux, mais

d'étudier en outre les différents genres de Vers, tant sous le rapport de leur

composition anatomique que sous celui de leur conformation extérieure.

L'Académie désire que la question soit traitée d'une manière compara-

tive pour les principaux genres queiCuviei- rangeait dans la classe des Vers

intestinaux.

Voyons comment Cuvier a compris cette classe.

Il a réimi dans un seul groupe tous les Vers dïtii parasUes , et, conséquent

avec le principe qu'il avait posé, de distribuer le règne animal d'après son

organisation, il introduit dans ce groupe plusieurs animaux qui ne sont

rien moins que parasites, mais qui ont avec eux des affinités d'organisation ;

il réunit ces animaux dans une seule classe qu'il place entre les Ecltino-

dermes et les Acalèphes.

L'auteur du Règne animal a-t-il été heureux dans ces rapprochements ?

Pour bien juger de leurs affinités, ces animaux étaient-ils assez bien connus

sous le rapport anatomique à l'époque où ce savant illustre a écrit son im-

mortel ouvrage ? C'est ce que nous allons examiner afin de connaître ceux

d'entre eux qui ne se trouvent pas à leur place véritable.

Les Vers intestinaux étant séparés de leurs congénères, les Annélides, par

une importance trop grande accordée à la couleur du sang et au système

nerveux, il devenait extrêmement difficile de saisir leurs véritables affinités;

les animaux qui nous occupent n'étant que des Vers annélides parasites, et

par conséquent dégradés, leurs formes devaient offrir tous les caractères

de l'anomalie, et leur place après les Échinodermes devait en être la consé-

quence. C'était évidenunent une erreur.

Cuvier divise les Vers intestinaux en deux ordres, peut-être assez diffé-

rents d'organisation, dit-il, pour former deux classes : le premier ordre est

celui des Cavitaires ; le second, celui des Parenchymateux. On voit aisément

que Cuvier ne s'est pas spécialement occupé de l'anatomie de ces animaux,

et qu'il a accepté le peu de faits que la science avait enregistrés à son

époque.

Les Cavitaires correspondent assez bien aux Némaloïdes de Rudolphi, en
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retirant toutefois de cette division les Linywilules et les Lernéens (i), qui ont

été reconnus depuis comme des Crustacés, et les Ntmertes, qui appartiennent

à un autre groupe de Vers.

L'ordre des Parenchymateux comprend d'abord la tamille des Acantho-

céphales (Échinorhyuques), qui est parfaitement limitée; il faut toutefois en

retirer les Hœriica, qui sont des Scolex de Cestoïdes. T.,a deuxième famille,

les Trémalodes de Rudolpiii, renferme à tort les Géroflés, qui sont des Ces-

toïdes, les Hectocotyles, qui sont des organes mâles libres de Céphalopodes, et

les Planaires, qui appartiennent comme les Némertes à une autre division.

La troisième famille est désignée par Cuvier sous le nom de Ténioïdes; elle

comprend principalement les Ténias et les Botriocépliales : les Floriceps, les

Tétrarhynques, lesTentaculaires, les Cysticerques, les Cœnures et les Scolex,

sont tous des Vers incomplets au début de leur développement.

Enfin dans la quatrième famille, que Cuvier appelle Cesloicie, il ne place

que le seul genre Ligule.

Cette classification de Cuvier semblera aux yeux de quelques zoologistes

peu en harmonie avec nos connaissances actuelles; cependant l'auteur du

Règne animal a fait mention des divers groupes naturels que l'on peut établir

dans cette classe; il connaît la famille des Némaluides, des Echinât hynques

,

des Trémalodes et des Ténioïdes, et ce sont les seules divisions qui soient

encore admises aujourd'hui.

Il est à remarquer que si la classe des Vers intestinaux devait rester telle

que Cuvier la comprenait, après en avoir élagué les genres appartenant à

d'autres groupes, la division de ces Vers en Parenchymateux et Cavitaires,

les premiers comprenant les Nématoïdes et les Échinorhvnques, les seconds

les Trémalodes et les Cestoïdes, serait encore parfaitement naturelle.

Ainsi, pour répondre à la question telle qu'elle est posée, il faudrait

traiter :

1°. Des Nématoïdes
;

2°. Des Echinorhvnques;

3°. Des Trématodes;

4". Des Cestoïdes.

Cette question nous a paru vaste pour être traitée au bout d'une année,

même en négligeant les animaux que l'on y a placés à toi t ; mais, comme la

i) Les Linguatules et les Lernéens sont de vrais animnnx aiiirulés qui n'ont des fers

i|u'uDe apporence de forme, quand ils sont arrives an ternie de leur di'veloppenient rélro-

;;rade.
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Commission informe les concurrents qu'elle pourra couronner des recher-

ches qui porteraient seulement sur les Cesloïdes et les Trématodes, ce sont

ces deux groupes qui nous ont particulièrement occupé. Les recherches sur

les Nématoïdes et les Echinorhynques, qui, du reste, offrent un intérêt bien

moins grand, sont réunies à la fin dans un appendice.

Des diverses exjiériences que nous avons tentées pour développer les A' ers.

il est résulté pour nous cette conviction, que les Vers parasites ne se déve-

loppent pas indistinctement sur tel ou tel animal, mais qu'ils cherchent en

général l'espèce aux dépens de laquelle ils doivent accomplir leur évolution.

Comme les plantes ont leurs insectes et leurs parasites, les animaux ont les

leurs (i). Il est donc nécessaire, pour faire des expériences avec succès, de

connaître d'abord pai' l'observation l'hôte véritable du parasite que l'on

veut inoculer. On connaît assez bien les parasites des diverses espèces du

règne animal, mais les Vers qui transmigrent, les seuls qu'il importe de

voir développer par inoculation, ne sont connus en général que par un

seul séjour. Il y a donc une étude préliminaire à faire, et par l'expérience

on ne peut en général que contrôler ce que l'observation directe a ap-

pris.

Il en résulte que la voie de l'introduction artificielle des germes est toute

tracée par la nature, et qu'il faut la découvrir. Nous savons toutefois déjà

que les Vers, en général, doivent pénétrer par les aliments, c'est-à-dire par

l'herbe dans l'herbivore, par l'insecte dans l'insectivore, et par la chair vi-

vante, morte ou pourrie, dans le carnassier. L'herbivore porte dans ses flancs

le Cysticerque qui deviendra Ténia dans le carnassier; l'herbivore n'est

qu'un véhicule, une nourrice qui a élevé le jeune Ténia pour le compte de

l'animal carnassier.

Quelques Vers pénètrent aussi dans l'économie par la boisson, ou même
directement à travers la peau; mais ces deux derniers modes d'introduction

sont en tout cas beaucoup plus rares que le premier.

Nous avons fait diverses expériences sur la transmigration; les plus im-

portantes nous ont réussi, et si nous ne pouvons réclamer la priorité de l'ex-

périence sur la transformation des Cysticerques en Ténia, on ne nous con-

testera pas que, depuis longtemps, nous avions annoncé le résultat qui a été

(i) Les limites ne sont toutefois pas aussi bornées que nous l'avions cru d'abord. Le niérn»

Ver peut non-seulement se développer complètement dans les diverses espèces du même genre,

mais un Ver destiné à un Oiseau peut vivre un certain temps dans l'intestin d'un Batracien par

exemple, ou même dans le corps d'un l'oisson.
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obtenu. En effet, dans le résumé de nos recherches sur les Cestoïdes des

Poissons publié eu janvier 1849 (')» nous disions :

« Nous sommes parvenu à dévoiler complètement le développement si

mystérieux de ces parasites. Il y a quatre phases très-distinctes dans le dé-

veloppement des Tétrarhynques. Dans la première phase, le Ver est vési-

culeux, et, sous le nom de Scolex , il habite siu'tout les cœcums pyloriques.

La seconde phase est celle dans laquelle Le Blond a observé ces Vers; ils

habitent des kystes formés aux dépens du péritoine dans un grand noml^re

de Poissons de mer (gades, trigles, congres, etc. ). Dans la troisième phase,

le Tétrarhynque est libre : c'est le Rlijnchobothrius qui vit dans le canal in-

testinal des raies et des squales. Dans la dernière phase, il n'est autre chose

que le segment qui s'est détaché du Ténioïde. C'est l'animal parfait ou phi-

tôt adulte avec les organes sexuels. L'espèce se compose ainsi de trois gé-

nérations complètement différentes. Depuis la sortie de l'oeuf jusqu'à leur

développement complet, ces parasites passent donc continuellement dans

la cavité intestinale de nouveaux Poissons. » Nous ajoutions ensuite : « Ces

Fers vésicutaires ou Cjstiques ( Cjsticerques , etc. ) sont des Ténioïdes incomplets

,

et les Tétrarhynques sont des Vers vésiculaires. Les Tétrarhynques sont aux

Rhyncliobothrius ce que les Cysticerques sont aux Ténias. Ces Scolex qui vi-

vent dans la plupart des Poissons osseux, ainsi que dans les Mollusques et

les Crustacés qui servent de pâture aux Poissons plagiostomes, ces Scolex,

disons-nous, sont les Cysticerques des Poissons. » Il ne fallait donc plus que

la sanction de l'expérience pour faire accepter par tous les naturalistes ce

que l'observation directe nous avait déjà appris.

Nous étions arrivé à ce résultat d'une manière très-simple. Après avoir

reconnu que les Tétrarhynques enkystés des Poissons osseux appartiennent

par tous les caractères, tirés des trompes et de la tête, aux mêmes Vers qui

vivent plus tard librement dans l'intestin des raies et des squales, nous nous

sommes établi sur le bord de la mer, et nous avons ouvert des milliers de

Poissons pour étudier leurs parasites. On nous en apportait souvent qui

non-seulement étaient parfaitement en vie, mais dont la proie était encore

toute fraîche et entière dans l'estomac. C'est ainsi qu'il nous est arrivé d'a-

voir sous les yeux la même espèce de Ver parasite à tous les degrés de dé-

(i) Bulletin de l 'Académie royale de Belgique , tome XVI , n° i ( 1 3 janvier 1849)-

Les Helminthes cestoïdes, considérés sous le rapport de leurs niétamorplioses, de leur com-

position anatomique et de leur classification. Bulletin de l'Académie royale de Belgique,

tome XVI, n" 10, page 2^5 (octobre i84g).
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velopjjcment : enkysté et vésiculaire dans la clfair du Poisson avalé; vési-

ciilaire et libre dans l'estomac du Poisson lui-même; enfin Cestoide et

complet dans son intestin spiral. Ce sont là des expériences toutes faites

par la nature.

Ces résultats étaient connus en 1849, et ce n'est qu'en i85i que les

premières expériences ont été faites sur la transformation des Cysticerques

en Ténia. Ces premières expériences sont dues au docteur liuchenmeis-

ter II).

C'est au mois de juillet j85o, un an et demi après la publication de ma
Notice sur lesTétrarhynques, que M. V. Siebold publie sa Notice sur la gé-

nération alternante des Cestoïdes. Dans cette Notice, le célèbre helmintho-

logiste envisage ces Vers sous un nouveau point de vue, et semble ne pas se

douter qu'il adopte complètement ma manière de voir (2).

indépendamment des parasites que les herbivores ou frugivores, pâture

des carnassiers, nourrissent pour ceux-ci, ils hébergent encore dans leurs

organes des Vers qui sont à eux, des Vers propres, et qui accomplissent

toute leur évolution sans changer de patron ; c'est ainsi que le lapin, indé-

pendamment des centaines de Cysticerques qu'il loge dans des replis de son

péritoine pour le compte du chien, possède encore des Ténias d'une espèce

distuicte dans son intestin. Les Cysticerques du lapin sont destinés au chien

cou)me les Cysticerques de la souris sont destinés au chat ; ces ^ ers vésicu-

laires commencent une nouvelle vie dans leur nouveau patron, tandis que

le Ténia propre du lapin finit sa carrière dans l'intestin du lapin même.

C'est ainsi encore que l'on ne trouve des Vers vésiculaires que dans les

rone;eurs, les ongulés et tous ceux qui ont la même destination, tandis que

les vrais carnassiers, chat ou squale, ne logent que des Ténias ou des Ces-

toïdes complets. Ces derniers ne portent leurs Vers que dans les intestins;

les autres n'ont au contraire les Cysticerques, les Cœnures, les Échino-

coques, etc., que dans des cavités closes.

Il n'y a pas de Poisson plus curieux sous ce rapport que l'éperlan; il a

non-seulement ses Cestoïdes propres complets dans l'intestin avec des Échi-

norhynques et d'autres parasites à lui, mais il porte en outre régulièrement

des Scolex, des Distomes et même des Néraatoïdes enkystés tout autour de

l'estomac pour le compte d'un ou de plusieurs autres patrons que nous

n'avons pu encore découvrir.

(i) Gunsburg's Zeitschrift fi'ir filinisclic fnrtrfigi' , l85r, page 240.

( 2) Sur la génération alternante îles Cestoïdes avec révision du genre Tctrarhynque. Ziii-:.

f. fViss. Zonlogie, |85<) (juillet).
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Il est même à remarquer que tous ces Ténias, selon le patron qu'ils ha-

bitent, ont des caractères communs qui les distinguent. Les Ténias des car-

nassiers mammifères portent toujours inie couronne de crochets au milieu

des quatre ventouses; ceux des herbivores ont les ventouses sans la cou-

ronne. Les Cestoïdes des Poissons sélaciens forment également un groupe

distinct de ceux qui habitent les Poissons osseux, et la zoologie trouve dans

cet /jfl/»j<^(( des caractères aussi importants qu'elle en découvre ailleurs dans

la distribution géographique.

Une question d'une haute importance a beaucoup occupé les naturalistes

dans ces dernières années, et a droit à un examen sérieux; nous voulons

parler de la digénèse ou de la génération alternante.Ce phénomène consti-

tue-t-il une exception dans la nature ? Nous avons étudié avec soin cette

singulière génération, et il en est résulté pour nous celte conviction, qu'elle

n'a pas été bien comprise jusqu'à présent; ce n'est qu'une face d'un phéno-

mène beaucoup plus général et qui résulte, dans certaines circonstances , du

double mode de reproduction agame et sexuelle. Nous avons consacré tout

un chapitre k cette question.

Voici le plan que nous avons suivi dans ce travail :

La première partie comprend la description de quelques espèces appar-

tenant aux principaux genres des Vers trématodes et cestoïdes; ces Vers

sont distribués systématiquement et étudiés sous le rapport anatomique et

embryogénique. Les genres les plus remarquables y figurent; quelques-uns

d'entre eux sont nouveaux; d'autres sont tres-peu connus, comme les Udo-

nelles, les Épibdelles, les Axines, etc.

La seconde partie comprend, dans une première section, l'anatomie et

l'embryogénie des Trématodes en général ; dans une seconde section, l'ana-

tomie et l'embryogénie des Cestoïdes en général, et, dans une troisième sec-

tion, une comparaison détaillée de ces deux groupes de Vers.

Cette partie a pour objet la connaissance des affinités qui existent entre

les Trématodes et les Cestoïdes, en les considérant sous le point de vue de

leur anatomie, de leur développement et de leur genre de vie.

Dans une troisième partie, que nous pouvons considérer comme un ap-

pendice aux deux parties précédentes, nous nous occupons de quelques

Nématoïdes et du genre Échinorhynque, surtout sous le point de vue de

leur développement, tout en faisant la description de quelques-uns de ces

Vers et de leurs appareils. Ces détails sont du reste suffisants pour juger

de leurs affinités.

Dans une quatrième partie, nous traitons la question de la digénèse, ou
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de la génération alternante, que nous faisons précéder d'un exposé histo-

rique.

La cinquième partie comprend tout ce qui concerne la transmission des

espèces ou la transmigration des parasites.

Enfin la sixième traite de la systématisation ou de l'application des divers

faits contenus dans les parties précédentes à la classification de ces animaux.

Comme dans cette partie des sciences naturelles les planches sont indis-

pensables, nous avons dessiné tout ce qui nous a paru offrir quelque intérêt,

soit sous le rapport anatomique, soit sous le rapport zoologique et du dé-

veloppement.

A la fin de l'Atlas, nous avons mis des figures idéales qui renferment ju.s-

qu'à un certain point le résumé de ces observations.

Ces dernières planches nous paraissent surtout utiles parce qu'elles nous

permettent d'exposer sous une forme simple, et plus clairement que nous ne

pourrions le faire par des descriptions, les phénomènes du développement

et les divers appareils dans leurs rapports respectifs.

PREMIÈRE PARTIE.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TYPES DE TRÉMATODES ET DE CESTOlDES.

Dans cette première partie, nous passons en revue les principaux genres

de Trématodes et de Cestoïdes, et nous eu faisons connaître les espèces les

plus remarquables, tant sous le rapport de la systématisation que sous celui

de leur organisation et de leur embryogénie.

Il est inutile de faire remarquer qu'il y a beaucoup de lacunes dans la

description cmbryogénique; mais un genre principal étant bien connu sous

ce rapport, en interprétant sagement les faits, on peut, sans crainte de se

tromper, se prononcer sur le mode de développement du groupe auquel il

appartient, si toutefois ce groupe est naturel.

Cette partie est divisée en deux livres :

Le premier comprend les Trématodes;

Le second, les Cestoïdes.
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i.lVKE iniEMlEK.

TRÉMATODES.

Description systématique.— Les Trématodes ont leurs limites paifaitenieiit

tranchées; il n'y a que quelques genres sur la nature desquels des doutes

existent encore.

A notre avis, les Hirudinées sont les Vers les plus voisins des Tréma-

todes, et nous devons nous reporter à l'époque où l'on connaissait à peine

quelques détails de leur organisation, pour comprendre que l'on n'ait jamais

songé à les séparer les uns des autres et, à plus forte raison, à mettre les

Hirudinées et les Trématodes dans deux embranchements distincts.

Les Hirudinées ont le corps terminé par une ventouse, un tube digestif

complet, un appareil circulatoire et sécréteur, un système nerveux sous la

forme dune chaîne ganglionnaire, et un développement direct sans méta-

morphose.

Les Trématodes ont généralement une ou plusieurs ventouses en avant,

en arriére ou au milieu du corps, un canal digestif incomplet et bifurqué,

lui appareil sécréteur s'ouvrant habituellement à la partie postérieure du

corps par une vésicule pulsatile, point d'appareil circulatoire, point de

chaîne nerveuse ganglionnaire, enfin un développement tantôt direct, tan-

tôt indirect et à métamorphose.

Quels sont les genres au sujet desquels il règne encore quelque doute '

Ce sont ceux que M. Moquin-Tandon, dans la nouvelle édition de sa Mo-

nographie des Hirudinées, place dans les Hirudinées planériennes, c'est-à-

dire les genres : Malacobdelle , Pliylline ou Epibdelle, Nitzchie, Axine et

Capsale.

Les MAL.4C0BDELLES, sur la nature desquels on semble peu fixé, sont des

Hirudinées, mais des Hirudinées occupant les derniers rangs de ce groupe.

Leur ventouse unique postérieure, leur système nerveux, leur tube digestif,

le vaisseau dorsal, les oeufs qu'Agassiz a vus se mouvoir dans la cavité péri-

gastrique, sont autant de caractères qui les éloignent des véritables Tréma-

todes.

Les Epibdelles, au contraire, sont Trématodes sous tous les rapports,

par tous leins appareils indistinctement, ainsi qu'on pourra s'en assurer plus

loin.

Suppl. aui Cumplei rendus, T. II. 2
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Les trois autres genres, douteux aux yeuxtie certains auteurs (de Blain-

ville, Moquin-Tandon), sont les Nitzchies, les Axines et les Capsales. Les

Nitzcliies sont dos Tristomes, les Capsales aussi, ot les Axines sont voi-

sins des Octobothriums et des Octostomes, comme du reste il a été déjà

reconnu.

Les Trématodes se divisent naturellement en deux groupes parfaitement

distincts, tant sous le rapport de l'organisation que sous celui du dévelop-

pement: le premier groupe comprend les Tristomiens et les Octobothriens

de MM. Dujardin et Blanchard ; le second groupe comprend les Distomiens

de ces auteurs.

Tous les Vers de la première division sont monogénèses, ou à une seule

sorte de reproduction (sexuelle); ectoparasites, ou vivant à l'extérieur; tous

ou presque tous habitent les branchies des Poissons et ne se nourrissent pas

aux dépens de leur hôte; tous sont attachés par les ventouses postérieures;

tous pondent un petit nombre d'œufs, très-volumineux, enveloppés d'iuie

coque à filaments comme les œufs des Poissons plagiostomes : tous ces

œufs sont pondus au fur et à mesure qu'ils se forment; enfin, on observe

des individus de diverses grandeurs ou d'âge différent, dont la forme du

corps est semblable à celle des adultes, indice probable d'absence de méta-

morphose importante.

Dans le second groupe, ces Vers semblent tous être digénèses, ou à double

reproduction ; endoparasites, ou vivant à l'intérieur et se nourrissant aux

dépens de leur patron ; tous sont attachés par les ventouses de devant ou

du milieu, pondent un grand nombre d'œufs très-petits et s'accumulant

dans une matrice : ces œufs sont généralement entourés d'une coque

simple, sans filaments, et on n'observe guère de différences notables dans

leur grandeur.

Si maintenant nous mettons à la tète ceux qui se rapprochent le plus des

Hirudinées, dont les Trématodes constituent une forme dégradée, nous

obtiendrons l'arrangement suivant, que nous allons suivre dans la descrip-

tion des diverses espèces que nous avons étudiées :



TRÉMATODES

MoDogénèses.

Digénèses

.

;
" )

TRISTOMIDÉS.

Une seule ventouse

postérieure.

POLYSTOMIDES.

Plusieurs ventouses

postérieures.

DISTOMIUES.

Pas de ventouses ou une

seule, tantôt en arrière,

tantôt au milieu, tou-

jours sans crochets.

Udonella.

Epibdella.

Tristoma.

Diplozoon.

Octobnthrium.

Axine.

Onchocotyle.

Polystomum.

Catceostoma, V. B.

Gyrodactylus , Nordm.

Distome

.

Amphistome.

Holostome.

Monostome.

Ncmatobothrium , V. B.

Les genres qui ne sont pas énumérés ici sont : Tracliopus, Nitzchia et

Cnpsalo, tous les trois de la famille et peut-être même du genre Trisloma.

T.e genre Peltogaster, que quelques auteurs ont rapproché de cette famille,

est un Crustacé lernéen.

Le genre Jspidocjaster ne nous est pas bien connu. D'après ce que l'on

en a dit, nous sommes disposé à le placer dans les Polystomidés.

Le genre Cyclocotyle appartient également à cette famille.

§1

TRÉMATODES MONOGÉNÈSES.

Les Vers de cette première division ont un développement direct, une

reproduction sexuelle seulement, et les œufs qu'ils produisent sont tou-

jours grands, peu nombreux et entourés d'une coque solide avec filaments.

Ils sont ovipares, à l'exception du Gyrodactjlus elegans.

Les embryons sont toujours nus et sans cils, et, au moment de l'éclosion,

ils ont déjà la forme adulte.

Ils vivent presque tous sur la peau ou les branchies des Poissons ; ils

s'attachent seulement par les ventouses postérieures et ne sont que demi-

parasites.

I-^e Poisson qui les héberge est souvent leur commensal.

On n'en trouve aucun, à aucune époque de la vie, dans des kystes.

Tous vivent sur des Poissons.
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Genre UDONELLA.

Le premier auteur qui ait fait mention de ce Ver est Johnston. Il le dé-

signe sous le nom d' Udonella calujarum.

Kroyerl'a observé ensuite, et, tout en s'exprimant avec doute au sujet

de ses affinités, il le place avec raison à coté de la Phylline qui est synonyme

d'Epihdelle. C'est dans une note, accompagnant la description du Califjity

curtus^ que Kroyer fait mention de cet animal.

Dans leurs recherches sur les animaux sans vertèbres, Frey et Leuckaert

parlent de ce même Ver des caliges et représentent la partie antérieure du

corps, montrant la bouche en protraction. Ne connaissant pas le travail d(-

Johnston, ces auteurs créent pour lui le nom générique A' Amphibothrium

et dédient l'espèce au zoologiste danois qui en avait fait mention. Ils le

placent aussi près des Tristomes.

V. Siebold a eu l'occasion d'observer ce même Ver, mais dans la liqueur;

Leuckaert lui en avait fait parvenir. Nous ne sommes pas étonné que ce

savant n'ait pu se persuader qu'il est voisin des Tristomes ; il est trop petit

et il se déforme trop facilement dans les liquides conservateurs pour per-

mettre de bien saisir ses caractères.

Dans sa Faune d'Irlande, Thompson cite ce Ver sous le nom imposé par

Johnston, sans ajouter de nouvelles observations. Il est cité ensuite par

Creplin, dans le quatrième supplément au Catalogue des parasites, et par

Diesing dans son Système des Helminthes. C'est à tort que Creplin propose

de changer le nom générique d'Udonelln et de lui substituer, en outre, un

nom spécifique nouveau. La science n'a rien à gagner à ces changements de

noms.

Dans ces divers auteurs il n'est question que de la forme extérieure de

V Udonella ; nous allons faire connaître les principaux traits de son organi-

sation et de son développement. Le corps est allongé, plus ou moins arrondi,

légèrement strié eu travers, terminé en avant par une bouche placée dans

l'axe du corps et flanquée de deux ventouses membraneuses très-mobiles,

en arrière par une large ventouse sans crochets ni piquants. L'orifice sexuel

est non loin de la bouche ; le pénis est nul ou rudimentaire.
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unONELLA CALIGARUM, Johnst. {PI. I.)

Synonymie. Udonella caligarum, Johnston, in Loudun's Mag. of riat. Hist., vol. VIII,

p. 497» 6' Thompson, Ann. and Mag. nf nat. Hist., vol. XV, p. 320.

Phylline? caligi, Kroyer, Tidskrift., vol. I, PI. FI, fig. 2, n et in*, p. 621,

en note.

Jmphibothrium Krnyeri , Frey et Lenckaert, Beitr. zur Kentniss. d. Pf^irbr/inx.

Thiere., p. i47', tab. 11,/^. 2.

y. Siebold. Erichson's Archiv., i85o, p. 376.

Udonella caligarum, Diesing, Syst. Helminth., vol. I, p. 427.

Udonella caligarum , Grube, Die Familien der Anncliden, i85i, p. 1 16.

Udonella caligarum , Crep\in , Nachtrdge zu Gurk's Ferzeichniss , etc., Tru-

sekel's Archiv., i85i, p. 3o4.

Ce Ver est long de 5 à 6 niilliniètres.

Il habite le corps de plusieurs espèces de caliges, surtout les tubes ovi-

fères des femelles. Nous en avons trou\é sur des caliges de flétan [Pleuro-

nectus liippoglossus) et de morue [Gadus morrlnia) provenant de la pèche

du Nord. Hydman en a observé sur im calige de Trigla gimiardm.

Les caliges étant des Crustacés parasites, si les Udonelles vivaient à leurs

dépens, nous aurions un exemple de parasite sur parasite, mais ils ne sont

que les commensaux de ces Crustacés.

On en trouve souvent de toutes les grandeurs les unes à côté des autres

sur le même tube ovifère, comme on peut le voir par la figure que nous

donnons de ces Vers en place.

Ces Vers sont toujours attachés par la partie postérieure du corps; cette

partie est terminée par une énorme ventouse qui les fait ressembler à une

sangsue. La partie antérieure est libre et flottante.

Cette ventouse postérieure est de forme circulaire, un peu étran£;lée

à sa base, et ne porte ni crochets ni rayons, soit au centre, soit sur le bord.

C'est peut-être le seul Trématode tristomien qui se trouve dans ce cas.

L'Udonelle est de couleur grisâtre, et ressemble exactement, par sa forme

comme par ses mouvements, à une jeune sangsue. La surface du corps est

légèrement striée dans toute sa longueur, surtout pendant la contraction, il

est plutôt arrondi que plat, et ne présente d'étranglement cervical que pen-

dant certains mouvements. Il n'y a pas plus de tète distincte que dans le.s

Hirudinées. La ventouse qui termine le corps postérieurement est, comme
nous venons de le dire, fort grande. La peau, quoique assez épaisse, présente

encore assez de transparence pour permettre de distinguer les principaux

viscères à travers son épaisseur.
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Il n'y a aucune trace de points oculaires.*

J/orificp buccal est situé à l'extrémité libre, exactement au milieu du corps.

Cet orifice est suivi d'un bulbe très-volumineux, dont les parois musculaires

sont fort épaisses. C'est le même organe que l'on trouve à l'entrée du tube

digestif dans tous les Trématodes et qui distingue déjà nettement ces Vers

des sangsues.

L'Udonelle peut dégainer toute cette partie qui précède le bulbe, et pen-

dant cette protraction il prend un tout autre aspect; le bulbe devient alors

terminal, et la cavité digestive commence par une sorte d'entonnoir dont

les parois sont tapissées par des papilles régulièrement disposées en cercle.

Pendant la rétraction, au lieu d'un entonnoir on voit une lèvre inférieure

et deux lèvres latérales.

A côté de la bouche il existe deux ventouses, comme dans tous ces Tré-

matodes supérieurs ; mais pour peu que le bulbe de la bouche se dégaine,

ces deux organes s'éloignent de l'extrémité libre et, se plaçant sur le cou,

produisent l'effet de deux ailes, qui ne sont pas sans analogie avec les deux

nageoires cervicales de quelques Mollusques ptéropodes. Ces organes peu-

vent, en effet, s'étendre dans différents sens, s'aplatir et s'allonger même
comme «m tentacule, ou bien affecter une forme circulaire, en se creusant

au milieu, comme une ventouse. C'est sans doute à l'aide de ces organes

qu'il s'attache pour prendre sa nourriture.

Le tube digestif est conformé comme dans les autres Tristomiens ; on voit

un court oesophage derrière le bulbe buccal, puis le tube se bifurque, et les

deux branches descendent le long des parois, parallèlement au vitellogène,

jusqu'au-dessous du testicule. 11 n'y a pas de cœcums sur son trajet. On le

voit à peine à l'extérieur, tant à cause de la minceur de ses parois qu'à

cause de son contenu incolore. Le tube digestif remplit en grande partie

l'espace laissé au milieu des viscères. Les parois sont sensiblement contrac-

tiles, et les aliments se meuvent visiblement dans son intérieur, vont et

viennent selon les contractions du corps.

L'appareil sexuel est très-développé. Les orifices mâles et femelles sont

.situés sur la ligue médiane en dessous, non loin de l'extrémité céphalique.

Us s'abouchent dans une cavité commune.

Le testicule est unique et très-volumineux; il occupe le milieu du corps

et ne change pas de place : il consiste en une poche sphérique, à parois

minces, pleines de granulations qui le rendent d'un blanc mat. On ne voit

pas de spermatozoïdes se mouvoir dans son intérieur.

De son bord antérieur naît un canal déférent unicjuc, situé un peu sur
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le coté, qui se rend directement en avant, passe le long du germigene, et

vers sa terminaison il se renfle en une poche qui se remplit de spermato-

zoïdes mobiles. Ils grossissent dans cette cavité qui fait fonction de réservoir.

Ce canal est assez difficile à observer, surtout à son origine; il faut un heu-

reux hasard pour le découvrir et le suivre dans tout son trajet.

Nous n'avons pas vu de pénis.

L'appareil femelle est moins simple : les vésicules germinatives et le

vitellus sont formés par des glandes différentes éloignées l'une de l'autre,

mais confiuentes dans un canal commun médian, d'où nous verrons sortir

l'œuf brusquement formé.

Le germigene est situé au devant du testicule dont i\ n'a que le quart en

volume ; il consiste aussi en une vésicule limpide, sphérique, comme dans

les autres Trématodes, et qui est, à l'époque des amours, toute remplie de

vésicules germinatives. On les prendrait pour des œufs complets à cause de

leur composition. Ils sont plus volumineux dans le voisinage du canal

excréteur.

On voit distinctement, dans les germes les plus avancés, trois vésicules

emboîtées les unes dans les autres, toutes remplies d'un liquide transparent.

C'est ce germigene qu'on distingue le mieux à travers la peau, après le tes-

ticule toutefois.

Du milieu du germigene naît en avant un canal excréteur, qui se replie

bientôt sur lui-même et aboutit ensuite à un organe que nous regardons

comme l'oviducte.

L'organe qui produit le vitellus est beaucoup plus volumineux que celui

qui engendre les germes ; nous l'avons appelé vilellogène. Il est double et

occupe presque toute la largeur du corps ; ses parois sont d'une délicatesse

extrême, et c'est surtout par le vitellus opaque qu'il renferme, qu'on peut

poursuivre le contour de cet organe sécréteur. Les deux vitellogènes sem-

blent se réunir en arrière, remplissent une grande partie de la cavité posté-

rieure du corps, et abouchent en avant dans un canal commun où aboutit

en même temps le germiducte.

Comme les œufs de tous ces Vers sont très-grands, il faut une grande quan-

tité de vitellus et une glande en rapport avec le produit quelle doit fournir.

C'est vers ce point commun que l'on aperçoit un organe particulier dans

lequel l'œuf véritable se forme et que nous avons désigné sous le nom
<ïoot/pe. C'est un moule dans lequel le germe est enveloppé des globules

vitellins et d'où sort l'œuf tout formé garni de sa coque solide et de son

long filament.
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l^es œufs sont évacués au furet à mesure quils se forment, et toute la coque

se montre déjà au dehors, qu'il tient encore dans Voot/pe par son long

filament. Nous avons assisté à cette ponte, et nous avons pu voir distinc-

tement l'œuf se former dans son ootype.

C'est une cartouchière dans laquelle on introduit la balle et la poudre,

et d'où sort la cartouche toute formée avec son enveloppe de papier.

Développement. — C'est le seul Ver trématode jusqu'à présent connu,

dont tout le développement ait été observé; dans tous les autres il y a des

lacunes.

Nous avons vu les œufs se former par la réunion des vésicules germina-

tives et du vitellus, et sur le trajet de l'oviducte, dans l'intérieur de l'oo-

type, nous avons vu apparaître la coque avec son long filament.

r^es Udonelles déposent ces grands œufs sur le corps des caliges, et an

fur et à mesure qu'elles en pondent, les œufs s'attachent les uns aux autres

par leur long filament et ressemblent à un bouquet de vorticelles contractés.

Quelques caliges en sont littéralement couverts à certaines époques de

l'année.

L'œuf, un peu avant la ponte, est encore assez transparent pour qu on

puisse distinguer dans son intérieur une grande vésicule blanche, nageant

au milieu d'un liquide limpide, et autour de cette vésicule on voit les glo-

bules vitellins, formant des amas de granules répartis à une certaine dis-

tance les uns des autres.

La fécondation doit avoir lieu dans l'intérieur même du corps, et le pre-

mier phénomène que l'on observe après cet acte important, c'est la dispari-

tion de la vésicule centrale ; dans la plupart des œufs on n'en distingue

plus aucune trace innnédiatement après la ponte.

T^es globules vitellins s'organisent ensuite sans que l'on aperçoive aucun»-

apparence de fractionnement. Le contenu a perdu sa clarté, et la surface

semble transformée subitement en une couche blastodermique.

Le jeune Ver existe sous la forme d'un sac sans ouvertures.

La masse embryonnaire, en même temps qu'elle est organisée à sa surface,

est devenue plus dense, et un liquide apparaît entre la coque et l'embryon,

dans lequel celui-ci se meut librement.

L'embryon a la même forme que lœuf.

Le blastoderme .s'allonge ensuite aux deux pôles, et, trouvant la résis-

tance de la coque, il se replie sur lui-même et affecte la forme d'un haricot.

Sous ce rapport le développement des Udonelles présente une grande ana-

logie avec celui des Nématoïdes.
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Bientôt tout le liquide ;i disparu autour de l'embrvon; il remplit entière-

ment la cavité de l'œuf.

Vers le milieu du corps, on voit se former le premier organe, qui mani-

feste son apparition sous la forme d'une vésicule blanche et transparente;

c'est le testicule.

Autour du testicule surgissent ensuite des cellules en nombre assez consi-

dérable et qui s'étendent sur le côté d'avant en arrière ; c'est le vitellogène.

[| présente l'aspect d'un chapelet. On le voit devant et derrière le testicule.

On voit ensuite une seconde vésicule blanche, beaucoup plus petite que le

testicule, apparaître devant l'organe mâle ; c'est évidemment le germigène.

En même temps la peau s'épaissit aux deux bouts et elle perd de sa

transparence; au bout postérieur apparaît un bourrelet circulaire qui doit

devenir la ventouse postérieure, et à l'extrémité opposée surgissent deux

taches circulaires ou les ventouses buccales.

En même temps que ces ventouses s'organisent aux dépens de la peau,

le bulbe œsophagien a paru, et on aperçoit les premiers indices du tube

digestif.

Nous n'avons pu découvrir ni vésicule pulsatile, ni canal de l'appareil

excréteur; c'est avec hésitation que nous signalons des traces de canaux

excréteurs à un âge un peu plus avancé. Nous ne doutons cependant pas de

leur existence.

Les divers appareils sont tous assez développés au moment de l'éclosion,

et l'Udonelle a la forme des adultes. Elle ne doit donc plus subir de méta-

morphoses, et, se trouvant déj.à dès ce moment dans les mêmes conditions

que les parents, elle n'a plus qu'à croître et à se reproduire.

Voilà donc un Ver qui parcourt toutes les phases de son évolution dans

l'intérieur de l'œuf, et qui vient au monde pourvu de tous les appareils

nécessaires à son entretien.

Il est déposé sur le corps des caliges et probablement qu'il émigrera sur

le corps de ces j(nuies Crustacés pendant la période de leur vie vagabonde.

Nous avons remarqué, en effet, que les deux périodes d'éclosion des caliges

et des Udonelles correspondent. Quand ces Crustacés ont perdu leurs tubes

oviferes, il n'y a plus ni œufs, ni jeunes Udonelles à découvrir.

AfRnilés. — Nous avons déjà vu plus haut que les premiers auteurs

qui ont fait mention des Udonelles, quoiqu'ils n'eussent point de données

sur leur organisation, les ont cependant placées dans le voisinage des Épi-

bdelles et des Tristomes. Leiu's affinités ont donc été appréciées d'emblée, et

nous n'avons pas eu d'erreur à signaler.

Suppl. aux Compl'-s ri-ndus, T. II. O
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M. V. Siebold a reçu ce Ver de MM. Frey«t Leuckaert et il ne peut se per-

suader, dit-il, que les Udooelles soient voisines des Tristoines(i). La liqueur

aura altéré la forme de ces animaux, et leur petitesse n'aura pas permis à

M. V. Siebold d'en taire l'anatomie; si ce savant en avait observé en vie, il

n'aurait montré aucune hésitation à lui assigner sa place définitive. Il ne peut

V avoir aucun doute à ce sujet : ce Ver appartient par tous ses caractères aux

Tristomiens, et prend rang à côté des Épibdelles.

Genre EPIBDELLA, de Blainv.

Ce genre est créé par de Blainville pour un Ver que Baster a le premier

fait connaître et dont O.-Fr. Muller a donné une bonne figure. Il est nommé
Hirudo liippoglossii dans la Zoologie danoise. Jusqu'à présent on n'en connaît

qu'une seule espèce, vivant sur le flétan [Pleuronectes hippoglossii. Nous

venons de découvrir tnie seconde espèce sur le corps du Maiqre d'Europe

i Sciœna aqiiila) et qui n'est pus sans présenter un haut intérêt sous plus d un

rapport.

Ces deux espèces se distinguent entre elles aussi bien par les caractères

extérieurs que par les dispositions anatomiques de leur appareil.

Le genre Epihdella présente les caractères suivants : « Corps de forme

» ovale, mince et aplati; tète pourvue de deux ventouses, une grande ven-

M touse en arrière armée de crochets et couverte en dedans de papilles régu-

» lièrement disposées, avec le bord frangé ; les orifices sexuels situés sur le

M borda droite près de la ventouse buccale ; deux vésicules pulsatiles, s'ou-

» vrant en avant, à quelque distance du bord. Us vivent sur la peau des Pois-

1) sons. »

Il y a peu de genres qui méritent autant une étude approfondie. Au sujet

de la première espèce, qui est connue déjà depuis longtemps, des opinions

très-diverses ont été émises sur ses affinités ; mais ce qui ajoute un bien plus

haut intérêt à son histoire, c'est la curieuse disposition de quelques-uns de

ses appareils qui présentent luie complication que Ion ne trouve dans auciui

autre Ver de ce groupe. Le genre Epihdella peut servir, en effet, de point

de comparaison ou comme type d'un Trématode élevé.

A quatre reprises différentes nous avons recommencé cette anatomie, et ce

n'est qu'à la fin que la disposition des appareils est devenue claire; nous

n'avions eu jusqu'alors que des Vers plus ou moins bien conservés, et il est

indispensable d'en avoir de vivants. Nous avons pu en conserver en vie,

^i) Erichsoii's Archiv., i85o, p. S'-G.
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(l'abord pendant tonte mie semaine, pnis, à la fin, nous les conservions

pendant quinze joms et plus longtemps encore (i).

C'est Baster, le jjremier, qui lait mention de ce parasite de l'hippoglosse;

mais, comme i\ lui est arrivé souvent, Baster a pris la grande ventouse posté-

rieure pour la tète, et il a cru devoir le rapprocher des Lernéens de

Liané.

Ot.-Fr. Muller en a donné une bonne figure quelques années plus tard

et le désigne sous le nom de Hiriido liippocjlossii ; c'est cette même figure

de Muller, qui a été reproduite dans les divers ouvrages qui en font mention

.

Il est à regretter que l'on n'ait pas eu plus de confiance dans les obser-

vations de l'autein- de la Faune danoise ; on eût évité par là diverses erreurs

qui ont été commises dans l'appréciation de ses affinités zoologiques.

Je lie doute pas que ce ne soit le même animal dont O.-Fr. Muller fait

mention dans sa Faiina qwenlandica et qui provient également de l'hippo-

glosse.

Depuis ces premiers observateurs, ce Ver n'a plus été étudié que par

M. Rathke, dans les Actes des curieux de la nature. Ce savant a donné, il v

a une dizaine d'années, une nouvelle figure et une courte description des

caractères extérieurs, d'après des individus conservés dans la liqueur; les

détails anatomiques manquent encore complètement. M. Rathke place ce

Ver dans le genre Tristome et change sou nom spécifique d'Hii-udo hippo-

ylossiien celui de Tristoma luimatum. Ce travail est accompagné d'une nou-

velle figure qui est la seconde et Li dernière. Il n'est question dans la descrip-

tion de cet auteur, que des organes qu'il a pu observer à travers la peau sui-

des individus conservés.

Dans son Manuel., publié en 1816, Oken a créé le genre Phylline pour le

Tristome rapporté par Lamartinière et pour lequel Bosc avait, quelques an-

nées auparavant, créé le genre Capsala. Oken rapproche la sangsue de l'hip-

poglosse de ce genre, qu'il place dans le voisinage des Lernéens. Il v a ainsi

du bon et du mauvais dans l'appréciation de l'illustre naturaliste philosophe.

M. Baer, sans avoir étudié ce Ver, parle, dans son remarquable Mémoire

sur les animaux inférieurs, de VHirudo hippoglossii de Muller, et il ne lui

semble pas impossible, dit-il, que ce parasite ne soit voisin de son genre

Nitzchia. Il est vrai, ajoute ce savant, que Muller ne parle pas de ventouses

en avant, mais ses figures permettent de supposer qu'elles existent. Ce

savant a donc bien deviné les affinités.

il) iVoiis les placions tous les jours dans une huître fraîche; c'est ainsi que l'on peuf se

proc'irer île IVaii de nier tous les jours et à peu de frais.

3..
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Dans les deux articles Vers et Sangsues du Dirlionnnire des Sciences natu-

relles, de Blainvilie fait mention de cet animal, et lui assigne un rang parmi

les sangsues parasites qui vivent fixées à la même place; il lui donne le nom
générique d'Epibdelln. C'est ce nom que nous lui conservons.

Lamarck, tout en conservant ce Ver sous le nom générique de Pliylline

d'Oken, à côté des Piscicoles, doute que ce soit une Annélide; il est plutôt

voisin, ajoute-t-ii avec raison, des Holostomes et des Planaires. C'est par

erreur que ce Ver est rapporté au genre Maiacobdclle dans la seconde édi-

tion de Lamarck.

Dans sa hdle Monograpine des Hirudinées, M. Moquin- Tandon cite VEpi-

bdella sous le nom générique de Pliylline, tout en exprimant le doute si

les Malacobdelles et les Phyllines ne doivent pas être rejetées de la famille

des Hirudinées. Ce doute est parfaitement justifié, comme nous allons le

voir.

Diesing a publié une Monographie du genre Tristome en i835 ; il pense

que le Tristoma elongatum et VHirudo hippoglossii ne sont qu'une seule et

même espèce, opinion qu'il attribue à tort à Baer. Cette Monographie est

précédée d'une partie historique très-importante, mais les détails anato-

miques, tout en étant les premiers que la science possède, sont loin d'avoir

la même valeur.

D'après une Note de Fr. Leuckaert nous voyons que ce Ver n'était

pas inconnu à ce savant, mais il n'en a toutefois rien publié, que nous

sachions (i).

L'aspect extérieur semble assez rapprocher ce Ver des Malacobdelles, dit

M. Blanchard, pour faire supposer qu'ils doivent peut-être former une

seconde famille, dans le même ordre; mais l'observation des parties internes

est tout à fait nécessaire, ajoute-t-il, pour décider cette question. Plus loin,

en parlant du Tristoma stiirionis, M. Blanchard confond comme Diesing,

dont il reproduit la même synonvmie, cette espèce avec VHirudo hippo-

glossii (2).

En somme, il n'y a que Baster, O.-F. Muller et Batlike qui aient observe

cet animal, et eux seuls en ont donné luie figure originale. Ils n'ont connu

de l'anatomie de ce Ver que ce que l'on peut observer à l'œil nu à travers

la peau.

(1) Zoolog. Bruchstûck, III, p. 11.

(2) Ann. Se. nat., 1847, vol. VIII, p. r^a (on noie) ; Tbid., p. 3o?, et f'oy. en SicileA

vol. III, p. 66 (en note) et p. iSa.
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A cette espèce de l'hippoglosse nous pouvons en ajouter une seconde,

plus belle encore que la première, et que nous venons d'observer sur le

corps du Maigre d'Europe.

EPiCDELLA HiPPOGLOSSii, O.-Fr. Muller. (PL II et III.)

Cataclères. — Corps à peau blanche des deux côtés, les deux ventouses

antérieures allongées, non excavées, peu distinctes; la ventouse postérieure

est armée au milieu de trois crochets, dont les deux antérieurs et surtout

celui du milieu sont très-longs; le dernier, situé prés du bord, est foit

petit.

, Sysonïmie. Trrtia pediculorum species , Baster, Opuscul. subs., l], p. i38, tab. VIII,

^g. Il, a, A.

Hirudo hippogtossii , O.-Fr. Muller, Zoo/og-. Dan., II, tab. LIV, fig. i-\.

Hirudo liippoglossii, Ot. Fabricius, Vauna Groenlandica, p. 3o2, t. I, f. 8.

Hirudo liippoglossii, Encyclop. méthod., PL LU, fig. i i-l4, copié de la Zool.

Dan. de Muller.

Hirudo hippnglossii , Linné, Gmel., p. SogS, n° i\.

Phylline hippoglossii, Oken, Lehrbuclt der nat. Gcschichte, 3 th., p. 3^1.

Epibdella liippoglossii, de Blainville, Dict. des Se. natur., art. Sangsues,

vol. XLVII, p. 269, atlas, P/./, 8, et vol. LVII, p. 567. art. Fers.

Nitzchia hippoglossii, Baer, Jet. Ae. nat. cur., vol. XIII, 2 th.

Phylline hippoglossii , Lamarck , Anim. s. Vertèbres , 2'éd.,tom. V, p. 626.

Tristoma hamatum, Rathke, Fauna Nortvegica; Aet. Acad. nat. cur., vol. XX,

p. 238, PI. XII,fig.o,-M.

Phylline hippoglossii, Moquin -Tandon, Monogr. des Hirudinêcs, 2^ éd., 1846,

p. 392.

Phylline hippoglossii , Diesirig, Systema Helminth., vol. I, p. 426.

Longueur totale 20-24 millimètres.

Largeur io-i3

Ventouse postérieure. Diamètre. . . 5

Nous en avons observé pendant toute l'année.

Ce parasite vit sur le corps du Pleuronectes hijjpocjtossus. On en trou\e

quelquefois eu très-grande quantité sur les Poissons vivants que les pécheius

conservent dans leurs viviers en revenant de la pèche du Nord. On tient

ces flétans en vie en les suspendant par une corde atitour de la queue.

La face brune du Poisson se couvre de cahges et la face blanche d'Épih-

delles.

Description. — La forme du corps est ovale; il est d'un blanc mat, comme
la face blanche du Poisson qu'il habite ; il est aplati et mince comme une
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feuille et s'attache si intimement à la peau, que, malgré son volume, on a

quelque peine à le découvrir; on peut l'avoir depuis longtemps sous les

veux sans l'apercevoir. Il ressemble à quelque feuille blanchie ou à ime

écaille de Poisson décolorée. Il se colle si intimement au Poisson sur lequel

il vit, par la ventouse et le corps, qu'il ne fait pas même une saillie.

On peut diviser le corps en trois parties distinctes : la tète, le tronc et la

ventouse.

La tète est proportionnellement fort petite; elle est lunitée en arrière par

une échancrure qui est située à la base de deux lobes antérieurs. Ces lobes

avaient échappé à O.-Fr. Muller; Rathke les a reconnus et les a comparés

avec raison aux ventouses buccales des Tristomes. Ces organes peuvent fort

bien correspondre aux ventouses des Tristomes et justifier leur rapproche-

ment de ces Vers, mais nous ne croyons pas qu'ils puissent en remplir les

fonctions. Ils ont la forme d'un coussinet; il n'y a point de bord libre ni

d'excavation au milieu; on ne dislingue point de fibres rayonnées ou cu-cu-

laires dans ses parois, et c'est à peine si on peut même dire qu'ils forment

saillie. Ce sont des organes qui prennent leur développement seulement

dans d'autres Vers et qui sont ici dans un état rudimentaire.

Le tronc montre au milieu les deux testicules avec leur canal déférent, le

germigène avec la poche souvent remplie et les canaux du \itelloducte;

ceux-ci se voient surtout en avant et sur le côté. A la hauteur de l'échan-

crure céphalique, au milieu, est située la bouche ; dans l'échancrure à gauche

on voit l'orifice sexuel mâle et tuie papille mobile dans laquelle il s'ouvre.

Le long du corps, on distingue aussi, à droite et à gauche, au milieu des

lobes du vitellogène, le canal latéral de l'appareil sécréteur. Toute la sur-

face du corps est lisse ou légèrement ridée pendant la contraction ; le corps

se rétrécit en arrière et forme un pédicule qui porte la ventouse.

La ventouse est très-grande; elle occupe le tiers ou le quart de la lon-

gueur du corps. Tout le bord est garni d'une frange mince et délicate dont

la surface externe seule est ridée. Cette frange est plus large en avant qu'en

arrière, comme l'a fait remarquer déjà M. Rathke.

La face externe de la ventouse est lisse comme le tronc, tandis que la

face interne, ou le côté concave, est couverte de tubercules; ces tubercules

occupent surtout la moitié postérieure de l'excavation et sont disposés eu

rayons, partant du centre vers la circonférence ; ils forment de neuf à dix

rangées dont les horizontales ou les premières ont les tubercules les plus

gros. Dans quelques individus cependant nous a\ons vu toute la surface

interne de la ventouse également couverte de ces corps; quand ils sont plus
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nombreux, ils deviennent plus petits. Au centre, ces tubercules sont situés

irrégulièrement. Au milieu de la ventouse on distingue, en outre, toujours

du même côté, un dessin en forme de V renversé; ce dessin est formé dans

sa moitié postérieure par des crochets cornés, qui sont logés dans la peau,

qui peuvent s'engager par l'autre bout dans l'épaisseur des chairs de l'ani-

mal sur lequel ils sont fixés. II y en a trois de chaque côté ; les antérieurs

sont courts, légèrement courbés et pointus aux deux extrémités; les posté-

rieurs ont plus du double de la longueur et ne montrent au dehors que le

crochet; ils sont aussi plus gros et obtus à l'extrémité qui est engagée dans

la peau. Les deux pointes antérieures saillent vers le milieu des deux

branches qui forment le V, tandis que le crochet se montre tout près du

bord libre, à l'endroit où le bord de la ventouse est légèrement échancré,

La pointe est toujours dirigée en dehors. Les troisièmes sont situés derrière

les précédents, entre eux et le bord libre de la ventouse; ces derniers sont

forts petits : ils nous ont échappé pendant longtemps; personne ne les a

encore reconnus. Us consistent dans une tige droite, effilée brusquement

vers le bout et recourbée exactement comme un hameçon. La ventouse

avec ses dépendances a été bien décrite par Ratlike, sauf cette troisième

paire de crochets.

La ventouse adhère encore fortement après la mort, même quand on

place le Ver sur une surface lisse et unie. Il s'attache comme s'il était en vie.

Nous avons souvent vu des individus vivants repliés sur eux-mêmes au

milieu du corps, avec la tète attachée à la ventouse postérieure, dans un(

position semblable à celle des sangsues et de la chenille géomètre.

Quand le Ver est bien vivant, le corps s'allonge en avant comme dans les

Hirudinées, ou bien il se raccourcit en se développant en largeur; mais ces

mouvements, quoique assez étendus pour un Tristomien, ne sont pas cepen-

dant aussi étendus que ceux des Hirudinées en général. Le mouvement

habituel dans l'eau consiste dans le rapprochement de la tète de la ventouse

postérieure.

EPIBDELLA SCIiENiE, V. Ben.

Caractères. — Le corps est blanc en dessous, tacheté de rouge en dessus;

les deux ventouses antérieures circulaires, excavées et très-distinctes ; la

ventouse postérieure, grande ; les crochets antérieurs de la grande ventouse,

les plus développés.

Longueur du corps 24 niillimùtres.

Largeur 12

Ventouse postérieure 5
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Habitation. — Sur le corps du Maigre d'Eurapo (Sciœnaaquilo), habitant

les diverses régions du corps.

Description. — La peau est blanche en dessous : couverte de taches de

pigment rouge en dessus : ces taches de pigment ressemblent à celles du

corps des caliges.

Les deux ventouses antérieures doiuient un aspect particulier à cette

espèce, aussi est-elle plus voisine des Tristomes que l'autre. Ces ventouses

sont circulaires et montrent distinctement des fibres musculaires rayonnées.

Elles ont la forme d'une cupule et se rapprochent l'une de l'autre au point

qu'il n'v a plus d'espace entre elles.

La bouche est située au milieu, entre les deux ventouses. Nous n'avons

rien remarqué de particulier dans le tube digestif.

De chaque côté du corps on voit aussi la partie élargie et contractile de

1 appareil excréteur; les autres canaux n'offrent rien de particulier.

La ventouse postérieure est armée, comme dans la première espèce, de

trois crochets; deux antérieurs très-forts, montrant leur pointe libre en

avant, et qui sont engagés dans les tissus les trois quarts de la longueur : ces

crochets ressemblent par leur forme à une dent canine ; les deux antres

crochets sont grêles, très-rapprochés l'un de l'autre et montrent leur pointe

libre dirigée en arrière.

Les tubercules qui remplissent cette ventouse ne montrent pas cette régu-

larité que nous voyons dans la première espèce.

DESCRIPTION .4ISATOM1QUE.

Appareil diqeslif. — On ne voit de cet appareil, même dans l'animal

frais et vivant, que la bouche et son bulbe; tout le reste échappe par sa

transparence, et nous avons dû recourir à l'injection pour nous en faire une

idée. Les parois de cet appareil, lorsqu'on étudie des Vers très-vivants, sont

doués de mouvements assez prononcés quand on exerce une certaine pression

qui ne comprime pas trop les tubes.

C'est tout au plus si l'on peut sans injection distinguer cet appareil à la

partie antérieure et latérale du corps, à côté du bulbe buccal. En effet, dans

cette région, on voit des cœcums ramifiés, dans lesquels le contenu .se meut

et passe par moments d'une branche dans une autre. Us ont le même aspect

que le vitellogène avec lequel on pourrait les confondre. Nous avons réussi

d'abord à injecter les deux grands troncs sm- des individus conservés, mais

ce n'est qu'en injectant des Vers frais que nous avons pu nous représenter

exactement cet appareil dans son ensemble.
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La bouche est située a quelque distance du bord antérieur, sur la ligne

médiane, à la liauteiu- de l'échaucrure céphalique. On la reconnaît par un

pli en travers, et on peut aisément introduire dans son intérieur une forte

tète d'épingle. A l'état frais, la lèvre inférieure forme une frange qui recouvre

tout l'orifice; dans les individus conservés, au fond de la fente on distingue

lui tubercule qui adhère aux parois supérieures et qui peut oblitérer l'orifice.

Le bulbe peut aussi faire une légère saillie sous forme de trompe.

Cette bouche s'ouvre immédiatement dans un bulbe assez volumineux

que l'on peut aisément isoler : Diesiiig a pris ce bulbe dans une espèce voi-

sine pour l'estomac ; il a la forme d'un ballon ; les parois sont assez épaisses,

l't l'intérieur est tapissé en haut par une couronne de papilles : on peutvoir

celles de la voûte à travers l'orifice de la bouche. Nous avons compté

quarante-cinq à cinquante de ces papilles. En examinant ce bulbe isolé-

ment, on distingue, en outre, des papilles plus grosses et moins régulière-

ment disposées qui recouvrent la surface interne jusqu'à l'entrée de l'œso-

phage. Nous n'avons pas vu de fibres dans la composition des parois de

ce bulbe. Rathke a figuré la bouche un peu trop loin en arrière.

L'œsophage est tellement coiu't, que l'on peut à peine dire qu'il existe.

Deux tubes intestinaux naissent pour ainsi dire directement du bulbe, par

un orifice commun, s'éloignent l'un de l'autre et puis se dirigent assez brus-

quement en arrière; ils longent les deux côtés du corps, s'éloignent l'un de

1 autre autour des testicules, et s'étendent enfin jusqu'au bord antérieur

de la ventouse où ils se réunissent en formant un arc de cercle. Sur tout le

trajet de ces deux tubes sont situés des cœcums ramifiés, nombreux, qui

semblent remplir tout le corps ; ils s'étendent au milieu du vitellogène, tout

pi'ès du bord. Ils sont tous situés à peu près à luie égale distance les uns des

autres, à commencer par la courbure antérieure des tubes. Il y a aussi quel-

ques courts cœcums en dedans. Les deux tubes semblent avoir le même cali-

bre dans toute leur longueur; nous avons injecté plusieurs individus qui ont

donné le même résultat. Dans un individu que nous avons injecté pendant

qu'il était en vie et sans pousser de manière à remplir tout l'appareil, nous

avons vu que cet appareil n'a pas les cœcums aussi gros et aussi serrés les

luis contre les autres que nous l'avions cru d'abord ; ces cœcums sont réel-

lement ramifiés comme un bois de cerf, ainsi qu'on l'observe, du reste, en-

core chez d'autres Trématodes.

Appareil excréteur. — S'il est facile de voir quelques parties de l'appareil

excréteur, il est au contraire très-difficile de le voir dans son ensemble; ce

n'est, toutefois, qu'à cette condition qu'on s'en fait une idée nette.

Suppl aux Comptes icndus, T. II. 4



Les grandes difficultés viennent du peu de transparence du corps du Ver

et ensuite de ce que les canaux sont mêlés avec les nombreuses branches

du vitelloducte dont il n'est pas toujours facile de l'isoler.

Nous étions parvenu toutefois à découvrir d'abord, chez des Vers con-

servés dans la liqueur, deux gros troncs qui sont anastomosés en avant.

De chaque côté du corps il y a trois troncs principaux, dont deux se

dirigent d'arrière en avant, et dont le principal, celui du milieu, suit tine

direction inverse.

Les deux troncs du milieu, et qui sont réunis en avant en dessous des vési-

cules séminales, sont généralement remplis d'une matière blanche; aussi se

détachent-ils avec leurs diverses branches des autres organes. Les deux

canaux externes sont, au contraire, remplis d'un liquide limpide, incolore.

Le tronc principal s'étend dans presque toute la longueur du corps et

montre, en avant, une disposition qui mérite toute l'attention; sur le côté

du corps, un peu au devant et en dehors du germigène, on voit un espace

irrégulier, de forme et de grandeur très-variables : c'est une dilatation de

ce tronc. Cet espace est variqueux : tantôt il se remplit et les parois s'écar-

tent, tantôt il disparaît par l'effet de la contraction ; nous avions cru un

instant que c'était une partie du vitelloducte, mais nous nous sommes as-

suré sur ie vivant que le vitelloducte traverse cet espace. C'est un grand

réservoir de cet appareil. En avant, ce tronc continue par une branche tor-

tueuse et difficile à voir qui se rend sur le côté du bulbe de la bouche et

forme une anse avec le mince tronc du côté opposé. En arrière, le siiuis

s'ouvre dans un gros tronc qui présente une forte anastomose tout près de

son origine et qui suit exactement la direction du tube digestif. A une petite

distance du pédicule, qui porte la ventouse, se montre une seconde anas-

tomose avec le tronc qui lui correspond du côté opposé, et il pénètre sépa-

rément dans le pédicule où nous n'avons plus pu le suivre.

Vers le milieu du corps, autour et en arrière des testicules, on voit naître

divers rameaux qui se jettent de chaque côté dans deux branches assez fortes

et qui enveloppent les deux testicules; on voit souvent au devant de ces or-

ganes plusieurs branches réunies formant une sorte de plexus et qui se rendent

en dedans du tronc précédent, auquel elles envoient une branche anastomo-

tique; arrivées à la hauteur des vésicules séminales, ces deux branches vont

à la rencontre l'une de l'autre, et elles forment une seconde anse non loin

de la première ; à l'angle qu'elles forment, elles reçoivent encore diverses

ramifications. Dans plusieurs individus, ces deux troncs et l'anse qui les

réunit sont formés par un lacis de vaisseaux fins groupés ensemble.
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Le Iroisièine et dernier Iroiie naît sur le côté en arrière, reçoit un grand

nombre de rameaux qui sont entremêlés avec les rameaux du vitelloducte.

s'étend dans toute la longueur du corps entre les lobules du vitellogène pour

s'aboucher en avant dans le tronc principal au devant du sinus.

Nous n'avons pu découvrir ni cils vibratiles ni globules dans le liquide,

qui nous permissent de distinguer le courant. On juge de ce dernier d'après

les rameaux. Le tronc principal et surtout le sinus antérieur sont très-con-

îractiles et peuvent complètement s'effacer.

Nous avons réussi à injecter tout l'appareil par les deux grandes lacunes

qui occupent le côté du corps. En injectant d'avant en arrière, le liquide se

lend ilirectement jusqu'au pédicide de la ventouse ; il passe là par tnie

anastomose dans la branche analogue du côté opposé et va remplir la seconde

lacune; diverses branches se remplissent ensuite par les troncs latéraux^

particulièrement une branche située à la hauteur du gerniigène: par ce

moyen le liquide passe aussi directement du côté opposé. Nous avons pu,

même par les lacunes, injecter les branches qui prennent leur origine

derrière les testicules et qui se distinguent généralement par leur couleur

blanche ; mais nous n'avons pu réussir à injecter le long canal latéral qui

s'étend dans la longueur du corps.

La différence de couleur de certains vaisseaux pourrait faire soupçonne)'

qu'ils apjjartiennent à un système |iarticulier ; ainsi ceux du milieu qui en-

v(îloppent les testicules et se rendent aux vésicules séminales, présentent

souvent une couleur blanche à la lumière directe et une couleiu' brune à la

lumière ordinaire du microscope; ces vaisseaux ne diffèrent pas dans les

deux espèces. Nous avons vu un tronc, présentant la même couleur brime,

partir, dans la seconde espèce, du côté de la bouche pour aller se jeter dans

le grand tronc latéral. S'il y a quelques différences dans la couleur, on sait

du reste, depuis longtemps, que le sang dans le même Ver peut présenter

une couleur différente, selon le calibre des vaisseaux qui le renferment, et

d'après des circonstances que l'on n'a pu encore apprécier.

Outre les canaux dont nous venons de faire mention, il en existe

encore qui sillonnent l'intérieur lU\ cor[)s dans tous les sens et qui pré-

sentent entre eux de nombreuses anastomoses; leurs parois sont d'une té-

luiité excessive et ils n'ont qu'un très-petit calibre. Ils sont pleins d'iui

liquide limpide dans lequel on ne peut distinguer de mouvement. Nous ne

ne les avons observés qu'en employant un grossissement de 3oo et 45o et

siu' le Ver entier. Ces derniers vaisseaux ne nous ont pas paru suivre la

même régularité que les autres. Ils forment un filet tout autour du corps.

4..
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Le foramen caudale s'ouvre sur le côté du corps, et la grande lacune laté-

rale, que l'on distingue si facilement dans certains moments, correspond à

la vésicule pulsatile.

On distingue l'orifice surtout du côté gauche, mais on examine quelque-

fois inutilement beaucoup d'individus avant de le découvrir.

Comme cet orifice ne s'ouvre pas sur le bord, on ne peut guère voir sortir

le liquide; aussi est-ce un point d'observation très-difficile.

Appareil sexuel. — Cet appareil mérite une attention particulière sous

tous les rapports ; il y a certaines dispositions qui semblent nous mettre sur

la voie de quelque découverte importante sur la formation de l'œuf : en

tout cas, on ne saurait se défendre d'un sentiment d'étonnement, à la vue

de cette infinie variété de dis|)Ositions, de ces modifications profondes et

étendues, qu'un seul et même appareil subit sans perdre les caractères du

type. C'est ici surtout que l'on reconnaît les puissantes affinités qui lient les

Trématodes aux Cestoïdes.

Appareil mâle. — Vers le milieu du corps, on voit deux organes parfai-

tement arrondis, d'un blanc mat, faisant souvent une légère saillie à la

surface : ce sont les testicules. Ils sont situés à côté l'un de l'autre, exacte-

ment à la même hauteur. A.u mois de janvier, et jusqu'en mars, nous les

avons trouvés un peu plus volumineux qu'au mois de mai. Tous les auteurs,

depuis Muiler, ont reconnu ces organes sans qu'aucun d'eux ait appuyé sa

détermination sur un examen anatomique. C'est par analogie, sans doute,

que l'on a regardé les trois vésicules du milieu comme trois testicules. Nous

verrons plus loin que la vésicule médiane est le germigène, qui n'a rien de

commun avec l'appareil mâle.

De chaque testicule naît en dedans et un peu en avant un canal excré-

teur; il est fort grêle et échappe facilement à l'observation, surtout quatid

il est vide. Ces deux canaux excréteurs se réunissent bientôt sur la ligne

médiane et s'abouchent dans un canal unique d'un fort calibre; on le dis-

tingue très-facilement à l'extérieiu- quand il est rempli de liqueur mâle : la

présence des spermatozoïdes lui donne une couleur blanche qui le détache

nettement des autres organes.

Ce canal déférent luiique quitte presque dès son origine la ligne médiane;

il se rend en avant en contournant la vésicule du germigène de gauche a

droite, forme une anse en revenant sur ses pas, coupe deux fois à angle

droit lovîducte, passe de nouveau à gauche et forme plusieurs circonvolu-

tions avant de se rendre au pénis. Près de sa terminaison, il coupe une troi-

sième fois l'oviducte. Ce canal est donc forl long pour l'espace qu'il a a
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parcourir; il forme un repli à gauche qui fait croire d'abord à l'existence

d'une vésicule, mais cette erreur est vite dissipée par l'examen de Vers

vivants.

Tout ce canal est encore très-distinct chez les individus conservés dans

la liqueur ; et pendant la vie du Ver il n'est pas difficile de voir les flocons de

spermatozoïdes se mouvoir dans l'intérieur.

Derrière le bulbe buccal on voit distinctement deux vésicules de cou-

leur blanche comme le spermiducte, et entre lesquelles se termine ce canal :

ce sont deux vésicules séminales qui sont ordinairement remplies. On les

reconnaît aussi très-facilement à l'extérieur, sur les individus frais comme
sur ceux qui sont conservés. Elles ont à peu près le même volume, mais

elles diffèrent l'une de l'autre par leur forme. Elles sont liées entre elles par

un conduit assez grêle. Quand on examine ces vésicules Aides, on voit dans

le fond des fibres musculaires entre-croisées et doublant l'intérieur rie

colonnes charnues.

Tout autour de la vésicule antérieure est placé lui organe qui a la forme

d'un sabre : il est creux, montie quelque consistance et souvent il est plein

de liqueur mâle ; c'est le pénis. Nous ne l'avons jamais vu sortir de la gaine

membraneuse qui l'entoure.

En exerçant une légère pression, on fait sortir la liqueur mâle par un

conduit membraneux qui va s'ouvrir dans une échancrure sur le bord, der-

rière la ventouse céphalique du côté gauche. Ce conduit membraneux est

terminé par une papille très-mobile qui peut se dérouler comme un doigt

de gant. Ainsi l'orifice sexuel mâle s'ouvre en avant sur le bord libre. On
voit très-facilement les spermatozoïdes encore contenus dans les testicides

en voie de développement ; ils consistent généralement en faisceaux, ter-

minés à l'un des bouts par des vésicules et ressemblant à des têtes de pavots

liés ensemble par leurs tiges. On voit aussi des faisceaux uniquement formés

de filaments, et on voit enfin ces spermatozoïdes sous la forme de vésicules

agglomérées prenant l'aspect d'une framboise. Nous avons donc là les ti'ois

formes sous lesquelles ces organes se présentent, en général, dans le cours

de leur développement.

Ces spermatozoïdes n'acquièrent leurs mouvements ondulatoires que

dans le spermiducte. Ceux qui sont évacués par la compression forment

une masse blanche, floconneuse comme de l'amidon délayé; à un fort

grossissement, de 3oo à 5oo, on voit cette masse floconneuse, cotnposée de

longs filaments doués d'un mouvement ondulatoire, mais dont on ne peut
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guère reconnaître ni le commencement ni la fin. On voit la réalisation de

ces furies, tjue l'on représente sous la forme d'une tèle dont tous les che-

veux sont transformés en serpents; la tète et la queue des serpents échap-

pent à la vue, mais ces mouvements continuent dans l'eau pendant tout

le temps qu'on les observe.

Existe-t-il, comme V. Siebold l'admet pour le Disl. globiporum, une com-

munication directe entre les testicules et la matrice? Nous n'avons rien vu

de pareil dans aucun Trématode que nous avons eu l'occasion d'étudier, et

il ne nous semble pas probable que le canal déférent, si volumineux et

toujours si rempli dans les Vers qui nous occupent ici, puisse offrir une

ramification quelconque qui échappe à un examen minutieux. Ce canal se

poursuit à la loupe, à travers la peau, sans aucune difficulté, et depuis les

testicules jusqu'au pénis, il se détache toujours nettement par sa couleui-

blanche. Il y a cependant ici aussi une vésicule séminale interne ou copu-

lative remplie de spermatozoïdes dans le voisinage du germigène.

appareil sexuel femelle. — L'appai-eil sexuel femelle est très-compliqué,

comme on va le voir; dans tous lesTrématodes et Cestoïdes, la division du

travail organique est portée à un très-haut degré; des glandes spéciales sont

chargées de produire les divers éléments qui doivent constituer l'œuf.

Un des organes les plus importants par son étendue est celui qui produit

le vitellus ou le vilellogèite. Il est répandu dans tout le corps, occupe tout

l'espace laissé par les autres organes depuis les ventouses céphaliques jus-

qu'au pédicule de la ventouse postérieure qui est la seule partie du corps

qui n'en loge pas. Ainsi, non-seulement les deux côtés du Ver dans toute sa

longueur, mais l'espace laisséentre les testicules, le germigène, les circonvo-

lutions du canal déférent et le tube digestif, tout est envahi par ces organes ;

c'est lui qui cache complètement ce dernier appareil. Le vitellogene con-

siste en toutes petites vésicules qui ont à peu près le même volume partout

et qui sont situées en forme de grappes le long de leur canal excréteur.

Dans chaque vitellogene ou dans chacune des vésicules de cet organe, on

trouve plusieurs vésicules plus petites, qui à leur tour contiennent les glo-

bules vitellins. Ces derniers ne sont pas toujoius libres dans le canal excré-

teur, et nous en avons vu charrier dans son intérieur qui étaient encore en-

veloppés de leur vésicule.

Les tiges de toutes ces grappes se rendent dans des tiges plus fortes, et

celles-ci se rendent toutes à deux longs conduits qui marchent parallèlement

au tube digestif et aux canaux excréteurs latéraux; on compte plusieurs
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rameaux assez importants qui viennent s'ahoiiclier dans celui-ci; les prin-

cipaux sont situés à la hauteur du germigene. Là tous apportent leur

contenu d'avant eu arrière et d'arrière ou avant pour le verser dans un

canal transverse qui forme avec eux un angle droit. Le calibre de ces tubes

est très-variable, selon la quantité de globules vitellins qu'ils contiennent.

C'est par ces deux derniers canaux que tout le produit du vitellogène est

versé sur un point unique, dans une vésicule qui est placée au devant et lui

peu à gauche du gerniigène; si les canaux précédents méritent le nom de

vilelloducte, cette dernière poche mérite le nom de vileKosac.

Avant d'avoir pu nous faire une idée nette du rapport qui existe entre

tous ces organes, idée que nous n'avons pu acquérir qu'après de longues et

pénibles recherches, nous avions cru voir plus d'une fois une communica-

tion entre le vitelloducte antérieur et le large sinus du canal excréteur laté-

ral; nous nous sommes assuré positivement que le vitelloducte ne fait que

traverser ce sinus sans avoir rien d'autre de commun avec lui. On distingue

souvent fort bien une partie du vitelloducte à la loupe à travers l'épaisseiu-

de la peau.

Le réservoir vitellin ou vitellosac consiste dans une poche dont les parois

sont très-élastiques et qui occupe toujours la même place, en avant et un peu

à gauche, comme nous venons de le dn-e plus haut, du gerniigène; il n'oc-

cupe donc pas la ligne médiane. Nous l'avons longtemps pris pour la

matrice, et nous avions cru observer, sur des individus conservés, des œufs

complets dans son intérieur. Chez les individus conservés, sa couleur le dis-

tingue de tous les organes qui l'entourent ; il est d'un jaune sale ou légère-

ment brunâtre.

Quels sont les rapports entre le vitellosac et les autres organes qui l'en-

tourent? Nous avons éprouvé de grandes difficultés pour résoudre cette

question : l'observation est très-difficile. Au devant du vitellosac, on voit

un canal assez large, très-flexueux, qui se rend en avant un peu à gauche,

puis finit à la hauteur du canal déférent où il se perd dans la direction du

pénis.

De ce même vitellosac, nous croyons avoir vu naître un conduit étroit

qui se rend directement à l'oviducte ; nous n'avons pu le voir que diffici-

lement quand le Ver est placé sur le dos, mais nous avons cru plusieurs

fois le voir sur ceux qui sont couchés sur le ventre ; il est situé un peu en

arrière du canal déférent. On voit rarement des globules vitellins dans son

intérieur.
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T.e germigène, ou la glande qui produit Tes vésicules germinatives. est

formé d'une vésicule unique, située au devant des testicules, avec lesquels

on l'a toujours confondu. Cet organe est arrondi, transparent, à parois

assez résistantes, et l'on peut aisément l'isoler de tous les autres vis-

cères.

Vers le milieu, un peu à droite et en avant, on voit couchée sur ce germi-

gène une petite vésicule comme la vésicule du fiel dans un lobe du foir
;

elle est assez étroite en avant et un peu dilatée vers le milieu.

Dans le germigène, on voit des vésicules transparentes emboîtées et de

diverses grandeurs, tandis que dans cette vésicule elles sont tontes par-

faitement sphériques et de même volume; il y a tout juste l'espace en avant

pmw le passage d'une vésicule à la fois. On dirait une poche remplie de

[)erles. C'est aussi un organe de dépôt ou le germisac.

De ce germisac naît en avant un conduit assez long et fort grêle, qui

aboutit à un organe situé au devant d'elle, c'est le germiducte. Les parois

sont d'une extrême ténuité, et il est difficde à découvrir ; il faut, comme

pour l'organe suivant, l'observer sur des Vers très-vivants.

Dans chaque œuf du germisac, on trouve deux vésicules emboîtées lune

dans l'autre, et dont celle du milieu est un peu moins claire; ces vésicules

sont enveloppées d'un liquide limpide autour duquel on aperçoit une troi-

sième membrane qui sert d'enveloppe. Voilà tout un œuf sans le vitellus.

Si l'on ne savait que celui-ci vient du dehors, on dirait certainement que

le liquide qui enveloppe les vésicules germinatives correspond au vitel-

lus, et qu'il change de couleur et de consistance dans le cours du déve-

loppement.

I^'organe auquel aboutit le germiducte est situé à droite, un peu en avant

du germigène, entre la branche postérieure du canal déférent et le vitello-

gène; il se compose de cinq ou six vésicules, de grandeur inégale, formant

ime guirlande. Ces vésicules sont, les unes remplies de spermatozoïdes, les

autres vides; on voit distinctement ces spermatozoïdes grouiller dans l'in-

térieur de ces cavités : c'est la vésicule copulative. On ne la voit bien que

dans les individus très-vivants.

Du milieu de cette vésicule copulative naît, en avant, un conduit tres-dé-

licat, grêle et transparent, que l'on ne distingue, surtout à son origine, que

très-difficilement ; il se fait remarquer par sa ténuité à côté du gros canal

déférent : il passe au-dessus de ce dernier qu'il coupe deux fois à angle droit

pour aboutir, après avoir fait cpielques circonvolutions, à ini organe d'une
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forme toulo parliciilit rt- (|ni nous avait romplétcment échappé pendant nos

premières recherclies

.

F.es parois de ce canal sont tres-ininces à leur origine; elles changent brus-

quement de consistance au point de prendre l'aspect d'un conduit cartila-,

gineux.

L'organe auquel aboutit le canal précédent est une sorte de matrice;

l'œuf se fabrique dans son intérieur, par la réunion des vésicules germina-

tives avec le vitellus et l'apparition d'une coque cornée solide. Cet organe

est véritablement le moule de l'oeuf. Il est ovale, déprimé, d'une forme tres-

svmétrique et pourvu d'un canal qui naît précisément à l'extrémité op-

posée où vient aboutir le canal précédent; son orifice est situé à côté de

celui du pénis.

Nous avons donc là un canal extrêmement allongé, qui prend son origine

à la vésicule copulative, forme diverses circonvolutions sur son trajet, se

dilate régulièrement pour former le moule de l'œuf et s'ouvre à côté de

i organe mâle.

Ces derniers organes sont curieux à voir fonctioimer; c'est un atelier

qu'on a sous les veux : on assiste à la formation des œufs. Les vésicules

germinatives arrivent par le long canal dont nous venons de parler, et s'ar-

rêtent dans l'intérieur de l'organe qui sert de moule; puis arrivent successi-

vement des hols vih'llins, qui enveloppent les vésicules germinal ives et s'en-

tassent dans l'intérieur de cet organe, jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli.

Cette opération terminée, une coque cornée, pourvxie d'un très-long fila-

ment, se forme tout autour du vitellus, et l'œuf, immédiatement après, est

pondu; il va rejoindre ceux qui sont évacués avant lui et ils se réunissent

ensemble a l'aide de leurs longs filaments cornés. Aussitôt que cet œuf est

évacué, un autre germe est apporté dans le moule, des globules vitellins ar-

rivent en masse, (>t il s'en forme lui second, puis un troisième, et ainsi de

suite. On ne voit donc dans le corps de ces Vers qu'un seul œuf à la fois,

tandis que d'autres Trématodes en portent un nombre si prodigieux.

Cette machine continue à fonctionner quelque temps quand même elle

n'est pas alimentée, c'est-à-dire cjuand les autres organes ne lui fournissent

pas régulièrement leurs produits. Il se forme encore des œufs ou des enve-

loppes cornées avec des filaments, mais qui ne sont que de faux œufs, si

l'on peut s'exprimer ainsi.

Ainsi l'œuf s'élabore dans le germigène, puis dans le germisac ; il s'en-

toure ensuite de vitellus dans l'organe correspondant à la matrice, et enfui

il est complété par la formation de son enveloppe cornée.

Supp. iiux l'iiiiiptes ii-mlus, T. U 5
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L'organe dans leqnel l'œuf se forme est (désigné sons le nom d'oot^pe.

On trouve les œufs réunis en tas dans le voisinage des Vers sur le même

animal sur lequel ils vivent. Ou les recoiniai! facilement à leur couleur d'un

jaune doré. On les sépare difficilement les uns des autres; ils tiennent en-

semble par leurs longs appendices qui sont mêlés d'une manière inextri-

cable.

Ces œufs ont une forme ovale; quelquefois tronqués en avant ou même

déprimés, ils sont toujours pourvus d'un très-long filament qui n'est que la

continuation de la coque.

Nous avons trouvé à diverses reprises îles individus pondant des œufs sur

le corps des huîtres sur lesquelles nous les tenions en vie.

Un organe que nous avons cru longtemps en rapport avec le vitellosac.

et dont nous ignorons complètement l'usage et la signification, est situé eu

avant du vitellosac et longe le canal déférent dans une partie de sa longueur-

pour se perdre au devant de la vésicide pulsatile. Cet organe consiste dans

un boyau tortueux, un peu élargi vers la base et montrant des circonvo-

lutions sur son trajet. Son aspect est légèrement jaunâtre ; au fond on

trouve des corps arrondis, tandis qu<' vers le .bout il n'existe dans l'inté-

rieur qu'une gaine repliée sur elle-même et remplie d'une matière granu-

leuse. Nous l'avons représenté dans ses rapports avec les organes voisins

chez un individu vivant qui n'a acquis encore que la moitié de sa taille.

Dans l'Epibdelle de la sciène, cet organe est encore plus distinct : on voit

au fond un sac d'apparence glandulaire que le contenu rend opaque, et une

gaine en avant qui marche parallèlement aux deux conduits excréteurs des

organes sexuels. Nous croyons avoir vu cet organe s'ouvrir à l'extérieur à

côté des orifices sexuels.

Système nerveux. — En arrière du bulbe de la bouche et à sa face supérieure

on voit une masse blanchâtre intimement unie à cet organe ; on distingue tle

chaque côté un faisceau de cordons blancs très-reconnaissablesdans 1 animal

vivant aussi bien que dans celui qui est conservé. Cette masse blanche est

située d'une manière à peu près symétrique; en avant, au milieu, elle montre

un tubercule pointu et souvent une légère échancrure du côté opposé. A
droite et à gauche on dirait deux ganglions intimement unis par coalescence,

et qui se terminent en dehors par un grand nombre de filets nerveux que

l'on peut poursuivre encore jusqu'à une certaine distance de leur origine.

Nous avons remarqué qu'il y a généralement un nombre plus grand de

divisions du côté droit que du côté gauche et que par contre les deux gan-

glions gauches sont plus nettement séparés que ceux du côté droit.
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Aucun filet nerveux iio mérite une mention spéciale, sauf celui qui se rend

de chaque cùlé en arrière, parallèlement aux tubes digestifs, et qui fouriut

d'autres branches sin- son trajet; nous n'avons pas observé de collier.

Nous n'avons pas trouvé non plus de corpuscules nerveux dans les ren-

flements ganglionnaires; aussi la différence de ces ganglions avec ceux de

quelques Hirudinées est si grande sous le rapport microscopique, que nous

avons éprouvé quelque hésitation à regarder cette bande blanche comme

nerveuse.

Dévelopjjcment .
— Nous avons trouvé sur le corps des flétans des indi-

vidus assez jeunes pour nous faire supposer que les Epibdelles comme les

Udonelles ne subissent pas de métamorphoses importantes; les œufs restent

adhérents à la peau de leur hôte, et les embryons s'y attachent directement

à la sortie de l'œuf. Nous avons vu souvent des Epibdelles pondre pendant

une nuit une vingtaine d'œufs.

Observations sur Cnnalonne de / Epibdella sclen^. — L'appareil sexuel

présente au fond les mêmes dispositions : vers le milieu on voit les deux testi-

cules, mais au point de réunion de leur canal excréteur il y a une vésicule

de dépôt qui manque dans la première espèce. Le canal déférent suit la

même direction, contourne le vitellosac et se dirige, en formant des anses,

vers le pénis.

La glande du pénis, ou la vésicide séminale, est formée d'un seul lobe;

il est creux, demi-transparent, et on voit le canal excréteur à travers les

parois, pour s'ouvrir dans la gaîne qui conduit le produit du sexe mâle

au dehors.

Les orifices sexuels sont les mêmes ; cehn de lorgane mâle s'ouvre a

côté de celui de l'organe femelle.

Le vitellogène est répandu dans tout le corps et envahit tous les organes,

à l'exception des ventouses.

Deux conduits versent le produit de cette glande dans le vitellosac, qui est

situé en avant des testicules sur la ligne médiane.

Le second vitelloducte est peu distinct, et on ne voit pas, comme dans

l'espèce précédente, cette grande poclie séminale pleine de spermatozoïdes.

Le germigèue est situé aussi au devant des testicules; il a presque le

même volume. Nous ne voyons pas aussi distinctement le réservoir des

germes mûrs.

Le conduit excréteur commun des vésicules germiuatives et du vitellus

croise le spermiducte, se rend à la base de la glande du pénis, forme là un

5..
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renflement dans lequel se forme l'œnt qui est évacué comme dans l'espèce

précédente.

A côté de cet appareil, il existe un organe de nature glandulaire, qui

s'ouvre à côté des orifices des organes sexuels. Il est moins distinct dans

l'Epibdelle du flétan que dans cette espèce; nous ignorons la nature de cet

organe qui nous a paru longtemps avoir des rapports avec les organes

sexuels, mais qui en est complètement séparé.

Comparaison entre /'Epibdella HIPPOGLOSSH et /"Epibdella SCl^N^. — La

forme diffère d'abord dans la partie antérieure du corps par la présence de

deux ventouses circulaires antérieures qui n'existent dans l'espèce du flétan

qu'à l'état rudimentaire.

Le premier est incolore des deux côtés du corps; celle de la sciène est

couverte, à la face supérieure, de petites taches de pigment assez semblables

à celles qu'on voit sur le corps des caliges. Il est à remarquer que dans

l'espèce du flétan, ces Vers ne se trouvent que du côté blanc du Poisson,

tandis qu'ici on en trouve sur toutes les parties du corps indistinctement

depuis la tête jusqu'à la queue, sur le ventre, sur le dos et sur les nageoires.

La taille et la ventouse postérieure sont semblables, sauf les crochets qm
garnissent cette dernière.

En effet, ces pièces solides diffèrent notablement dans leur forme, tout

en se montrant en nombre égal. Il existe dans l'espèce de la sciène une

grosse pièce en avant, terminée en coin comme une dent canine, et dont

la pointe est libre. Eu arrière, dans la partie logée entre les chairs, ces pièces

sont bifurquées. Derrière et près du bord libre, il existe deux pièces plus

petites placées l'une à côté de l'autre et différant à peine en forme. Les

pointes saillent en arrière, tandis qu'elles saillent en avant dans la première

pièce dont nous parlons plus haut. La forme de ces organes est très-dif-

férente dans les deux espèces.

La cavité buccale diffère sensiblement; souvent les parois affectent un

aspect festonné.

Le commencement du canal déférent, immédiatement après la réunion

de deux canaux excréteurs venant des testicules, est renflé en une vésicule

de dépôt dans l'espèce de la sciène, pas dans l'autre.

La poche du pénis est toujours double dans l'ancienne espèce; ici elle est

simple. On voit inie glande comme le testicide des Céphalopodes , et nu

canal excréteur semblable qui verse son produit dans le conduit du pénis,

à côté du canal déférent.

Je n'ai pas vu des œufs complets dans cette espèce.
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Le germigéiie ne montre pas ce réservoir de germes mûrs et prêts à être

évacués.

On ne voit pas cet organe à spermatozoïdes si distinct dans ranciennc

espèce.

Dans tous les individus de la seconde espèce, on voit très-distinctement

une glande en dehors de l'appareil sexuel et qui s'ouvre à côté des orifices

de cet appareil.

L'appareil sécréteur est disposé au fond de même, sauf qu'on ne voit pas

ces canaux toujours opaques, en fer à cheval, qu'on trouve constamment

dans l'espèce du flétan.

Quelles sont les affinités de ces parasites? — Ces Vers, appréciés si diverse-

ment par les naturalistes, appartiennent-ils au genre Tristome, comme

quelques helminthologistes le pensent?

Le genre Tristome, créé par Cuvier pour une espèce colorée en rouge

\ if ( Trist. coccineum) et qui habite, selon Cuvier, divers Poissons de la Mé-

diterranée, comprend aujourd'hui plusieurs espèces : la première a été

lecueillie par Lamartinière dans le voyage autour du monde de La Pey-

rouse; les dernières ont été observées par MM. Diesing, Blanchard et Va-

lenciennes.

S'il s'agissait de conserver au mot genre la même valeur que Linné lui

accordait, nul doute qu'il ne s'agisse ici d'un Tristome; mais il y a aujoin-

d'hui une tribu de Tristomiens, et l'Epibdelle forme dans cette tribu une

coupe générique.

Cette opinion est fondée sur l'état rudimentaire des ventouses anté-

rieures qui ne sont jamais protractiles ; sur la disposition des testicules qui,

au lieu d'être formés de plusieurs lobes comme dans les Tristomes, sont

formés de deux vésicules sphériques; sur la disposition de la ventouse

postérieure qui termine le corps postérieurement et qui porte dans l'épais-

seur de ses parois six crochets cornés; enfin sur l'absence complète d'al-

véoles ou de rayons à la ventouse postérieure.

Ces caractères nous paraissent justifier suffisamment à VHimdo hijjpo-

gtossii son rang de genre.

Il n'en reste pas moins vrai que Rathke, en plaçant cet animal dans le-

genre Tristome, a le premier indiqué ses véritables affinités.

Parmi les divers noms génériques proposés, nous avons cru devoir choi-

sir celui de de Blainville. Il n'y a jusqu'à présent que deux espèces connues

dans ce genre.
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Genre TRISTOMA.

Une espèce de ce genre, le Tristoma papillatuiv , a été l'objet de recherches

particulières et suivies de la part de M. Kôlliker (i). Les principaux appa-

reils sont suffisamment connus sous le rapport anatomique pour nous dis-

penser d'en donner une description. Les Tristomes présentent en somme I;j

plus grande ressemblance anatomique et cmbrvogénique avec les Epi-

bdelles.

Les genres Capsaln, Trochopus et Nitzchia nous semblent devoir se raj)-

porter aux Tristomes.

Genre DIPLOZOON.

C'est M. Nordmann qui a fait connaître le premier ce singulier Ver tré-

matode, que l'on n'est parvenu à bien comprendre que dans ces derniers

temps. Plusieurs helminthologistes ont écrit depuis sur ce parasite, mais

il n'y a pas un genre au sujet duquel on ait commis autant d'erreurs.

M. Nordmann a dit avec raison que c est un animal double, et c'est à tort

que M.Steenstrup s'élève contre cette assertion. Le Diplozoou est réellement

formé (le deux animaux, et cette découverte restera une des plus belles

laites sur les Vers. M. Creplin s'est au reste élevé avec foi'ce contre cette

singulière interprétation de M. Steenstriqj dans des observations qu'il a

jointes à la traduction de l'ouvrage publié en danois par ce savant (2).

M. Dujardui a observé des Vers de très-petite taille, vivant séparément

dans les mêmes conditions que les Diplozoons, et qui ne sont pas sans

quelque analogie avec ces Vers doubles; il les place à côté d'eux sous le

noHi de Diporpa, et tout récemment ces Diporpa ont été reconnus par

M. V. Siebold pour déjeunes Diplozoons, qui se réunissent deux à deux,

à làge adulte, pour devenir Diplozoon. C'est ce que nos observations con-

firment pleinement.

M. Von Siebold admet trois espèces de Diplozoons : une espèce très-

grande; une autre plus petite est celle que Nordmann a observée, et une

troisième, plus petite encore, du Golihis flituialilis et du Plioxinus lœvis.

L'espèce que nous allons décrire est, à n'en pas douter, celle que Nord-

mann a décrite sous le nom de paradoxum.

(i) Kônigl. Zootoin Austalt zu H'urzhurg, 1849, P' -^'i '''• ''•

(2) Hermiipliroditismus, p. 63, l't Obserf. de Creplin
, p. :og.
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DIPLOZOON PARADOXUM, Nordm. (PL If^.)

'Si\TiOT!i\iiit.. — Diplozoon paradoxum , ^oràmann , Mikrogr. Beitràge, vo\. l, [>. 56, >-\

Jnn. Se. nat , t. XXX,
i>. 873, PL XX.

Diplozoon paradoxum, Nordmann-Lamarck, Anim. s. Vertèbres, y.'éA.,

1840, vol. m, p. 599.

Diplozoon paradoxum , Vogt, Mulkr's .4rchiv., 1841, p- 33.

Diplozoon paradoxurti , Von Siebokl , Erichson' s Arcliiv., \^^i. Compti

rendu, p. 359.

Diplozoon paradoxum , Dujardin , Hist. nat. des Helminth., page 3i6.

Diplozoon paradoxum , Diesing, vol. I, p. 423.

Diplozoon paradoxum , Von Siebold, Ueberdie Conjuration dcr Diplozoon

paradoxum. Zefts.f. wiss. Zoologie, Bd III, 1). I, i85o, p. 6?,.

Il vit ici très-communément sur la brème; nous n'avons pas trouvé IVs-

pece du goujon.

Description. — Les deux Vers sont parfaitement semblables, tant sous le

rapport de leur conformation que de leur structure anatomicjue. Ils sont

allongés, aplatis, ridés dans toute lem* longueur et terminés en avant en

pointe. La partie postérieure du corps est moins aplatie, et quand on exa-

mine ce Ver non comprimé, on voit que le corps se creuse presque en

forme de ventouse à sa partie postérieure du côté interne ; c'est dans cette

excavation que sont logés les singuliers appareils d'adhérence. Il existe un

rebord à cette partie du corps qui ressemble, par la forme, à lui chenil

que des soldats portent en guise d'épaulettes.

Le Ver est assez transparent en avant autour du bulbe buccal, et en ar-

riére en dessous du point d'union. En exerçant une légère pression, on

peut parfaitement distinguer tout l'appareil sexuel des deux individus.

En comprimant légèrement la partie antérieure du corps, on voit distuit-

fement apparaître le tube digestif avec son contenu noirâtre et qui n'est

pas accompagné de glandes vitellogènes comme dans la partie postérieure.

Comment la réunion des Vers a-t-elle lieu? sont-ils réunis comme les

frères Siamois, ou bien sont-ils croisés comme les deux jambes d'un X ?

C'est évidemment cette dernière disposition qui a lieu et qui nous

explique toutes les particularités.

Appareil digestif.— Cet appareil diffère de celui de plusieursgenres voisins,

parce qu'il se compose d'un tube médian unique qui parcourt le corps dans

toiUe sa longueur. Il est fermé de toute part, et c'est par erreur que l'on a admis

une communication entre le tube digestif des deux individus accolés (i).

;i fUegmann's Archii'., l836, p. ii-J.
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La bouche s'ouvre près du bord autérieur un peu en dessous. Elle est

suivie d'un canal qui passe au milieu des deux ventouses et qui s'abouche

dans un bulbe charnu à parois très-épaisses : c'est le bulbe œsophagien on

buccal.

Derrière cet organe on aperçoit l'œsophage proprement dit; il est court

et montre bientôt des cœcums ramifiés, serrés les uns contre les autres et

remplissant tout le corps jusqu'au point de réunion des deux Vers; le tube

digestif du corps droit antérieur passe dans le corps postérieur gauche, et se

croise avec celui du partner, sans qu'il s'établisse entre eux aucune com-

munication. Chacun conserve son canal digestif entier.

A l'endroit où les deux corps s'unissent, les cœciuus digestifs semblent

atrophiés, mais en dessous de l'appareil générateur, dans le bout postérieur

lin corps, chaque tube présente de nouveau ses ramifications régulières et

complètement séparées, comme dans la jjartie antérieure.

Tout cet appai'eil présente dans sa longueur des points nou's qui le font

aisément reconnaître, et, dans quelques cœcums uu peu rentlés, on aperçoit

un liquide jaunâtre ; en exerçant une légère pression, on voit le liquide

jaune s'évacuer par la bouche ou s'accumuler autour du bulbe œsopha-

Ajipnreil excréteur. — Cet appareil est tres-dévelop|)é dans ces \ ers, et

depuis longtemps on a observé des canaux avec leurs fouets vibratiles; et

plusieurs naturalistes ont même vu une teinte rougeàtre dans les fines rami-

fications, mais ou n'a pu se faire une idée de l'ensemble; il faut, du reste.

une patience à foute épreuve pour rapporter foutes les observations isolées

de chaque région du corps.

Il est recoiuiu que la couleur rougeàtre de quelques canaux est due à lui

effet optique. Le liquide qu'ils contieinient est complètement incolore. On
voit du reste dans plusieurs autres Vers se produire ce phénomène de colo-

ration, quand on observe des canaux très-déliés.

A la partie postérieure du corps entre les deux organes d'adhésion, se

trouve inie grande poche à laquelle aboutissent toutes les ramifications de

cet appareil. Cette poche est arrondie en arrière, échancrée au contraire en

avant, par suite des deux confluents latéraux qui viennent y aboutir.

Dans toute la longueur du A'^er, de chaque côté, on peut poursuivre deux

canaux latéraux dont le calibre est peu diffèrent; ils se juxtaposent et se

croisent différentes fois sur leur trajet : tous les deux portent des fouets vi-

bratiles, mais ces fouets sont placés d'avant en arrière dans le canal princi-

pal et d'arrière en avant dans l'autre.
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Tout autour de l'œsophage et du bulbe buccal, il y a un réseau assez

compliqué; et les canaux des deux côtés du corps sont en communication

par une forte anastomose que l'on aperçoit au devant du bulbe œsophagien.

Dans cette partie antérieure du corps, un peu en arrière et sur le côté,

deux gros canaux se replient brusquement sur eux-mêmes, et dans leur in-

térieur on ne distingue aucune apparence de cils. C'est par leur canal que

les fines ramifications vibratiles communiquent avec la poche pulsatile

postérieure.

Si nous ne nous trompons, il v aurait donc de chaque côté d aboid un

courant d'arrière en avant par un canal recevant la plupart des ramifica-

tions de la partie postérieure du corps
;
puis un courant en sens inverse

par un canal principal ayant à peu près le même calibre et qui reçoit, tout

en s'anastomosant en avant avec les canaux du côté opposé, toutes les ra-

mifications de la région céphalique. Le second se replie de nouveau en

arrière, s'élargit, perd ses cils vibratiles, arrive à une courte distance de

l'œsophage, se contourne une dernière fois, et se rend ensuite directement

au sinus postérieur.

On comprend toutes les difficultés que l'on a de poursuivre ainsi quatre

canaux longitudinaux de chaque côté du corps dans les deux Vers qui se

soudent ensemble sur luie partie de leur trajet en se croisant comme les

deux jambes d'un X.

Apj)nreilb d'adhésion. — A la partie postérieure du corps de chaque Ver

se trouve, dans une excavation plus ou moins profonde, selon le degré de

contraction, deux organes qui tiennent au corps par un pédicule et qui

jouissent d'une assez grande mobilité.

Chacun de ces organes est formé de quatre ventouses conformées de la

même manière, dont l'antérieure est la plus grande, la postérieure la plus

petite. Chacune de ces ventouses montre un double faisceau musculaire

qui préside à ses mouvements, indépendamment des couches musculaires

qui déterminent le mouvement général de cet organe.

Nordmann n'a pas fidèlement représenté ces ventouses, à moins que nous

u"a\ons des espèces différentes sous les yeux.

Chaque ventouse est composée de plusieurs pièces solides et mobiles

qui torment par leur réunion un 8 de chiffre; sur chaque rond, on voit un

fort crochet dont la pointe est dirigée de dehors en dedans. C'est absolu-

ment la dent mobile d'une boucle. Une pièce médiane occupe le milieu;

de chaque côté, deux pièces forment un demi-cercle et sont doublées par

deux autres pièces semblables.

Sup/il. aux Complet rrndus, '('. II. O
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Outre ces huit ventouses, il se trouve eucaie prés du bord quatre'pièces

solides, dont ileux sont en forme d'hauieeon; les autres sont droites : ces

dernières sont plus grêles et ont le double de la longueur des précédentes.

Ces organes n'ont pas été vus par M. Nordmann ; M. Von Siebold a décou-

vert la première paire; nous avons reconnu l'autre.

M. Von Siebold n'avant pas accompagné sa description d'une figure, nous

avons trouvé beaucoup de difficulté à reti-ouver ces parties à cause de leur

extrême petitesse. C'est sur les Diporpa ou jeimes Diplozoons que M. Von

Siebold les a découvertes.

.'ippareil sexuel. — Cet appareil a été apprécié bien diversement par les

naturalistes qui l'ont étudié, et l'on comprend aisément qu'à l'époque où

Nordmann a publié ses observations sur ce singulier parasite, il était impos-

sible de ne pas commettre de graves erreurs dans cette appréciation.

NordmaiHi n'a connu qu'une partie de l'appareil de reproduction; par

la pression, il a crevé les parois du germigène et de la peau, et comme il

prenait naturellement le germe pour tout l'œuf, il a placé l'orifice sexuel

en dedans et en arrière du lieu de conjugaison. Il a pris l'œuf avec son

énorme filament pour un pénis. M. Nordmann n'a pas été plus heureux dans

l'appréciation des autres organes; le vitellogène est pour lui l'ovaire, et le

vitelloducte est pris pour l'oviducte et la matrice.

M. Vogt n'a guère mieux déterminé ces organes; dans sa Lettre à M. J.

Muller au sujet de ces parasites, tout en exprimant quelque doute, M. Vogt

regai'de encore l'œuf comme un pénis, et son contenu comme des sperma-

tozoïdes sans queue ; une partie de la matrice est regardée comme ovaire,

et le vitellogène est pris pour un foie.

M. Von Siebold, dans son compte rendu sur les travaux faits en Helmin-

thologie pendant i84i , signale avec raison les erreurs de détermination de

Vogt, et nos observations s'accordent parfaitement avec celles de V. Siebold

pour autant au moins que l'on peut en juger par ime description sans figin-e.

M. Steenstrup se prévaut des erreurs qui ont été commises dans la dé-

termination des divers organes de cet ajipareil, pour prouver que ces Vers

ne sont pas hermaphrodites.

Le vitellogène est logé dans toute la partie antérieure du corps, depuis

les premiers cœcums digestifs jusqu'à l'endroit de la réunion des deux Vers.

Il consiste dans de larges et nombreux cœcums arrondis, pleins de corpus-

cules arrondis qui s'abouchent dans un double canal excréteur ou vitello-

ducte. Comme nous l'avons vu plus haut, c'est le foie d'après M. Vogt, et

le canal excréteur est un cœcum de l'ovaire. Vers la partie inférieure, les
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deux vitellodiictes se réunissenr en un seul canal, comme Nordmanii l'avait

vu, et, en se dilatant lui peu, il forme un réservoir ou un vilellosac, qui

tient: les globules vitellins en réserve et prêts à servir d'enveloppes.

Le germigène est situé à la hauteur du vitellosac; il est replié sur lui-

même de manière que le cul-de-sac ou le fond est situé à côté de l'orifice;

par ce moyen, on voit des germes en voie de développement à côté d'autres

qui sont entièrement formés.

Ces germes, étudiés après leur sortie, montrent diverses couches qui les

feraient prendre sans aucun doute pour des œufs mûrs et complets, si l'on

ne savait que le vitellus manque encore. On reconnaît deux vésicules cen-

trales emboîtées l'une dans l'autre, comparables aux vésicules germinatives,

une couche qui les enveloppe et qui ressemble au vitellus avec la membrane

vitelline, et enfin une couche d'albumen et un chorion.

Dans les germes un peu moins avancés, on voit une enveloppe de moins;

dans ceux qui se rapprochent encore plus du cul-de-sac et qui sont encore

moins développés, on distingue deux enveloppes, et puis en se rapprochant

au fond de cet organe, on reconnaît un amas de granules dont quelques-

uns montrent évidemment une vésicule emboîtée dans une autre vésicule

de la même grandeur à peu près que celles qui sont logées dans les germes

complets.

Est-ce que le germe débute par cette vésicule centrale, et les autres vien-

neut-elles successivement se développer autour d'elle? Les apparences sont

évidemment en faveur de cette supposition. Le germiducte s'abouche par

un canal assez court dans un conduit qui reçoit en même temps le vitellus.

Il y a à l'origine de ce conduit, qui est l'oviducte, une sorte de pylore qui

s'ouvre seulement de temps en temps pour livrer passage à lui germe. Ce

germe ensuite s'arrête, s'enveloppe de vitellus, puis de coque, et l'œuf avec

son immense appendice est évacué un peu en dedans et au devant du lieu

de conjugaison.

Nous n'avons pas vu de poche copulative ni une communication directe

entre l'appareil mâle et femelle.

Le testicule est situé derrière le germigène; il consiste aussi dans un or-

gane unique pour chaque Ver, de forme arrondie, et dans lequel on ne dis-

tingue pas de spermatozoïdes en mouvement. Le spermiducte est très-diffi-

cile à découvrir; nous croyons l'avoir observé en dedans du germigène.

Mais ^'ouvre-t-il à côté de l'orifice femelle? C'est ce que nous ignorons.

Au mois de mai, il n'y a guère d'individu dans lequel nous ne trouvions

des œufs plus ou moins développés; souvent il n'y en a qu'un seul, quelque-

6..
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fois deux, et rarement nous en avons vu un troisième, mais encore peu déve-

loppé. Ce que nous avons remarqué avec étonnement, c'est que les cents

des deux Vers accolés sont toujours au même degré de développement; ils

sont toujours semblables dans l'un et l'autre Ver ; si l'un en a deux, l'autre

en a deux aussi; si l'un n'en a qu'un très-complet, l'autre en a un dans le

même état, et il en est de même quand les (lufssout en voie de développe-

ment.

Cet œuf est terminé à l'un des bouts par un filament excessivement allongé

et enroulé en spirale, sans former toutefois une spirale aussi régulière que

M. Nordmaiin l'avait figuré.

Ohseivalions. — Comme d'autres \ ers se réunissent par couples et vivent

quelquefois cloîtrés à deux dans un kyste, les Diplozoons sont toujours

soudés deux à deux à l'état adulte, avant que les organes sexuels entrent en

activité, et ils restent accouplés le restant de leur vie. Les deux individus

sont parfaitement semblables et ils produisent tous les deux des œufs.

C'est à tort que des naturalistes se sont élevés contre cette opinion de

Nordmann, en prétendant que les Diplozoons sont des Vers simples; nous

ne comprenons pas que M. Steeustrup ait pu sérieusement soutenir cette

erreur (i '.

Les Diporpa, en devenant adultes, se réunissent deux à deux; les deux

corps se croisent et les derniers appareils se juxtaposent; le tube digestif,

l'appareil excréteur et tous les autres appareils de la moitié antérieure

droite, se continuent dans la moitié postérieure gauche, sans se confondre.

Genre OCTOBOTHRIUM.

Deux Vers assez voisins l'un de l'autre, mais un peu différents par la

forme, sont placés par M. Diesiug dans deux genres distincts, tout en ayant

été réunis déjà sous un nom générique commun par Ruhn ; ce naturaliste

a admis VOclostoma alosœ et V Oclostuma meiiamji, et il avait partaitement

jugé leurs affinités. M. Diesing, posant quelques principes absolus et les

appliquant rigoureusement, comme si les Vers étaient connus dans tous

leurs détails, a fait du premier \' Octocolyie lanceolata et du second le Dicli-

dophora longicollis. Nous reprenons le nom générique d' Octobotluium qui

est généralement reçu, et, comme on le verra dans la description, c'est à

tort que M Diesing en fait deux genres distincts. La différence qu'il a cru

observer ne provient que de ce que plusieurs organes reconnus chez l'un.

(ij Herniaphroditisme, pajje 63.
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ont complètement échappé chez l'autre. Ces deux Vers ne peuvent être

placés clans des genres différents.

OCTOBOTHRIUM LANCEOLATUM. [PI. F.)

Le premier qui semble avoir découvert ce Ver est Hermann; il le décrit

dans le yntuiforschei- (1782), mais, comme on l'a fait encore longtemps

après lui, il place la bouche entre les huit ventouses. En 1828, Leuckaert, ne

connaissant pas les recherches de Hermann, a décrit de nouveau ce Ver et

lui a donné un autre nom ; il place avec raison les huit ventouses à la partie

postérieure du corps. Ruhn retrouve ce même Ver deux ans plus tard,

et, ne connaissant pas à son tour les écrits précédents, lui donne un

troisième nom; comme le fait remarquer Nordmann, Kuhn a pris l'œso-

phage pour le rectum et la bouche pour l'anus. Il désigne les deux ventouses

antérieures sous le nom de pores postérieurs.

M. Mayer, en i84i> étudie ce même Ver sous le point de vue anato-

mique; il fait connaître l'appareil digestif et l'appareil générateur; mais

M. Von Siebold, jugeant ces Vers par analogie, signale diverses erreurs qui

ont été commises par lui ; ces erreurs ont surtout leur source dans la divi-

sion de l'ovaire en germigène et vitellogene, division que M. Mayer n'avait

pas reconnue.

Depuis M. Mayer, on n'a plus rien publié d'important sur ces parasites,

si ce n'est que M. Blanchard parle de recherches qu'il a faites sur les pré-

tendus vaisseaux. Nous y reviendrons plus loin.

Nous sommes bien loin d'offrir ici une anatomie complète; nous croyons

toutefois que nos observations, jointes à celles de Mayer, feront suffisam-

ment connaître ces Vers, d'autant plus que Von Siebold n'a pas craint,

comme nous venons de le dire, de juger par analogie les observations ana-

tomiques du professeur de Bonn.

Les dispositions anatomiques des divers genres doivent être étudiées a\ec

soin, surtout quand il y a doute sur le degré d'affinité et sur la parenté.

Il est souvent inutile de faire l'anatomie de deux genres voisins, quand

cette parenté est établie.



(46 )

Synonymie. — Mazocraes alosœ , HermAnn , Naturfofscner, l'y st., 1782, p. i82,tab.IV,

fig. i3 et 14.

Octobolhr'mm alosœ, Leuckaert, Bnv. anim. descript., 1828. Zool. Bruclit.,

p. 29, 1842.

Octostoma alosœ, Kuhn , Mém. Mus. d'Hist. nat., i83o, t. XVIU, p. 358.

Octobothrium alosœ, Maver, Bcitr. zur anatomie der Entoz. Bonn, i84i,

p. 19, PL m, fig. 1-8.

Octobothrium alosœ, Muller's Archiv. , Jahresbcricht , 1842, p. igS.

Octobothrium alosœ , Erichson's Arnhiv. , 1842, p. 358.

Octobothrium lanceolatum . Duinrdiu , Helm. , i84l,p. 3l3.

Octobothrium alosœ , Blanchard, Ai2n. Se. nat., vol. VIII, p. 334-

Octocotyle lanceolata , Diesing , Syst. Helmint., vol. I , p. 421

.

Ils ont de 10 à 12 millimètres de long.

Habitation. — On les trouve en abondance sur les branchies des aloses;

ils se logent surtout entre les deux lames. Il y a peu de Poissons qui n'en

nourrissent; aussi c'est un des parasites les plus communs, im de ceux que

l'on peut le plus facilement se procurer. On les trouve également sur les

aloses prises en mer et celles pèchées dans l'eau douce; les Poissons qui

u ont que le tiers ou le quart de leur développement, portent déjà des Vers

adidtes chargés d'œufs.

Description. — Le corps est allongé et ressemble, quant à la forme, a la

jinguatule du chien ; la partie antérieure est très-effilée; le milieu est déprimé

et élargi comme inie feuille; en arrière, il est élargi comme une pointe de

flèche. On conçoit aisément que les premiers observateurs aient pu prendre

la tête pour la queue.

Ce Ver est d'un gris légèrement jaunâtre.

La tète, vue à un certain grossissement, montre deux ventouses assez

petites, situées à droite et à gauche de la bouche. Cette bouche s'ouvre non

loin de l'extrémité antérieure du corps, en dessous; elle est circulaire; la tète

est fort mobile, s'allonge ou se raccourcit, et se termine en avant par un

globule médian, comme dans l'Épibdelle de l'hippoglosse.

A peu de distance de la bouche, juste à l'endroit où la cavité digestive se

bifurque, il existe à la face inférieure du corps mi organe particulier sous

la forme d'une plaque, et qui porte dix crochets : quatre en dessus, quatre

eu dessous et deux autres sur le côté. L'orifice que l'on voit au centre est

le pore génital. Les deux crochets latéraux sont un peu plus grands que

les autres, qui sont tous les huit semblables. Ils se composent de deux

parties : l'une est logée dans les chairs, l'autre est libre et recourbée à la

pointe.
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A l'extrémité postérieure du corps, on distingue de chaque côté quatre

prolongements, qui portent chacun, au bout, un organe labié d'une forme

particulière; ce ne sont pas des ventouses, mais plutôt des pinces. Dans

chacun de ces organes, on voit deux lèvres mobiles articulées entre elles

comme la mâchoire des Poissons plagiostomes. Dans les individus vivants,

on voit les Vers allonger considérablement le pédicule de ces pinces, puis

les retirer brusquement. On distingue aisément à travers la peau les cor-

dons musculaires qui mettent ces organes en jeu ; on en reconnaît siu'tout

deux qui se disposent en V. Nous n'avons \i\ que six ventouses dans les

jeunes individus.

Tout au bout, entre les deux dernières pinces, on reconnaît encore deux

paires de pièces solides, toutes les deux en forme de crochets.

Les crochets antérieurs, qui forment la paire antérieure, vus de profil, ont

exactement la forme d'un sabot de voiture ; ils sont assez gros à l'un des

bouts; vers le milieu, il existe une apophyse; l'autre bout est beaucoup plus

grêle et se recourbe en dehors ou en dessous selon la position.

Les deux stylets postérieurs peuvent se diviser en une tige droite terminée

par un crochet en forme d'hameçon qui est libre et dirigé tantôt en avant,

tantôt en arrière.

A en croire Leuckaert, il semblerait que ces crochets ne sont pas con-

stants (i); nous les avons cependant observés chaque fois que nous les avons

cherchés. Il arrive quelquefois qu'ils se cachent dans la peau ; d'autres fois

ils se placent en travers : peut-être la différence de position est-elle cause de

ce qu'ils n'ont pas toujours été aperçus.

L'appareil digestif montre derrière l'orifice buccal un bulbe œsophagien,

très-consistant et d'une forme ovale; il n'est pas protractile. Derrière ce

bulbe, on voit lui œsophage assez long qui s'étend jusqu'en dessous de la

plaque génitale; il se divise ensuite en deux branches, après quoi il se ré-

pand dans toute la longueur du corps.

Les parois sont d'une grande ténuité, et si parfois elles se contractent, poiu-

produire le mouvement ordinaire, à peine peut-on distinguer par moment
leur contour. C'est surtout par la présence des aliments que l'on peut ob-

server sa conformation. Les deux tubes s'ouvrent au bout du corps, l'un

dans l'autre.

L'aliment a souvent une couleur noire et quelquefois une teinte verte. I^

contenu de cet appareil présente souvent un mouvement oscillatoire.

(i) Leuckaert, loco cit., p. 21, et V. Siebom) , Zeitschrift fur (Fissent, zool. , vol. I,

p. 363; 1849.
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appareil excréteur. — On voit assez facileiuei^t des vaisseaux tres-torlueux

dans la partie postérieure du corps où ils sont très-nombreux. Ils pré-

sentent entre eux de nombreuses anastomoses. Les parois sont d'une

ténuité excessive. 11 faut un grossissement de 3oo fois au moins pour les

distinguer.

(>es canaux ont une teinte rougeâtre ou un peu pourpre; sur le côté du

corps on voit d'autres vaisseaux qui appartiennent au même système, et

qui s'étendent jusqu'en avant près de la cavité de la bouche.

Il existe deux vaisseaux principaux qui accompagnent les deux tubes

digestifs dans toute la longueur, avec des fouets vibratiles dans leur intérieur.

D'autres canaux moins gros les accompagnent et s'anastomo.seut avec eux,

surtout aux deux extrémités du corps.

Sur leur trajet on voit dans leur intérieur de longs cils vibratiles de

distance en distance, comme Schultze en a signalé dans les Planaires. Les

cils se voient très-facilement dans les vaisseaux latéraux et mieux encore

dans les vaisseaux anastomosés de la partie postérieure du corps. Nous n'a-

vons pas vu àe foramen raiidnle ni de vésicule pulsatile. Nous ne doutons

cependant pas de leur existence.

Appareil sexuel. — Le vitellogène est répandu dans tout le corps et en-

toure presque partout le tube digestif. On pourrait le confondre avec lui.

Les vitelloductes se réunissent en un canal commiui à une certaine dis-

tance au devant du gcrmigène ; le vitellus s'agglomère sous forme d'œufs

dans un tube imique où il est tenu à la dis[)Osition de l'appareil.

Le germigène est très-remarquable; on voit vers le milieu de cet orgam-

les germes les plus volumineux ; ils diminuent de volume à mesure que l'on

s'approche du fond. Cet organe est replié sur lui-même et a l'apparence

d'être formé de divers compartiments.

Les plus simples montrent à peine une vésicule centrale, les plus com-

plets ont jusqu'à quatre contours parfaitement distincts.

Le canal excréteur va s'unir au c;nial du vitelloducte, et tous les deux

ont la surface interne garnie de cils vibratiles; de temps en temps une

vésicule germinalive passe, et bientôt elle est suivie de plusieurs amas de

globides vitellins qui renvelo|)pent et qui constituent l'œuf. Dans le même

canal, la coque se forme ensuite avec ses deux filaments.

Le testicule est unique; il est extraordinairement développé : il remplit

tout l'espace compris entre les deux tubes digestifs dans la moitié posté-

rieure du corps. Toute sa surface est striée, el il présente quelque apparence

de cœcums. En avant et du côté droit, naît un canal déférent unique, très-



( 49 )

large, ondulé, et qui semble être la continuation de l'organe mâle. Ce canal

défèrent forme des circonvolutions lorsque le Ver est contracté ;*il se rend

à droite du germigène, longe l'oviducle et s'étend entre les deux branches

du canal digestif à la plaque génitale, qu'il contourne du même côté. Au

devant de cette plaque ce canal se dilate, forme une vésicule dans laquelle

les spermatozoïdes se meuvent avec vivacité ; c'est la vésicule séminale.

Les spermatozoïdes consistent dans des filaments très-longs et ondulés;

on ne les voit se mouvoir que dans la vésicule séminale.

Nous n'avons pas vu de pénis, à moins de considérer comme tel l;i

plaque à crochets dont nous avons parlé plus haut; l'analogie se prononce

du reste hautement en faveur de cette détermination.

Nous avons vu des Octobothriums très-jeunes affectant déjà la même
forme que les adultes. Nous ne doutons pas qu'ils ne se développent direc-

tement comme les Udonelles.

OCTOBOTHR1UM MEHLAiNGI, K.uhn.

Ce parasite du merlan a été vu d'abord par Ruhn et décrit dans les

Mémoires fin Muséum (i83o). Nordmann l'a étiidié quelques années plus

fard, mais i! ne semble avoir eu à sa disposition que des individus de la

collection de Riidolphi, et, par conséquent, conservés dans la liqueur. Il

ne paraît pas que ce Ver ait été étudié j)ar d'autres. Trouvant régulièrement

ce parasite sur les merlans de nos côtes, on ne sera pas surpris si nous

ajoutons quelques détails importants sur son organisation.

Diesing, comme nous l'avons déjà dit, a fait un genre nouveau pour ce

parasite; le peu de données positives que l'on possédait sur son organisa-

tion aurait dû cependant engager ce savant à attendre de nouvelles re-

cherches. Tous les caractères des Octobothriums se retrouvent dans ces Vers

jusqu'aux ventouses antérieures, la plaque à crochets, etc.

Synonymie. Octnstoma merlangi , Kiihn , Méin. du Muséum d'Hisl. nul.; i83o.

Octobollirium? merlangi, Nordmann, Mihrog. Beitrcige, I, p. •jS, tab. VII,

fig- '-5.

Octohothrium ? ineriangi , Dujardin, Hist. nat. des Helm., p. 'iiL.

Diclidophorn longicoltis , Diesing, Srst. Helm., p. 4'7-

Longueur. — i/| à i5 millimètres.

Habitation. — Sur les branchies des merlans [Gadus inerliiiu/us); sur

quuize merlans, j'ai trouvé au mois de décembre trois individus; en jan-

vier, j en ai trouvé un sur six.

Suppl. aux Comptes rendus . T. H. 'y
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La couleur est d'un brun grisâtre; Nordmann l'a représentée trop rouge,

si nous en jugeons par les Vei-s que nous avons vus vivants.

Le nom spécifique de merlniigi doit évidemment rester à cette espèce
;

c'est le plus ancien.

La bouche s'ouvre tout près de 1 extiémité antérieure du corps, à la face

Hiférieure; elle est suivie de près par le bidbe œsophagien que l'on distingue

dans tous ces genres. Ce bidbe est suivi de l'œsophage, qui est assez court

et qui bientôt s'ouvre dans les deux troncs du tube digestif. Chacun de ces

troncs présente des branches ramifiées qui donnent un aspect arborescent

à cet appareil. Chaque tronc s'étend jusc|u'à la base des pédicules qui

[)ortent les pinces. La couleur de tout l'appareil est d'un rouge de brique.

Cette description correspond avec celle que Nordmann a déjà donnée de

cet appareil et que M. Rathke a reconnue exacte.

On n'a pas décrit les ventouses qui sont situées à côté de la bouche :

mais, comme on en a trouvé dans d'autres espèces placées dans le même
genre, on s est demandé si ces ventouses n'avaient pas échappé à l'examen.

Ce doute est même expruné par ceux qui n'ont pas observé ces Vers en na-

ture. A côté de la bouche, on voit en effet les deux ventouses, que l'on a

observées depuis longtemps dans Y Octobotlirium lanceolatiim, et qui sont dis-

posées exactement comme dans cette espèce.

\J Octoholhrhint merlaïuji et l'espèce que Rathke a trouvée sur Ihippo-

glosse [Ocloholh. digit. i sont sous ce rajiport voisines l'une de l'autre.

L'orifice génital se trouve non loin de la bouche sur la ligne médiane, a

la hauteur de la bifurcation du tube digestif. On voit, comme dans l'Octo-

bothrium de l'alose, une plaque cornée, en forme de disque, qui a échappé

jusqu'ici aux recherches. Elle est parfaitement arrondie et montre à sa sur-

lace quinze crochets de même grandeur et de même forme, disposés en

cercle et laissant seulement ini peu d'intervalle en dessous-

Vers le milieu du corps on distingue, à travers les parois, une glande

arrondie, assez volumineuse, de couleur blanche, et sur laquelle est couche

un petit canal tortueux ; une autre glande, de forme ovale, de la même
couleur, est située au devant de la première et la recouvre même en par-

tie; ces organes appartiennent évidemment à l'appareil sexuel, comme nous

le verrons tout à l'heure.

Le corps est terminé en arrière de chaque côté par quatre appendices,

et au bout de chacun d'eux on voit un appareil corné particulier, propre

à renforcer les ventouses.

Cet appareil consiste dans deux ainieaux placés à côté I un de laiilre.
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le cùlé par lequel ils se touchent esl: droit, et ils se meuvent comme s'ils

étaient réunis par une charnière; en se rapprochant, ces anneaux forment

la pince, et le Ver peut se fixer. Ces organes ne sont donc nullement dis-

posés comme Nordmann les a représentés; ils sont semblables à ceux que
M. Rathke a observés dsLnsYOctobotfuiiDn dicjitutwn.

Le vitellogène occupe presque tout le corps. Il consiste en de nombreuses

vésicules, déforme ovale, situées le long du tube digestif, depuis l'endroit

«le la bifurcation ju.squ'à la base des huit appendices postérieurs. On les

voit partout entremêlés au milieu des cœcums digestifs avec lesquels on

pourrait les confondre.

Les vitelloductes se réunissent à la hauteur et vers le milieu du germi-

gène, où on les reconnaît facilement dans la plupart des individus. Ce vitel-

loducte se dilate souvent en avant pour constituer un vitellosac qui envoie

une branche au-dessous du testicule antérieur.

Le germigene consiste dans luie vésicide assez grande, transparente, et que

Ton distingue aisément chez tous les individus a travers l'épaisseur de la

peau. Nous en avons parlé déjà plus haut. On voit la portion terminale du

vilelloducte, sous la forme d'un cordon noir, diviser cet organe en deux

moitiés à peu près égales. Les vésicules sont plus développées du côté gauche

que du côté droit, mais c'est toutefois \ers le milieu quelles ont acquis le

plus grand volume. C'est cette partie moyenne qui sert de réservoir. On

voit naître en effet de sa partie antérieure le germiducte qui va à la ren-

contre du vitelloducte. Cette glande dépasse le volume du testicule.

Vers le milieu, surtout à la partie postérieure, cette vésicule présente un

aspect différent, comme si une autre glande lui disputait la place dans cet

endroit. Il n'est pas impossible que ce soit le second testicule, d'autant

plus que nous croyons avoir vu nu canal excréteur en avant, qui croise le

vitellosac.

La glande, arrondie et blanche, située au devant du germigene, est pro-

bablement le testicule antérieur. Nous n'avons cependant pas vu les sper-

matozoïdes. Elle esl située tantôt un peu au devant, tantôt au-dessous du

germigene. C'est d'après son aspect et la consistance de son enveloppe

que nous la regardons surtout comme testicule.

Le testicule, postérieur s'il y en a un, est situé à la hauteur du germigene,

et son contour semble se confondre avec celui du germigene, quand on

comprime fortement ces Vers.

OEuJs. — Les œufs sont tres-voluniineux et ressemblent à ceux de

y Uclobollirium lanctolatum. Ils sont de forme ovale, pourvus d'iuie coque

7 •
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terminée aux deux bouts par un filament assez court et massif. Tl n y a

qu'un seul œuf à la fois dans l'oviducte.

Genre AXINE.

Caractères. — Deux ventouses buccales; prolongement pléroule unique

sur la partie postérieure du corps qui est garnie d'une soixantaine de ven-

touses à boucles; le pore génital est entouré d'une double couronne de

crochets et de deux lames cordées.

AXlME (i) BELLONES, Abildgaard.

Si ce Ver n'a été vu que par peu de naturalistes, c'est que YEsox bellone

n'est pas un Poisson très-commun sur les marchés et que sur le Poisson

même on ne le trouve pas communément.

Abildgaard l'a observé le premier vers la fin du siècle dernier; malgré les

détails incomplets qu'il eu a donnés, Otto et Leuckaert soupçonnèrent ce-

pendant déjà que Vj^xine belloiies est un Trématode; Diesing a étudié de.s

exemplaires recueillis par Rollar sur les branchies de Poissons conservés

dans la liquein' ; Diesing avait cru devoir les partager en deux espèces, mais

lui-même les a réunies dans son système helminthologique, tout en conser-

vant le nom générique d' Heteiacantims . Enfin, "SI. (jeplin a eu 1 occasion

d'étudier ce singulier Ver, mais ses observations ne s'accordent guère, dit-il,

avec celles de Diesing; et nous approu\ons complètement sa critique.

M. Creplin a promis, en iSSg, de publier ses observations, mais jusqu'ici il

ne paraît pas avoir tenu parole.

Oken, de Blainville, MM. Dujardin et Moquin-Tandon ont fait mention

de ce parasite, mais ils ne semblent l'avoir connu que par les recherches de

leurs prédécesseurs.

Oken a rangé ce genre parmi les Lernées, confondant l'appendice ptéroïde

avec un tube ovifère. M. Moquin-Tandon le comprend dans sa dernière

division des Tlirudinées, sous le nom (.V Hirudinées planériennes ; Diesing est

un des premiers qui ait reconnu ses véritables affinités.

(i) Ce nom A'Axine a été donne par K.irbv à un j;enre particulier de Coléoptères clavi

cornes. Latrcille l'a adopté et le place entre les Priocères et les Eurypes ( Ciivier, Règne ani-

mal , t. IV, p. 477)- Le nom d'Abildgaard donne à ce parasite a la priorité et doit rester-

Ce même nom d'Axine a été aussi donne ;i un bivalve fossile.
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Synontmie. Axine hellones , Abildgaard, Skift. nfnatiirhist. silskob., t. III, 5ij, tali. VI,

Z a, b, 1794-

Hcteracanthus pcdatns et sagittntus , Diesing, Nov. Jet. iiat. citr. , Xf'lII, i,

3io, tab. XVII, i836.

Heteracantlius pcdatus, Creplin , Encyclop. de Ersch et Grube, t. XXXII,
p. 291.

Heteracantlius pedatus , Dujardin, Hist. nat. Helm., p. 317.

Axine belloncs, Diesing, Syst. Helminth., vol. I, p. 425; i85o.

Habitation. — Sur les branchies de YEsox bellone. Il n'est pas coinmiui.

Description. — Le corps est long et étroit comme celui de VOctobotluiiiin

Inmeotalum de l'alose; sa couleur est aussi d'un jaune grisâtre; il est très-effilé

et se termine en arrière par un appendice unique sons forme d'aile : le

bord libre de cet appendice est garni, sur toute la longueur, de ventouses en

crochets ou à boucles plutôt, toutes semblables entre elles et conformées

comme celles des Diplozoon paradoxum. Nous en avons compté soixante;

M. Creplin dit avoir vu varier ce nombre depuis cinquante jusqu'à

soixante-dix.

Le tube digestif est en tout semblable à celui de VOctobothrium lanceola-

liim, avec cette différence, toutefois, que nous n'avons pas vu de bulbe

buccal. La bouche est presque terminale; il existe lui court œsophage entre

les deux ventouses, puis un tube unique, qui, à la hauteur du pore génital,

se bifurque et se réunit de nouveau à la partie postérieure du corps.

Nous n'avons étudié de l'appareil sexuel que le pore génital ; les \ eis que

nous avons eus sous les veux étaient morts. Cependant nous en avons pu
voir assez, pour oser dire, sans crainte de nous tromper, que tout cet appa-

reil est conformé comme celui de VOctobothrium lanceolatum. Le pore gé-

nital diffère toutefois notablement. Diesing ne l'a pas connu.

Nous trouvons d'abord un cercle de crochets à la base et un second

cercle plus petit, formé de crochets semblables, autour de la même gaine

membraneuse; ces crochets sont au nombre de vingt-cinq à peu près dans
le premier cercle à la base de la gaine, de la moitié seulement ou de douze
dans le second cercle; ils sont tous d'une forme semblable, légèrement re-

courbés à leur extrémité libre.

A la hauteur du cercle supérieur, on voit à droite et à gauche de nom-
breux crochets groupés ensemble sur deux lames isolées et qui ont l'aspect

d'une carde. Ces crochets sont plus grêles que les premiers et serrés comme
les soies d'une brosse.

A une certaine distance du pore génital on aperçoit, d'un côté du coips
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seulement, un orifice auquel aboutit un conduit, dont les parois internes

semblent tapissées de petites plaques en forme de dents. C'est peut-être

l'appareil glandulaire qui s'ouvre à côté des organes sexuels dans les Épi-

bdeiles et d'autres genres et dont la signification ne nous est pas connue.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'observer ces Vers en vie.

Les ventouses qui bordent l'appendice ailé ont la plus grande ressem-

blance avec celle des Dipiozoons sous le rapport des boucles. Ces boucles

consistent, en effet, en deux demi-cercles réunis par les bouts, avec une

pièce au milieu, et un crocliet de chaque côté dirigé d'avant en arrière

pour pénétrer dans les chairs. Ces organes d'adhésion sont tre.s-petits.

Genre ONCHOCOTYLE.

Ce genre a été créé avec raison par Diesing pour le Polystoma appendi-

culaia des auteurs, qui ne pouvait plus rester avec le Polystoma integenima

des grenouilles. Nous avons eu récemment l'occasion d'étudier iu)e seconde

espèce du même genre, confondue jusqu'à présent avec la première e(

vivant sur le Scirnnus (jlncialis, si commun dans les parages du Groenland.

I^es Vers de ce genre se distinguent par un corps d'une mobilité extraor-

dinaire, une bouche sans ventouses latérales, le corps bifurqué en arrière et

portant à une certaine distance du bout six fortes ventouses charnues sou-

tenues par une lame solide.

Ils vivent sur les branchies des squales.

ONCHOCOTYLE appendiculata, Ruhn. {PI. FI.)

Cette espèce a été trouvée d'abord par Ruhn sur les branchies de la rous-

sette [Scillium catulus).

Ce naturahste ne fait que mentionner ce Ver dans sa Notice sur les Octu-

stomes de l'alose et du maquereau. Nordmann a eu l'occasion depuis d'étu-

dier quelques exemplaires, conservés dans la liqueur, que Kubn avait

envoyés à Rudolphi. Ce parasite n'était donc connu que sous le rapport de

sa forme extérieure, et peu de genres de la division des Vers réclamaieni

plus impérieufiement des observations. Tout restait à faire.

Nous avons heiuensement trouvé ce parasite en abondance sur les bran-

chies du Mustelus vulqaris, et nous en avons profité pour en donner une

anatomie aussi détaillée que le temps et les circonstances l'ont permis.

Ces recherches étaient faites depuis longtemps déjà, lorsque nous reçûmes

un Mémoire du plus haut intérêt et plein de détails intéressants sur le

même Ver provenant du Mustelus vulijmis, de l'Adriatique. Ce Mémoire
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est fait avec soin et dû à M. Alb. Thaer. Il contient la description et la

ligure des divers appareils. Nous ne croyons pas moins devoir publier le

résultat de nos observations telles qu'elles se trouv;)ient dans notre porte-

feuille.

Ce Ver a été désigné parRuhn sous le nom générique de Pol/stome; Nord-

niann, Dujardin, Blanchard et Thaer, enfin tous ceux qui en ont fait men-

tion, le désignent sous le même nom; mais M. Diesing, considérant,

comme type de ce genre, le Polystome de la grenouille, et ce Ver offrant

assez de différence, il a créé pour le Polystome en question le nom de

Oiicliorotyle que nous conserverons. Voici la synonymie de cette espèce:

Sytjontmie. Polystoma appendiculatum, Kuhn, Mém. du Mus. d'Hist. «ar., XVIII
, p. 362 ;

jiiin. des Se. d'nbservnt., t. II, 1829, p. 460, PI. ll,fig. 1-3.

Polystoma appendiculatum, Nordmann, Mi/.ivgr. Beitrnge, i832, t. 1, p. 80,

Pl.f,fig.&-^.

Polystoma appendiculatum , Dujardin, Helminthes
, p. 821.

Polystoma appendiculatum, Blanchard, Ann. Se. nat., 1847, vol. VIII, p. 33fi.

Polystoma appendiculatum , Alb. Tliaer, Dissert, inaug. Serolini, i85i.

Onc/iocotyle appendiculata , Diesing, Syst. Helminth., vol. I, p. 419-

Longueur. — Ce Ver a 9-12 millimètres de long sur i millimètre de

large, dans son état habituel, quand il n'est ni allongé ni raccourci. Il peut

s'allonger d'une manière extraordinaire et se gonfler comme une sangsue

en avant ou sur la longueur du corps.

Habitation. — Il habite les branchies du Mustelus vulcjaris, de la mer du

Nord et de l'Adriatique (i); nous l'avons trouvé aussi sur les branchies du

Gateus canis. Il vit encore sur le Scillium catulus, de la Méditerranée, et siu-

les branchies du Lœmargus borealis, de la côte de Groenland, d'après

K.royer (2). Ayant reçu, par l'extrême obligeance de M. le professeur

Eschricht, de Copenhague, un de ces Vers du Groenland, sans indication de

l'animal sur lequel il a été recueilli , nous avons pu nous assurer que ce

Ver appartient à l'espèce suivante.

La couleur de ce Ver est d'un noir sale comme certaines sangsues ; il se

contracte et s'allonge avec une vivacité extraordinaire, s'arrondit on s'étend

en largeur, et peut prendre jusqu'à trois fois la longueur ordinaire. En l'ob-

(i) Nous avons déjà vu ailleurs que les Cestoïdes de ce Poisson de l'Adriatique et de nos

côtes sont aussi les mêmes.

(2) M. Kroyer a probablement confondu cette espèce avec la suivante.
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servant eu vie, il n'est personne qui ne lui tcouve la plus grande ressem-

blance avec les sangsues.

Tout le corps est couvert de stries fines, comme on en trouve dans les

Hirudinées.

I/appendice postérieur donne au Ver, placé la tète en bas, l'aspect d'un

marteau de tonnelier où le fer dépasse beaucoup plus d'un côté que de

l'autre; on voit six ventouses au milieu de ce prolongement; elles sont

placées sur deux rangs; leur forme est arrondie, et chacune d'elles peut

s'ouvrir comme un vase ou s'arrondir connue certains fruits. La cavité aug-

mente ou diminue par invagination comme un bonnet de nuit. Quand elle

est ouverte, on voit d'un côté un prolongement ou une lèvre soutenue par

une pièce cornée; ces ventouses s'ouvrent un peu obliquement en dehors.

Nous en avons représenté une de profil et deux autres vues de face. La

pièce cornée est recourbée comme un sabre ; elle est arrondie à un bout,

crochue de l'autre. On trouve une pièce semblable dans chacun de ces

organes d'attache.

Derrière les ventouses, un peu avant la bifurcation, se trouvent deux

autres crochets cornés engagés dans les chairs et qui doivent servir égale-

ment de moyen d'attache. Ces pièces sont fourchues du côté du corps et

terminées en crochet du côté opposé. Ces crochets forment le côté libre.

Elles ont la forme d'un Y, dont la queue serait recourbée au bout.

Description anatoiuiqiie. — La bouche est située en avant près de l'extré-

mité antérieure du corps; elle s'ouvre en dessous et se dispose comme un

entonnoir. Il n'y a aucun organe particulier qui l'arme ou qui l'environne :

il n'y a ni crochets, ni ventouses.

Le bulbe buccal ou œsophagien est situé immédiatement derrière l'entrée
;

il occupe toute la largueur du corps. Eu dessous du bulbe, on voit un court

œsophage, très-légèrement renflé et qui se divise bientôt en deux branches

qui représentent la cavité de l'estomac. Chacune d'elles s'étend dans toute

la longueur du corps, et, arrivés à l'appendice postérieur, qui porte les

ventouses, ces deux estomacs se réunissent, et deux prolongements, sous

forme de cœcums, s'étendent en avant et en arrière à la base des ventouses.

Sur toute la longueur de la cavité digcstive apparaissent des troncs an-

fractueux et terminés par des culs-de-sac. Ils donnent un aspect glandulaire

a cet organe. Cette cavité est remplie dune substance granuleuse, de cou-

leur foncée, qui permet d'en suivre facilement tout le contour.

i.'npjjareil sécréteur présente des dispositions très-curieuses; Kuhn avait

déjà vu une ouverture au bout de chacun des appendices et cru reconnaître
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lieux anus dans ces Vers. Nordmann n'en fait pas mention puisqu'il n'a pas

vu ces animaux en vie; ces ouvertures existent en effet, mais au lieu d'anus

elles représentent un double fommen caudale.

Dans toute la longueur du corps on distingue, de chaque côté, plusieurs

canaux qui niarchent les uns à côté des autres et qui présentent entre eux

de nombreuses anastomoses. Nous en avons compté jusqu'à quatre de chaque

côté. Ils naissent en avant par de fines ramifications tout autoin- du bulbe

œsophagien, et par de nombreuses branches qui viennent s'insérer sur leur

trajet : tout le corps en est pénétré comme il le serait d'un tronc artériel ou

veineux. Postérieurement, ces vaisseaux se rendent à deux grandes vésicules

qui remplissent l'extrémité bifurquée de l'appendice à ventouse, et s'abou-

chent dans leur intérieur ; ces vaisseaux ou canaux y versent leur contenu, et

celui-ci se répand au dehors par le double orifice dont nous venons de parler.

h'appareil sexuel est assez compliqué et les organes qui le composent sont

difficiles à déterminer. La peau n'est pas assez mince pour suivre aisément

ces appareils jusqu'à leur terminaison.

Vers le milieu du corps on distingue deux glandes arrondies, de forme

ovale, dont lune est un peu plus grande que l'autre; ces glandes donnent

naissance à un canal excréteur qui se dilate non loin de son origine et dans

lequel nous avons trouvé des œufs non complets. Ces glandes, que nous

avions prises d'abord pour les testicules, appartiennent donc plutôt à l'ap-

pareil femelle et représentent lune le germigène, l'autre le commencement

de l'oviducte. Levitellogene est très-volumineux et s étend dans toute la lon-

gueur du corps comme le tube digestif dont il a du reste l'aspect; son canal

excréteur nous a longtemps échappé. I^es deux vitelloductes se réunissent

au devant du germigène et forment une barre au milieu du corps.

Xous avons trouvé des œufs arrondis, mais sans coque, à partir du pre-

mier renflement de l'oviducte; plus loin, dans la partie que 1 on peut con-

sidérer comme la matrice, nous avons vu une vingtaine d'œufs entièrement

formés et prêts à être pondus. C'est le nombre le plus élevé d'œufs que nous

ayons rencontré dans ces Trématodes.

L orifice de l'appareil sexuel n'est pas difficile à découvrir. Un peu en

dessous de l'endroit où commence la bifurcation du canal digestif, on voit,

à peu près sur la ligne médiane, deux ouvertures assez rapprochées l'une de

l'autre, dont l'aïUérieure correspond à l'orifice femelle, lautre à l'orifit

e

mâle. Nous avons vu 1 appareil femelle aboutir à la première ouverture.

Le testicule est conformé comme dans les Calceostoma et ÏOcloliotliiiiiin ;

il esl unique et logé au milieu entre les deux tubes digestifs.

Supi't auj Cowplcs lendui ,1l . il. O
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Les œufs sont assez volumineux quand ils sont complets; ils sont entou-

rés d'une enveloppe cornée, terminée aux deux bouts par un assez long

filament. L'embryon est en voie de développement avant la ponte. Au mi-

lieu des jeunes œufs on distingue encore les vésicules germinatives.

Il existe à côté du tube digestif, à l'endroit où l'œsophage se bifurque,

deux organes singuliers dont la nature nous est inconnue. Nous les avons

trouvés encore dans d'autres genres. Us ont la forme d'une bouteille dont

le goulot, légèrement courbé, est tourné vers la partie postérieure du

corps.

ONCIIOCOTYLE BORE.\LlS, Van Ben.

I
Cette espèce a été confondue avec la précédente par les divers naturalistes

qui ont eu l'occasion de l'étudier. Nous-mème, nous avons commis d'abord

cette erreur et nous l'avons reconnue seulement en comparant les Oncho-

cotyles d'un Scimmts, pris sur nos côtes, avec ceux du Mustelus vitlgart!'.

Il y a, comme nous allons le voir, des différences fondamentales entre ces

deux Vers.

Synonymie. Polystoma appendiculata , Kr. Ms.

Onciiocotjle horealis , Van Ben., Bulk-t. de l'Acad. de Bruxelles, t. XX , n"g;

i853, vol. m, p. 59.

Il est long de iS à 3o millimètres, et large de 3 à 4 millimètres.

Nous l'avons trouvé sur les branchies du Scimnus glacialis.

Ce Ver est long, légèrement déprimé, un peu plus large vers le militii

qu'aux extrémités, ayant une grande ressemblance avec une sangsue. La

surface du corps est régulièrement ridée ou annelée, surtout pendant la con-

traction. Il est d'un gris sale.

La bouche est entourée d'une grande ventouse en forme d'entonnoir dont

la forme et le volume varient beaucoup à cause de la grande contractilité

de la lèvre circulaire.

Le corps se termine en arrière par luie languette bifin-quée et six ventouses

semblables pour la forme et le volume.

Chaque ventouse a son bord libre garni d'uti bourrelet à tissu très-con-

tractile, et, dans l'épaisseur des parois, un crochet demi-circulaire, terminé

par uiî onglet, qui s'enfonce dans les chairs de l'animal sur lequel il s'at-

tache.

La languette postérieure est terminée par des expansions foliacées.

On voit très-distinctement le système nerveux dans cette espèce, et il est
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étoiiuaiit de trouver sous ce rapport dans deux espèces voisines des diffé-

rences aussi notables. Il se compose de deux gros ganglions, en forme de

poire, rapprochés l'un de l'autre, couchés sur les parois de l'œsophage, im-

médiatement sous le bidbe de la bouche. Au lieu d'une queue unique de la

poire, on voit de chaque côté quatre ou cinq filaments ondulés, nettement

séparés dès leur origine et que l'on peut poursuivre jusqu'à une certaine

distance. Ces ganglions comme ces nerfs sont d'un blanc mat et se voient

distuictement à travers l'épaisseur de la peau.

L'orifice de la bouche est suivi d'un bulbe buccal, et d'un œsophage qui

se bifurque non loin de son origine, à la hauteur ou un peu au devant du

pore génital.

Les deux tubes digestifs sont remplis de corpuscules noirs et brunâtres,

et sur toute leur longueur on voit des cœcums sans anastomoses entre eux.

En arrière, ces deux tubes s'anastomosent, et le tube unique qui en .résulte

se divise de nouveau; une branche pénètre au milieu des Acntouses et s'y

termine, l'autre se termine dans la languette. Le vitellogène, qui accompagne

les deux tubes digestifs dans toute la longueur du corps, ne pénètre pas dans

1 appendice caudal.

Les orifices des appareils mâle et femelle s'ouvrent à côté l'un de l'autre

sur la ligne médiane; il n'y a aucune apparence de crochets ni au pore

i^énital, ni au pénis.

Les œufs sont semblables à ceux de l'espèce précédente.

Comparaison des deux espèces. — Ij'Onchocotjle borealis a la bouche entou-

rée d'une ventouse largement ouverte et que l'on distingue encore aussi bien

dans les individus conservés dans la liqueur que dans les vivants. h'Onclio-

colyle appendiculata n'a pas de ventouse à la bouche.

I^a partie postérieure du corps, au lieu d'avoir une languette terminée par

deux mamelons arrondis, est terminée, au contraire, par des expansions

foliacées très-contractiles.

Enfin, sur cette languette, la première espèce porte deux crochets en

forme d'j" dont il n'existe pas de traces ici. Les expansions membraneuses

semblent les remplacer.

Genre CALCEOSTOMA, Van Ben.

La première fois que nous avons trouvé ces Vers, nous n'avons pu les

étudier avec tout le soin nécessaire; le temps nous a manqué, et le lende-

main du jour ou nous en avions fait la découverte, les individus n'étaient

plus en assez bon état ; malgré l'examen superficiel auquel nous avions dû
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nous borner, leur parenté ne nous avait cependant pas échappé. Une

seconde Sciœna aquila vivante nous a procuré trois nouveaux exemplaires

en vie qui nous permettent de compléter la première description et de

donner leur anatomie.

Caractères. — Ce Ver se distingue par une expansion foliacée en avant,

qui n'est pas sans analogie, au premier abord, avec la partie antérieure du

corps des CaryopliUleus de nos Poissons d'eau douce; en arriére, le corps est

terminé par un ventouse unique qui ressemble beaucoup à la ventouse

postérieure des Udonelles ; l'appareil sexuel est conformé, si nous ne nous

trompons, comme dans ces dernières.

Le bord de la ventouse postérieure est armé de pièces solides qui, au

premier abord, ressemblent beaucoup à une paire de ciseaux; ces pièces

solides permettent de distinguer facilement ces Vers de tous ceux avec les-

quels on pourrait les confondre au premier aspect.

G.\LCEOSTOMA ELEGANS, Van Ben. {PI. VII.)

Description. — Il vit sur les branchies du Sciœiin aquila.

Le Ver est assez long, arrondi, montrant peu de consistance et n'ayant

qu'un dixième de millimètre de longueur.

Il est tout blanc.

Il se divise en diverses régions : la première, en avant, consiste dans une

expansion foliacée; la seconde, c est le corps du Ver qui est légèrement

rétréci vers le milieu ; la troisième est formée de la ventouse postérieure.

La cavité buccale est située en dessous de l'expansion foliacée céplialique,

et assez loin du bord antérieur.

Par cette expansion antérieure ce Ver s'éloigne considérablement de tous

ceux que nous connaissons ; cette partie de la tète est d'une mobilité com-

parable seulement aux Bothridies des Cestoïdes. Quand le Ver est tres-

vivant, on aperçoit deux prolongements foliacés régulièrement repliés en

dedans et à bords légèrement frangés ; ils forment deux lobes à la base,

et ils donnent à la tète la forme d'un sabot de voiture. Nous avons repré-

senté cette partie du corps sous trois aspects différents. Il n'y a pas de ven-

touses ni de canaux dans cette région.

Le corps est légèrement étranglé en dessous de ce renflement, de manière

qu'il existe un cou.

Si l'expansion céplialique est variable dans sa forme, la ventouse posté-

rieure ne l'est pas moins chez le Ver vivant, et il est même pUis difficile de

s'en faire une bonne idée. La confractilité des parois est plus grande
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encore; le tissu le plus délicat, chiffonné autant que possible, ne donne

que faiblement l'idée des plis que l'on observe dans toute son étendue. En

somme, toutefois, ce prolongement peut être considéré comme ayant la

forme d'une ventouse.

La ventouse postérieure ressemble à un bonnet de coton dont le corps du

Ver formerait la floche. Cette ressemblance est surtout assez grande chez le

Ver conservé dans la liqueur.

Sur le bord de cette même ventouse on voit en arrière un appareil à cro-

chets, composé de diverses pièces solides; la pièce principale est située sur la

ligne médiane : on la dirait formée de deux pièces réunies, qui ressemblent à

des lames de ciseaux un peu élargies vers le milieu et réunies à leur extré-

mité. En arrière, ces lames s'écartent l'une de l'autre et se terminent par deux

corps irrégulièrement arrondis, qui s'engagent dans les chairs : ce sont pour

ainsi dire des oreilles de ciseaux; chacune de ces oreilles présente ensuite une

longue pièce en poinçon qui se dirige en arrière et en dehors, et dont la

pointe libre s'engage dans les chairs des Poissons sur lesquels ces Vers

vivent. Ces deux pièces sont-elles juxtaposées ou réunies entre elles ? C'est

ce que nous ne saurions décider.

A l'angle formé par les deux prolongements des lames en arrière, on voit

encore deux autres pièces à peu près de forme semblable et dont la pointe

est dirigée en avant et en dehors.

Ces quatre pointes engagées dans les tissus fixent solidement ce parasite

sur les branchies qui le nourrissent.

Appareil digestif. — Au milieu de la base de l'expansion céphalique se

trouve l'orifice de la bouche. Les bords ouïes lèvres sont très-contractiles et

en modifient constamment la forme. Le plus souvent la bouche est ouverte

transversalement.

Derrière l'orifice on voit le bulbe buccal, qui est assez volumineux, et

dont l'intérieur est garni de cordons semblables à ceux que nous trouvons

dans d'autres genres, par exemple dans VEpibdella.

L'œsophage est très-court; les deux tubes digestifs naissent immédiate-

ment en dessous du tube, longent à droite et à gauche le vitelloducte avec

lequel ils se confondent même en partie. Comme le contenu n'a pas de

couleur propre, il est même difficile de distinguer nettement les parois. On
le reconnaît seulement par le mouvement de son contenu. Le long de leur

trajet les deux tubes présentent des sinus ou anfractuosités semblables a ce

que l'on voit dans la plupart de ces genres. On les voit se terminer à la

base de la ventouse postérieure.



( 6.
)

Appareil excréteur. — On voit dans les différentes parties du corps, sauf

toutefois les deux extrémités, un lacis vasculaire ou plutôt sécréteur, extraor-

dinairement compliqué et à teinte rougeâtre; au lieu d'un vaisseau latéral

principal, il existe plusieurs vaisseaux de chaque côté du Ver et qui s'anas-

tomosent entre eux. C'est vers la partie postérieure et latérale du corps cjue

ces canaux sont les plus distincts.

Nous n'avons pas vu de forarnen caudale ni de fouets vibratiles.

Appareil sexuel. — Nous avons été assez heureux de déchiffrer complè-

tement cet appareil et de nous assurer des rapports qui existent dans les

divers organes qui le constituent.

Le testicule est unique; il est tres-voluniineux et occupe tout l'espace

laissé par le germigène dans la moitié postérieure du corps, depuis le vitel-

loducte qui forme une barre jusqu'à la base de la ventouse postérieure.

Nous n'avons rien pu voir de particuHer dans sa composition.

Le spermiducte naît vers le milieu du testicule; il est ordinairement rem-

pli de spermatozoïdes; on suit aisément son trajet. 11 se rend d'arrière en

avant, passe en dessous du vitelloducte, forme une anse à gauche, puis

revient de nouveau à droite, longe l'oviducte et forme enfin comme un demi-

cercle autour de la pointe du pénis, quand celui-ci est en repos. Vers son

extrémité, ce spermiducte offre trois renflements distincts sur son trajet,

mais quelquefois on n'en voit que deux. Ce canal, avec son contenu, a un

aspect jaunâtre.

Pénis. — Le pénis est très-distinct et facile à reconnaître a travers les

parois du corps ; il est logé dans une gaine membraneuse très-délicate
;

deux parties distinctes le composent : une postérieure à droite et assez forte ;

une autre plus mince et légèrement recourbée. Nous n'avons vu qu'un seul

orifice pour l'appareil sexuel.

A côté du pénis il existe encore une autre poche distincte du spermiducte,

mais dont nous ignorons l'usage.

Vitello(jèm'. — Il occupe de chaque côté toute la longueur du corps,

depuis la base de Texpansion céphalique jusqu'à la ventouse. 11 présente

l'aspect ordinaire et se compose des lobules de forme variable qui sont réunis

le long d'un canal excréteur commun. Le contenu rend cet organe noir et

opaque.

Les canaux excréteurs se réunissent vers le milieu du corps et versent leur

produit dans un réservoir commun qui est situé en travers; ce réservoir

commun est formé de plusieurs lobes de grandeur différente, réunis entre eux

.

Germiqène.— On voit distinctement cet organe, qui est situé versle milieu



(63)

du corps; il se compose de plusieurs lobes réunis qui aboutissent a un

canal excréteur couiiiiun, situé à côté du réservoir du vitellus. On voit dis-

tinctement les germes dans l'intérieur, et dans chaque germe on aperçoit

les deux vésicules centrales. Ces germes sont toujours transparents.

Comme dans les germes voisins, les deux canaux du vitellus et des germes

aboutissent à un conduit commun qui ne laisse passer le contenu qu'à de

certains intervalles.

Au bout de ce canal commun commence l'oviducte; on voit les globules

vitellins s'y accumuler et former l'œuf; les parois sont très- contractiles et

donnent, par leurs contractions régulières, une forme à ce produit Toutefois

nous n'avons pu voir un œuf complet; les globules vitellins ont été évacués

sans être agrégés et se sont séparés après la sortie. Est-ce l'effet de la com-

pression du Ver ? Nous avons vu une partie de l'oviducte se contracter

pendant une heure entière sur le porte-objet du microscope, et battre de

manière à représenter les pulsations d'iui cœur. C'est Vootype.

Genre GYRODACTYLUS , Nordmann.

Sous ce nom, M. Nordmann a désigné des Vers bien singuliers, vivant sur

les branchies des Poissons fluviatiles et dont il a été difficile jusqu'à présent

de se faire une bonne idée; il en a fait connaître deux espèces.

M. Diesing a conservé ce nom de Gyrodacljlus pour une espèce, et il a

créé un genre nouveau sous le nom de Daclyloijjrus pour l'autre. Le peu

d'importance des caractères sur lesquels M. Diesing base l'établissement du

nouveau genre fait croire que le savant helminthologisle de Vienne n'a pas

vu ces Vers en nature.

M. Dujardin en a connu trois espèces et il fait sous-entendre que M. Noicl-

mann pourrait bien avoir représenté sur ses planches plus qu'il n'en a vu.

Nous croyons avoir trouvé les deux espèces décrites par M. Nordmann;

nous les conservons dans le même genre. Il y a quelque différence entre nos

figures et les dessins de M. Nordmann; mais ces différences proviennent pro-

bablement de la position des organes sous l'effet de la compression. Nous

avons préféré montrer les organes comme ils se sont présentés, que de cor-

riger leur situation. Il faut bien connaître un animal pour se permettre ces

rectifications.

M. Creplin a étudié ces Vers, et il suppose qu'ils pourraient bien ne pas

appartenir au groupe des Trématodes ; ce ne sont peut-être pas même des

Helminthes, dit-il.

M. Dujardin a aussi quelques doutes sur la nature des Gyrodactyles;
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aussi sont-ils placés par ce savant entre les Peltogaster et les Myzostonies

dans un second appendice des Tréinatodes. M. Dujardin a eu cependant

l'occasion de les étudier en vie.

Jusqu'en 1849 °" "^ possédait ainsi que des notions vagues sur ces para-

sites microscopiques; dans le courant de cette année, M. Von Siebold a

publié sur ce sujet un travail fort remarquable : il décide divers points im-

portants, tout en laissant plusieurs questions dun haut intérêt encore indé-

cises. Aux yeux de M. Von Siebold, les Gyrodactyles sont des animaux in-

complets dont la forme définitive est encore à chercher. Si donc la science

a gagné d'un côté plusieurs faits nouveaux sous le rapport de l'organisation,

d'un autre côté im nouveau doute a surgi, et la partie zoologique a fait un

pas en arrière. Le titre seul de la Notice de M. Von Siebold doit faire hésiter

le zoologiste (1).

Les faits acquis par les travaux de M. Von Siebold sont les suivants :

Les Gyrodactyles ont un tube digestif semblable à celui des Trématodes

en général
;

Ils ont un appareil excréteur (aquifère selon l'aiiieur) dont l'orifice a

échappé
;

M. Von Siebold a vu les fouets vibratiles dans les canaux principaux;

La grande ventouse postérieure ne présente pas, malgré sa mobilité, lui

appareil musculaire semblable à celui des Polystomes; elle porte cependant

des crochets analogues.

De ces derniers faits, le savant professeur de Breslau conclut, contraire-

ment à l'avis de M. Creplin, que les Gyrodactyles appartiennent à l'ordre des

Trématodes. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur cette question.

M. Von Siebold fait remarquer ensuite que les deux crochets observés par

M. Nordmann sur le ventre du Gyrodaclylus elegans n'appartiennent pas à

ce Ver, mais sont les crochets d'un jeune Ver renfermé encore dans le sein

de sa mère; c'est donc une mère vivipare, qui a engendré une fille munie

déjà de longs crochets avant sa naissance! Sur ces points nos observations

s'accordent complètement avec celles de M. Von Siebold, mais nous ne

pouvons en dire autant de ce qui va suivre.

Von Siebold a vu, dans le sein de la fille, qui est encore portée par la

mère (il est toujours question du Gyrodaclylus auriculaliis) , une nouvelle

progéniture, de manière que trois générations se succèdent de la même nia-

(l) Gfrodtic/yliis, ein nmiiienniti^is IVcsen, /.lits. f. n\ Ziml., l849-
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nière et se trouvent emboîtées lime dans l'antre; la mère porte sa 611e, et

celle-ci, avant de naître, porte déjà la petite-fille.

D'après nos recherches, il y a ici une fausse interprétation; la petite-fille

est logée à côté de sa prétendue mère et non pas dans son intérieur; au lieu

de sa mère, c'est sa sœur; il y a différence de taille, parce qu'il v a diffé-

rence d'âge : les Gyrodactyles sont vivipares, et, comme chez les Trématodes

supérieurs, les œufs se forment un à un; un embryon est à peine formé, qu un

autre commence son évolution, et la ponte s'effectue à mesure qu'ils se for-

ment.

J>es Gyrodactyles sont donc des Vers vivipares qui engendrent un seul em-

ijryon à la fois, comme les \'ers du groupe des Trématodes, auquel ils appar-

tiennent, engendrent un seul œuf à la fois, et, avant que le premier em-

bryon soit expulsé, un autre est déjà en partie développé.

Voilà, croyons-nous, la véritable interprétation de ce phénomène; au lieu

d'un gemme, c'est un embryon sorti d'un œuf.

Il n'y a donc pas ici un phénomène de génération alternante ou de di-

génèse, comme le pense M. Von Siebold, mais une simple reproduction

vivipare.

M. Von Siebold a assisté trois fois à la naissance du jeiuie; celui-ci res-

semble à la mère par son aspect, par son organisation, par ses mouvements,

et même ne diffère presque pas par la taille.

Partant de l'idée que lesGyrodactvles sont des Vers incomplets, que fille

et petite-fille naissent ici, sous les yeux, par génération aganie, M. Von Sie-

bold a cherché à confirmer ces vues par l'étude de l'appareil .sexuel; toute-

lois ce savant distingué pourrait bien avoir été induit en erreur : il a vu un

organe qu il prendrait pour un ovaire, si le reste de l'appareil sexuel ne

manquait pas, dit -il, et qu'il regarde comme un organe propre à la forma-

tion des gemmes.

A la fin de sa Notice, ce savant fait mention d'une observation d'une

haute importance, el qui aurait dû, ce nous semble, modifier sa première

interprétation : il a vu deux fois, mais seulement deux fois, sur des centaines

de Vers, derrière l'organe qu'il regarde comme ini gemmiqène, des cor-

puscules vermiformes, qu'il regarderait comme des spermatozoïdes, s'il les

avait vus moins rarement.

Le premier organe, ou le cjemmi(jènc, est bien l'ovaire ou plutôt le germi-

gène, et le second le testicule.

C. est un exemple curieux de l'iiifluence qn une idée préconçue exerce sur

Sii,,pl. uux Ciimpl, s rrniiiis , T. 11- 9
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l'esprit de l'observateur, même sur un observalem- aussi liahile et d'une si

grande sagacité.

Ces organes se rapportent parfaitement, l'un à l'appareil femelle, et

l'autre à l'appareil mâle, et les Gvrodactvles rentrent dans la catégorie des

Trématodes pourvus de ventouses à crochets à la partie postérieure du corps.

Il n'a été question, pour tout ce qui concerne cette reproduction, que du

Gjrodactjlus elegans ; cette espèce serde est vivipare. On n'a vu, jusqu à

présent, ni les embryons, ni les œufs de l'autre. Cette différence entre deux

espèces du même genre ne doit pas étonner! N'avons-nons pas le Monostoma

mu<rtfc(7e vivipare et ses congénères ovipares?

GYRODACTYLUS AURicuLâTUS, Nordiiiaun. {PI. VU.)

Synonymie. Gyrodactrlus auriculatus, Nordinann , Mik. Beitr., p. io8, PL X,fig. 4-*>.

Gyrodactylus auriculatus , Dujardin , Hist. Helm., p. 480.

Dactylogyrus auriculatus , Diesing, Syst. Hclm , vol. 1, p. 433.

Dactylogyrus auriculatus , Von Siebold, Zeits.furwiss. zoohg. , 1848, vol. I,

p. 349.

Il <>st long de 20 à aS millimètres.

Il n'est pas rare sur les branchies de Cyprinus bnumi ; la première fois que

nous l'avons aperçu, il était attaché à la grande ventouse d'un Diplozoon

paradoxum.

Description. — La ventouse postérieure est armée de deux grands cro-

chets placés dos à dos et attachés, par leur base, à une pièce médiane placée

en travers.

Outre ces deux grands crochets il en existe encore douze autres beaucoup

plus grêles et tout autrement disposés qu'on ne les a représentés; tous les

douze occupent le bord de la ventouse, et, autant que nous avons pu voir,

ils sont groupés deux par deux et sur un seul rang

La membrane qui unit les crochets entre eux n'est pas régulièrement

découpée et ressemble, par son aspect, à la ventouse des CaUéostomes.

On voit distinctement les quatre points oculaires; les postérieurs sont

un peu plus grands que les antérieurs.

Quand le Ver est étendu, la tète est armée de quatre a|)pendices tentacii-

laires qui disparaissent plus ou moins pendant la contraction.

Le tube digestif ressemble à celui de tous les Trématoiles; la bouche

s'ouvre en dessous; un grand bulbe œsophagien, qui fait quelquefois saillie

et dont les parois sont fort épaisses, s ouvre dans un court œsophage; cet
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œsophage se divise bientôt en deux tubes digestifs; les parois en sont exces-

sivement minces et contractiles.

On voit une masse de granulations de ciiaque côté le long du tube diges-

tif; nous ne savons s'ils appartiennent au vitellogène.

Sur le côté du corps, on remarque des canaux de l'appareil excréteur.

L'appareil sexuel est très-difficile à reconnaître, sauf le pénis.

Nous regardons connue germigène l'organe situé vers le milieu du corps,

un peu en dessous du pénis; nous avons dit plus haut ce que nous pensons

du vitellogène.

Y a-t-il un ou deux testicules? Nous l'ignorons; mais, comme nous avons

un organe bien limité et de forme ovale, situé à la base du pénis, et que

nous ne pouvons rapporter à un autre appareil, nous le regardons connue

le testicule.

Le pénis est nu organe en apparence de nature cornée, dont il est très-

difhciie de se faire une idée, parce que, dans chaque individu, il se place

d'une manière différente.

Nous n'avons jamais vu déjeune vivant dans l'intérieur du corps; cest

lespéce suivante qui est vivipare.

GYRODACTYLUS ELEGANS, Noidm {PI. Fil.)

Synonymie. Gyrodactytus elegans , JNordiiiann, Mik. Beitràgc,!, lof, tab. Ti.jfig. i-3.

Gyrodactylus elegans , Creplin, Ersch et Grub. Encyctnp., XXXII, p. 3oi.

Gyrodactytus elegans, Froriep's neue Notizen, Band VII, i838, p. 84.

Gyrodactylus elegans, Dujardin, Hist. nat. Helm.,p. 480.

Gyrodactylus elegans , Diesing , Syst. Helm., vol. I, p. 432.

Habitation. — .Sur les branchies de Cyprinus lirarmi.

Description. — La ventouse postérieure porte deux grands crochets

comme l'espèce précédente, mais ils sont moins grands et ils sont courbés

a angle droit; le bord de cet organe est armé de seize crochets phis petits

que dans le Gyrodactyle auriculaire et d'une forme différente.

Il n'y a pas de points oculaires, et nous ne trouvons pas ces granulation^

dans l'intérieur du corps qui cachent en partie les organes dans l'espèce

précédente ; cette espèce étant vivipare, si ces granules correspondent au

vitellogène, comme nous le pensons, on ne doit pas s'étonner ici de leui

absence.

Ce que l'on voit le mieux dans ce Ver, c'est le germigène, qui est situé

au milieu du corps en arrière, et le bulbe œsophagien. Dans la plupart des

individus que nous avons étudiés, la cavité du corps est en grande partie

9 •
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occupée par un embryon, en voie de développement, montrant déjà ses

principaux organes. M. Von Siebold a vu deux embryons d'im âge diffé-

rent dans la même mère, mais, comme nous l'avons déjà dit, ces deux der-

niers sont des sœurs et non pas une mère avfc sa fdle.

§ II.

TRÉMATODES DIGÉNÉSES.

Ces Vers ont un développement indirect, une double reproduction agame

et sexuelle, et les œufs qu'ils produisent sont toujours nombreux, petits et

entourés d'une coque généralement sans filaments.

Ils sont souvent ovipares, quelquefois vivipares, comme le Monostoma

mulabile, et les ovipares pondent tantôt des œufs avant la formation des

embryons, tantôt des œufs dans lesquels les embryons sont déjà ciliés et en

voie de développement.

Les embryons sont toujours ciliés à lépoque de l'éclosion, et il y a repro-

duction par agamie de diverses formes avant que le Ver devienne adulte. Il

y a digénèse avec hétérogénie.

Ils vivent en vrais parasites et habitent des kystes sous leurs formes in-

termédiaires, et des cavités ouvertes (tube digestif, appareil pulmonaire,

branciiial, etc.) sous leurs formes adultes. Plusieurs même mènent d'abord

une vie libre et vagabonde avant de faire choix dun patron et de se fixer.

Nous avons, autant que possible, porté nos i'echerches sur les divers genres

de ce groupe, et, quand l'occasion s'en est présentée, nous avons même étudié

plusieurs espèces du même genre pour contrôler mutuellement les résultats.

Souvent une espèce cache avec opiniâtreté ce qu'une autre révèle sans

embarras. C'est ainsi que dans les Monostomes, le Monostoma nnitahile

étant vivipare, il suffit d'ouvrir l'oviducte, pour voir les embryons ciliés,

avec leur génération scolexoïde, dans le ventre, tandis que le Monostome

verruqueux étant ovipare, on ne peut voir les embryons, ne connaissant

pas encore le moyen de faire éclore les œufs; par contre, nous avons trouvé

des Scolex de Monostome, dont nous avons pu suivre toutes les tranforma-

tions, jusqu'au moment où la Cercaire s'enkyste, et que nous avons toute

raison de supposer être le jeune âge du31onostome verruqueux. Nous avons

donc précisément des observations sur les premiers phénomènes de ré\o-

lution embryoïuiaire dans une espèce et des observations, dans une autre

espèce, sui- les phénomènes endjryogéniques idtérieius. Dans les Mono-

stomes, les expériences n'ont pu être terminées à temps, pour fournir la

1



(69)
preuve de ce que nous avançons ; mais, dans les Distomes, plusieurs Cer-

caires ayant pu être suivies dans leur évolution à travers différents patrons

jusqu'à leur maturité sexuelle, aucun doute ne nous semble plus permis au

sujet de ces pérégrinations; la conviction que nous avions acquise par

l'observation est corroborée maintenant par l'expérience, et nous pouvons

hardiment proclamer que les Vers de ce second groupe de Trématodes

affectent des formes diverses, engendrées les unes des autres, et changent

(le milieu, non-seulement à chaque génération, mais même à chaque méta-

morphose. Les Proscolex sont ciliés et vivent librement dans l'eau, les

Scolex sont nus et vivent immobiles dans des cavités closes, et enfin les

Proglottis nagent d'abord librement dans l'eau, sous leur forme de

têtard, s'emprisonnent ensuite dans un kyste, comme une chrysalide de

papillon, puis enfin se réveillent comme Distome dans un canal intestinal

ou lui autre appareil ouvert.

Genre MONOSTOMA

.

Ce genre, si riche en espèces, en comprend toutefois plusieurs qui ne lui

appartiennent pas. Il est pour quelques naturalistes le refuge des Vers qui

ne trouvent pas leur place ailleurs.

Nous avons observé de vrais Monostomes dans le canal intestinal de la

taupe, dans les sinus sous-orbitraires de plusieurs Oiseaux aquatiques et dans

le canal intestinal de quelques Reptiles.

Ce genre renferme une des espèces les plus remarquables de tonte la

classe des Vers, sous le rapport embryogénique; elle a été étudiée avec

soin par V. Siebold, et comme elle est ovo-vivipare, cette espèce nous a fait

connaître les premières phases de l'évolution embryonnaire et le mode de

formation des Scolex sous la forme de Sporocystes.

Une autre espèce de Monostome, très-répandue dans les Limnées, nous

a permis de compléter la chaîne du développement; nous avons pu con-

tinuer dans celle-ci l'étude des phénomènes embryogéniques commencée

dans la première.

MONOSTOMA MUTABILE. [PI. XII.)

C'est Zeder qui a connu le premier ce Ver, et la description que Rudolphi

en a donnée est faite d'après les observations de l'auteur du Supplément à

l'Histoire des Vers de Goëze.

Creplin en a donné ensuite une description sous le nom de Monostomitm
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rnidostomum, et en i83i il a paru dans VIsis un travail sur le même Ver dû

à la plume sagace de Mehlis.

Ce Ver n'avait toutefois attiré l'attention des naturalistes Jusqu'au moment

où M. V. Siobold fit connaîti'e, indépendamment de sa structure anato-

mique, la curieuse organisation des embryons vivipares. Les faits, tout eu

avant reçu d'abord une fausse interprétation, n'ont pas moins puissamment

contribué à faire comprendre les principaux phénomènes de 1 embryogénie

si compliquée des Trématodes digénèses.

Synonïmie. Monostoma mutabile, Zeder, Anleit. z. natiirg. Enigemeidew , p. 189, tab. III.

Monostoma mutabile, V. Siebold, Wiegmann's Arckiv., i835, tab. I.

Monostomum microstomum , Creplin, Nov. Observ., tab. I, X et XI.

Monostoma mutabile , Dujardin, Hist. nat. des Helminth., p. 35i.

Monostomum mutabile , Diesing, Syst. Helminth., vol. 1, p. 323.

Il habite les sinus sous-orbitaires d'un grand nombre d'Oiseaux aqua-

tiques des genres Ardea, Vanellus, Himanlopus, Numenius, Totanus, Rallub,

Gallinula, Fulica et Anas, quelquefois même la cavité abdominale. Ce n'est

pas, à proprement parler, dans la cavité de l'abdomen même, mais dans les

poches aériennes. Nous avons trouvé jusqu'à trente-deux ^'ers adultes, dont

quelques-uns avaient jusqu'à 2 centimètres de longueur, dans un chevnlici

cjumbetle. Ce chevalier était tiré sur la côte d'Ostende au mois d'avril. Nous

en avons toujours trouvé dans les fosses nasales des râles d'eau, des poules

d'eau et très-régidièrement dans le canard macreuse.

Tous ces Vers avaient des petits vivants dans leur oviducte pendant les

diverses saisons ; nous n'avons vu qu'un seul Ver vide d'œufs et d'embryons;

il provenait d'une poule d'eau tuée au mois de janvier.

M. F. Dujardin dit avoir cherché vainement ce Ver dans la tète de di\eis

Oi.seaux, à Rennes ; il ne croit pas qu'on l'ait observé en France. Il y existe

cependant.

Ces parasites ont la vie très-tenace; la mère, comme la progéniture,

donne encore signe de vie plusieurs jours après la mort du patron qui

les héberge. Nous avons vu des Monostomes adidtes, encore parfaitement

en vie, dans les sinus sous-orbitaires, quatre à cinq jours après la mort de

leur hôte. Dans plusieurs cas, nous avons vu ensuite les jeunes Monostomes

donner tous les signes d'une parfaite santé, quand la mère qui les logeait

Hans son oviducte était morte depuis deux jours.

Des grenouilles nourries avec des Monostomes adultes montrent dans leur

intestin, vingt-quatre heures après leur introduction, déjeunes Monostomes
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encore vivants dans leurs coques, et qui nagent parfaitement si on leur

donne la liberté; le corps de la mère est entièrement digéré.

Pendant quarante-huit heures, nous avons tenu en vie, entre deux lames

de verre, des jeunes Monostomes ciliés venant d'éclore et renfermant leur

Scolex vivant dans leur ventre.

Nous avons vu des différences assez notables entre les Monostomes pro-

venant des fosses nasales du râle d'eau, du chevalier gambette et du canard

macreuse, et rious ne pouvons nous empêcher d'exprimer quelque doute

au sujet de l'identité spécifique de ces différents ^'ers.

Description. — Ce A'^er est allongé, légèrement aplati en dessous, bombé

en dessus, assez semblable à une langue. On ne voit aucun étranglement; il

est tout d'une pièce depuis la tète jusqu'à la queue. En avant, le corps s'al-

longe, tandis qu'en arrière il s'arrondit. Il n'est pas sans ressemblance avec

une sangsue dont on aurait enlevé la ventouse postérieure.

Le corps est d'un jaune sale, quelquefois légèrement rosé.

En l'examinant au microscope simple, sous une légère pression, le corps

semble pointillé de noir; ce sont les taches pigmentaires des embryons

vivants que l'on aperçoit à travers l'épaisseur des enveloppes de l'œuf, de

l'oviducte et de la peau.

Les mouvements de ce parasite sont très-lents : il allonge le corps ou le

raccourcit dans sa partie antérieure, se tourne à droite ou à gauche, comme
une Hirudinée dont la partie postérieure du corps serait sans mouvement

ou à mouvement très-lent.

Il devient assez transparent quand il est lentement comprimé entre deux

lames de verre; on distingue alors nettement les divers appareils.

Analomie. — On reconnaît aisément tout l'appareil digestif; il est souvent

rempli d'un liquide jaune et quelquefois rouge, à l'exception du bulbe et

du canal qui le précède.

La bouche est située tout près du bord antériein-, un peu en dessous; on

la reconnaît facilement à un repli transverse formant ime lèvre et une exca-

vation en forme de gouttière. Pour découvrir cet orifice, il est bon de le

comprimer légèrement pour lui faire rendre ce qu'il contient, sans quoi on

découvre difficilement le canal qui conduit au bulbe. Ce bulbe est, comme
chez tous les Vers de cette division, formé de parois musculaires tres-

épaisses et ne laisse aucun espace dans son milieu. Il ne présente commu-
nément pas une disposition symétrique. L'œsophage est assez long, il se

replie plus ou moins; le canal digestif se divise ensuite en deux branches,

longeant de chaque coté le corps jusqu'en dessous des organes sexuels, et
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là les deux tubes so réunissent l'un à l'autre. Les tubes sont droits et sans

aucune ramification sur le trajet.

Les parois sont douées d'un mouvement propre; on les voit se contracter

et se distendre. Le contenu du tube dijjestil consiste souvent en granula-

tions à contour jaune que l'on voit nager dans un liquide de la même
couleur, et au milieu duquel on voit des globules du plus beau rouge

écarlate.

\prés beaucoup d'efforts, nous avons réussi à mettre l'appareil excré-

teur ou urinaire entièrement à nu ; il est singulièrement conformé : le long

de chaque branche du canal intestinal on voit un tronc à parois très-

minces et contractiles, rempli d'un liquide limpide, légèrement jaunâtre
;

on n'y découvre ni cils, ni filaments vibratiles; sur toute la longuein- de

chaque tronc naissent des branches à peu près du même calibre, qui se ter-

minent, ou en cul-de-sac, ou bien se rétrécissent brusquement et dispa-

raissent. Ces branches sont situées à peu près à une distance égale les unes des

autres. Vers la partie moyenne du corps, elles sont les plus longues et plon-

gent jusqu'au milieu des replis de l'oviducte. En arrière, tout au fond, on

découvre des branches tres-irrégulières et qui semblent partir d'un tronc

commun, dont quelques-uns ont un aspect vésiculaire. Toutes les parties du

corps reçoivent ainsi quelques branches de cet appareil.

En avant, il y a une anastomose entre les deux troncs principaux à l'aide

des branches qui se dirigent de chaque côté en dedans. Il n'y a pas de

léunion directe entre les troncs eux-mêmes, comme cela arrive dans

divers Trématodes ; les deux troncs principaux se terminent distinctement

en cul-de-sac en avant, à côté de l'orifice buccal.

Les deux canaux principaux se réunissent en arrière et continent dans

une vésicule commune située près du bord postérieur. C'est la vésicule pul-

satile. Son orifice est situé du côté du dos ; il n'est pas facile à découvrir.

Il faut un concours heureux de circonstances et des individus très-vivants

j)our bien voir cet appareil, surtout la vésicule pulsatile avec son orifice.

Nous avouons que si notre attention, et toute notre attention, n'avait été

fixée sur ce point, nous eussions en vain cherché les pulsations de cet

organe et nous eussions encore moins soupçonné l'existence de l'orifice

dont il n'est question dans aucun auteur.

M. Blanchard a figuré cet appareil du Monotil. verrucosuin ; il se rap-

proche au fond de celui que nous représentons ici, avec cette différence

cependant que les canaux et toutes les branches sont d'un calibre plus

fort dans notre espèce, et qu'au lieu de former un réseau , toutes ces
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branches sont courtes et sans anastomoses. Ce sont tous canaux dans une

situation parallèle les mis aux autres.

Appareil sexuel. — La description qui a été donnée de l'appareil géné-

rateur du Monostoma tnulabde date d'une époque où le vitellogène seul

était regardé pour l'ovaire, et on ne doit pas s'étonner si l'on voit les détails

dans lesquels nous allons entrer correspondre si peu avec les observations

de nos devanciers.

En comprimant lentement le corps du Ver à sa partie postérieure, on voit

surgir distinctement trois vésicules sphériques assez grandes au milieu des

circonvolutions de l'oviducte ; une de ces vésicules est le germigène, les

deux autres sont les testicules.

^appareil mule est formé de deux testicules placés à quelque distance

l'un au-dessous de l'autre; l'antérieur se trouve derrière ou quelquefois au

milieu des circonvolutions de l'oviducte; l'autre testicule est situé un peu

plus en dessous, tantôt au devant du germigène, quelquefois derrière. Ces

testicules sont sphériques, à parois minces et délicates ; on ne voit dans leur

Ultérieur que des granulations très-fines qui les rendent d'un blanc mat.

De chacun d'eux part un canal qui passe entre les anses de l'oviducte, se

rend directement en avant, et, à quelque distance de la poche du pénis, les

deux canaux se rapprochent pour s'aboucher par un orifice unique dans

cette poche.

La poche dont il vient d'être question est située en dessous et un peu a

droite du bulbe buccal.

Nous n'avons pas vu le pénis saillir au dehors ; on voit distinctement com-

ment il est envaginé.

L'orifice mâle est à côté de celui du sexe femelle.

Appareil femelle. — Le germigène consiste dans une poche sphérique

située tantôt en dessous, tantôt au devant du dernier testicule ; il a le

volume, la forme et la transparence de ce dernier organe. C'est donc aussi

un organe membraneux sphérique, mais dont l'intérieur est rempli de vé

sicules germinatives.

Le vitellogène prend son origine sur le côté du corps, le long du canal

intestinal; il est formé de nombreuses branches anastomosées entre elles

et qui remplissent tout l'espace laissé par les oviductes : on doit se le repré-

senter comme un vaste réseau qui tapisse presque toute la peau de l'ani-

mal et qui enveloppe les viscères comme un filet; il verse son produit dans

deux canaux qui se réunissent, non loin du testicule inférieur, en un canal

luuque, très-tortueux et d'un blanc laiteux, qu'on aperçoit aisément à tra-

Suppl. aux Comptes rendus , T. II. lO
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vew l'épaisseur de la peau. Ce canal descend jusqu'à la hauteur du germi-

gène. Il y a des individus chez lesquels ou peut poursuivre ces canaux

excréteurs depuis leur origine jusqu'à l'endroit où le vitellus passe dans le

canal commiui, qui reçoit en même temps la vésicule germinative. Nous

avons été longtemps sans pouvoir distinguer comment il se réunit avec le

dernier organe. Il naît du germigène un autre canal excréteur, également

tortueux, et dans lequel s'abouche, à peu de distance, le vitelloducte
;

comme dans tous ces Vers, les deux produits qui vont former l'œuf se

réunissent en un point déterminé, et l'œuf entre, subitement formé , dans

son oviducte et dans la matrice.

L'oviducte est d'abord un canal très-étroit et fortement replié qui enve-

loppe tout ce qui est contenu dans la partie postérieure du corps; on a

quelque peine à distinguer ses parois à son origine. L'oviducte change eti-

suite brusquement de diamètre, contient des œufs beaticoup plus volumi-

neux, mérite bien le nom de matrice, et, après avoir formé des zigzags dt-

manière à remplir toute la cavité du corps jusqu'en dessous de la poche

du pénis, il prend l'aspect d'un vagin, et s'ouvre à l'extérieur, à côté

du pénis, à une faible distance de l'orifice buccal. Ainsi les deux orifices

sexuels sont contigus.

Outre les deux testicules et le germigène, nous ne connaissons dans la

région postérieure du corps d'autre organe que le vitelloducte qui se dilate

quelquefois comme un réservoir, et la fin du canal commun recevant le

produit du germigène et du vitellogène. Sont-ce là les deux autres organes

que M. Von Siebold signale et qui contribuent à la formation des œufs :*

Cela est probable.

Embryogénie. — Tout le corps du Ver adulte est littéralement rempli

d'œufs, depuis le bulbe buccal jusqu'à l'anse formée par le tube digestif

en arrière. Les trois quarts antérieurs de la matrice sont remplis d'œufs

renfermant des embryons vivants, tandis que l'autre quart ne renferme

encore que des œufs dont le vitellus commence à s'organiser.

Il est à remarquer que parmi les œufs à embryons logés dans les der-

nières anses de l'oviducte, se trouvent toujours un certain nombre d'œufs

beaucoup plus petits et qui semblent arrêtés dans leur développement
;

nous croyons en effet que ce sont de faux œufs, c'est-à-dire que le vitello-

gène a fonctionné seul et que l'œuf s'est formé sans vésicules germinatives.

Ces œufs ne peuvent donc rien produire.

Les œufs n'ont pas le même volume dans l'intérieur de l'appareil sexuel.
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petits, tandis que dans les derniers tours de l'oviducte ils sont relative-

ment grands et faciles à reconnaître.

Proscolex. — L'œuf le plus simple que nous ayons vu est composé d une

coque pleine de granulations vitellines qui le rendent opaque; c'est ainsi

qu'on les observe au commencement de l'oviducte, immédiatement après

leur formation.

Cette masse vitelline s'organise, la coque se distend, un liquide blanc et

limpide se montre entre le vitelluset la coque, et tout l'intérieur devient

j)lus transparent.

Ce liquide blanc augmente, et bientôt toute la masse vitelline est enve-

loppée; on voit alors un espace assez grand tout autour de l'embryon

entre lui et la coque.

Tout l'œuf augmente encore de volume, la quantité de liquide s'accroît,

et quand la masse centrale est parfaitement isolée, on voit poindre deux

petites taches noires qui deviendront les taches pigmentaires de l'œil.

Nous croyons avoir vu le vitellus framboise dans un œuf dont il ne

remplissait que le quart de la capacité.

Nos œufs diffèrent de ceux que M. Von Siebold a observés; nous n'a-

vons jamais vu les zones signalées par ce savant, et le vitellus, au lieu

lie s'isoler en dessous de la coque et de se placer en dehors de l'embryon,

se transforme au contraire en ce dernier. La présence de ces bandes, à

moins que ce ne soit une errent du dessinateur, pourrait bien indiquer que

nous avons affaire ici à une espèce différente de celle que M. Von Siebold

a eue sous les yeux. Aussi ces œufs et les embryons, au lieu d'être jaunes,

sont d'une transparence et d'une limpidité telles, qu'on ne voit au premier

abord dans l'œuf qu'un corps membraneux couvert de cils vibratiles et de

taches de pigment.

A peine ces taches de pigment ont-elles apparu, que le corps de l'em-

bryon se découpe en avant en plusieurs lobes qui se garnissent bientôt de

cils vibratiles. On ne distingue encore rien dans leur intérieur. Les taches

de pigment se rapprochent et tendent à s'unir pour n'en former qu'une

seule.

Les lobes en avant deviennent ensuite plus distincts, des cils vibratiles

plus longs apparaissent, et, vers le milieu du corps, on aperçoit un autre

étranglement, où l'on voit naître un mouvement vibratile différent. Le

corps, en se rétrécissant un peu en avant, montre une partie antérieure que
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l'on peut appeler la tète et qui est sépar«*e du tronc par un véritable

cou

.

C'est à ce moment que l'on voit poindre à l'intérieur une sorte de vési-

cule allongée, assez semblable à un intestin ; c'est l'embryon de la seconde

génération qui apparaît.

Autour de l'embryon on observe ime enveloppe membraneuse autre cpie

la coque et que l'on distingue à l'extérieur à travers les parois.

Les embryons se meuvent déjà dans l'intérieur de l'œuf avant la ponte.

En rompant les parois de l'oviducte, les œufs se répandent, la coque

s'ouvre d'un côté, l'embryon échappe par une sorte de couvercle qui s'é-

lève dans les trois quarts de l'étendue, et le Monostome en sort tout cou-

vert de cils vibratiles; il nage avec une rapidité si grande, qu'on a de la

peine à l'observer. Il a tout à fait l'aspect d'un infusoire. Il se meut sans

secousse, glissant pour ainsi dire à la surface de la plaque de verre, et nage

tantôt à droite, tantôt à gauche, sans mouvements brusques. Il a l'air de

chercher un gîte pour s'y reposer.

Quand le Ver a quitté son œuf, on voit encore une certaine quantité de

granulations qui restent dans l'intérieur et se détruisent avec la coque. Est-

ce un excès de masse vitelline?

Les lobes antérieurs deviennent ensuite plus distincts encore; luie sorte

de trompe assez courte se montre au milieu d'eux, et la poche qui s'est dé-

veloppée dans l'intérieur a envahi presque toute la cavité du corps.

Scolex.— Bientôt les mouvements s'arrêtent, l'action des cils vibratiles di-

minue, la peau se déchire, et un autre embryon naît sous une forme com-

plètement différente. En effet :

Il a le corps allongé, un peu plus gros vers le milieu, et légèrement étran-

glé en avant; un appendice caudal et deux éminences semblables à des

moignons, représentant des membres postérieurs, lui donnent une ressem-

blance grossière avec le corps des salamandres, dont les membres antérieurs

ne se seraient pas développés et dont les postérieurs seraient arrêtés dans

leur développement avant l'apparition des doigts.

Cette seconde forme est complètement transparente et ne renferme aucun

organe distinct dans son intérieur. Elle n a plus decils vibratiles sur le corps ;

aussi ne présente-t-elle d'autre mouvement qu'une légère contraction dans

l'une ou l'autre région du corps; elle se coiu'be quelquefois en tout ou en

partie en forme d arc. Dans les individus les plus complets, nous avons vu

se former une et même deux cavités, ainsi que nous l'avons figuré, et enfin,

dans des individus que nous regardons pour plus avancés encore, des vési-
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cules apparaissent que nous ne pouvons nous empêcher de regarder pour

une nouvelle génération de Sporocystes, ou peut-être déjà de Cercaires.

Sur quelques-uns de ces Vers (Sporocystes) delà seconde génération,

nous avons pu reconnaître la présence de canaux vibratiles vers la partie

postérieure et moyenne du corps et qui sont semblables à ceux que Ton

voit de bonne heure dans les Cercaires.

Ces canaux, du reste, peuvent se trouver dans les Proscolex des Tréiua-

todes, puisqu'on les observe déjà dans les Proscolex des Cestoïdcs.

Nous avons tenté plusieurs expériences pour faire développer ces cni-

bryons, mais jusqu'à présent aucune ne nous a réussi. Nous n'avons pas été

à même de faire des expériences sur des Oiseaux aquatiques.

La présence des cils vibratiles sur tout le corps est un indice que ces Vers

vivent d'abord dans l'eau; mais passent-ils directement au sinus des Oi-

seaux aquatiques qui les hébergent? ou bien, ce qui nous paraît plus pro-

bable, cherchent-ds un hôte provisoire dans l'eau pour devenir d'abord

Cercaires et pour passer, seulement sous cette dernière forme, dans les fosses

nasales des Oiseaux!'

Il est assez remarquable que tous les Oiseaux sur lesquels on a trouvé ce

Monostome fréquentent l'eau, surtout l'eau douce, et qu'en plongeant la

tête ils peuvent focilement recevoir dans leurs fosses nasales un des milliers

de Monostomes ciliés qui guettent instinctivement leur hôte.

En résumé, nous avons vu se former l'œuf; nous avons vu apparaître

l'embryon cilié dans l'œuf, et dans l'embryon cilié un autre embryon sans

cils, dans lesquels nous avons découvert les premières traces d'une troi-

sième génération.

Les principaux phénomènes de cette évolution embryonnaire sont connus

déjà depuis i835, et ont été observés par M. Von Siebold.

MOXOSTOMA VERRUCOSUM.

Ce Ver adulte a été décrit depuis fort longtemps; Frohiich, Schrank,

Zeder, Rudolphi et plusieurs autres l'ont connu et étudié; c'était pour ces

auteurs une Fasciole d'abord, puis une Festucaria, et, depuis Zeder, un

Monostome. Diesing, si nous ne nous trompons, en a donné le premier quel-

ques détails anatomiques. M. Dujardin fait mention de plusieurs organes

qu'il a représentés, mais c'est dans le travail de M. Blanchard que nous

trouvons la description la plus complète. Toutefois on verra plus loin que

nos observations ne s'accordent pas toujours avec celles de ce naturaliste
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Stnosymie. Fasciota verrticosa, Frôlich, in Natuyf'irscit,, t. XXIV, p. 112, tab. IV, f. 5-7.

Fasciola anseris, Gmelin, Srst. Nat., 3o55, n° i4-

Festucaria pedata, Schrank , Samml. natur. Hist., p. 335.

Monostoma verrucosum , Zeder, Nachtra^., p. i55 (1800); Naturg.d . Ein-

geweidew., p. 189.

Monostoma verrucosum, Rudolphi , Entnz. Hist. nat., II, 33 1, et Synopsis,

p. 84 et 344.

Monostoma verrucosum, Bellinghara , Annal, and mag. of nat. Hist. , i844 1

p. 336.

Monostoma verrucosum , Dujardin, Hist. nat. Helminth., p. 355, PI. f'III

,

fig.B, I, 2 et 3.

Notocotjrlus triserialis, Diesing, Ann. ff'ien. Mus., t. II, p. ?.34 . P^- Xf
,

Jig. 33-25.

Monostoma verrucosum, Blanchard, Ann. Se. nat., 1847, p. 3o4, PI- IX ,

fig. 3, et/»/. XIII, fg. 1.

Notocotyle triseriale, Diesing, Syst. Helminth., t. 1, p. 4''-

Hiibitation. — Nous avons trouvé ce parasite d'abord dans les cœcunis

de XAnas ladorna (sur sept Vers, deux seulement étaient adultes et portaien!

des papilles); plus tard, dans diverses espèces de canards sauvages et do-

mestiques.

Ce Monostome a été signalé déjà dans dix-sept espèces différentes A^Anm,,

ainsi que dans le coq domestique, le râle d'eau, le foulque, le vanneau et

la poule d'eau.

[I a de 3 à 4 millimètres de long.

Description. — On est d accord sur ce point, que les papilles ne se trouvent

que dans les individus tout à tait adultes; Diesing dit que ces organes sont

situés siu' le dos, M. Dujardin les a vus sur le ventre, et nous sommes de

ce dernier avis. Nous en avons vu trois rangées dans la longueur du corps

et dont le nombre varie de neuf à treize dans chaque rangée. Chaque pa-

pille est plus ou moins déprimée au milieu et d'iui jaune brunâtre. Deux

individus, parfaitement adultes piusqu ils évacuaient deux œufs mûrs, pro-

venant du cœcum d'un râle d'eau, ne portaient pas de papilles sur le

ventre.

La ventouse antérieure, ou plutôt le bulbe buccal, est située à l'extré-

mité antérieure du corps et s'ouvre un peu en dessous; il est sphériqne, à

parois très-épaisses, et montre ses fibres musculaires croisées. L'œsophage

s étend jusqu à la hauteur des orifices génitaux, et là le canal digestif se bi-

furque, et chaque branche, en pénétrant jusqu'au fond du corps, se termiiie

en cul-de-sac comme dans les Distomes ; sur le trajet, ou voit quelques pro-
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longements ou pliifôt des dépressions. Il est de coiileiii- ronge dans quelques-

iMis; dans d'antres, il a une teinte jaunâtre.

D'après M. Yon Siebold, \efortmien naidnle et les canaux confluents man-

quent dans ce parasite (i).

Sans oser dire qu'ils manquent réellement, nous avouons que nous n a-

vons pas été plus heureux que lui ; ce que comprendront parfaitement fous

ceux qui se sont occupés de pareilles recherches. Le hasard seul peut vous

faire tomber sur un individu qui est dans de bonnes conditions, et tantôt il

vous e.st favorable, tantôt il vous est contraire. Il faut avoir de la chance

dans ces recherches. Si nous en croyons M. Blanchard, cet appareil excré-

teur, qu'il désigne sous le nom d'appareil cirriilaloire, est complet et ne se

distingue de celui du Monostomn imilahile que par des canaux plus finement

ramifiés (a).

Appareil mâle. — Les testicules sont doubles et sont situés tout au fond

en dehors des branches intestinales, un peu au-dessous du vitellogéne ; ils

ont Tui aspect bosselé, semblent au premier abord être la continuation du

vitellogéne dont ils se distinguent toutefois nettement à la suite d'un exa-

men un peu attentif.

De chaque testicule naît, en dedans, un canal déférent qui s'unit bientôt

avec celui du côté opposé, et le canal unique qui en résulte va s'ouvrir direc-

tement au fond de la poche dans laquelle se trouve le pénis. H y a des cir-

convolutions dans cette poche. L'orifice sexuel mâle est situé non loin du

bulbe buccal, à côté de l'orifice femelle.

h'appareil femelle est beaucoup moins simple, et jusqu'à présent on n'a

pas reconnu les deux glandes principales qui le composent et qui sécrètent,

l'une les vésicules germinatives, l'autre les globules du vitellus.

Sur le côté du corps, en dehors des deux branches de l'appareil digestif,

on voit un organe glandulaire qui a été observé déjà par M. Dujardin et par

M. Blanchard. Il est d'un blanc mat et très-sinueux sur toute sa longueur :

c'est le vitellogéne.

Chaque vitellogéne envoie un canal excréteur qui se dirige directement

vers celui du côté opposé, forme une barre à la partie postérieure du corps,

que l'on distingue aisément à travers les parois •, en dessous de ce vitello-

ducte, entie les deux bouts de l'intestin, on voit une autre glande multilo-

bée, claire et transparente, qui est le gerniigène ; MM. Dujardin et Blanchard

(i) ff-'iegmann's Jrc/iiv., vol. I, p. 56 (en note).

(2) Blanchakd, Voyage en Sicile, vol. III, PI. VI, fig. 8.
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l'ont représentée. Elle s'abouche au milieu cl\i vitelloducte et du côté op-

posé on distingue la matrice et l'oviducte, dans lesquels les œufs sont tout

formés. Cet organe excréteur est extraordinairement long; il forme de nom-

breux plis en zigzags qui remplissent toute la cavité du corps entre les deux

branches du canal digestif. On voit des œufs dans presque toute la longueur:

ceux qui se trouvent au commencement du canal sont de forme ovale, plus

loin on en voit qui portent lui court filament aux deux pôles, et enfin, dans

les dernières circonvolutions, ces filaments acquièrent plusieurs fois la lon-

gueur de l'œuf. Vers le milieu du corps, cet oviductese dirige brusquement

en avant, côtoie le canal déférent et va s'ouvrir à côté de lui.

M. Von Sicbold a, depuis longtemps, fait connaître la forme de ces œufs;

leurs filaments rappellent, dit ce savant, Fallantoïde des ruminants (i).

Nous avons à diverses reprises placé des œufs de ce Monostonie dans des

conditions que nous supposions favorables au développement de l'embryon,

mais au bout de peu de temps ces œufs étaient gâtés ou étaient perdus de vue.

En recherchant les Cercaires sur les Mollusques et sur les Insectes aqua-

tiques, nous avons trouvé une Cercaire de Monostome que nous supposons

appartenir à celte espèce et dont nous allons donner une courte description.

Description d'une Cercaiie et de son Scotex que nous supiiosom être le JIONO-

STOMA VERi{UGOSUM. — Nousavons observé desScolex excessivement jeunes

et a peine plus grands que les embryons des Distomes ou Monostomes en

général au moment de sortir de l'œuf. Ce sont des vésicules dans lesquelles

on observe quelques globules et les premiers rudiments du bulbe buccal.

Ils habitaient le foie et d'autres organes des planorbes et lymnées.

Cette vésicule s'allonge, le bulbe buccal devient plus distinct, ses parois

s'épaississent, et un canal digestif, sous forme de cœcum luiique, pousse au

milieu du corps. Tout le Ver consiste dans un sac sans ouverture dont une

partie s'euvagine et sert de cavité digestive. Cette cavité s'allonge à mesure

que le Ver grandit, et elle ne subit aucun autre changement ; ses parois ont

une teinte d'un jaune rougeâtre.

Le bulbe de la bouche présente l'aspect ordinaire.

Les parois du corps du Scolex ne sont point contractiles ; elles cèdent, au

contraire, facilement sous la pression de la progéniture; et, comme les

Cercaires sont quelquefois placées à des distances plus ou moins régulières,

le corps du Ver se gonfle et se rétrécit alternativement au point de

prendre l'aspect d'un chapelet. Les Cercaires ne sont jamais très-nombreuses

[i) DiESJNu, /ifue GaUurigen vnn Binnenwùrmcrn, ans ff'icn. Musciim, t. II, p. 235.
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dans chaque Scolex, el on en voit en même temps à des degrés variés de

développement.

Ces Cercaires coiumeiiccnt leur évolution comme les Cercaires des Dis-

tomes. Les premiers phénomènes sont exactement les mêmes. On leiu- voit

un bulbe buccal terminal, et les parois du tubedigestif sont d'une délicatesse

extrême. Il n'y a, comme on le pense bien, point de ventouse abdominale,

quoique le corps du Ver soit si semblable à celui des autres Cercaires. la

queue est longue, très-mobile, effdée et simple, sans expansions mem-
braneuses. On ne voit pas de vésicule pulsatile, mais deux bandes noires pa-

I allèles vers le milieu du corps, indiquant les deux canaux latéraux. Il existe

ordinairement trois taches pigmentaires, quelquefois deux, et, dans quel-

ques-uns, ces taches sont éparpillées. Tout le corps a un aspect granuleux.

Nous en avons fait avaler à différentes reprises à des tritons et à des

grenouilles, mais toujours sans succès.

Nous pensons que cette larve devient le Moiiostome verruqueux des ca-

nards et d'autres Oiseaux aquatiques ; c'est, en effet, le Monostome le plus

répandu de nos contrées. Il n'y a pas un canard dans les cœcums duquel

OIT n'observe ce parasite, et, à l'état de Scolex comme à l'état deCercaire, ce

^lonostome est très-commun dans les Mollusques pulmonés fluvialiles.

AMPHISTOMA SUBCLAVATUM.

Goéze dit, en parlant de ce Versons le nom de Plannria subclavila: Pallas

l'a déjà connu, et il l'a trouvé dans le poumon et les intestins des grenouilles

ainsi que dans l'intestin du brochet.

On connaissait donc bien incomplètement les espèces à l'époque où ces

auteurs ont écrit, pour confondre un Ver qui habite des animaux si diffé-

rents, et si lâfig. 2, PI. XV, de Goëze, se rapporte, sans aucun doute, à ce

parasite, il n'en est pas de même de ^à
fig. 3. Jamais cet Amphistome ne

présente des œufs aussi nombreux et aussi rapprochés les uns des autres.

Quelques années plus tard, Zeder fait mention de ce Trématode sous le

nom de Dkloma subclavalum. Il a vu, dit-il, dans des individus proNenant de

la grenouille verte, île jeunes vivants se mouvant dans la partie large du

corps et continuant à se mouvoir dans l'eau froide après leur naissance. Il

reconnaît que les autres Distomes sont ovipares, mais il veut laisser à d'autres

l'honneur d'en former un genre.

C'est Rudolphi qui a créé le genre jlnipltisloina pour ce parasite.

Dans ces dernières années, Fiiippi a trouvé déjeunes Vers qu'il a appelés

Diptodiscus Diesingii, dont Diesing a ensuite changé lo nom en Diplocolylc

Suppl. aux Compus rendus, T. II. II
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inuUlhile, tout en citant ce même Ver plus l»in sous le nom de Diplodiscuf

suhclavatus.

Nous avons été assez heureux pour étufliercc \er dans les diverses phases

de son é\olution.

Nous en donnons la synonymie suivante :

Synonymie. Planaria subctavata , Goëze, Naturg. d . Eingen'., p. 178, PL Xf',fig. 2.

Distoma subclavalum , Zeder, Nachtrdg., p. i85ct 18G.

Amphisloma subclavatuni, Rud., Ent. ffisf., vol. II, p. 348, et Synopsis.

p. go et 358.

Diplodiscus subclavatus, Diesing, Syst. Helminth , vol. 1, p. 3r8.

Diplodiscits Diesingii , Filippi, Biblioth. ital., vol. LXXXVII,_/?^. i-5.

Diplocotyle mutabile , Diesing, Syst. Hctin. , vol. I, p. 3ot.

Ce Ver habite, à l'état de Scolex et de Cercaire, diverses espèces de Mol-

lusques et de larves d'Insectes fluviatiles. Nous l'avons trouvé communément

sur les cyclas. A l'état d'adulte, il vit dans le gros intestin de diverses es-

pèces de Batraciens anoures, surtout dans la grenouille verte.

Le Scolex consiste dans un sac allongé, assez régidièrement conformé' et

dont les parois sont d'une contractilité excessive, surtout chez les jeunes

individus. Ces Scolex, en effet, s'allongent et se raccoiu'cissent, se balanc<'nt

à droite et à gauche comme des sangsues fixées par leur ventouse, et, con-

trairement aux autres Sporocystes, ils sont dans un mouvement continuel.

Les parois du corps sont minces, transparentes et sans couleur. On voit

les Cercaires à travers leur épaisseur.

Ces Scolex montrent en avant un bulbe charnu qui s'ouvre au bout, et eu

arrière un tube digestif simple à parois fort délicates, que l'on distingue

assez difficilement. Ce bulbe charnu peut seuvaginer et, en se plaçant vers

le milieu du corps, changer l'aspect ordinaire du Ver.

Le Scolex ne subit d'autre changement que de se développer en longueur

et en largeur à mesure que sa progéniture avance en âge. Nous avons compté

jusqu'à une vingtaine de Cercaires dans une seide gaîne.

Plus tard, quand le corps est distendu par la présence des Cercaires, la

forme régtdière disparaît et avec elle la vie.

Le Proglottis se développe comme tous les autres; on voit d'abord un

simple disque granuleux, flottant librement dans la cavité du corps du

Scolex, qui s'allonge, puis s'étrangle, se divise en corps et en queue, et

montre successivement le bulbe de la bouche, un aiguillon, des taches

oculaires, des canaux excréteius et les tubes digestifs.
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Ce qui distingue surtout celte Cercaire, c'est la présence simultanée d'un

aiguillon et de points oculilormes; nons n'avons pas vu d'autre espèce por-

tant ces organes en même temps.

J^es points oculiformes sont toujours situés sur le côté, un peu en arriére

du bulbe buccal. Nous n'en avons pas vu un troisième, comme cela arrive

dans une autre espèce commune. Nous avons même vu manquer quelque-

fois ces organes de vision.

La queue est très-mobile et à peu près de la même longueur que le corps

quand la Cercaire est complète. Elle est simple et sans membrane.

On distingue d'assez bonne heure le sinus pulsatile à la base de l'appen-

dice caudal, mais on découvre difficilement les canaux excréteurs à cet

.ii;e.

Jusqu'à présent cette Cercaire est absolument semblable à une Cercaire de

Dislome dont la ventouse abdominale n'a pas fait apparition. Mais quand

l'époque d'involvatiou et de la chute de la queue approche, la ventouse

postérieure surgit, et elle acquiert tout son développement dans l'intérieur

tlu kyste. Au moment de sortir du kyste on reconnaît VAmphistome.

Comme l'indique la présence de l'aiguillon, c'est dans le corps de quel-

que larve d'Insecte aquatique ([ue cette Cercaire va s'enkyster; mais, à dé-

faut de nouveau patron, elle s'enkyste également sur celui qui l'a nourrie

Jusqu'alors. C'est ainsi que nous avons trouvé dans les mêmes cyclas des

Scolex et des Cercaires complètement involvés,

Nous avions déjà étudié déjeunes Amphistouies dans l'intestin de petites

grenouilles vertes, peu de temps après la chute de leur queue ; nous avions

déjà observé leur filiation directe : toutefois nous avons corroboré ce ré-

sultat par des expériences, en faisant avaler des Cercaires libres et enkys-

tées à des grenouilles d âges divers.

Les Amphistomes se sont toujours montrés dans l'mtestin des grenouilles,

de la grenouille temporaire aussi bien que de la grenouille verte, dans la

même proportion que les kystes que nous leur faisions prendre. Le déve-

loppement continuait toujours dans les jeunes comme dans les adultes.

CeVer continue à croître encore un certain temps après son introduction

dans l'intestin de la grenouille et même après l'ajjparition des premiers œufs.

On en trouve ainsi de diverses grandeurs.

Les plus jeunes montrent d abord leur tube digestif à l'état rudinientaire;

mais il ne devient réellement comjilet qu'à cette période. I^e bulbe buccal

est très-grand et affecte ime forme particulière par suite de deux lobes qui

apparaissent au fond et en arrière sous forme de cul-de-sac; l'orifice de la

II..
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bouche se montre presque au haut. L'œsophage est assez long et sans ren-

flement pharyngien. Les deux tubes digesliis sont simples et se terminent

vers le milieu du corps.

L'appareil excréteur acquiert un très-grand dé\eloppement à cette époque

et se prête admirablement à cette étude. On voit en effet distinctement son

orifice en dessus et à la base de la ventouse caudale, à la même place oii

est l'anus dans les Hirudinées. Au devant de cet orifice on voit la vésicule ou

le sinus pulsatile, dont la forme est excessivement variable, selon le degré

de contraction de ses parois. Quand les parois se rapprochent et que les

canaux s'oblitèrent, tout disparaît; mais, en s'écartant, l'intérieur se rem-

plit d'un liquide limpide ou quelquefois d'un liquide chargé de granules,

et on peut aisément poursuivre tout le contour des parois.

Deux canaux très-forts, descendant de la hauteur du bulbe buccal, con-

fluent dans ce sinus postérieur et, selon le degré de contraction du corps,

montrent plus ou moins de replis sur leur trajet. Leur intérieur contient

aussi quelquefois un liquide incolore, ou bien une masse granuleuse dont

le contour tranche avec les autres organes. A côté du bulbe de la bouche,

les deux canaux se replient, descendent parallèlement au précédent, reçoi-

vent des ramifications sur leur trajet, et communiquent avec lui réseau

admirable qui se distribue dans l'épaisseur de la ventouse postérieure. Ces

canaux forment plusieurs anses dans cet organe, que l'on ne voit bien que

quand on regarde la ventouse par sa face inférieure.

L'appareil sexuel montre d'abord le germigène qui surgit sur la ligne mé-

diane presque en même temps que le testicule unique. Cet organe mâle

est plus grand que le germigène et se trouve toujoiu-s placé au devant

de lui.

Le vitellogène apparaît plus tard; il envahit successivement le corps dans

toute sa longueur et consiste dans des poches assez irrégulières, échelonnées

le long d'un canal excréteur.

Les orifices sexuels sont situés sur la ligne médiane, et on voit à côté

d'eux une vésicule séminale externe assezgrandeetrégulièrementcouformée.

IjCs oeufs sont très-grands et peu nombreux.

DISTOMA MILITAKE. [PL IX.)

Nous pouvons faire connaître à peu près le cycle complet de cette espèce.

Dans la paludiue vivipare, nous avons souvent trouvé dans le même animal

des Scolex avec leurs Cercaires, des Scolex avant l'apparition de leur pro-
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génitiire, et à côté de ces derniers, des débris flétris iiiicroscopiques que

nous attribuons aux Proscolex ciliés. Nous avons inutilement essayé d'ino-

culer les embryons ciliés à des limnées et paludines.

Cette Cercaire est parfiùtement distincte par la bordure membraneuse de

la queue.

Des Cercaires enkystées et non enkystées ont été introduites dans le tube

digestif de canards adultes, et se sont montrées au,bout de trois jours eu

pleine voie de développement sexuel. Nous avons répété plusieurs fois cette

même expérience, et toujours avec le même succès quand les Cercaires

étaient bien développées. Comme le Distome qui en provient est semblable

au Distome militaire qui habite le canal intestinal de nos bécassines, nous

avons pris le Distome de ces Oiseaux comme type pour la description du Ver

adulte.

Le corps est tout blanc ; les œufs seuls ont une teinte jaunâtre ; il est

étroit et troncpié en avant; une rangée d'épines arme la tête et, par l'effet

de la compression, quatre ou cinq épines sur le côté sont un peu isolées;

ces épines sont toutes droites; la ventouse antérieure terminale est plus

petite que l'autre; il existe un bulbe œsophagien et un long œsophage. Les

œufs sont très-volumineux et peu nombreux.

Ce Ver a de 2 à 3 millimètres de long.

Les œufs mesurent o™", 06.

Ce Distome appartient-il bien à l'espèce à laquelle nous le rapportons ici?

Ilnous semble que cela n'est pas douteux. Les épines de la tète, la dispo-

sition de la ventouse buccale, la ventouse postérieure et les papilles arron-

dies ou épineuses qui hérissent le corps, ne peuvent guère laisser du doute.

A ces caractères tirés de la conformation du corps, viennent se joindre

maintenant ceux que nous offrent les œufs, et il ne sera plus guère possible

de ne pas distinguer nettement cette espèce des autres.

Quant à la question desavoir si le Distoma cincluin, du vanneau, n'appar-

tient pas à la même espèce, nous devons attendre de nouvelles observa-

tions; les divers caractères attribués à ce parasite, sauf celui des œufs,

se rapportent parfaitement au Distoma mililare.

Le Distoma uncinatwn, de la poule d'eau, soupçonné par quelques auteurs

comme identique avec celui-ci, est bien une espèce distincte.
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Sykontmif. Fasciola militaris , Rud., Wtedemann's Archiv., III, 2, 3o.

Diitoma militnrc , Rud., Entoz. Histor., t. II, p. 4^1 ; Synopsis , p. i i5 et4i8.—
Bojaniis, Isis, i8t8, p. 729, tab. IX, A, B,C,D, E,F.

Distoma militare , Diijardin, Hist. nnt. Helm., p. 4'9-

Distoma militare , Diesing, Syst. Helm., vol. I, p. 384-

Cercnria echinata? Von Siebold, Burdach's Plxysiologie.

Cercaria falla.r, Diesing, Syst. Helm., vol. I, p. 297.

Cercaria pacifica , Steenstrup, Générations Wechsel, p. 5i, PL II.

Habitation. — A l'état de Scolex et de jeune Proglottis ou de Cercaiie.

ce Ver habite surtout la paludine vivipare; à l'état complet ou sous la

forme de Distome, il habite le canal intestinal de divers Oiseaux aquatiques:

nous l'avons trouvé dans la bécassine, le grand harle et le grèbe casta-

gneux.

Cette espèce est très-facile à confondre avec d'autres, mais elle offre à

l'état de Cercaire im caractère tranché dans la membrane latérale qui borde

la queue. Plus tard, quand la queue est tombée, on la reconnaît encore

par les nombreuses cellules que l'on aperçoit dans les régions du corps

qui logeront les organes sexuels.

Nous avons observé des larves ciliées au moment de i'éclosion, mais,

comme nous avions plusieurs Distomes réunis, ce n'est qu'avec doute que

nous les rapportons à cette espèce.

On voit dans cette larve ciliée les premiers rudunents du Sporoc\sle

(Scolex) apparaître sous forme de vésicule au centre du Ver.

Le Scolex, à son début, est formé d'un sac dans lequel est suspendu un

tube en cul-de-sac, contenant des corps irréguliers de couleur différente,

que nous prenons pour les aliments.

Ce Ver est souvent tellement petit et rudimentaire, qu'il vient évidemment

d'être déposé depuis peu par le Proscolex Cilié, sur le corps de la paludinr

qui doit le nourrir.

Le corps est terminé en avant par luie sorte de couronne qui représente

la tête, mais on ne voit pas encore de bulbe œsophagien.

Non loin de l'extrémité postérieure on voit poindre le mamelon distinctit

des Scolex de Distomes, et qui se reproduit des deux côtés du corps.

Ce parasite grandit assez rapidement ; il se forme un étranglement en avant

et une sorte de bourrelet, de manière à lui donner une tête : un bulbe à

parois musculaires se montre au commencement du tube intestinal, l'œso-

phage se dilate en avant pour former une première poche, et on voit

encore toujours les aliments dans riutérieur de ce tube unique flottant au
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milieu du corps. Le Scolex a donc une tète distincte, une queue, deux

appendices ordinaires, un bulbe buccal, un renflement pharyngien et un

cœcum intestinal.

Autour du tube digestif, on voit surgir ensuite des corps arrondis sous

forme de vésicules, qui grandissent assez rapidement et deviennent des

Cercaires ou Proglottis.

Ce Scolex n'a aucun organe de locomotion, et c'est à peine si on découvre

en lui quelque mouvement indiquant la vie.

Le corps ne se déforme pas comme dans d'autres espèces; quand sa pro-

géniture est niùre, les parois du corps crèvent, et elle échappe pour mener

une vie indépendante.

Les Cercaires sont à peu près au même degré de développement dans

chaque Sporocyste, et se distinguent par leur tube intestinal qui se détache

nettement.

Le Proscolex est sans tube digestif et n'a donné naissance qu'à lui seul

embryon ; mais le Scolex pouvant se nourrir aux dépens de son hôte,

engendre un certain nombre d'embryons à la fois.

Cette Cercaire se distingue surtout par la queue, qui est très-longue et

qui est bordée de chaque côté par une membrane mince et transparente.

La Cercaire a un bulbe pharyngien, lui œsophage très-long qui s'étend

jusqu'à la ventouse postérieure, et deux tubes digestifs dont le cul-de-sac

est situé à côté de la vésicule pulsatile.

Nous avons vu un individu , ayant perdu la queue, s'enrouler instan-

tanément pour se transformer au milieu de plusieurs autres qui s'enkystaient

directement sur le corps de la paludine vivipare.

L'appareil sécréteur montre distinctement des filaments vibratiles à la

hauteur de la ventouse antérieure et à côté de la vésicule pulsatile.

La vésicule pulsatile a la forme carrée, et au devant d'elle on en voit

une seconde qui s'abouche dans la première et qui a une forme ronde :

c'est à cette dernière qu'aboutissent les deux canaux principaux; en avant

ils se replient, reviennent à la queue, et là se replient de nouveau pour

aller se perdre à la partie antérieure du corps.

On voit distinctement l'orifice de la vésicule pulsatile.

Des cellules à noyau se développent en avant et en arrière de la ventousc-

\entrale, et forment, croyons-nous, la gangue des organes sexuels.

La tète est nue et sans aucune épine dans les Cercaires, mais au moment
même où l'enkvstement commence, des épines surgissent, et bientôt toute

une couronne entoure la tète.
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Les premières épines que l'on aperçoit font cell(;s qui se troment en

dessous de la bouche. Il y a inèine un moment qu'on naperroit que celles-

là et elles semblent sortir simultanément d'une vésicule. Les autres épines

semblent se développer tout autour du bulbe pharyngien simultanément.

Os organes se sont présentés, tantôt comme s'ils se trouvaient sin- deux
rangs et de longueur différente, tantôt comme ne formant qu'un seul

cercle et de même longueur. Cela dépend-il de ce qu'on les voit plus ou

moins de profil ?

Peu après la sortie du kyste dans le tube digestif du nouveau patron, le

corps du Ver s'allonge, la ventouse abdominale se rapproche davantage

delà bouche, le corps se rétrécit un peu en avant, et la couronne d'épines

recouvre toute la tète.

Ce n'est que pendant cette dernière période de la vie que ces organes

doivent servir. A l'aide des épines les Distomes tiennent aux parois de l'in-

testin, comme les Ténias à l'aide de leurs crochets.

La tète diffère notablement d'aspect selon la position de l'aninial. Elle

est quelquefois tronquée, et on voit alors les crochets placés régulièrement

le long du bord; ou bien, et ce qui arrive plus communément, la tète se

prolonge en avant par une sorte de suçoir, et l'animal porte une collerette

I^a peau présente de vastes rides que l'on voit surtout sur le côté et qui

rendent le milieu du corps annelé. Ce sont des bourrelets imis ou bien des

rangées transversales de papilles mousses et arrondies, quelquefois aussi des

pointes comme des piquants; on dirait le corps hérissé.

Les piquants qui ont acquis tout leur développement sont droits; ils

forment une double rangée: les uns sont grands et on en compte mie dou-

zaine dans la moitié de la circonférence; les autres n'ont que la moitié de

;^leur longueur et alternent avec eux. De chaque côté on distingue en outr»

quatre ou cinq crochets dans un ordre moins régulier.

L'ai)pareil digestif se distingue par une ventouse buccale fort petite; la

bouche, presque terminale, est suivie d'un bulbe pharyngien fort long et

proportionnellement petit.

Lœsophage est très-long et il ne se bifurque pas avant d'avoir atteint la

ventouse postérieure.

Le conteiui du tube digestif est incolore.

L'appareil excréteur est tres-développé encore à cet âge; on voit, sm-

tout vers le milieu du corps, des canaux repliés en zigzag <[iiand le Yer est

contracté, et dans l'intérieur on distingue un mou\emoni ondulatoire ou

circulaire produit par de longs cils vibratiles.
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La vésicule pulsatilc est assez grande et elle laisse souvent échapper sous

les yeux une assez grande quantité de liquide.

Le vitellogène est situé sur le côté du corps ; il occupe à peu près la

moitié postérieure de la longueur du Ver. On le distingue aisément par son

contenu opaque.

Son canal excréteur est situé en avant, et va à la rencontre de celui du

( ôté opposé, un peu en arrière du germigène.

Le germigène a été pris pour un troisième testicule; il en a du reste le

\olume et l'aspect: on le voit au devant des testicules à quelque distance de

la ventouse abdominale. Nous avons vu des vésicides germinatives se mou-

voir dans son intérieur et se rendre au canal excréteur.

Le germiducte est assez court et étroit; après avoir reçu le vitelloducte,

il s'élargit brusquement et devient oviducte ou matrice.

Ce dernier organe est très-large et correspond au grand développement

des œufs. Il n'y a guère de circonvolutions, et, après quelques replis sur lui-

même, il va -s'ouvrir au devant dé la ventouse postérieure.

Nous n'avons point vu de vésicule séminale interne, mais nous avons vu

distinctement des tas de spermatozoïdes à l'origine de Voviducte, tout autour

des premiers œufs.

Les œufs sont peu nombreux et très-grands ; sous ce rapport cette espèc<-

se distingue de toutes les autres que nous avons eu l'occasion d'étudier.

Il n'existe, en effet, que huit à dix œiifs. Ils mesurent dans leur plus grand

diamètre o™™,o6. On leur voit une coque mince. La couleur est d'un jaune

citron.

L'appareil mâle n'offre rien de particulier. Les deux testicules sont de

ibrme ovale ; leur couleur, leur aspect et leur situation sont semblables à

ce que nous montrent la plupart des espèces de Distomes.

Nous n'avons pas vu les canaux déférents.

La vésicule séminale est grande ; elle est située sur le côté et un peu en

avant de la ventouse postérieure. Elle est terminée en avant par un large

canal excréteur qui se dédouble pour former le pénis.

DISTOMA ECHINAT.A. {PL XI,flCJ. 1-8.)

Synonymie. Cercaria echinata.

Cercnria brunnen ?

Dans les divers Mollusques fluviatiles qui nourrissent tant d'espèces de

Cercaires, on trouve aussi une Cercaire très-voisine de l'espèce précédente

Suppl. iiHX Comptes rentliUj T. H. t -*
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et qui souvent a été conlondue avec elle. Elle se distingue cependant par

des caractères nettement tranchés, comme nous allons le voii-.

Le Scolex débute comme dans le Distoiiiu inililare, et ne peut pas facile-

ment en être distingué. Il a d'abord la forme d'un maillot, ou plutôt d'un

sac un peu allongé et sans orifice
;
plus tard il se forme un bulbe pharv n-

gien et un sac digestif, en même temps que surgissent en arrière deux énii-

nences creuses symétriques. Ces divers organes croissent, le Ver s'allonge

d'abord, puis grossit, et le tube digestif envahit tout l'intérieur du corps,

tout en restant flottant au milieu de la cavité commune. Le tube digestif est

toujours facile :t distinguer par sa couleur jaiuie et par les globules noirâtres

qu'il renferme.

Quand le bulbe pharyngien est formé, un étranglement se montre souvent ,

en avant, et au-dessus de l'étranglement uii bourrelet, de manière que le

corps du Scolex se divise en tête, tronc, queue et appendices. C'est comnit-

le tronc d'un animal vertébré, sans membres anlérieiu's. Ce Scolex a sou-

vent été désigné sous le nom de P'er jaune de Bojanus.

Ce parasite présente et conserve pendant toute la durée de son existence

la forme et les caractères d'un Ver complet. Il ne se transforme jamais en

une gaîne passive qui s'étend et qui s'élargit selon la convenance de la pro-

géniture, comme cela s'observe dans d'auties esjjèces. Aussi le nombre

de Proglottis que chaque Scolex engendre n'est pas très-considérable.

Les Pi'oglottis ne présentent rien de particulier dans leur mode de for-

mation. Ils surgissent librement au milieu de la cavité périgastrique, sons

la forme de petites lentilles remplies de granulations fines qu'entoure une

peau délicate.

Le corps ensuite s'allonge, s'étrangle en arrière, l'appendice caudal appa-

raît, et des organes commencent à se montrer à l'intérieur.

La Cercaire, sur le point de quitter sa mère, est divisée en deux : le corps

et la queue. Le corps est communément de forme ovale; mais, comme il est

très-mobile, on le voit s'allonger et s'étendre comme une sangsue. La queue "

a un peu plus de la longueur du corps. Elle est très-flexible et contractile

aussi, mais sans membranes sur le côté. C'est là surtout ce qui la distingue

de l'espèce précédente.

Les deux ventouses ont à peu près la même dimension; la seconde f-st

placée assez loin en arrière. Au-dessous de la ventouse antérieure, on voit

un petit bulbe pharyngien et un œsophage assez long qui ne se bifurque

qu'au devant de la ventouse abdominale.

L'appareil excréteur, caractéristique aussi de celte espèce, se distingue
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surtout par ses deux tioiits |irincipaux ondulés et qui sont remplis de gra-

nulations noires.

Près de la base de la queue, on voit la vésicule pulsatile, qui se contracte

lentement, s'efface par moments, ou prend la forme carrée. Entre la vési-

cule et les troncs latéraux, il y a une interruption causée par l'absence

(le corpuscules noirs. On fait reparaître quelquefois tout le tronc par la

])ression. En avant, les canaux excréteurs se recourbent sous la ventouse

Ultérieure, s'anastomosent entre eux et se terminent non loin de là. Ces

lerniers troncs ont souvent un reflet rougeâtre qui est produit comme

aiileiu'S par la réfraction de la lumière et non par la couleur proy)re du

contenu.

Cette Cercaire. s'enkyste avec luie facilité extrême, soit dans le cor|)s

même de la mère, soit sur le corps du patron qui l'a hébergée. On la voit

même se débarrasser de sa queue sur le porte-objet du microscope pendant

qu'on l'observe et se contourner sur elle-même pour former son kyste (i).

Nous en avons trouvé d enkystées sur les Limneiis auricutaris, ovatm et sta-

i/nalis, sur des Plijsa et sur des Cyclascomea (a). Plusieurs de ces limnées

n avaient pas de Scolex, de manière que la Cercaire était venue d'un autre

animal.

Aussitôt que le Ver commence à s'involver, une couronne de piquants

surgit tout autour de la ventouse buccale, et ce caractère, joint à celui fourni

par les corpuscides des canaux excréteurs, ne permet plus de le confondre

avec un autre.

Nous avons nouiTi des grenouilles et des tritons avec ces kystes; quel-

(]ues-uns d'entre eux vivaient encore dans le tube digestif quelques joins

ipres leur introduction, mais ils ne pouvaient se maintenir dans l'intestin;

ils sont expulsés vivants ou morts sans continuer leur évolution. Ce n'est

pas leur terrain.

Ces kystes, introduits, au contraire, dans le canard domestique, étaient

déjà, au bout du quatrième jour, en pleine voie de développement. L'in-

testin grêle du canard. était farci, de Distomes vivants, depuis le pylore

jusqu'au milieu de l'intestin grêle. Il n'y en avait plus aucun dans son kyste.

( 1 )
' Von Siebold a vu la Ccrcaria arniata pénétrer dans le corps des larves des Ephemera,

yemura et Perla. Elle perce, à l'aide de son aiguillon
, la membrane qui unit les anneaux de

ces larves. Constamment elle perd sa queue en passant par l'ouverture étroite qu'elle s'est

pratiquée.

I 2 ! Sur un même cvrias nous avons trouvé quatre différentes espèces de Cercaires eii-

kvstces.

12..
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L'appareil sexuel lui-même se montre déj^ au bout de ce temps, chez

plusieurs de ces jeunes Distouies; on ne les voit pas chez ceux qui ont

moins de quatre jours de séjour dans l'intestin. Voici dans quel ordre ces

organes apparaissent.

La vésicule germinative apparaît d'abord, avant même que le testicule

se montre ; mais, en même temps que surgit cet organe femelle, les vési-

cules séminales internes et externes font leur apparition, et leur intérieur

montre des globules opaques, produisant un mouvement vermiculaire.

• Presque en même temps aussi on voit le vitellogène, sous la forme de

petites poches, répandues sur le côté, dans toute la partie postérieure du

corps, qui se remplissent successivement de grumeaux opaques dont le con-

tour tranche avec les autres organes. Un canal excréteur^commun, un vi-

telloducte, recueille, de chaque côté, le produit de toutes ces poches vitel-

logènes, et les deux canaux s'abouchent dans un réservoir commun situe

en dessous du germigène. Tous les organes qui concourent à la formation

des œufs sont, dès ce moment, prêts à entrer en fonction.

Les deux testicules se montrent également sous la forme de deux grandes

vésicules blanches, placées l'une derrière l'autre, et qui se distinguent de

plus en plus nettement par l'aspect du contenu et la netteté de leur

contour.

11 n'y a encore aucun œuf visible.

L'appareil excréteur a changé aussi notablement d'aspect. Les vésicules

noirâtres qui encombraient les canaux au milieu du corps, sont descendues

dans un canal médian très-apparent, qui a surgi au devant de la vésicule

séminale, et sont toutes réduites en ti"ès-|)etits globides. Les canaux excré-

teurs qui dans la Cercaire montraient leurs branches terminales entre les

deux ventouses, sont descendus jusqu'au fond du corps et plongent par

leurs fines ramifications dans le parenchyme, autour de la vésicule pulsatile,

qui s'est fortement allongée. Aussion voit dans toute la longueur du corps

des canaux à fouets vibratiles.

La tète est entourée d'une couronne de piquants interrompue seulement

sous la ventouse buccale. Nous en avons compté trente-huit. Ils sont situés

sur deux rangs, les mis un peu moins longs que les autres. Ils soutiennent

une membrane, sous la forme d'une collerette, légèrement échancrée.'

DISTOMA RETUSUM. [Pi. XI, fuj. 9-27.)

Sous le nom de Ceivaria annata, on a coufoudii plusieurs espèces bien

différentes les unes des autres; il y en a deux surtout qui sont excessive-



(93 )
.

ment communes sur les limnées et planorbes dos environs de Louvain, dont

une est un peu plus grande que l'autre. On ne peut les confondre qu'en ni-

les examinant pas comparativement. Elles vivent toutes les deux, sous leur

dernière forme sexuelle, dans les grenouilles. Une de ces Cercaires, la

petite, donne naissance au Distoma retusuni, l'autre au Distoiiia clavigeniin.

On les trouve surtout à l'état de Scolex siu- \e Limneus stacjnalis.

Le foie de ces Mollusques en est littéralement imprégné. C'est un fouillis

qui laisse à ^eine de la place pour le foie lui-même.

On trouve des Scolex très-petits et fort jeunes; nous en avons vu qui

ne consistaient que danS une poche remplie d'une masse granuleuse et à

peine plus volumineuse que les œufs. Le nombre de germes qu'ils renferment

est extrêmement variable.

Le Scolex n'a aucun organe distinct, peu importe son âge. 11 n'est qu'une

gaîne membraneuse sans aucune contractilité propre et dont les mouve-

ments que l'on aperçoit par moments ne sont dus qu'à l'action des Cercaires

qu'elle renferme. Les auteurs qui assurent le contraire ont eu d'autres

espèces sous les yeux.

Ce Scolex est d'une simplicité d'organisation si grande, que l'on ne sau-

rait distinguer sa tête de la queue. C'est un boyau plus ou moins étroit qui

atteint souvent une grande longueur, se recourbe et se replie selon la cavité

qui le loge.

Il a les parois de couleur jaune et quelquefois un peu rougeâtres.

Ces Scolex engendrent évidemment d'autres Scolex en tout semblables

aux premiers; car on voit, comme du reste nous l'avons remarqué encore

dans d'autres espèces, des individus emboîtés les uns dans les autres.

Les Cercaires ont la queue longue, le corps très-mobile au moment de

sortir de la gaîne surtout ; leurs mouvements ressemblent à celui des sang-

sues ou des chenilles arpenteiises. Ils se servent de leurs deux ventouses

absolument comme les sangsues. Vues de profil, ces Cercaires montrent un

corps assez étroit, et leur ventouse abdominale souvent très-proéminente.

La bouche est armée d'un stylet unique logé dans l'épaisseur des parois

de la ventouse buccale. Ce stylet rentre et sort à la volonté du Ver. Il a la

forme d'un fer de lance (i).

Au-dessus du bulbe buccal, on voit un canal tortueux qui se perd en un

réseau sur le côté du cou et communique avec le sinus pulsatile postérieur

(i) Nous avons observe- déjà quatre ou cinq espèces tliflëientes qui portent ce style!

buccal.



, ( 94 )

par lin canal unique peu apparent. Ce sinus*pulsatile est très-variable, se

remplit souvent de globules noirs et affecte la forme d'un V.

La surface du corps de ces Cercaires est finement striée en travers et cou-

\erte d'aspérités.

Ces Cercaires s'enkystent sur le corps'des limnées qui les ont nourries, ou

bien pénètrent dans le corps de larves d'Insectes aquatiques et peuvent mènif

devenir directement Distonies complets, dans le tube digestif des grenouilles,

en sautant cette phase de leur évolution.

Ils se meuvent dans leur kyste avec beaucoup d'agilité; !e corps se replie

et se tord dans tous les sens, comme si l'animal voiflait montrer la souplessi

de ses mouvements.

Dans les larves de frigane, prises dans les marais, nous avons trouvé, le

long d'un vaisseau de Malpighi, un corps arrondi comme un œuf, conti-

nant un organisme plus ou moins mobile, avec une tache noire variable

dans sa forme, selon le degré de contraction des parois. C'est un Distome

enkysté, montrant déjà divers organes de l'âge adulte, entre autres les deux

ventouses, le bulbe œsophagien, les deux tubes digestifset une grande poche

à parois contractiles remplie de granules ou vésicules de couleur noire ^i .

Des friganes adultes renferment les mêmes parasites que les larves el ,n:

même degré de développement; de maniéie que sur les friganes mêmes,

ces Vers n'accomplissent pas toute leur évolution ; ils habitent ailleurs à létat

adulte, dans un animai qui fait des friganes sa pâture.

Nous avons trouvé dès le début de nos recherches un Distome tres-caïai -

téristique par sa grande poche noire, le Distoina n-Ummi, et qui est l'âge

adulte de la Cercaire des friganes (2).

Ces Vers, introduits dans le tube digestif de grenouilles, à l'état de Cer-

caires, étaient, souvent au bout de six heures, complètement enkystés dans

l'épaisseur des mucosités, et il n'est pas rare de voir la queue encore en plac<

à côté du kyste.

Quelques-uns perdent immédiatement leur aiguillon. Nous avons vu de

ces aiguillons dans le kyste à côté du \er; d'autres le conservent encore

pendant-quelque temps.

(i) Nous avons trouvé les mêmes Dislomes au même point de développement dans les fri-

ganes à l'état de larves, comme à l'état d'insecte parfait, d'où l'on peut conclure que ce V t r

accomplit ailleurs les dernières phases de son évolution.

(2) CeUc Cercaire a été uonvce le q juin dans le corps dune larve de fiigaue prise dans

l'eau; le a6 juin la même Cercaire sest trouvée de nouveau dans le corps d'une frigaiv

adulte prise au filet.
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Nous avons vu jusqu'à trois individus dans un seul kyste.

Au bout de vingt-quatre heures il ne survient d'autres changements

qu'une légère modification dans le tronc principal de l'appareil excréteur.

Quarante-huit heures aprps leur ingestion, le bulbe pharyngien devient

plus distinct et les ventouses sont im peu plus développées.

Le quatrième jour, le canal intestinal se montre complètement, et chez

quelques-uns le tronc principal de l'appareil urinaire a^'ec le sinus pulsatile

ont pris la forme d'un \ .

(".'est vers cette époque que nous avons reconnu les premiers rudiuienls

lie testicules. Il n'y a pas encore d'autres organes de l'appareil sexuel

visible.

Treize jours après leur introduction, tout leur appareil sexuel était déve-

loppé, et nous avons vu apparaître les premiers œufs.

L'appareil excréteur est formé de canaux étroits et latéraux qui s'abou-

chent de chaque côté dans un sinus très-variable, tantôt noir et rempli de

globules, tantôt limpide et transparent.

Le Ver n'a pas encore atteint sa taille adulte, que les premiers œufs appa-

raissent ; il continue même à croître pendant assez longtemps; on voit, dans

la même grenouille, des Distomes trois fois aussi grands que d'autres, qui

rependant ont déjà des œufs.

On voit distinctement le germigène à côté de la ventouse abdominale:

puis en dessous sur le trajet du canal excréteur du vitellogène, on reconnaît

une vésicule dfe la grosseur d'un œuf, remplie de spermatozoïdes, qui se

meuvent en faisant le manège, et qui, plus longs que la cavité qui les loge,

se recourbent en prenant l'aspect d'un pinceau de cheveux enchâssés dans

une broche. Ces spermatozoïdes tournent avec une rapidité étonnante dans

l'intérieur de leur loge qu'on désigne sons le nom de vésicule séminak interne.

Une autre vésicule est placée un peu plus bas, sur le trajet d'un autre

conduit, et ne contient que des globules qui s'abouchent dans l'oviducte.

On voit distinctement le vitelloducte et le germiducte verser leur contenu*

dans un conduit unique, l'oviducte. Les œufs que l'oviducte contient sont

complets.

A mesure que les œufs se forment, les anses de l'oviducte et de la ma-

trice s'allongent, se multiplient et finissent par envahir tout le corps.

Le vagin s'ouvre sur la ligne médiane dans ime cavité commune avec

l'organe mâle.

Les deux testicules sont placés à la suite l'un de l'autre, à l'état adulte.

Ils ont le même volume. Les canaux déférents aboutissent à une vésicide
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séminale externe, fort grande, qui s'abonclie dans un pénis long et replii-

dans une gaîne à l'état de repos.

Ce Distome atteint jusqu'à 7 millimètres de longueur; la surface du corps

est finement striée et couverte de petites aspérités, surtout à la partie anté-

rieure.

L'appareil excréteur du Distome complet est surtout trés-développé dans

la partie postérieure du corps; il est plein de corps globuleux qui lui don-

nent un aspect noirâtre. A cause de l'extrême contractilité de ses parois,

il varie beaucoup d'un individu à un autre.

On voit postérieurement devant l'orifice une grande vésicule pulsatilequi

se prolonge en avant et se bifurque à la hauteur des intestins. Chaque

branche est encore assez forte et s'étend en avant, non loin de la ventouse

postérieure. Quelquefois l'appareil semble cesser brusquement dans cette

région et se terminer en cul-de-sac; mais en y regardant bien, on le voit

continuer par deux branches en avant qui ont perdu bientôt leur couleur

et leur gros calibre; ces canaux ne sont plus noirs, mais rouges comme les

autres canaux grêles; ils forment ensuite des circonvolutions en avant, et

nous n'avons pu nous assurer s'ils passent d'un côté à l'autre pour formel

luie anse, ou s'ils se contournent sur eux-mêmes.

Ayant pu suivre les canaux venant de la partie postérieure du corps jus-

qu'à la hauteur du bulbe œsophagien, nousles avons vus se retourner brus-

quement, pour se continuer par les deux canaux dont nous avons parlé

précédemment.

En arrière, autour de la grande poche pulsatile, on distingue des canaux

à reflet rouge, très-entortillés, recevant de nombreuses petites branches et

se rendant en avant pour se jeter dans les branches antérieures des canaux

précédents. Il y a donc aussi deux courants en sens inverse, l'un d'avant en

arriére et l'autre d'arrière en avant.

A la hauteur des testicules, un vaisseau vibratile se montre dans un seul

•endroit, et dans sou intérieur une palette se meut comme un cil vibratile

DISTOMA CLAVIGEKUM.

Ce Ver a été longtemps confondu avec le précédent, surtout à l'état de

Scolex et de Cercaire, sous le nom de Cercaria arinala.

Le Scolex consiste, comme dans l'espèce précédente, dans une gaine à

parois non rétractiles, sans aucune forme régulière et sans organe distinct ;

c'est un sac sans ouverture qui s'élargit ou s'allonge selon les convenances

de sa progéniture. Ces Vers sont généralement jaunes ou jaune-orange,
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couleur qui est due à des grauiilations qui incrustent les parois. Ils prennent

un peu plus de développement que dans l'espèce précédente.

Ils forment ordinairement une grande masse jaune qui envaliit tout

le foie.

Ils reproduisent leur propre forme. On voit en effet des jeunes Sporo-

cystes contenus encore dans de vieilles gaines.

Nous avons obtenu ces Scolex sur les Limneus slaqnaUs^ ovatiis et Planorhis

contea.

Us sont très-communs.

Le Proglottis, à l'état de Cercaire, ressemble beaucoup à l'espèce précé-

dente, mais il s'en distingue cependant facilement par une taille plus forte,

lui aiguillon un peu plus long et le Scolex est souvent un peu plus grand.

La Cercaire a exactement les mêmes mouvements que la Cercaire précé-

dente ; le corps s'allonge ou se raccourcit, la queue frétille et forme un huit

de chiffre, et on voit siu' le côté de la ventouse buccale, à droite et à

gauche, un canal de l'appareil excréteur, qui se divise en de fines branches

liesceudant et se perdant à la hauteur de la ventouse abdominale. La queue

est longue, sans membrane, et se replie quelquefois sur le côté comme un

cornet de postillon.

Le sinus pulsatile est très- variable dans sa forme comme dans sa capacité;

souvent il est peu visible.

Introduits à l'état de kyste dans une grenouille verte ou ordinaire, au

bout de vingt-quatre heures ils ont changé notablement d'aspect. Nous

avons vu des Cercaires transformées en Distomes au bout de ce temps,

avec leur appareil digestif complet et une large cavité pulsatile.

L'accroissement est donc assez rapide : aussi au bout de six jours nous

avons vu les deux testicules complètement développés, le germigène en

place, mais point encore de vitellogène bien distinct. En même temps que

les testicules sont formés, la vésicule séminale externe existe et un pénis

assez volumineux s'ouvre sur le côté du corps.

Les tubes digestifs sont très-larges et descendent jusqu'à la hauteur des

testicules. Un grand bulbe pharyngien se montre sous la ventouse buccale.

La ventouse abdominale est proportionnellement petite.

Le corps, surtout à la partie antérieure, est couvert de fines stries trans-

verses et d'aspérités.

Ce Distome est petit.

Suppl. auz Compta rendus , T. II. I3
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DISTOMA TERETICOLLE, Zeder. [PL FIJI.)

Hislorujue. — Ce Ver a été observé d'abord par O.-F. Millier, Bloch,

Schrank, Goëze et Zeder; les premiers en faisaient une Planaire ou une Fas-

ciole; Zeder, le premier, en a tait un Distome.

Divers auteurs se sont déjà occupés de l'organisation de ce beau parasite

du brochet.

Goëze, en 1782, en donne une figure très-reconnaissable et, à notre avis,

meilleure qu'on ne l'a dit; mais le savant helminthologiste pasteur n'est

pas heureux dans la détermination des organes internes. L'organe qu'il

représente comme ovaire et dont les lobes internes sont noirs, tandis que

les autres sont transparents, c'est le vitellogène; ces lobes sont en effet

blancs par la lumière directe et noirs quand on les observe par transparence.

Il a représenté la ventouse antérieure trop grande et l'autre trop petite; les

deux lobules qui sont figurés au devant de la ventouse médiane n'existent

pas. Entre les deux ventouses il a figuré à tort le tube digestif par un tube

unique, et la matrice avec l'oviducte ont été pris par erreur pour la conli-

nuation de cet appareil; enfin, l'appareil excréteur, du moins le tronc

unique qui est bien figuré, est regardé pour la partie postérieure de l'appa-

reil alimentaire. Il n'a donc bien déterminé aucun appareil interne. Il est

vrai de dire que Goéze n'a jugé ce Ver que d'après un dessin qui lui a été

envoyé par le comte Von Borke, qui trouva en 1 77S onze de ces Vers dans

l'estomac d'un brochet.

Ce \er est un de ceux que l'on reconnaît le plus facilement, dit Zeder

avec raison; ce savant distingue les véritables œufs, mais il prend les lobules

du vitellogène pour des œufs non mûrs. Zeder parle aussi du pénis, mais

cequil eu dit neprouve pas qu'il l'ait vu. H avoue n'avoir pu obtenir les deux

lobules signalés par le comte Von Borke dans le dessin qu'il a envoyé à

Goëze, et les croit un produit artificiel. Zeder déclare n'avoir pu observer

ces Vers qu'au mois de février et de mars, et les avoir cherchés en vain

plus tard.

En 1824 Jurine écrit une longue Notice sur l'organisation de ce parasite,

dans les Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de

Genève. Il fait remarquer avec raison que l'étude de l'organisation de ces

Vers n'a pas marché d'un pas aussi rapide que la connaissance des espèces,

et il cherche à combler les lacunes. Ce savant a injecté l'appareil digestif

avec du mercure et des liquides colorés, et il croit que la bouche et l'anus

sont très-voisins l'un de l'autre. Il aura été induit en erreur par la rupture
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des parois de ces organes. Jiirine fait remarquer qx>e l^loch a pris l'ovaire

pour le canal alimentaire, sans avoir lui-même une idée bien nette de l'ap-

pareil sexuel ; il a vu la matrice et il a assisté à la ponte des œufs en cha-

pelet, mais il prend cet organe pour l'ovaire, tandis que le vitelloducte,

qu'il a obser\é dans sa partie médiane, est rattaché à l'appareil de sécré-

tion. Jurine parle très-vaguement d'un corps vasculaire assez gros, qui est

entrelacé par lui-même. Il a donné deux figtu-es grossières de ce Dis-

tome, mais celle de Goëze nous parait plus complète. Ces Vers s'attachent

les uns aux autres, dit ce savant, et au besoin ils fixent leur suçoir sur leur

propre corps; il eri a tenu en vie pendant un mois. Nous pouvons garantir

l'exactitude de ces observations.

Huit ans plus tard, M. Nordmann publie son beau travail sur les Tréma-

todes et décrit un Distomiim rosaceitm, qu'il croit voisin du terelicotle :

c'est le même Distome. Il l'a trouvé sur le palais de la lote, au mois d'oc-

tobre. Il est de couleur rouge, dit-il, et il décrit bien son canal diges-

tif; mais il croit à tort avoir trouvé une communication en arrière des

deux tubes. Ce savant a coimu le vitellogène, qu'il désigne sous le nom

d'ovaire, et son canal excréteur; mais il ne sait où ce dernier aboutit.

L'utérus lui est également connu imparfaitement; il le représente comme

s'étendant en dessous des testicules: il doit y avoir eu rupture dans l'exem-

plaire qu'il a étudié. Le germigène est considéré comme testicule avec les

deux testicules véritables, de manière qu'il a trois glandes spermato-

gènes; ce qu'il dit de l'épididvnie peut s'appliquer au premier oviducte

qui est comme couché sur le germigène. Nordmann a ^ u aussi la ponte

des œufs.

C'est en i835 qu une nouvelle époque s'ouvre pour létude des Hel-

minthes, par les travaux de M. Von Siebold. Dans le premier volume des

Archives de Wiegmann, ce savant publie son intéressant travail sur le

Monostomum mutabile, et il parle à la fin de cet article du Distome téré-

ticolle. M. Von Siebold fait connaître son appareil sécréteur, mentionne en

outre un appareil vasculaire et ajoute qu'il n'y a pas de Ver plus propre à

élucider ce point d'anatomie que le Distome dont il s'agit ici. Le système

vasculaire est non-seulement très-développé dans ce Ver, selon ce savant,

mais le liquide qu'il charrie est de couleur rouge ou brun-jaunâtre dans les

gros troncs, et de couleur jaune dans les ramifications. Il n'a pu voir,

ajoute-t-il, les courants, comme dans le Diplozoon paradoxum. Dans les

individus que nous avons eu occasion d'étudier en vie pendant assez long-

temps, il n'y avait pas de tronc de couleur rouge, mais quelques branches

i3..
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avaient une teinte brune-jaunâtre. La couleur rouge paraît très-variable.

En i836, M. Voii Siebold en parlant du Distomuin glohipormn, étudié peu

de temps avant par M. Burmeister, parle de nouveau du Distome téréticolle et

assure que ce Ver, aussi bien que le Distoiuinn nodidosum, hepnticum et ylohi-

ponim se fécondent sans concours volontaire, c'est-à-dire qu'il existe dans

tous ces Distoraes une communication directe à l'intérieur entre les organes

mâles et les organes femelles. Nous verrons plus loin que nos observations

ne s'accordent pas sur ce point avec celles du savant helminthologiste.

Voilà le résumé des principales observations faites sur ce singulier Dis-

tome. Il reste ainsi plusieurs points à éclaircir et quelques vides à combler.

Synonymie. Planaria lucii , Goëze, Naturg. d. Eingeiveideivùrm., p. i';2, tab. XIV, 3.

Fasciola lucii, MuUer, Schrift. d. Berl., Nat. fr., t. I, p. 2o3.

Fasciola lucii, Natitrforsch. , t. XIV, p. i36.

Fasciola lucii, Zool. Danica, t. I, p. 33, PL XXX, f. 7, et t. II, PI. LXXVUI.
f. 6-8.

Fasciola lucii, Bloch, Bcschàft. de Berl. natiuf. Freundc, t. IV, p. 53^, t. XIV,

f. .-4.

Fasciola lucii, Schrank, Verzcichn. d. h. b. Eingciveid., p. 18.

Fasciola lucii, Jurine, Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hist. iiatur. de Genève,

t. XI, p. 145, et copie, ^nn. de Se. natur., vol. XI, p. 489-

Fasciola lucii, Schmalz, Tabul. anat., Ent. ill., t. VIII, f. 1-3.

Fasciola longicollis, Bloch, Uher Erzeug. d. Eingeweidea'., p. 6.

Fasciola tereticollis, Rudolphi, fViedemann's Archiv., I. ÎII, f. I, p. 74-

Distoma rosaceum, Noidmann, Mikr. Beitrâge, vol. I, p. 82, PI. VJ, fig. i -'"i

et 1 1.

Distoma lucii, Zeder, Naturg. d. Eingeweidetv., p. 21 3, tab. III, f. 3, Nac-

t/irag.,p. 173.

Distoma tcreticolle, Rudolphi, Entoz. hist., t. II, p. 38o ; Synopsis, p. 102 et 386,

tab. XI, f. 5.

Distoma tcreticolle, Bremser, Icon. Helminth., tab. IX, f. 5 et 6.

Distoma tcreticolle, Dujardin, p. 4'C)-

Distoma tcreticolle, Diesing, Syst. Helm., p. 358.

Nous avons observé plusieurs individus encore en vie dans la cavité bran-

chiale d'un grand brochet, et quelques-uns vivaient encore dans un pli
,

formé par la membrane branchiostége. En les voyant la première fois, nous

croyions avoir une Ilirudinée ou une planaire sous les yeux.

La ténacité de la vie est très-grande; nous en avons tenu en vie pendant

huit jours dans l'eau et nous les eussions certes conservés pins longtemps
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encore si nous n'avions dû les sacrifier pour les observations anatoiniques.

On sait, du reste, que plusieurs Distomes vivent longtemps librement dans

l'eau et que Jurine a tenu ces Vers en vie pendant un mois.

Ces Distomes sont excessivement remuants; ils se replient et s'enlacent

comme des sangsues; ils s'attachent solidement les uns aux autres à l'aide de

leurs ventouses. Quand ils sont isolés, ils appliquent souvent leurs ventouses

sur leur propre corps. Nous avons cru assister quelquefois à lui accouplement;

en séparant des individus qui étaient restés accolés l'un à l'autre pendant

des heures, nous en avons vu pondre des œufs immédiatement après cette

séparation. Ces œufs formaient de longs chapelets. Nous ne savons si cette

ponte est bien naturelle, ou si elle n'est pas plutôt l'effet de la compression

de la matrice et des oviductes.

La forme du corps est très-variable; ces Vers sont linéaires et cylindri-

ques après la mort; pendant la vie, au contraire, toute la partie postérieure

du corps, depuis la ventouse médiane jusque tout près de l'extrémité, est

déprimée, s'étend à droite et à gauche, et une frange régulièrement ondulée

apparaît sur toute cette étendue. C'est un véritable Ver plat dont les flancs

semblent armés d'iuie nageoire membraneuse. Le Ver, en se contractant,

s'arrondit, et le bord frangé peut disparaître. La partie antérieure est tou-

jours ronde.

La ventouse antérieure est plus grande que l'autre; la bouche est infère.

Cette ventouse remplit toute la cavité du corps en avant. La seconde ven-

touse est beaucoup plus petite et devient très-saillante par moments.

La peau est lisse et faiblement ridée pendant les mouvements de con-

traction.

Tout le Ver est brun-rougeàtre, un peu plus foncé vers le milieu que vers

les extrémités. Par la lumière directe, on voit à travers la peau et le long

des flancs de chaque côté une rangée de petits lobules blancs à contours

nettement tranchés; c'est le vitellogène. Vers le milieu du corps, on voit

sur la ligue médiane et les unes derrière les autres trois vésicules limpides

dont les deux postérieures forment les testicules et l'antérieure le c/ermi-

(/è/ie;on distingue aussi à l'extérieur le tronc principal de l'appareil sécréteur;

à commencer du dernier testicule, ce tronc a la forme d'un chapelet, et

montre au bout une vésicule plus grande que les autres. A une très-courte

distance de la ventouse médiane, sont situés à côté l'un de l'autre les deux

orifices génitaux.

Uappareil digestif est conformé comme dans les Distomes en général; en

avant, on voit une grande ventouse qui fait distinctement fonction d'organe
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de succion ; son orifice ibrnie rouvertuie de la bouche; la grandeur de cet

orifice est bien variable; il peut s'étendre ou se rétrécir à volonté, mais il

conserve toujours sa forme circulaire.

Les parois de cette ventouse sont fort épaisses; elles montrent distincte-

ment des fibres musculaires dont les unes sont circulaires et les autres ra-

diaires; cette ventouse remplit toute la partie extérieure du corps, la peau

la l'ecouvre immédiatement.

Il existe un bulbe œsophagien très-distinct parfaitement séparé de la

ventouse buccale; ses parois sont également fort épaisses et formées de

fibres musculaires: la cavité est petite. Nous avons vu plus d'une fois des

bulles d'air pénétrer par la ventouse dans ce bulbe et de là se rendre dans

le tube digestif.

L'œsophage est très-court, on pourrait même dire qu'il n'existe pas ; car

dés son origine l'appareil digestif est divisé en deux tubes qui s'étendent

jusqu'à l'extrémité postérieure du corps. Ces tubes sont droits pendant

l'extension du Ver, flexueux au contraire pendant la contraction ; ils ne

présentent sur leur trajet ni renflement ni prolongement cœcal. Ils se ter-

minent tous les deux en cul-de-sac. On peut les distinguer à travers l'épais-

seur de la peau.

Cet appareil renferme des amas de petits globules qui se meuvent et se

déplacent d'après les contractions du Ver ou les mouvements des parois

digestives: ces parois, en effet, sont contractiles. Nous avons vu, à force de

contractions du corps, le contenu d'un tube passer dans l'autre tube, en

revenant sur ses pas et en passant devant le bulbe œsophagien.

Appareil mâle. — Cet appareil est relativement très-simple. Il existe

deux testicides situés sur la ligne médiane l'un au-dessus de lautre,

et tous les deux derrière le germigène. Ils sont blancs et on voit très-bien

leur contour à travers l'épaisseur de la peau. Goèze les a bien vus et dessi-

nés. Au devant de la ventouse, on voit une poche dans laquelle est situé un

canal, replié sur lui-même, que nous avons regardé d'abord pour le pénis :

c'est la vésicule séminale externe. Nous en avons fait sortir par la com-

pression les spermatozoïdes. Nous n'avons pas vu le pénis dégainé. Deux ca-

naux très-grêles aboutissent à la base de cette poche, ce sont les spermi-

ductes.

Appareil femelle . — Fitellogcne. — Le long du corps, depuis la ventouse

postérieure jusqu'en dessous du second testicule, on voit de chaque côté

des organes parfaitement arrondis, de forme parfois lui peu ovale; on en

compte de chaque côté une cinquantaine au moins. Goëze les avait déjà
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observés en les prenant pour l'ovaire. Ces organes sont d'un blanc mat en

examinant le Ver à la loupe ou à la lumière réfléchie, et sont an contraire

tout noirs en les observant par transparence. Jnrine paraît les avoir vus,

ainsi qu'un canal de communication, mais il n'a pu découvrir où ce canal

aboutit. Ces organes forment une véritable grappe; ils sont unis par un

canal extérieur le long duquel ils sont situés; il existe pour ainsi dire

quatre grappes dont les canaux se réunissent d'abord deux à deux vers le

milieu du corps, et dont le tronc unique s'unit à celui du côté opposé en

formant une barre à la hauteur du germigène. Jurine a vu ce canal trans-

verse, sans connaître sa signification anatomique. Du milieu de ce tronc

horizontal naît une branche qui se replie vers le vitellogène où il verse les

globules vitelhns qui remplissent son intérieur.

Chaque lobule est, comme nous le disions, d'une forme sphéroïdale : par

la compression, on voit que l'intérieur est formé de cellules dans lesquelles

les globules vitelhns se développent. Ces globules échappent de leur inté-

rieur comme des spermatozoïdes et remplissent la cavité des canaux excré-

teurs. Ces canaux, comme les lobules, sont les uns et les autres d'un blanc

mat; c'est ce qui permet de les distinguer à travers l'épaisseur de la peau,

sans aucune préparation.

Le (jeiinigène , ou la première des trois vésicules, a été tovijours pris pour

un testicule antérieur; cet organe a en effet le même aspect. En l'isolant,

nous avons pu distinguer dans son intérieur les vésicules germinatives,

et nous avons même pu les isoler en rompant les parois parla compression.

Cet organe a une certaine consistance, et il a fallu de certains efforts pour

en rompre les parois. Nous avons vu dans l'intérieur des vésicules germina-

tives de diverses grandeurs, mais contenant généralement une vésicule cen-

trale.

Vésicule séminale. — Nous n'avons pas reconnu de vésicule séminale,

mais, en portant les premières anses de l'oviducte sur le porte-objet du mi-

croscope, nous avons vu des spermatozoïdes entourer les œufs le long des

parois. Le commencement de l'oviducte même fait ainsi fonction ici de vé-

sicule séminale interne.

L'oviducte, la matrice et le vagin ne forment qu'un seul long tube con-

tinu qui s'étend depuis le germigène jusqu'au devant de la ventouse posté-

rieure. Pour bien voir cet organe, il faut l'étudier dans des individus que

l'on a tenus en vie déjà pendant quelques jours. Alors le contour des tubes

se dessine mieux. Les anses sont très-nombreuses. Les premières sont très-

étroites et les œufs n'ont pas moins leur couleur jaune; on peut les consi-
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dérer comme foiniant l'oviducte : les autres qui suivent sont toutes rem-

plies d'œufs développés; c'est la matrice; elle s'étend depuis le germigène

jusqu'au devant de la ventouse. Enfin le canal contourne la ventouse, longe

la poche du pénis et s'ouvre sur la ligne médiane. Avant de s'ouvrir au

dehors, il se forme souvent une poche assez grande, toute remplie également.

Cette dernière partie est le vagin.

Les œufs sont proportionnellement petits; ils sont lui peu allongés, et

mesurent dans leur longueur o"™,02.

Appareil excréteur. — H y a peu de Vers qui se prêtent aussi bien que

celui-ci à l'étude de l'appareil excréteur.

Derrière le testicule, on voit sur la ligne médiane un canal blanc, étranglé

de distance en distance et divisé en chambres qui lui donnent l'aspect d'un

chapelet. On dirait un vaisseau lymphatique injecté au mercure. C'est le

tronc principal de cet appareil et auquel tous les canaux viennent aboutir.

Les parois de ce canal sont très-contractiles, au point qu'il peut dispa-

raître momentanément à la vue. 11 renferme un liquide blanc-jaunàtre char-

riant de très-petits globules arrondis.

La vésicule pulsatile n'est visible que pendant le mouvement de diastole,

et on ne la reconnaît pas facilement, à cause des pulsations qui sont tres-

lentes et qui ne se font qu'à de longs intervalles.

Goéze avait déjà vu ce canal principal, mais sans connaître sa nature.

A la hauteur du testicule postérieur, le tronc principal se divise en deux

branches assez fortes, à parois contractiles, non cloisonnées, qui se rendent

jusqu'au-dessus du bulbe œsophagien, sans diminuer sensiblement de ca-

libre; là ces deux troncs s'anastomosent en s'ouvrant directement lun

dans l'autre, et sur leur trajet ils rencontrent divers canaux qui ont pris

leur origine dans le parenchyme des diverses régions du corps.

DISTOMA FILICOLLE, Rud. {PL X.)

Nous citerons cette espèce, non à cause de son développement, mais à

cause de la différence que présentent entre eux les deux individus, que l'on

trouve communément enkystés ensemble et qui semblent former un couple

• de Vers à sexe différent.

Rudolphi a décrit d'abord ce Ver sous le nom de Monostoma JilicoUe, nom

que Dujardin lui a conservé; mais, dans ces dernières années, M. Kolliker

a fait voir que ce prétendu Monostome, qui vit d'une manière si singulière

dans un kyste, aux dépens du Brama raii ou la castagnole de la Méditerra-

née, est un Distome.



( >o5)

En effet, ce Ver porle une seconde ventouse assez petite, non loin de la

l)0uche, que l'on trouve également dans les deux individus du même sac;

mais à nuire avis M. Kolliker a eu tort de ne pas conserver le nom spéci-

fique de Rudolphi, et M. Diesing a eu un plus grand tort encore de suivre

cette erreur dans son Système des Helminthes.

De deux castagnoles {Brama Raii) prises dans la mer du Nord, l'une ren-

fermait quatre couples de Distome filicoUe dans la peau de la cavité bran-

chiale; l'autre n'en contenait aucun.

Chaque couple était dans un sac à part, au fond duquel on voyait un

individu très-gros rempli d'œufs à côté d'un autre individu mince et grêle

comme un Nématoïde, et qui était sans œufs. Ce sac s'ouvre dans la ca-

vité branchiale, et l'eau qui pénètre dans son intérieur baigne les deux

individus. Ce n'est donc pas un kyste proprement dit.

Quoique tous les Distomes et même tous les Trématodes et Cestoïdes

soient hermaphrodites, on a considéré le Distome allongé comme mâle et

lautre comme femelle.

Cette séparation des sexes est toutefois plus apparente que réelle; en tout

cris cette singulière espèce mérite d'attirer particulièrement l'attention.

Voici la synonymie :

Synonymie. Monostoma filicollr, Rudolplii, Synopsis, p. 85 et 347-

Monostoma filicollc, Dujardin, Hist. natur. Helminth., p. 36 1.

Distoma Okenii, Kolliker, Berichte v. d. konigl. Zool. Anst. Z. fViirzb iirg
.

,

p. II, i84q. yerhandcl. d. Scliweiz, Gesellsclia/t, JFinterthtir, i846.

Distoma Okenii, Diesing, Syst. Helminth., vol. I, p. 359.

Ce Ver habite une poche, ouverte dans la cavité branchiale, le long de la

ceinture de l'épaule du Brama Raii. On trouve communément, comme nous

venons de le dire, deux individus réunis; l'iui a le corps fort gros par le

grand nombre d'œufs qu'il renferme, l'autre est mince ^et effilé sans œufs.

Rudolphi croyait que ce dernier Ver est mutilé ou encore incomplet. Prœter

specimina compléta etiam collum absque corpore reperi, dit-il (1).

Description. — Les plus grands individus ont le tiers antérieur du corps

fort grêle et légèrement renflé en massue ou plutôt sous forme de fuseau

vers l'extrémité antérieure; le corps du Ver s'élargit ensuite brusquement,

s'enroule sur lui-même comme certaines larves d'Insectes et s'aplatit dans

toute son étendue.

En avant on distingue aisément l'orifice buccal; en arrière on reconnaît

(i) Synopsis, p. 348-

Suppt. aux Comptes rendus, T. II. ' 4
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non moins facilement la ventouse qui a échappé à l'attention de Rudolphi.

En comprimant cette partie antérieure du corps, les deux canaux du canal

digestif surgissent, et, au milieu d'eux, un canal unique, qui va s'ouvrir en

dessons du bulbe buccal; ce canal central et unique est l'oviducte: il n'est

pas rare de le trouver en partie rempli d'oufs. En ouvrant la portion large

du corps, des tubes assez gros, de couleur jaune, remplissent presque tout

l'intérieur et semblent roulés autour d'un axe comme le fil d'un électro-

annant. Entre ces tubes de couleur jaune se croisent d'autres tubes d'un

blanc laiteux, d'un moindre calibre; les uns et les autres sont irrégulière-

ment placés dans la portion renflée du Ver. Cet ensemble de tubes flexueux,

de couleur et de diamètre différents, appartient à l'appareil sexuel femelle

dont nous n'avons pu distinguer les autres parties. La peau de cette région

du corps est assez mince pour permettre de suivre de l'œil, à travers son

épaisseur, les organes qui sont logés dans l'intérieur. Toute la partie jaime

correspond à l'oviducte, et la couleur provient des œufs qu'il renferme.

L'individu grêle et allongé est conformé à l'intérieur comme le précédent,

du moins quant à la partie antérieure du corps. On distingue le même bulbe

buccal, le tube digestif, la ventouse abdominale, etc. ; mais le corps, au lieu

de s'élargir derrière la ventouse, s amincit légèrement au contraire, s'al-

longe d'une manière extraordinaire, et il prend l'aspect d'un Ver néma-

toïde, comme nous l'avons dit plus haut. A travers les parois, on distingue

lui appareil flexueux; mais il ne nous a pas été possible de nous en faire

une idée complète. Vers le milieu du corps, en dehors des deux tubes di-

gestifs, qui s'étendent dans toute la longueur du Ver, on voit un canal

flexueux entortillé sur lui-même, qni fait partie de l'appareil sexuel, mais

dans lequel il n'y a aucune apparence d'œufs. Vers l'extrémité postérieure

du corps, les deux tubes sont les seuls organes que cette région renferme.

Quant à la question de savoir si les premiers sont des femelles et les autres

des mâles, il n'y a que l'observation directe qui puisse décider cette ques-

tion. Ces Distomes sont évidemment conformés d'après le même plan que

les autres Distomes qui sont réellement hermaphrodites ; mais ont-ils pour

cela les uns et les autres des organes mâles et des organes femelles? S'ils ont

les deux sexes, les organes mâles s'atrophient-ils chez les uns et les organes

femelles chez les autres? Nous le supposons, et c'est là un fait extraordi-

nairement favorable à la non-existence de l'hermaphroditisme dans la

nature.

Nous regrettons vivement de n'avoir pu vider cette question, sur les indi-

vidus vivants, par l'examen microscopique de l'organe mâle et femelle; c'est
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à peine si nous avons pu les observer assez longtemps pour les dessiner et

les décrire.

M. G. Wagener a vu des spermatozoïdes dans les individus larges chai-

gés d'œufs, et, si nous ne nous trompons, il a vu aussi deux individus

chargés d'œufs dans un seul et même kyste. Il est permis de croire que,

quand deux individus s'accouplent, souvent l'un des deux joue le rôle de

mâle et l'autre celui de femelle, sans que cela soit vrai cependant dans tous

les cas; dans le Diplozoon, les deux Vers réunis agissent évidemment tous

les deux comme mâle et comme femelle à la fois, puisqu'ils sont tous les

deux chargés d'un nombre égal d'œufs.

Ce qui nous parait probable, c'est que ces Vers s'accouplent entre eux

sans agir à la fois tous les deux comme mâle et comme femelle, et que la

fécondation opérée, le développement des œufs commence immédiatement

dans lovaire du premier individu fécondé; on pourrait dire aussi, puisque

nous en trouvons des exemples dans les Mollusques, qu'il y a des individus

qui sont plus ou moins mâles ou femelles selon le développement de l'ovaire

ou du testicule. On peut arriver de cette manière à un passage insensible de

l'hermaphroditisme complet à la dioïcité des classes supérieures.

Genre NEMATOBOTBRIUM , Van Ben.

Nous donnons ce nom à un Ver bien remarquable sous le rapport zoolo-

gique, provenant du Maigre d'Europe (Sciœna aquita (i).

Il est cependant encore bien incomplètement étudié. Les rapports de

certains organes nous sont restés inconnus; nous n'avons même pas une

certitude complète sur la partie du corps qui est antérieure et celle qui est

postérieure. Aussi avons-nous hésité un instant avant de livrer ces observa-

tions à la publicité.

Espérant éveiller l'attention de ceux qui se trouvent à même d'observer

(i) ]N'ons avons trouve depuis ces recherches dans les chairs du Poisson-lune, entremêles

avec les Tetrarliynques, des Vers adultes, remplis de tubes à œufs, qui ont, avec le Nemn-

(obothriiim de la Sciène, la plus grande ressemblance.

Outre ces Vers, lardant les chairs, il s'en trouvait d'autres moins longs et également

adultes , dans l'épaisseur de la peau qui tapisse la cavité branchiale. Ils présentent l'aspect

de fils entortilles, et ils ne montrent également leurs oeufs que quand on les examine au

grossissement de 3oo.

Nous croyons avoir observe les deux extrémités de ce Ver pelotonne sans avoir découvert

non plus aucune trace de tube digestif.

G. Wageheb, Miitlfr's Aichiv., f854, ]>• lO. D.waine, Compt. rend. Iiebd., iSS-t, '• ^'

p. i4i. (^Note ajoutées

i4..
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l'hôte de ce singulier parasite, nous consignons ici le résultat de ces obser-

vations telles que nous les avons recueillies.

Le seul auteur qui ait parlé d'un Ver ayant quelque analogie peut-être

avec celui-ci est Redi ; mais on comprend combien peu cette indication offre

d'intérêt. Le savant italien, dans ses observations publiées en 1684 {i)i parle,

en effet, de tubercules vennineu.x, trouvés dans l'épaisseur des parois du tube

digestif et de la vessie urinaire de YVmbrimi, et cet C/m6mirtj si nous en

jugeons d'après la figure qu'il donne de la vessie natatoire, parait bien être

notre Sciœna aquila.

C'est là tout ce qui paraît avoir été dit de ce Ver, si toutefois Redi n'a pas

vu un autre parasite. On n'a signalé jusqu'à présent sur la Sciœna aquila

qu'un seul Ver, YEchinorhpichus sciœnœ (a).

Les Sciènes sur lesquelles se trouvaient ces parasites venaient dètre prises

depuis une heure, et leurs Vers montraient, par tous leurs mouvements,

qu'ils étaient parfaitement en vie. Malgré ces avantages, nous n'avons pu

élucider complètement leur histoire.

NEMATOBOTHRIUM FILARIN.V, Van Ben. [PL XIII.)

Déroulé, le corps mesure jusqu'à 1 mètre de longueur. Mais cette opéra-

tion est tellement difficile, il faut une patience tellement grande pour déga-

ger le Ver des chairs qui l'entourent et des replis de son propre corps qui le

masquent, que nous n'en avons mis qu'un seul entièrement à nu, et encore

ne sommes-nous nullement convaincu de l'avoir vu en entier.

Il est logé dans l'épaisseur de la peau qui tapisse la cavité branchiale,

principalement dans cette région sur laquelle l'opercule vient battre, c'est-

à-dire la ceinture de l'épaule.

Sur une Sciœna, nous n'avons rien trouvé; sur une autre, ces kystes

avaient la grosseur d'une noisette; sur une troisième, ces Vers formaient une

masse pelotonnée de la grosseur du poing, s'étendant comme un collier sur

toute la longueur des os du bras. On aurait dit un engorgement des glandes,

résultat d'une maladie scrofuleuse.

Ces Vers ainsi entassés forment des tumeurs semblables à des glandes

engorgées, et l'on est loin de supposer, en les voyant pour la première fois,

que cet engorgement est dû à la présence de parasites.

(il Franc. Redi, Osservazioni intorno agit anininli vivcnti che , etc. Firenze, 1684. Trad.

lat., Amstelodami , 1708, p. r>,56.

(2) DiBSiNG, loc. cit. Parmi les nombreux genres de [)arasitesi]ue nourrissaient les Sciènes

que nous avons disséquées, nous n'avons pas trouve un seul Ecliinorhynque.
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Ces tumeurs n'auraient peut-être pas attiré notre attention, si nous n'a-

vions eu l'occasion d'étudier, peu de temps auparavant, des sacs formés par

des Distomes, qui étaient logés dans la cavité branchiale du Brama Raii.

Entre les tumeurs de ces deux Poissons, il y a cette différence fondamen-

tale que le Nematobolliriiim de la Sciène se développe aux dépens du Poisson

même dans l'épaisseur de la chair, et que la cavité qui le loge n'a aucune

communication avec l'extérieur : ce sont des Vers logés sous la peau, tandis

que dans le Brama Raii ils sont logés dans un sac formé par la peau.

Description. — Le corps est très-long, fort grêle, trop peu consistant pour

dire qu'il est rond, mou et pelotonné sur lui-même, assez semblable, au

premier aspect, à un gros Gordius qui aurait perdu son enveloppe externe.

Il est tout d'une pièce, sans aucune apparence de segment ou même de

stries, elfilé à ses deux extrémités, et sans aucun renflement ni aucun organe

extérieur apparent.

Le Nematobollirium n'est pas libre dans son kyste; il est logé dans un

étui membraneux, et cet étui contracte partout des adhérences, de manière

qu'il faut luie patience très-grande pour mettre à nu un de ces Vers ou

même une simple partie. Nous croyons cependant avoir réussi, à la fin, à

en isoler un, du moins à ses deux extrémités. Nous y avons mis tout un jour.

Un des bouts, plus effilé que l'autre, montre une excavation, une sorte de

bouche, mais sans aucune apparence de ventouse. Nous n'avons pas vu de

ventouses sur le trajet du corps. L'autre bout, plus gros et presque tronqué,

nous montre également une excavation, mais d'une forme différente. Il

n'existe pas de trace de canal intestinal , et sur toute la longueur il est en-

veloppé dans une gaine.

Mais le canal intestinal manque-t-il à tout âge? N'a-t-il pas existé avant

l'épanouissement des oi'ganes sexuels? Nous le pensons. Il peut avoir dis-

paru, comme dans la Filaire de Médine. les Gordius, le Distome filicolle, et

plusieurs autres.

Généralement, vers le milieu du corps surtout, le Verse tortille sur lui-

même, et c'est en démêlant les circonvolutions formées par le corps que

nous avons dû user de toute notre patience.

Ce qui mérite surtout l'attention, c'est qu il parait y avoir généralement deux

Vers entrelacés l'un dans l'autre, et qui ont un calibre inégal. Cela nous a

rappelé le fameux Distome des Brama Raii. Le plus gros est enroidé autour

du plus mince; et ce dernier nous a montré des œufs beaucoup moins nom-

breux, et qui ne sont pas de couleur jaune comme ceux que nous trouvons

réguhèrement dans l'autre.
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Le seul organe que nous trouvions pour nous orienter dans ce singulier

organisme, c'est un vaisseau assez gros, à parois contractiles, qui se termine

en cul-de-sac et qui disparait par moments en se contractant. Ce vaisseau

ne peut être qu'un canal excréteur de l'appareil urinaire, et il nous permet

de distinguer l'extrémité postérieure du Ver.

L'extrémité antérieure du corps que nous devons regarder par analogie

comme la tète, est effilée de la même manière, et jouit, d'après ce que nous

avons vu sur un Ver vivant, logé encore dans sa gaine, d'une mobilité ex-

trêmement grande. Nous avons représenté quelques-unes des formes que

cette tète affecte. Dans un autre individu, vivant également, l'extrémité cé-

phalique s'est légèrement échancrée, montrant lui seul orifice, mais que

nous ne regardons cependant pas comme un orifice buccal.

A côté du canal excréteur est logé un canal tortueux, d'un aspect glan-

dulaire, et qui, poursuivi un peu plus avant, s'élargit, puis montre des œufs

dans son intérieur. C'est l'appareil sexuel femelle, ou plutôt une dépen-

dance de cet appareil.

Ce canal, que ce soit un ovaire, un oviducte ou une matrice, est un

sunple tube d'une longueur excessive, qui se replie dans l'intérieur du corps,

et qui forme, vers le milieu de la longueur, jusqu'à quatre ou cinq tours

qui sont tous également remplis d'œufs. Le canal à parois contractiles,

dont nous parlons plus haut, se montre encore, vers le milieu du Ver, entre

les tubes à œufs, avec ses mêmes caractères. La présence de ces nombreux

œufs fait enfler le corps dans une partie de son étendue, et, tout en se gon-

flant dans luie région, il conserve son calibre ordinaire dans le reste de

la longueur.

Les œufs sont fort petits, de forme ovale; la coque est de couleur jaune.

Le nombre d œufs produits par un seul Ver est considérable.

Dans un œuf, nous avons cru voir un embryon, replié sur lui-même en

V, et montrant un des bouts un peu dilaté, comme dans le genre Carjo-

phjllœus.

Nous avons donc ici un Ver long et grêle comme un Nématoïde, complè-

tement dépourvu de tout organe externe, ayant la tète dune extrême mo-

bilité, pourvu d'un immense appareil sexuel femelle, sans tube digestif

apparent, portant un canal excréteur unique et assez volumineux dans la

longueur du corps.

Affinités. — Ce Ver étant loin d'être bien connu, même sous le rapport

anatomique, comme nous venons de le voir, nous éprouvons quelque em-

barras à lui assigner sa place.
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Bien des naturalistes en feraient un Nématoïde et trouveraient, dans son

genre de vie, des rapports avec des Pilaires ou des Gordius. Plusieurs de ces

derniers Vers vivent, en effet, pelotonnés sur eux-mêmes, dans des cavités

closes, et se réduisent, comme la Filaire de Médine et plusieurs autres, à

l'époque de leur maturité sexuelle, à une gaine à œufs. Mais cette analogie

est plus apparente que réelle. En effet, le Neniatobothriwn est logé dans une

gaîne membraneuse, très-délicate, dans laquelle il se meut, comme certaines

Annélides dans leur étui; un des bouts, celui que nous regardons comme

céphalique, se contracte et se dilate, s'échancre ou s'élargit comme certains

Trématodes ou Cestoïdes; enfin, dans toute la longueur du Ver, indépen-

damment de l'oviducte et des autres dépendances de l'appareil femelle, il

existe un vaisseau assez gros, à parois contractiles, qui disparaît complète-

ment par moments, et qui se termine à l'extrémité du corps, opposée à la

tète, oîi il s'ouvre probablement à l'extérieur : ce ne peut être que l'appareil

excréteur des Trématodes et Cestoïdes.

Il n'a donc du Nématoïde que l'apparence.

C'est encore moins un Cestoïde : l'oviducte s'étend dans toute la lon-

gueur de l'animal, se replie jusqu'à cinq fois sur lui-même vers le milieu du

corps, et aucun Cestoïde ne nous présente cette disposition.

C'est avec les Trématodes que le Nematohothrium, tel qu'il est connu,

présente encore le plus d'affinité, et il se rapproche évidemment de quel-

ques Distomes, comme le Distomn filicolle des kystes de la castagnole, ou

de quelques Monostomes qui se logent également dans la peau. Il est à

supposer que les divers organes sont atrophiés à l'époque de la maturité

sexuelle, pour faire place aux œufs. Ce Ver povu'rait bien avoir des affinités

aussi avec le Monostome ténuicoUe, provenant des chairs du Lampris yut-

tata. Et le Monostome ténuicoUe ne serait-ce pas le même Ver qui a été dé-

signé sous le nom de Distoma niijroflavwn, et sur lequel, depuis Rudolphi

jusqu'à Diesing, tous les auteurs appellent l'attention des observateurs?

Nous ne serions pas surpris qu'il en fût ainsi. Le Distoma filkolle du Brama

Raii est évidemment un Distome, anormal il est vrai, mais offrant tous les

caractères de ce groupe. N'avons-nous pas ici un Ver qui fait le passage,

par le Monoslomum ténuicoUe^ aux Vers cestoïdes, et ne vient-il pas com-

bler la lacune qu'on a cru remarquer entre eux et les Trématodes.



( I'2
)

LIVRE DEUXIÈME.

CESTOIDES.

Dislribulion systématique. — Ces Vers sont agrégés pendant la plus grande

partie de leur existence ; ils présentent dans cet état la forme d'un ruban

composé d'un grand nombre d'articles. Au sortir de l'œuf, le Ver est simple

et agame; adulte, il est simple aussi, mais il a une autre forme et il porte

un double appareil sexuel. Le premier est le Scolex et le second le Pro-

glottis. Chaque individu sexué se féconde lui-même.

Tous ces Vers sont parasites, et, selon leur Age, ils habitent souvent des

organes et des hôtes différents. A l'état d'embryon et à l'état adulte, on peut

les rencontrer hors du corps des animaux

.

L'éclosion a lieu ou dans l'eau ou dans le tube digestif de divers animaux.

Le développement de la plupart d'entre eux commence dansl'estomac d'un

animal de petite taille qui avale l'œuf ou l'embryon, et qui devient la pâture

d'un autre plus ou moins Carnivore ; dans ce premier animal qui l'héberge,

le jeune Cestoïde pénètre d'abord dans l'estomac, puis dans l'intestin, qu'il

quitte bientôt en perforant les parois, et il se loge dans une cavité close où

il attend patiemment que son hôte soit dévoré par l'un ou l'autre carnas-

sier; le cas échéant, il continue ensuite son évolution dans des animaux de

plus en plus grands ou de plus en plus voraces, et plusieurs Cestoïdes en-

kystés des Poissons osseux finissent par se loger dans les replis de la valvule

spirale des Poissons plagiostomes, comme les Vers vésiculaires des Mam-
mifères phytophages finissent le terme de leur évolution dans l'intestin de

quelque Félide ou Mustélien.

Ces Vers peuvent vivre assez longtemps dans l'eau, mais on doit natu-

rellement mettre ceux qui proviennent de Poissons marins dans l'eau de

mer, et ceux qui proviennent de Poissons fluviatiles dans l'eau douce. Nous

en avons conservé ainsi en vie pendant plusieurs jours. Ces Vers parasites

vivaient souvent aussi longtemps que les Vers libres que l'on tient en cap-

tivité dans un vase. Nous avons trouvé souvent des Cestoïdes vivants sur

la peau de divers squales, et ces Vers nageaient fort bien quand on les

plaçait dans l'eau; mais nous sommes loin de supposer qu'ils vivaient ainsi

naturellement sur le corps de ces Poissons. On ne doit pas perdre de vue

que les pêcheurs jettent souvent ces squales pêle-mêle dans des paniers où

ils sont comprimés pendant des heures, et les Vers qui sont logés dans l'in-

testin se répandent avec les fèces et les mucosités qu'ils renferment sur tous

Jes objets qui les entourçnt.
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Les mêmes Poissons nourrissent ordinairement les mêmes espèces,! toute-

lois on ne remarque rien de très-constant à ce sujet, pas plus dans les Pla-

giostomes que dans les autres. Nous avons souvent trouvé quatre ou cinq

espèces différentes sur un seul Poisson. 11 est probable que le même animal

ne loge la même espèce de Ver que pour autant qu'il ne varie pas sa nour-

riture. Sous ce rapport, il faut croire que les squales doivent assez souvent se

faire une douce violence à leur appétit grossier. Si chacun d'eux trouve ha-

bituellement sa nourriture dans un cercle de Poissons donné, on comprend

qu'il ne peut pas toujours et partout faire choix de son Poisson favori. Il

V a toutefois des Poissons, comme le turbot, chez lesquels on trouve tou-

jours la même espèce de Cestoïde et toujours aussi en abondance. Le canal

intestinal est généralement obstrué parleur présence. Ce n'est évidemment

pas un état maladif. Il y a très-peu de Poissons dans lesquels on n'en trouve

quelques-uns: àl'étatdeScolex, on les observe généralement dans les Poi.ssons

osseux; à l'état de Strobila et de Proglottis, dans les Poissons plagiostomes.

Ces Vers sont divisés d'abord en deux grands groupes, les monogénèses

et les digénèses, c'est-à-dire les Cestoïdes simples et les Cestoïdes composés.

Le premier groupe ne comprend que le genre Caryophylleus.

Nous divisons ensuite les Vers digénèses en deux sections, d'après les

caractères propres aux Scolex et qui ont l'avantage d'être reconnaissables

aux différentes périodes de leur développement. Ces sections sont :

La première, les Rothriadés;

La seconde, les Téniadés.

C'est dans la première section que viennent se placer presque toutes les

espèces qui vivent dans les Vertébrés à sang froid. Ce sont tous des Bothrio-

céphales pour les anciens auteurs.

La seconde section comprend tous les Ténias et ne renferme guère que

des Vers vivant dans les Mammifères et les Oiseaux, c'est-à-dire dans les

Vertébrés à sang chaud

.

Est-il bien extraordinaire que les Proglottis présentent si peu de diffé-

rence entre eux, que, si on n'avait pas les Scolex, on les placerait, la plu-

part du moins, dans un même genre i' Evidenmient non. L'inverse se présente

chez les Crustacés lernéens. Dans le jeune âge, ces parasites offrent entre

eux une ressemblance si grande, et les mâles des groupes les plus éloignés

offrent une similitude si complète, que personne ne songerait à les répartir

en genres, si on ne connaissait la dernière forme sous laquelle les femelles

passent la plus grande partie de leur vie parasitique.

Dans l'économie de la nature, le moment le plus important de la

Suppï. nur. Compta irndui, T. M. ' ^
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vie du Lernéen est celai de l'âge adulte, qftand il est accroché aux arcs

branchiaux de son hôte, tandis que le Cestoïde, sous sa dernière forme,

ne joue plus qu'un rôle passif; ce dernier est destiné uniquement à devenir

la pâture de quelque animal qui le recherche et à disséminer sa progéni-

ture. La période principale de l'existence du Cestoïde est donc celle pen-

dant laquelle il est encore ou Scolex ou Strobila.

§1

CESTOfDES MONOGÉNÈSES.

Cette section ne renferme jusqu'à présent que l'unique genre Caryo-

pliylleus sur lequel il a été tant écrit et qui a été si peu compris.

CARYOPHYLLEUS MUTABILIS (l). {PI. XIV.)

Si l'on compare les écrits des auteurs, même de ceux qui se sont occupés

de ces Vers en dernier lieu, des doutes nombreux surgissent sur leur nature

comme sur la signification de leurs organes. On doit se demander eu effet :

Ces Vers appartiennent-ils aux Cestoïdes ? Le corps, dans l'ancienne acception

du mot, est-il formé de plusieurs segments? Où est la partie antérieure du

corps, la tète, et où est la queue? Est-ce le Proglottis d'un Ver inconnu en-

core, à l'état de Scolex?

N'ayant point de couronne de crochets ni aucun organe solide pour se

fixer dans les chairs, dépourvus entièrement de bothridies ou de ventouses,

ces Vers sont plus difficiles à étudier que les autres ; aussi sont-ils encore

bien incomplètement connus; leurs affinités sont tout à fait ignorées, et dans

le dernier ouvrage qui a été publié sur l'organisation des Vers, l'autein

avoue ne pas avoir pu distinguer même la queue de la tête.

Avant de commencer ces recherches, nous avons nous-mêmê exprnue

nos doutes sur leur nature ; mais il ne peut plus y avoir d'incertitude main-

tenant; les Caryophyllés sont connus, connue nous allons le voir, à l'égal

des autres Helminthes.

Depuis Pallas il n'y a guère d'helminthologiste qui ne s'en soit occupé;

fort heureusement le nom a peu varié.

Batsch, Bloch, Goeze, Hermann, Zeder, Rudolphi, Bremser etM. Blanchard

en ont donné des figures; il n'v en a pas une toutefois qui en donne une

idée satisfaisante.

(i) On ne connaît qu'une espixe de ce genre; nous ignorons quel rapport il y a entre elle

et le Carynphyltetis de la Sciènc axillairc du Cap déposé au Muséum à Paris.
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Synonymie. Tc/iia taticcpi, l'allas, iV. Nord. Beilrdge, j). i, tab. III, a-c.

Caryopliytteus, Bluch, Ab., p. 34, lab. VI.

Fasciola fimbriata, Goeze, Naturg., p. i8o, tab. XV.

Caryophylleus communis, Scliranck, Verzeich.

CiiryoplirUeus piscium, Lamk., Ânim. s. vert., vol. III, p. 189.

Carrophylleus ryprinorum, Zeder, Naturg., tab. III.

Caryophylleus mutabilis, Rudolplii, Wiedemann's Archiv., t. III.

Caryopliylleus mutabilis, Blanchard, Ann. Se. nat., 3° série, t. VIII, PI, A,

fig. 3. — Voyage en Sicile, t. III, PI. VU, fig. 3. — Ann. Se. nat., vol. X,

PI. Xll, fig. 1 el2.— Voyage, PI. Xr,fig. i et 2.

Caryophylleus mutabilis, Dujardin, Hist. nat. Helm., p. 63o.

Caryophylleus mutabilis, Diesing, Sy.^t. Helm., vol. I, p. Sy'j.

Habitation. — Cette espèce a été observée dans le canal digestif de la plu-

part des espèces de Cyprirms et Cobitis. Elle est commune dans tons nos

cyprins.

Description. — Apj)nreil excréteur . — Le système vascnlaire convenablement

injecté devient très-distinct, dit M. Blanchard. Ce sont les canaux longi-

tudinaux que M. Blanchard a injectés et que l'on voit parfaitement, sans

aucune préparation, en comprimant légèrement le corps entre deux lames

de verre.

Ces canaux sont au nombre de huit ou de dix; ils simissent à l'aide d';i-

nastoinoses traiisverses, mais ils sont loin de former des m.iilles régulières,

comme on l'a cru. Ils sont en tout semblables à ceux que l'on observe chez

les Cestoïdes en général.

M. Blanchard a vu cet appareil, ou du moins les principaux canaux de

cet appareil, sans avoir reconnu ni leur origine ni lem- terminaison; il les

décrit soiis le nom de système vasculaire.

Ces vaisseaux, ou plutôt ces canaux, sont disposés sur deux plans: le plan

externe ou cutané est composé de fines ramifications, prenant leur origine

en arrière et se rendant en avant par un très-grand nombre de canaux fins

anastomosés de mille manières entre eux, et formant comme un filet vascu-

laire autour de l'animal.

Le plan plus profond est formé de huit troncs principaux, se dirigeant

d avant en arriére, anastomosés entre eux, et pourvus de canaux plus grêles

sur leur trajet, dont les branches d'origine plongent dans l'épaisseur de l'a-

nimal. Ces canaux ont à peu près le même calibre dans toute leur longueur,

et sont plus gros que ceux du plan superficiel.

Ils aboutissent en arrière à une vésicule pulsatile assez grande et très-

1 5 .

.
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distincle dans les jeunes Caryophyllés. Nous avons vu le iKjuicle contenu

dans ces canaux se répandre à l'extérieiu' Il n'y a pas de cils ou de fouets

vibratiles à voir.

appareil sexuel. — Les auteurs n'ont pas été d'accord sur la nature nio-

Jioïque des Caryophyllés. Rudolphi exprimait d'abord l'opinion, en 1808,

qu'ils sont hermaphrodites, et plus lard , dans son Synopsis, il exprime IV)-

puiion contraire, qui est bientôt partagée par d'autres naturalistes (1). Toute

incertitude va être levée,

y4ppareilmâle. — Le testicule est extraordinairement développé; il con-

siste dans de nombreuses vésicules qui remplissent une grande partie du

milieu du corps et dans lesquelles se forme la liqueur sperraaiique ; ces vési-

cules diffèrent notablement entre elles d aspect et de couleur, selon la quan-

tité de liqueur spermatique qu'elles renferment.

Sur la ligne médiane, et au milieu de toutes ces vésicules, est situé un

canal très-long, tortueux et fort irrégulièrement replié sur lui-même; c'est

le canal déférent, ou mieux le réservoir spermatique. Il est, comme celui des

autres Cestoïdes, rempli de spermatozoïdes, et on le voit à travers la peau ; il

est d'un blanc mat, et se détache sur le gris des autres organes. On voit

très distinctement les spermatozoïdes se mouvoir dans ce canal, même a

travers l'épaisseiu" des parois.

Ce canal déférent aboutit à une poche assez grande située en dessous de lui

et dont l'aspect est tout différent, selon son état de vacuité ou de plénitude.

Cette poche est la même que celle que l'on observe chez tous les Ces-

toïdes, et elle contient, connue dans ces derniers Vers, le pénis. C'est donc

la poche du pénis. M. lilanchard la désigne sous le nom de capsule spemia-

lique. Nous n'avons pas vu le pénis se dérouler, mais nous ne doutons au-

ciuiement que sous ce rapport les Caryophyllés ne ressemblent également

aux autres Cestoïdes. Dans différentes figures, le pénis est représenté dé-

roulé (voyez Rudolphi, Entozoor. Hist. nat.,Pl. VIII, fig. 16. Dict.sc. nat.,

PL A'X/,yi(/. 12, et Blanchard, /fo/i. Regn. anim. zoopli. PL X,fi(j. 4, 6, etc.).

M. Blanchard dit même que le pénis fait saillie au dehors sur la ligne médiane

et inférieure du corps. Nous avons vu la cavité de cet organe toute pleine de

spermatozoïdes se mouvant et se rendant d'une anse dans l'autre; cette

cavité correspond à la vésicule séminale des Trématodes. L'orifice de l'or-

gane mâle est situé vers le milieu et un peu en dessous de la poche du

pénis; nous l'avons vu très-distinctement chez plusieurs individus.

(1) Rudolphi, £/^^ Hist. nat., vol. I, 1808, p. 299-300, et vol. II, p. •?. 1810, p. 9-1 5-

— £rit. Synojj.v., p. ^i[o.
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Les spermatozoïdes sont très-agiles dans l'intérieur du canal déférent,

ainsi que dans la vésicule séminale. Mais aussitôt qu'ils sont en contact avec

l'eau, ils ne produisent plus aucun mouvement. Ils consistent dans des fila-

ments très-allongés, comme enchevêtrés les uns dans les autres, et forment

dans l'eau des traînées blanches.

Pour se faire une bonne idée de cet appareil, il est indispensable d'étu-

ilier un grand nombre d'individus de divers âges et en vie.

jéppareil femelle. — Nos prétiécesseurs n'ont connu que très-imparfaitt-

ment l'appareil femelle.

Le vitellogène consiste en vésicules assez grandes, logées le long des cap-

sules spermatiques, et s'étendant tout le long du corps jusqu'à son extrémité

postérieure. Le vitellus, à cause de la forme souvent régulière et globuleuse

qu'il prend dans le vitelloducte, a été pris quelquefois pour des œufs, et

c'est pour ce motif que le vitellogène est désigné, par quelques auteurs, sous

le nom d'ovaire. On n'a pas vu, du reste, l'ensemble de cet organe, ni l'en-

droit où son canal excréteur aboutit. On ne voit pas d'œufs au devant de la

boinse du pénis, et c'est à tort qu'on les a figurés dans des canaux formant

des mailles presque régulières.

Le vitelloducte consiste dans un canal très-étroit, à parois très-délicates,

situé le long des vésicules vitellogènes et aboutissant à une autre vésicule, qui a

échappé jusqu'à présent à l'attention des helminthologistes. Nous avons vu

tlistinctement ce canal excréteur charrier les globules vitellins et se rendre

à la rencontre du second vitelloducte eu dessous du germigène.

Le germigène est formé d'une vésicule assez volumineuse, souvent irré-

gulièrement comprimée et logée à peu près vers le milieu du corps entre la

bourse du pénis et son extrémité postérieure. Cet organe n'est pas facile à dé-

couvrir. Nous n'avons pas vu de poche spermatique interne à côté de cet

organe producteur du germe.

Le germiducte naît de la face postérieure du germigène; il a la grosseur

du vitelloducte. A peu de distance de son origine, on voit à sa face interne des

cils vibratiles répandus sur une très-courte étendue. Ce canal a dans cette ré-

gion la surface externe couverte de filaments, destinés sans doute à fixer

cet organe et à l'empêcher de se déplacer trop fortement pendant les con-

tractions si variées du corps.

A peu de distance de là, les deux canaux se réunissent, sans que nous

ayons pu toutefois préciser bien exactement le lieu où l'un s'abouche dans

l'autre. Nous avons vu les germes se rendre lentement jusqu'à l'endroit ou

les cils sont situés; mais, arrivés là, ils sont précipités avec force au milieu
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d ime masse vitelline dans le long canal qui loge les œufs, et qui fait aussi

bien fonction d'oviducfe que de matrice.

L'oviducte, très-long et tortueux, occupe dans les Vers adultes toute la

partie postérieure du corps, depuis la bourse du pénis jusqu à la pointe. Ce

canal est d'abord fort étroit et s'élargit insensiblement; ses parois sont

d'une minceur telle, que sans la présence des œufs on le distinguerait dif-

ficilement. Cet oviducte se dirige d'abord en arrière, forme plusieurs circon-

volutions, remplit toute cette cavité, revient ensuite en avant, se développe

à droite et à gauche de la bourse, et va s'ouvrir à côté de l'orifice sexuel

femelle. Nous avons vu chez plusieurs individus la ponte des œufs s'opérer

par cet orifice. Sous ce rapport, les Caryophyllés s'éloignent des autres

Cestoïdes.

Les œufs finissent par envahir tout l'oviducte et remplissent alors presque

toute la partie postérieure du corps.

Les œufs sont arrondis d'un côté et un peu |)ointus du côté opposé.

M. Blanchard en a donné une bonne figure (voyez PI. XV,
fig. 5, a). Ces

œufs sont remplis de vésicules assez grandes, comme si chacun d'eux conte-

nait plusieurs germes. On ne voit jamais des œufs véritables au devant de la

bourse du pénis; les circonvolutions de l'oviducte ne dépassent pas la hau-

teur de cet organe.

Développement. — Nous avons vu des Vers assez jeunes pour croire qu'ils

affectent encore la forme du premier âge; en effet, sauf les bothridies ou

les ventouses, ils ressemblent parfaitement au Scolex des autres Cestoïdes.

Au lieu de bothridies ou de ventouses, la partie antérieure du corps .se

termine en expansions foliacées variant constamment d'après l'état des con-

tractions. La partie antérieure du corps est plus large que la partie posté-

rieure; cette dernière est pointue. On a trouvé quelque ressemblance avec

un clou de girofle, d'où le nom de Caryophylleus.

Ce Scolex ne présente aucun organe distinct, sauf l'appareil excréteur qui

se montre à cet âge dans toute la plénitude de son développement.

Toute la peau est incrustée de ces grains arrondis, de nature calcaire,

et que l'on observe dans tous les Cestoïdes.

Le système excréteur est formé dans le jeune âge de douze troncs princi-

paux : six qui prennent leur origine à la partie postérieure et moyenne du

corps ; ils sont situés immédiatement en dessous de la peau et se terminent

en avant par de nombreuses anastomoses d'où naissent les six autres troncs ;

ceux-ci sont logés plus profondément ; les six premiers ont nu courant d'ar-

rière en avant; les derniers en ont un d'avant en arriére, et ils se terminent
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tous à une vésicule pulsatile assez grande, dont les mouvements ne soni

pas très-réguliers, mais qui est cependant assez facile à reconnaître à cet âge.

Tous ces troncs sont contractiles et disparaissent complètement par mo-

ments. Ils ne contiennent pas de cils on fouets vibratiles.

Chez les individus bien vivants on voit un magnifique filet de canaux

anastomosés tout autour du corps, et surtout dans l'épaisseur des expan-

sions foliacées antérieures.

Ce Scolex croît en longueur en conservant la même forme dans toute s»

partie antérieure. Des vésicules apparaissent en arrière pour donner nais-

sance à l'appareil générateur. Nous croyons avoir vu se former en premier

lieu le vitellogène.

Les vésicules du testicule apparaissent ensuite sur la ligne médiane; puis

un canal déférent surgit, mais il est à peine distinct à cette époque, ne con-

tenant encore rien dans son intérieur. Enfin l'appareil mâle est complété par

la formation de la bourse du pénis, avant qu'il y ait un œuf à découvrir.

Cet appareil mâle existe donc déjà au complet, alors qu'il n'y a pas encore

un œuf dans l'oviducte.

Le vitellogène occupe aussi de bonne heure la partie latérale et posté-

rieure du corps
;
puis apparaît le germigène, toujours difficile à reconnaître,

et enfin l'oviducte : mais les parois de ce conduit sont, comme nous l'avons

déjà dit, d'une ténuité si grande, que, sans la présence des œufs, il serait

difficile, pour ne pas dire impossible, d'en suivre le contour. Les premiers

œufs qui se forment sont éparpillés depuis la bourse jusqu'à l'extrémité

postérieure du corps. On voit par-ci par-là ini œuf isolé.

Cette partie postérieure du corps continue toujours à se développei-,

tandis que l'antérieure reste exactement la même.

La vésicule pulsatile bat distinctement dans le jeune âge; mais nous n a-

vons plus observé de pulsations quand l'appareil générateur est formé.

Observations. — Il est évident que ces Vers appartiennent au groupe des

Vers cestoïdes; ils montrent même, si l'on veut, l'état de Scolex, deSTRO-

BILA et de Proglottis; si le Proglottis ne se détache pas pour aller vivre li-

brement, il ne renferme pas moins les mêmes appai'eils, composés des

mêmes organes. Les sexes sont réunis dans le même individu ; mais les or-

ganes sont complètement séparés les uns des autres depuis leur origine jus-

qu'à leur terminaison. L'appareil mâle et l'appareil femelle ont leur orifice

contigu comme dans les Cestoïdes: il existe un vitellogène, un germigène

et un très-long oviducte; un testicule, formé d'un grand nombre de vési-

cules, un long et large canal déférent, avec un pénis logé dans une poche,

des canaux excréteurs, avec une vésicule pulsatile plus distincte dans le
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Scolcx que dans le Pioglottis, et des corpuscules calcaires dans l'épaisseur

des parois.

Et si l'on peut considérer ces Vers comme composés de deux indivi-

dualités, Scolex et Proglottis, comme ils ne se séparent jamais, on peut

les regarder aussi comme ne formant qu'un seul individu qui se développe

du'ectement comme les Vers monogénèses. Dans ce dernier sens, c'est un

\ er simple, tandis qu'il est composé, comme tous les Cestoïdes, d'après la

première interprétation.

En tout cas, le point sur lequel tout le monde doit s'accorder, c'est que

ces parasites établissent véritablement le passage entre les Trématodes et

les Cestoïdes. Les Caryophyllés forment le trait d'union de ces deux

groupes.

Quant aux autres Vers que certains auteurs ont regardés comme dépour-

vus de segments, comme les Ligules, nous verrons plus loin qu'ils sont tous

segmentés au fond et portent des organes sexuels à des distances régulières.

Aussi la nature polyzoïque résulte, à notre avis, plutôt delà disposition des

appareils sexuels que de la division à l'extérieur.

En résumé :

1°. Le Carjophylleus nmlabilis, tel qu'il est connu des auteurs, est un Ver

complet et adulte
;

2°. On reconnaît les deux extrémités du corps à la vésicule pulsatile, qui

est toujours placée en arrière;

3°. L'appareil excréteur est très-développé ; les canaux sont nombreux et

constituent, par leurs anastomoses, un filet qui enveloppe tous les organes :

la vésicule pulsatile est très-distincte surtout dans les jeunes Vers;

/j°. Le Ver renferme un appareil mâle et un appareil femelle
;

5". Le testicule est formé de plusieurs vésicules, d'un énorme canal défé-

rent ou réservoir spermatique et d'une bourse avec pénis s'ouvrant vers le

milieu du corps;

6°. L'appareil femelle est composé d'un vitellogène avec son canal, d un

germigène et d'un oviducte s'ouvrant à côté de l'orifice mâle
;

']°. Les œufs sont pondus par un orifice naturel;

8". Les Caryophyllés sont des Vers cestoïdes, différant toutefois des autres

par le développement et les orifices sexuels;

9". Ces Vers sont monogénèses, et, par conséquent, leur développement

est direct;

I o°. On peut les considérer aussi comme digénèses et composés de Scolex

et de Proglottis qui ne se séparent jamais. Ce sera même peut-être l'inter-

prétation (|ui sera le plus généralement reçue.
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CESTOIDES DIGÉNÈSES.

ROTHRIADÉS.

Cette section comprend, d'un côté, tous ceux qui habitent les Poissons,

les Batraciens et les Reptiles; nous les appelons Botliriadés. Ceux qui compo-

sent l'autre section habitent surtout les Mammifères etles Oiseaux : ce sont les

Tëniadés. Ainsi nous avons deux groupes très-naturels : les Cestoides des

l'ertéhrés à san(j chaud, etles Cesloïdes des Vertébrés à sanrj froid.

[-(•s Bodiriadés se divisent ensuite en :

A. Tétraphvlles,

B. Diphylles,

C. Pseudophylles.

Les Téniadés ne comprennent ([ue les Téniens des auteurs.

A. Tétrophylles.

Cette section est caractérisée par quatre bothridies extraordinairemenl

mobiles, douées d'un mouvement de reptation semblable à celui du corps

des sangsues; ces organes s'allongent et se contractent alternativement

avec une très-grande rapidité : ce mouvement n'est propre qu'aux Scolex

ou à la tète de ces Vers. Les bothridies sont quelquefois réunies deux par

dt'ux, mais ne changent pas pour cela l'aspect général du Ver; elles sont

pédiculées ou sessiles, armées de crochets ou inermes.

Dans la première tribu, les PhyUoholhriens ont les bothridies toutes

molles et ne présentent dans leur composition rien de .semblable à un cro-

chet ou à une épine.

Les genres sont établis surtout sur les modifications des bothridies, l ah-

.sence, la présence ou la forme des crochets; nous en avons créé un certain

nombre ; et, à en juger par les dernières acquisitions faites en Helmintho-

logie, tous ces genres ne tarderont pas à s'enrichir notablement d'espèces

nouvelles.

Genre ECHENRIBOTHRIUiM, Van Ben. {PL XF.)

Caractères. — Les quatre bothridies du Scolex sont portées sur un pédi-

cule long et protractile ; elles sont extraordinairement variables dans leurs

formes, et se distinguent par les replis réguliers qui se dévelop|)ent sur

Sttppl- itiix Compilas rendus , T. II. lO
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toute la longueur de ces organes, et qui les toht ressembler aux lamelles qui

recouvrent la tète des Poissons du genre Echenek. Ces organes peuvent aussi

s'allonger ou se raccourcir sans montrer aucune trace de lamelles ou d'échan-

crures, et en un clin d'œil le Ver varie complètement d'aspect. Chaque

lamelle agit comme une ventouse isolée et peut emprisonner une bulle d'air.

C'est ce que l'on voit surtout quand on étudie un de ces Vers très-vivants

sur le porte-objet du microsco[)e.

Il est à remarquer que toutes les tonnes qu'une bothridie peut prendre

dans une espèce, les botbridies des espèces voisines peuvent également

l'affecter. C'est ce qui rend souvent la distinction des espèces si difficile.

ECHENEIBOTHRIUM MINIMUM. {PI. XF,Jig. 1-4.)

Nous avons donné la description de cette espèce dans nos Recherches mi

les Cestoïdes. Elle est remarquable par les soies roides et longues qui recou-

vrent la base du pénis. Cet organe s'ouvre loin en arrière dans les individus

adultes et remplis d'œufs. Les œufs sont très-grands.

Dans un Tric/on pastinacn , au milieu de milliers de Vers de cette espèce,

nous avons vu quatre Phyllobolhihun nuricula, un grand nombre A'Acantho-

bolhriuin cotoualum et un Onchobotliiiuin uncinaluin.

Nous n'avons trouvé dans l'estomac des Trigon paslinaca que des piquants

avec la peau d'une grande espèce à' Jimélide.

t:CHENElBOTHRlUM VAHIABILE. {PI. XF, fig. 5-S.
)

Cette espèce, si remarquable par ses œufs, par son pénis, ainsi que par la

longueur de ses Strobila, est également décrite dans nos Recherches sur les

Fers cestoïdes. On la trouve, en abondance et dans toutes les saisons, chez

diverses espèces de raies {Raid clavala. halis, lubits et asterias).

ECHENEIBOTHRIUM DUBIUM, Van Ben. ( P/. A7', //'(/. 9- I 2.
)

Ce Ver nouveau a les bothiidies portées au bout d'un long pédicidc, et

les alvéoles, au nombre de six ou huit, sont assez grandes. Le bulbe cépha-

lique est fort petit, mais porté au bout d'une longue tige très-mobile. Le

Strobila ne porte qu'une vingtaine de segments, dont le dernier a le tiers

de la longueur totale. Le pénis est couvert de piquants assez forts, peu nom-

breux et pas très-larges; il s'ouvre vers le milieu du corps. Les œufs ne pré-

sentent pas la curieuse division endogène ([u'on observe dans l'espèce pré-

cédente.
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Habite la Raia ialis.

Cette espèce s'éloigne des doux autres, i" par les bothridies; 2" par le

bulbe céphalique; 3° par la longueur du Strobila
;
4°

P'^^
1^ Proglottis,

particulièrement le pénis ;
5° enfin par l'hôte aux dépens duquel elle

vit.

Les bothridies ont les pédoncules extrêmement longs, et ils n'ont qu'un

très-petit nombre d'alvéoles. Nous en avons compté seulement six chez lui

individu adulte, sur le point de mourir.

Le bulbe céphalique est beaucoup plus petit que chez VE. varinhile, et

on le voit très-distinctement s'engaîner connue chez beaucoup de Ténias.

Par le Strobila, cette espèce se rapproche de l'E. minimum. En effet, elle

n a qu'un petit nombre de segments ou de Proglottis, quand le dernier est

déjà adulte etsur le point de se détacher. Aussi sous ce rapport elle s'éloigne

beaucoup de VE. vnriahile, dont le Strobila est au contraire très-long.

Le pénis est couvert d'épines symétriquement disposées sur une partie

de sa longueur, et leur forme diffère également de celle des deux autres

espèces.

Enfin l'^. minimum habite surtout le Triqon pastinaca; VE. vnrinbilc,

diverses espèces de Raia; VE. dulnum n'a été trouvé encore que dans la Rnin

hntis.

Genre PHYLLOBOTHRIUM, Van Ben. [PL XVI.)

Les quatre bothridies sont sessiles, échancrées du côté externe, et

jouissent d'une très-grande mobilité; elles se frisent ou se crispent, comme
des feuilles de laitue, et portent une ventouse en forme d'ampoule près du

bord extérieur.

Les espèces de ce genre sont très-difficiles à distinguer les unes des

autres, surtout quand on n'a pasl'occasion de les étudier comparativement dans

leurs divers états. C'est que la mobilité des bothridies est extraordinairement

grande. Nous ne serions pas même surpris de voir ceux qui s'occuperont

de ces recherches accuser ces observations et nos dessins surtout d'être peu

exacts; au début on sera généralement disposé, ou à multiplier encore les espè-

ces, ou à les réduire. Nous avons nous-méme passé par toutes ces péripéties.

F'UYLLOBOTHRIUM L.'iCTUCA. {PI. XFl
, fl(j . 1-5.)

Cette espèce, si remarquable par la singulière conformation de ses bothri-

dies, a été décrite dans nos Rechcrr/ies sur tes Cestoïfies,

Elle habite le Mustehis vuUjaris.

16..
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PHYLLODOTHRIUiVI Al'IllCULA, Vail lîcil. [PI. XTJ
, fl(J . G- 1 2 .

)

Toutes ces espèces, sans parties solides, soiil difficiles à distinguer les inies

des autres, à cause de l'extrême variabilité qu'on observe dans la forme de

leurs bothridies. Ce n'est aussi qu'après bien des hésitations et après avoir

lait une comparaison rigoureuse entre les individus vivants et ceux qui sont

conservés dans la liqueur que nous nous sommes décidé à créer cette

espèce. On ne peut assez se défier de soi-même dans ces sortes de re-

cherches, quand même on a vu et établi les espèces congénères.

Les bothridies sont aplaties, sans cordons au disque charnu; leur tissu

est réticulé, et on ne voit jamais les bords crispés comme dans les espèces

voisines.

Les alvéoles du milieu des bothridies sont toutes d'une grandeur égale,

au milieu de 1 organe; vers le bord elles s'allongent, et sur le porte-objet du

microscope chacune d'elles peut se creuser, emprisonner luie bulle d'air et

présenter ainsi un bord fort élégamment dessiné.

Cette espèce habite le Trigoii piislinaca . Nous en avons i-ecueilli quatre

Strobila dans un seul Poisson. Ils ont trots pouces de long.

PIlVLLOBOTIlKnîM TMRID.W. [PI. XFI,fig. l3-l7.'j

Ce Ver, à 1 état de Strobila, atteint une longueur extraordinaire, et les

Proglottis se séparent régulièrement. Nous en avons donné une description

dans nos Recherches sur les Cestoïdes.

Il habite la Squatina angélus.

Genre ANTHOBOTHRIUM , Van Ben. [PL XVII.)

Les quatre bothridies se creusent au milieu, affectent la forme d'un \ase

ou d'une fleur mouopétalc, ou bien encore s'étendent comme un disf|u<'

arrondi, porté sur un |)édiculc long et protractile. Les bords ne se cris[)ent

pas comme une feuille, et il ne se forme pas de leplis parallèles.

ANTHODOTHRILM CORINUCOPIA. [PI XVll
, fuj 1-3.)

Les quatre lamelles qui terminent eu arrière le corps de chaque Pro-

glottis donnent à cette espèce une grande ressemblance avec le Coltiobo-

ihrium verticillatum. Cette espèce a été décrite dans nos Recherches sur le.'-

Cestoïdes.

Elle est commune dans le Gatens canis.
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ANTdOROTHRIUM MUSTELl. [PI. XVII, ficj. 4)

Ce Ver du Miisteltis viilgnris a été observé sur le même Poisson à Venise,

par M. V. Siebold (i). On le reconnaît surtout à ses hothridies. Voyez nos

Berlwrclies sur les Vers cestoides.

ANTHOBOTHRIUM PERFECTUM, Van Ben. [PL XVII, fui. II-I^.)

Cette espèce, fort remarquable sous divers rapports, habite le canal digestif

lu Scimnits cjlacialis. Nous en avons trouvé cinq exemplaires au milieu des

cliambres de la valvule spirale.

Longueur du Strobila 3o à 4" centimètres.

Largeur de la tète du Scolex i à 2 millimètres.

Largeur du Proglottis 5 uiillimèlres.

I^es bothridies sont fort grandes et se creusent en avant pour former une

ventouse; la partie postérieure prend habituellement la forme d'un canot.

Le Strobila se compose d'un nombre considérable de segments; il est

étroit en avant et en dessous des bothridies ; large et épais en même temps

à sa partie postérieure. Les segments ne se montrent qu'à une certaine dis-

tance, de manière qu'il y a un cou long, d'après l'ancienne interprétation.

Les Proglottis, plus longs que larges, sont fort épais à l'état adulte, et leur

matrice, située au milieu du corps, est fortement bombée; quand elle est

pleine d'œufs, elle prend facilement une couleiu" noire au contact de la lu-

mière. C'est ainsi que l'on voit à l'oeil nu une tache noire plus ou moins

grande dans chaque Proglottis exjwsé quelques instants à la lumière.

Les œufs sont allongés, mais sans filaments.

Ce Ver ne ressemble à aucune des espèces connues de ce genre, ni par le

Scolex, ni par le Strobila, ni par le Proglottis (2).

ANTHOBOTHRIUM GIGANTEUM, Van Ben. [Pi. XVII, fuj. 5-10.)

Ce qui caractérise surtout cette espèce, c'est la disposition toute particu-

lière des bothridies, qui portent chacune un orifice transversal, comiiie une

bouche de Poisson plagiostome.

Les bothridies sont parfaitement arrondies, et ressemblent à des ventouses

de Ténia pédiculées. Le cou est assez long; les stries apparaissent lente-

ment, et dans les adultes les segments sont un peu plus longs que larges.

On voit le pénis saillant du même côté.

(i) Zeits.f. fViss, ZooL, i85o, p. 198.

(2) Bulletin de l'Acad. roy. de Belgique , t. XX, p. 9.62.
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Le corps du Pioglotlis en se détachant est un pou échancré en arriére; le

pénis est très-long et sans aspérités; la matrice remplit tout le milieu; les

œufs sont en forme de fuseau.

Longueur i5 centimètres.

Largeur en arrière 2à3 millimètres.

Bothridies i millimètre.

On le rencontre dans l'intestin du milandre, pendant les mois de juillet et

d'août; nous avons trouvé six individus tous semblables dans un seul Poisson

.

Cette espèce diffère d'abord du Coniiicopia par l'absence de lobules. Elle

est tout aussi facile à distinguer de l'Anth. musteli par sa taille qui est beau-

coup plus forte et ses bothridies qui sont toujours arrondies.

Elle se rapproche par la taille de VAnOi. perfectwn, mais les bothridies

de cette dernière espèce sont toujours en forme de nacelle, avec une ven-

touse au sommet, et les œufs, tout en étant tui peu allongés, ne sont pas en

forme de fuseau.

Pliyllorjn cliiei is

.

Ils ont deux on quatre bothridies et quatre trompes hérissées de crochets,

disposées ordinairement en quinconce et qui peuvent se retirer dans une

gaine membraneuse. Au bout de la gaine on voit toujours quatre bulbes

creux.

Le Scoiex vit toujours enkysté dans un Poisson osseux, et il ne peut de-

venir Strobila sexué que dans le tube digestif d'un Poisson plagiostome.

En 1849, la uatine des Tétrarhynques et de tous les Vers vësirulaires était

encore luie véritable énigme pour tous les naturalistes; c'est dans le courant

de cette année (i) que nous avons démontré que le ïétrarhynque des aii-

teiu's est le Scoiex des Rhynchobothrius , et c'est vers le milieu de i85o que

M. V. Siebold a publié une monographie de ce genre, ayant pour titre :

Sur la génération alternante des Cestuides ( 2 ).

Ces parasites vivent d'abord enkystés, dans un repli du péritoine, et pas-

sent plus tard avec leur hôte dans le canal digestif d'un Poisson sélacien.

Ces derniers Poissons sont carnassiers par excellence, et c'est dans les

replis de leur intestin qu'ils devienueiït complets et sexués. Ce sont les Té-

trarhynques qui nous ont fait comprendre les Bothriocéphales et les Ténias.

Les Ténias vivent, comme les autres Cestoïdes, d'abord enkystés dans un

animal destiné à devenir la proie d'un carnassier, sous la forme d'un Ver

( I ) Bulletin de CAcadémie de Belgique, t. XVI, p. 44 ( séance du 1 3 janvier 1 849 ]

{1) Zcits. f. IViss. Zoologie, i85o, vol. II, p. i()8, FI. XIT et XV,
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vésiculaire (Cysticerque, Cœnure, etc.), puis celui-ci passe avec l'hôte cpu

l'Iiéberge dans le canal intestinal de quelque carnassier pour devenir Té-

nia adulte et complet.

TETRARYNCHUS TENDIS, Van Ben.

Cette espèce n'a pas été décrite jusqu'à présent : elle est trop remarquai)!*'

pour avoir été confondue avec une autre.

Ce qui la distingue de prime abord à i'état de Strobila de tous les autres

Tétrarhynques, c'est sa longueur excessive, sa grande ténuité en avant, son

renflement régulier et constant au bout du Scolex, et le grand dévolopjie-

ment des derniers Proglottis.

Nous avons recueilli un très-grand nombre de Strobila complets dans les

intestins du milandre.

Son premier séjour à l'état de Scolex ne nous est pas connu. Ce Scolex

sera facile à reconnaître quand on le découvrira.

Dans les Strobila, même à l'état adulte, on voit au bout du dernier seg-

ment une vésicule plus ou moins opaque, qui est lui reste du premier âge.

Le Scolex, ou la tête, est nettement séparé du corps du Ver par im ren-

flement particulier de sa base, qui est exactement le même dans tous les

individus de cette espèce. Cette partie renflée est toujours remplie de granu-

lations opaques qui rendent cette région plus foncée. Ce Scolex est propor-

tionnellement long et étroit; la surface est luiie et sans rides.

Les quatre trompes sont excessivement longues, et la gaine qui les loge

forme une spirale. Les trompes sont couvertes dans toute leur longueur de

crochets qui différent plus ou moins entre eux à la base et au sommet, i.a

plupart des crochets ont une forme d'alêne; d'autres ressemblent à la lame

d'une serpette.

Les bothridies sont au nombre de deux ; elles sont assez longues pendant

le repos, et une large excavation s'étend dans toute leur longueur.

Le Strobila est, comme nous l'avons déjà dit, d'une longueur excessnc,

et le nombre de segments est extraordinairement grand. Nous ne connais-

sons pas un Tétrarhynque qui sous ce rapport lui ressemble. Les premiers

segments sont un peu plus larges que longs; vers le milieu ils sont à peu

près aussi longs que larges : et les derniers prennent, tout en acquérant un

énorme volume, la forme d'un boudin. Si les premiers segments sont apla-

tis, les derniers s'arrondissent pour devenir un véritable sac à œufs. Le

dernier Proglottis qui est encore adhérent a souvent jusqu'à dix fois la

grosseur et au moins vingt fois la longueur des premiers segments.
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Le Proglottis adulte et détaché depuis quefque temps de la souche a une

forme ovale, et toute la surface est couverte de côtes longitudinales qui le

font ressembler à un fruit.

Le testicule ne se voit pas distinctement dans les jeunes individus;

les granulations de la peau empêchent de le reconnaître; le réservoir

spermatique au contraire se montre sous la forme d'un tube trés-irrégu-

litrement replié sur lui-même vers le milieu du corps, un peu en avant;

on le voit surtout quand il est plein. Le pénis est situé sur le côté en avant

et se déroule aisément au point d'atteindre la longueur du Proglottis : sa

surface est lisse.

Le germigène se montre d'abord coaune deux masses arrondies et blanches

qui occupent comme toujours le fond du sac; ce germigène s'étend ensuite

en avant et prend l'aspect de deux feuilles soudées à leur base.

Le vitellogéne consiste en lobes serrés le long d'un canal excréteur et se

reconnaît aisément quand il est plein.

La matrice n'est développée et ne se montre que quand elle est pleine

d œufs; elle occupe tout le milieu du corps, et forme ini grand sac étranglé

iirégulierement de distance en distance.

Des spermatozoïdes, évacués spontanément, se meuvent comme dans

les autres classes, et consistent dans d'énormes fdaments dont il est difficile

de voir la terminaison.

Les œufs sont petits, de forme ovale, à enveloppe simple, sans filaments

et dont la coque est mince et transparente. L'intérieur est plein de granule.s

vitellins; au centre on voit une masse transparente. INous n'avons pu

découvrir les crochets embrvoiniaires, même dans les œufs qui sont entière-

ment mûrs : il est vrai que l'embryon ne parait pas encore formé ; nous

avons cherché également en vain ces crochets dans le Telrarhrnchus telra-

botluium.

TLTRAKYNCHUS EHINACEUS, Van Ben, [PL XriJJ.)

Cette espèce est sans aucun doute nouvelle pour la science; mais si nous

attachons un grand prix à sa découverte, c'est moins à cause de sa nou-

veauté que pour le haut intérêt que nous présente le Scolex avec sa vésicule

pulsatile et ses canaux afférents. Elle présente également un grand intérêt

parce que nous lavons observée sous ses deux dernières formes dans ini

Poisson osseux et un Sélacien, et que nous avons pu ainsi l'étudier dans les

principales phases de son évolution.

Nous avons trouvé le Scolex enkysté dans le péritouie de la baudroie
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[Lopilius piscatorius) et dans le péritoine (Ui cabillaud [Gadus nionluia).

A l'état adulte, sous forme do Strobila et de Pioglottis libre, il vit dans l'in-

testin de la lioid ruints : il est probable qu'il habite encore d'autres Plaj^io-

stomes.

Le kyste est assez volumineux, puisqu'il est gros comme un pois ordi-

naire; à l'état de Strobila, nous en avons vu de quatre à cinq pouces de lon-

gueur.

Le kvste a la forme d'un sphéroïde; il est pédicule. Le Scolex est un peu

allongé, plus étroit d'un côté que de l'autre, d'un blanc mat et complète-

ment engainé, comme lui Cysticcrque que l'on dégage de ses enveloppes. Ou

peut aisément le dégainer en le pressant avec un peu de soin , et il ressemble

alors plus complètement encore à un Scolex de Ténia.

Le corps est divisé en deux parties : l'une, qui est très-courte et presque

aussi large que longue, est le corps du Ver proprement dit; l'autre est

la vessie, vieux débris de l'embryon hexacanthe , dont il se débarrassera

bientôt.

Le Scolex porte deux bothridies assez fortement échancrées au milieu en

dessous, et dont la forme est difficile à saisir pendant la vie du Ver. Il n'v

a pas d'aspect que ces organes d'attache ne présentent. Ce sont tantôt quatre

godets qui couronnent la tète, tantôt au contraire deux lobes découpés eu

cœur, ou bien enfin des expansions foliacées s'appliquant à plat sur les di-

\ers corps et faisant fonction de ventouses.

Les trompes sont proportionnellement courtes et assez épaisses, comme
la gaîne qui les loge et le bulbe qui reçoit l'insertion du muscle rétracteur.

Les crochets qui les recouvrent différent notablement de volume, de forme

et de situation. Un des côtés ne porte que des pointes en alêne, régulière-

ment espacées et montrant des rangées de tout petits piquants à la base qui

se répètent à des distances régulières; du côté opposé, on voit de véritables

crochets avec la pointe recoiu-bée en arrière , beaucoup plus forts que les

premiers et qui donnent à ces organes un aspect redoutable. Il y a peu

d'organes d'adhésion aussi puissamment armés que ceux-ci. Les crochets

varient plus ou moins de la base au sommet de la trompe et ils donnent par

leur insertion un aspect annelé à ces organes.

Tout le Ver est fortement incrusté de corpuscules calcaires, mais c'est

surtout dans l'épaisseur du sac que le nombre est le plus considérable.

En comprimant un peu ce sac, on voit surgir la vésicule pulsatile qui con-

tinue à battre lentement, et à laquelle aboutissent de chaque côté deux

canaux longitudinaux qui descendent du milieu des bothridies. Nous avons

Supp. aux Comptes rendus, T. II. I 7
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pu les suivre des yeux d'un bout du corps à l'autre. Dans l'intérieur on

voit des fouets vibratiles, mais seulement dans les canaux très-grèles et qui

sont près de leur origine.

Nous avons vu distinctement une bothridie montrant dans son intérieur

un véritable réseau capillaire.

CeScolex, introduit dans le canal digestif du Poisson auquel il est destiné

et qui est pour cette espèce la Raia rubm, perd, comuie la plupart des Ces-

toïdes, sa vésicule caudale et subit une transformation subite. Nous avons

vu un Ver, tout au début de son évolution strobiloïde, qui venait de perdre

la vésicule et ne montrait pas encore de segments. On les trouve raremetit

jeunes dans le tube digestif, parce que leur accroissement est extrêmement

rapide.

Le Strobila a de quatre à cinq pouces de longueur. Ije Scolex est nettement

séparé des premiers segments sans qu'il y ait cependant une échancruce ou

un renflement. Les derniers segments sont quatre à cinq fois plus longs que

larges. Le pénis est alterne.

Le nombre de segments du Strobila est très-grand.

Les Proglottis adultes ressemblent pour la forme à certains Beroès et

montrent, comme ces derniers, des côtes longitudinales. On en voit ramper

librement, comme des Planaires, dans les mucosités des intestins. Leur

forme est peu variable, et ils ne changent guère après leur séparation de la

communauté.

Ils sont souvent peu transparents, et par conséquent peu favorables à l'é-

tude des viscères.

Dans toute la longueur du corps, et longtemps avant que le Proglottis

ait sa forme adulte, on aperçoit des vésicules blanches, serrées les unes

contre les autres, et qui n'ont pas encore disparu quand le Ver est devenu

complet. Dans les jeunes individus, ces vésicides ont 1 air d'être enchâssées

dans une masse granuleuse noirâtre. Les vésicules blanches sont les testi-

cules, la masse noire le vitellogène.

Le germigène est, comme toujours, double et placé à la même hauteur,

au fond du corps du Proglottis; on l'aperçoit aussi d'assez bonne heure. Il

a l'aspect d'une grande vésicule. Les deux organes sont séparés.

Le pénis s'ouvre très-loin en arrière sur le côté et se montre ordinaire-

ment au fond d'une échancrure. Il est très-court et n'apparaît à l'extérieur

que sous la forme d'un gros mamelon à surface lisse. La poche qui le loge

est fort petite aussi, et le réservoir spermalicjue est moins distinct que dans

les Cestoïdes en général.
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Les spermatozoïdes coiisis-teiit en très-longs filaments qui se tortillent

après leur sortie et qui se meuvent distinctement dans leur réservoir.

Les œufs sont simples, de forme ovale et régulière, sans filaments, et ne

montrent guère d'espace blanc dans leur intérieur. Nous avons vu le vitellus

bourgeonné, mais il n'existe pas de crochets dans l'intérieur, même dans

les œufs qui sont près d'être pondus.

TETRARHYNCHUS MEGACEPHALUS, Rud.

Ce Ver n'est encore connu qu'à l'état de Scolex ; en considérant les hôtes

sur lesquels on l'a trouvé égaré, il devient de plus en plus intéressant de

savoir dans quel Poisson il devient adulte et sexué.

Nous en avons trouvé trois exemplaires dans la cavité abdominale du

Scimnus glacialis, et un sur le foie, également dans la cavité abdominale du

Squaluscjlancus. Rudolphi l'a trouvé à Naples, adhérent aux parois abdomi-

nales du Squalus stellaris ; de Blainville le cite des parois de l'estomac et des

branchies de spares; Grohmann (d'après Diesing) dans la cavité abdomi-

nale de Leptancluis cinereus et Scorpœnn porcus, et enfin M. Blanchard dit en

avoir reçu de M.Verany, qui les avait recueillis à Gênes, dans des kystes, sur

les branchies des espadons. Il est probable aussi que le Tétrarhvnque, indi-

qué sous le nom de Floriceps sqnnli glacialis dans les galeries du Muséum de

Paris, et rapporté d'Islande par Gaimard, appartient également à cette espèce.

Ce Ver a donc été vu sur quatre différentes espèces de squales, et, dans

toutes les quatre, il avait, au lieu de se développer dans les intestins jusqu'à

la maturité sexuelle, perforé les parois du tube digestif et cherché une nou-

velle prison. Ne sont-ce pas ces espèces de squales qu'il lui faut pour hôte?

On doit évidemment considérer ces Vers enkystés dans une cavité abdo-

minale des squales comme égarés et condamnés à mourir sur place à l'état

agame, puisqu'il n'y a plus moyen pour eux de quitter leur hôte. Les squales

ne peuvent guère être avalés par d'autres Poissons, à moins que ce ne soit par

des espèces de plus en plus grandes, ce qui est difficile à admettre pour le

Scitnmis glacialis; ce Poisson est en effet un des plus grands qui hantent les

parages du Groenland et de la côte d'Islande, et il n'y a guère que le squale

pèlerin qui le surpasse en taille.

Nous ferons remarquer à ce sujet qu'on voit à tout instant des Scolex de

Cestoides qu'on a introduits de force dans des hôtes qui ne sont pas les leurs,

y vivre très-bien im certain temps, sortir comi^létement de leur kyste, gran-

dir même, mais quitter ensuite l'organe dans lequel on les avait logés avant

qu'ils aient pu acquérir leurs organes sexuels. C'est pourquoi on doit être

17..
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constamment sur ses gariles en faisant ces expériences et ne pas croire que

l'on a trouvé le patron du parasite, parce ([ue celui-ci y reste en vie pen-

dant quelques jours. Il faut, pour que l'expérience soit concluante, que le

parasite introduit s'y montre avec tout son apanage sexuel. Cette évacua-

tion du Scolex ne peut avoir lieu que quand il est placé dans lui appareil

ouvert à l'extérieur.

Synonymie. Tetrarhynclms megacephalus, Riulolphi, Synops., PL II, _fig. "] et 8.

Tctrarhynque discnphore, Dict. Se. nul., PI. XLJI, fig. 3.

B. c/aviger, Leuckart, ZooL Bruchs, p. 5i , PI. XI, fig. 32.

B. claviger mcgaccph., Blanch., in Cuv., R. anim. Zoopli., PL XL, fig. 3; ici.,

Voy. en Sicile, PL XI II, fig. 3, p. 210.

B. claviger iiiegaceph.. Von Siebold , Ueher dc/i Générât., etc. ; in Zeits. fur

iV.ZooL, i85o, p. 237.

Tet.lingHatula,\An Ben., Bull. .h-. <lr Bruxelles, t. XX, n° 6, p. 260; i853.

Les individus trouvés dans le Sriniuiis avaient de trois à quatre pouces de

longueur, dont le Scolex occupe à peu près le quart. La partie postérieure

du corps, qui devrait se segmenter, ne présente aucune apparence de divi-

sion ni d'organes internes. Cette partie postérieure est comme un morceau

de ruban blanc, tres-irrégulièremenl replié sur lui-même, et soudé au corps

du Scolex.

Le Scolex est fort gros et se distmgue de tous les autres par les caractères

tirés des trompes comme par ceux pris dans les bothridies.

Les bothridies sont d'une grande mobilité pendant la vie du Ver, mais,

du moment qu'il s'affoiblit, on ne les distingue \Aus que par im double sil-

lon très-irrégulier et bordé dune lèvre saillante. Il n'y a pas d'appendice

proprement dit.

Comme la tète est très-grosse aussi, on voit en avant quatre tubercules

plus ou moins épineux et très-peu saillants; ce sont les trompes. Ces trompes

sont excessivement courtes comme leurs gaines, et, quand elles sont dérou-

lées, elles sont un peu plus larges au bout qu'à la base. Elles sont réguliè-

rement couvertes de crochets, tous semblables, disposés en quinconce, et

qui sont formés d'un disque du milieu duquel part la portion crochue. Ce:*

organes se courbent dès leur base. Il y a de chaque côté de sept à huit

rangées.

A cause de la grande taille, nous avons soumis cette espèce à une dissec-

tion minutieuse, et, après lui court séjour dans la liqueur, nous avon.s

reconnu des renflements ganglionnaires et des filets, que nous ne pou-

vons nous empêcher de regarder comme nerveux. Voici celte disposi-

tion : en incisant le Ver dans la longueur et en mettant autant que l'on peut
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les gaines des trompes à mi, on voit en bas, sur chaque gaîne, non loin du

l)ulbe,un petit ganglion qui est couché sur cet organe, comme les ganglions

œsophagiens du collier nerveux sont placés ailleurs sur l'œsophage. De ces

ganglions part un fdet en arrière qui se perd dans les parois de cette gauie,

l't un autre filet en avant qui se réunit, avec son congénère, à un ganglion

plus volumineux, situé plus en avant au-dessous de la peau. Les filets de

ces derniers se distribuent à la gaîne et à la partie de la trompe qui se dé-

loule.

Il y aurait ainsi six ganglions en tout . deux en avant immédiatement eu

dessous des trompes, et quatre en arrière, couchés sur une gaîne de la trompe.

TETRARIIYNCHUS OIGAS (l).

Ce Ver bien remarquable n'est connu qu'à l'état de Scolex. Il habite les

ky.stes du péritoine de quelques Poissons osseux, mais surtout les chairs du

Poisson-Lune, et, à ce qu'il paraît, aussi les chairs du Brama Rnii.

Il a été décrit d'abord par Cuvier, mais il n'a été vu en vie que par uu

petit nombre de naturalistes.

Nous en avons observé une douzaine d'individus, logés au milieu des

chairs du Poisson-Lune, surtout à la base de la nageoire caudale, dans la

masse musculaire qui correspond à cette nageoire. Quelques individus sont

très-longs et en forme de ruban, percent les muscles et enlacent les

arêtes, surtout les apophyses épineuses des vertèbres et les rayons inter-

épineux. Au milieu de ces muscles flasques et baignés dans un liquide assez

abondant, ces Vers se meuvent aussi librement que les autres Tétrarhvu-

ques dans la cavité abdominale.

Nous croyons pouvoir en donner la synonymie suivante :

Synonymie. Scolex gigas, Cuvier, Règne animal, t. III; 1817.

Tetrar. elongatus, Rud.

Floriccps saccatus, Blanchard, Règne animal illustré, PI. XL, fig. 2; id., Voyage

en Sicile, PI. XVII, fig. 2.

Il habite, outre les chairs, des kystes du péritoine et du foie. On le

trouve en égale abondance dans les moles [Oiihacjorisctis mola) de la Médi-

terranée et les moles qui sont pèchées dans la Manche ou dans la mer

du Nord

Ce Ver, indépendamment du kyste qui le loge, est encore enfermé dans

une capsule pergamentacée, jaunâtre, assez solide, qui enveloppe à la fois

(i) Nousavons reçu de MM. Paul Gervais, Leuckart et G. Wagcncr des exemplaires de iv

Ver, recueillis par eux sur le Poisson-Lune de la Médilerranée.
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la vessie et la queue. Cette capsule est lui peu plus délicate autour de la

portion rubanée.

Ce Tétrarhynque, dégagé de son kyste et de son étui corné, peut se

diviser, tout en n'étant encore qu'à l'état de Scolex, en trois parties : i° le

Scolex, qui forme la partie principale, i° la portion vésiculeuse, et 3° le

ruban postérieur qui se transformerait en Proglottis si le Ver était intro-

duit dans le tube digestif de son hôte véritable.

Le Scolex est ordinairement caché à la vue quand on retire le Ver de son

enveloppe; il est engaîné et se trouve dans l'intérieur de la portion renflé»-

ou vésiculeuse, comme un Cysticerque dans sa vésicule.

Les botliridies sont extraordinairement variables, et pour en donner une

idée, il ne faudrait pas moins de vingt-cinq figures. Le Ver mort montre

quatre lobes, assez épais, plus ou moins excavés sous forme de godet.

Les trompes sont assez longues et s'étendent à luie distance, à peu près

égale à la longueur du Scolex. Ces trompes sont grêles, couvertes de cro-

chets d'une seule forme et disposés en quatre rangées. Us sont courbés

comme un bec d'oiseau de proie.

Le bulbe des trompes a la longueur des bothridies, mais il n'est pas

;iussi large.

La portion vésiculeuse du Ver, qui loge le corj)s du Scolex, est excessive-

ment mobile quand le Ver sort vivant de sa gaine. Elle se contracte en

boule ou s'allonge comme une Ligule en dégainant de temps en temps la

tète avec les trompes. On doit avoir vu ces Vers en vie pour s'en ftiiie

une idée.

La troisième partie du corps n'est autre chose que le prolongement du

corps du Scolex, qui ne renferme aucun organe sexuel, aussi longtemps

qu'il ne se trouve pas dans la cavité digestive de sou patron propre.

Dans quel Plagiostome doivent-ils passer du Poisson-Lune pour devenir

adultes? Ils sont trop abondants dans ces Poissons j)our supposer qu'ils sont

égarés.

B. DiplijUes.

(.es Vers diffèrent si complètement des autres Cestoïdes par leurs bothri-

dies, leurs crochets opposés et leui's crochets verticaux, que nous avons

cru devoir en faire une division à part, quoiqu'elle ne comprenne jusqu'à

présent qu'un seul genre.

Genre ECHINOBOTHRIUM.

Il y a un double rostellum avec crochets, deux grandes bothridies très-

mobiles et un cou épineux.
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ECHINOBOTHRIUM TYPUS, Noh. [PI. XIX.)

Synonymie. E. typus. Van Ben., Bull, de l'Acad. de Bruxelles, t. XVI, n" 1849.

E. typus, id., Mém. sur les Cestoïdes, i85o, p. i58.

LeStrobila atteint de 5 à 6 millimètres de longueur.

Le Proglottis a i millimètre de longueur.

Habitation. — Dans l'intestin de la raie bouclée, où il est très-commun.

Scolex. — La tète du Scolex est extraordinairement mobile et affecte les

mêmes formes dans ses mouvements que celle de la famille précédente; elle

s'allonge comme une pointe de flèche ou se contracte comme une boule

massive avec une rapidité qui permet à peine de se faire une idée de sa

forme véritable.

Elle est aplatie fortement, et les deux bothridies semblent acculées lune

à l'autre quand le Ver est bien vivant; après la mort, la forme change : la

tète s'arrondit et les bothridies prennent un tout autre aspect.

Ces organes sont doués de la propriété de s'étendre extraordinairement

et d'affecter les plus singidières formes. Pour les dessiner, il faut saisir leur

contour au vol ou attendre que le Ver s'épuise. Les bothridies ont leurs

bords complètement dentelés.

Quelle que soit la position de la tète, on aperçoit dans son intérieur et en

avant un bulbe que l'on prendrait pour un bulbe buccal, s'il existait un

canal digestif. Ce bulbe, un peu plus transparent que les tissus environnants,

s'élève brusquement à droite et à gauche, et la tète, vue de profil, prend

alors la forme du Squale marteau; les crochets, qui étaient logés dans

l'intérieur, apparaissent au dehors et sont disposés au bout de chaque pro-

longement comme un râteau. C'est un double rostellum avec une double

rangée de crochets au lieu de couronne. C'est de cette manière que ce

parasite se fixe aux parois intestinales. Au-dessous du bidbe on aperçoit

au milieu un faisceau de fibres musculaires rétracteurs, qui expliquent

les mouvements brusques de cet organe.

On voit toujours vers le milieu de la tète, sur le cou, entre les épines et

sur tout le corps du Ver, des corpuscules calcaires en très-grande abondance.

Les crochets sont disposés sur un seul rang avec la pointe eu arrière ou

un peu en dehors. J'en ai compté de neuf à seize de chaque côté. Ils

occupent deux plans. Ils ont à peu près tous la même longueur et paraissent

aussi avoir la même forme. On en voit six de face; les autres sont situés

derrière. Un peu plus larges à la base, ils s'amincissent insensiblement;
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la pointe so recourbe légèrement eiuledans, et'vers le tiers antérieur chaque

crochet présente une légère éminence en forme d'apophyse. Ces organes se

détachent avec une grande facilité.

On aperçoit fort bien les canaux longitudinaux dans l'intérieur de la

tête; il y en a quatre; ils s'anastomosent en avant et montrent des canaux

à leur origine. On peut les suivre dans toute la longueur du Strobila, et ils

se voient encore dans le Proglottis adulte.

La partie du Scolex désignée sous le nom de cou, est bien limitée en

avant et en arrière. 11 est aplati dans toute sa longueur. De chaque côté,

trois rangées d'épines le recouvrent et en fout l'animal le plus singulière-

ment armé de tous les Helminthes. A'ous avons vu un jeune individu sans

épines au cou.

Ces épines sont toutes de la même forme et de la même longueiu- ; elles

sont droites, effilées et terminées à la base par trois apophyses, dont une

seule est profondément engagée dans les parties molles. Dans chaque rangée

on compte douze ou treize pièces serrées les unes contre les antres, et qui

se recouvrent en partie. Les points sont toujours dirigés en arrière. Comme
les crochets de la tête, ces épines se détachent facilement.

Le cou a la longueur de la tète, mais il n'est pas aussi large. On peut

facilement l'étirer, augmenter l'espace entre les épines, dresser celles-ci ou

les coucher les unes sur les autres.

En dessous des épines on voit constamment quelques taches de pigment

i-ouge qui ne sont pas sans ressemblance avec des points oculaires, sauf

qu'ils n'offrent guère de régularité, ni dans leur forme ni dans leur nombre.

Slrolnla. — Le corps est aplati dans toute sa longueur; les articles sont

peu nombreux, on n'en compte que huit à dix; les derniers sont deux à

trois fois plus longs que larges; les premiers sont au contraire beaucoup

plus larges que longs. Le pénis s'ouvre du même côté sur la ligne médiane.

Proqlollk. — Le ^^er adulte est libre et arrondi ; il a la forme d'une outre.

Le pénis est situé vers le tiers inférieur du corps. On le distingue pendant

le repos à travers l'épaisseur des enveloppes. Il ]K'ut atteindre la longueur du

corps quand il est complètement déroulé; dans sa position ordinaire, il ne

dépasse guère la moitié de cette longueur. Il est couvert de courtes aspé-

lités. Le testicule est logé en avant, au milieu même du corps ; il est formé

de plusieurs vésicules transparentes qui remplissent d'abord tout le corps.

Le réservoir spermatique consiste, comme dans tous ces A ers, en un canal

entortillé placé sur la ligne médiane à la base du pénis: le vitellogene

occupe sa place ordinaire.
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Le germigèiie consisie dans deux longs cœcuins logés au foud, et rap-

prochés l'un de l'anlro à la partie inférieure.

Les œufs ont o""°,oi . Ils diffèrent notablement par leur forme de tous les

:tulres œufs de Cestoïdes. En effet, ils sont un peu effilés à lui bout, très-

larges, au contraire, au bout opposé, à bords presque tronqués. On ne voit

que de fines granulations dans l'intérieur tout autour d'une vésicule lim-

pide. La coque est simple et fort mince, sans filaments. Ces œufs sont accu-

midés dans une matrice qui envahit tout le corps. Les œufs, prêts à être

pondus, ne montrent aucune apparence de crochets dans leur intérieur

.

fi embryon (Proscolex) se forme sans doute seulement après la ponte.

C. Pseudophylles.

Les bothridies manquent ou sont modifiées au point qu'on les reconnaît

à peine; la tête du Scolex a perdu parla sa grande mobilité; quelques-uns

de ces Vers sont encore pourvus de crochets, le plus grand nombre est

inerme; la tête du Scolex est peu distincte et semble même manquer chez

(juelques-uiis, ce qui fait que le Strobila n'est pas modifié en avant.

Aucun de ces Cestoïdes n'habite un Poisson plagiostome.

TRICUSPIDARIA NOnUI,OSA.

Cet Helminthe est un des plus anciennement connus et un de ceux sin-

lesquels on a le plus écrit; son histoire, toutefois, est loin d'être complète;

on est même loin d'avoir déterminé ses véritables affinités zoologiques.

Synonymie. Ténia nodulosa, Pallas, Diss. de Intest. Elcnch. Zooph., p. ^\5; Nordnianii,

Mikr. Beytr., t. I, p. 90, tab. III, fig. 32.

Tcnia tricuspidata, Bloch, Beschaft. d. Berl., N., fr. IV, p. 45i, tab. XF,fig. 1

à 5.

Ténia nodosa, Batsch, Bandw., p. 148, n° i5, fig. 76 à 79.

Rhjtelminthus luch , Zeder, Nachtrag., p. 217.

Rhytis luch, Zeder, Natiirg., p. 291, part. I, tab. IF, fig. 4.

Tricaspidaria nodulosa, Rud., Entoz., vol. XI, PL XI, p. 32.

Triœnophorus, Rud., Synopsis, p. i35 et i47-

Botrioc. tricuspis, Leuckaert, Zoot. Bruschst., PL XI, fig. 34 à 36.

Triœnophorus nodidosus, Bremser, Icon. Helminth., PL XII, fig. 4 à i6.

Tricaspidaria nodulosa, Lamarck, Ànim. s. Vertèb.

Triœnophorus nodulosus, de Biainv, Dict. Se. nat., art. Vers, p. SgG.

Triœnophorus nodulosus, Creplin, ^llg- Enc, t. XXXII, p. 296.

Triœnophorus nodulosus, Diijardin, Hist. nat. Helni., p. ôaS.

Tricusp. nodulosa, Cuvier, Règne animal illustré, Zooph., PI XXXIX, fol. 3.

Suppl. aux Comptes rendus, T. H. ' O
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11 est très-commun dans le brochet; on ne peut guère ouvrir un de ces

Poissons sans en trouver.

Au milieu du Ver adulte, entre la matrice et le réservoir spermatique,

se trouve un organe glandulaire, étranglé vers le mdieu, dans lequel on

observe des corpuscules immobiles; nous pensons que c'est le germigène.

I^e vitellogène est répandu dans tout le corps sous la forme de petites

taches noires.

Nous avons reconnu aussi le vitelloducte; ou voit par-ci par-là des cor-

jjuscules arrondis semblables à des œufs et dont nous avons longtemps mé-

connu la nature; ce sout les amas de vitellusdans leur canal excréteur che-

minant vers le germigène ; le canal du vitellus n'est pas visible quand il est

vide.

Nous avons vu les œufs se former par la réunion du germe avec le vitel-

lus, au devant du long canal provenant de la vésicule spermatozoïdale.

Nous avons donc dans les Tricuspidaires le vitellogène avec son canal

aboutissant vers le milieu du corps; le germigène, formé d'une glande

unique échancrée vers le milieu, d'un réservoir d'œufs ou d'une matrice.

d'une vésicule spermatique interne, d'un réservoir spermatique sous la

forme d'un cordon entortillé, d'un pénis et de sa poche.

Il n'y a pas d'orifice naturel au milieu des Proglottis comme l'indiquent

quelques figures ; comme dans les autres Cestoïdes, les parois crèvent pour

laisser échapper les œufs.

Il existe aussi un point au delà duquel les œufs sont complètement formes

et vont se loger dans la matrice.

Genre LIGULA.

Ce sont, parmi les Vers cestoïdes, les moins bien connus et ceux au sujet

desquels il y a le plus d'idées erronées répandues.

Ils ont été observés, à commencer depuis Ruysch, par la plupart des

auteurs qui se sont occupés de l'étude des Helminthes.

A l'occasion d'un fragment de Ténia qui a traversé une tumeur du bas-

ventre, Sparing écrivit, vers le milieu du siècle dernier, une Notice curieuse

dans laquelle il est question des Ligules des Poissons, qui mettent au monde
des petits vivants. Ce passage, reproduit par Goeze, a souvent attiré l'atten-

tion, mais sans produire d'autre effet que de l'étonnement.

Vers 1780, Bloch, en faisant connaître ses belles et laborieuses recherches,

exprime le sentiment que les Ligules des Poissons vivent aussi dans les

Oiseaux. Cela résulte des lettres qu'il envoyait à Goeze. Dans son ouvrage.
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couronné par l'Académie de Berlin, il n'en est cependant rien dit; c'est que

Goeze n osait se mettre en opposition avec l'opinion dominante, et il ne crai-

gnit pas d'écrire que les Vers parasites ne viennent pas du dehors, qu'ils

naissent au contraire dans le corps de l'animal qui les héberge. En secret,

Bloch fait des expériences : il nourrit des oies, des canards et des brochets

avec des Ligules vivantes; il les ouvre et ne trouve rien; Bloch semble en

éprouver de la satisfaction.

Goeze, dont le Mémoire a été couronné en même temps que le précédent,

reconnaît que les Ligules des Oiseaux (harles) vivent dans les intestins,

tandis que celles des Poissons vivent dans le péritoine ; ces Vers ne perforent

pas les intestins des Oiseaux, mais bien ceux des Poissons, dit-il, et comme

il observe encore d'autres différences, surtout d'organisation, il en conclut

que ce ne sont pas les mêmes parasites.

Rudolphi revient, trente ans plus tard, à l'opinion de Bloch; il admet par

hypothèse ce passage des Ligules des Poissons aux Oiseaux, en ajoutant que

ces Vers acquièrent dans les Oiseaux leurs organes sexuels. Je sais bien, dit

Rudolphi, que Bremser m'accuse de soutenir une hérésie; mais pourquoi,

ajoute-t-il, renoncer à une hyjiothèse que je regarde comme probable!

Peu de temps après, l'hypothèse de Rudolphi se confirme par les recher-

ches de Creplin, qui trouve deux espèces de Ligules dans les plongeons.

Celui qui a vu comme moi le passage de la Lujuln simplicissimn des Poissons

en Licjula sp usa, ne peut plus douter de la réalité de ces émigrations, dit

Creplin (i).

Depuis lors, la porte est largement ouverte pour les nouvelles observa-

tions helminthologiques, mais l'attention des naturalistes semble portée ail-

leurs.

LIGUL.\ SIMPLICISSIMA.

Ce Ver habite la cavité abdominale de plusieurs espèces de cyprins; il

n'est jamais logé dans la cavité digestive de ces Poissons.

On en trouve quelquefois de grands et de petits, les luis à côté des

autres, creusant et perforant les replis du péritoine.

Les petites sont d'une simplicité d'organisation remarquable ; on ne voit

aucun organe particulier, et rien n'indique de quel côté est la tête ou la

queue. On ne distingue qu'une enveloppe assez mince et des globules dans

tout l'intérieur.

il Ob.-,. no:', lie Entoz. p. 91. Ces Ligules vivent-elles accitlentelleinent dans les Oiseaux

ou y vivent-elles comme dans leur véritable milieu?

I»..
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Les grandes Ligules sont souvent aussi loiigrtes que le corps du Poisson
;

elles sont blanches ou un peu jaunâtres, et d'une consistance qui rappelle

le parchemin ramolli et gonflé dans l'eau.

L'une desextrémilés du corps est un peu plus effilée que l'autre, c'est pro-

bablement la tète; mais comme il n'y a ni ventouses, ni crochets, cette dé-

termination est difficile.

A l'œil nu, ou mieux encore au grossissement d'une loupe faible, on dis-

tingue au milieu du corps une ligne noirâtre et des stries transverses qui en

partent; on dirait les premiers rudiments de l'appareil sexuel. Ces organes

ne surgissent pas toutefois dans la partie postérieure du corps, comme dans

les Cestoïdes; on les voit plutôt vers le milieu du Ver.

En dehors de la ligne médiane, à une égale distance du bord libre, on

aperçoit une ligne noirâtre qui parcourt le corps dans toute sa largeur et

que l'on a pris, je crois, pour un tube digestif; le long de la ligne médiane,

on découvre un autre cordon transparent et ondulé, creusé comme un vais-

seau et auquel aboutissent de nombreuses ramifications, et enfin, dans

toute l'étendue de la peau, on finit par découvrir un lacis qui ressemble à un

réseau vasculaire; tous ces vaisseaux sont en communication les uns avec

les autres, et au Ueu de les regarder comme un canal digestif et un réseau

vasculaire, ces organes représentent lappareil urinaire qu'on trouve dans

tous les Cestoïdes et Trématodes.

Si les deux canaux latéraux sont moins transparents que les autres, c'est

qu'ils se remplissent du produit de la sécrétion qu'ils conduisent à la vési-

cule pulsatile postérieure que nous n'avons toutefois pu découvrir qu'à la

fin de ces recherches.

Le long du Ver, on distingue des stries longitudinales formées par les

fibres musculaires qui tapissent le derme et qui déterminent les divers mou-

vements de ce parasite.

Passons maintenant de la Ligule des cyprins a la Ligule des harles.

Nous avons étudié plusieurs Ligides, provenant du grand liarle {Meiyu.s

mercjanser). Elles avaient le même aspect, la même couleur et la consistance

que nous avions déjà remarquée dans la Ligule des Poissons. On aurait pu

croire que le harle venait d'avaler les cvprins avec des Ligules, et qu'ils

avaient simplement continué à vivre dans lintestin de cet Oiseau.

.Sur six harles, quatre contenaient des cyprins encore très-reconnaissa-

bles dans leur tube digestif, et dont la tète seule était en partie digérée

dans le gésier.

Nous avons ignoré longtemps cpiolle est la partie du corps des Ligules qui
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correspond à la télé; c'est qu'il n'y a, comme nous l'avons dit plus IkuU,

ni lobes, ni ventouses, ni aucun organe d'adhésion qui trahisse le côté cé|)iia-

lique; c'est à tort que des auteurs lui accordent des bothridies quelconques.

Le Ver est complètement libre dans l'intestin ; il obstrue presque tout le

passage. Le harlc qui en logeait deux, avait une Ligule placée lui peu au-

dessous de l'autre. La tète n'est indiquée que par une mobilité plus grande

t't par un sillon médian produisant l'effet d'une double lèvre.

En comprimant le corps vers le milieu, nous avons fini, contre notre

attente, par mettre en évidence mie matrice qui était pleine d'œiifs; cela se

voyait au grossissement do 80. En détachant le morceau comprimé et en

découpant ensuite la région médiane qui loge les organes sexuels, pour

mieux les étudier, nous avons pu employer le giossissement de 3oo et même
de 480, ce qui nous a fait reconnaître un orifice sexuel, a droite et à gauche

de la ligne médiane.

A cet orifice correspond un conduit flexueux, qui ne peut être que le

testicule ou le réservoir spermatiqne ; vers le milieu est logé une glande noi-

râtre, peut-être le vitellogène, et au milieu on voit les œufs complètement

développés, logés dans un étui entortillé, remplissant la cavité de la matrice.

En exerçant convenablement une pression sur la partie postérieure du

corps, nous avons fini par découvrir la vésicule pulsatile, et deux canaux

qui y aboutissent, ce qui nous permet de distinguer la partie antérieure ou

céphalique de la partie postérieure ou caudale.

Chaque œuf a une forme régulièrement ovale, avec une coque à l'exté-

rieur et une autre membrane qui la tapisse. Le tissu qui constitue l'embryon

est granuleux, et on ne voit rien qui ressemble à des crochets.

C'est ici le lieu de consigner le résultat de deux expériences, qui, toutes

négatives qu'elles sont, ont leur importance. Nous avons fait avaler des

Ligules, provenant de cyprins, à îles canards domestiques, et quelques

jours après on ne trouvait plus rien dans leur intestin. Etaient-ils digérés et

déjà évacués? C'est ce qui ne nous paraît pas douteux. Les grandes Ligules

ont eu le même sort que les petites.
.

Ce résultat correspond à celui de Bloch; cependant nous sommes loin de

le regarder comme très-important, surtout que, dans les deux expériences

que nous avons faites, les Ligules, tout en donnant encore quelques signes

de vie, provenaient de cyprins, qui étaient hors de l'eau depuis la veille ou

l'avant- veille.

Réflexions. — Les Ligules vivent donc dans la cavité du péritoine des
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l'oiàsons et jamais dans l'intestin, si ce n'est c^ez les Oiseaux. Ces Vers attei-

gnent déjà toute leur dimension dans les cyprins et ne changent pas exte-

l'ieurement dans les nouveaux hôtes à sang chaud. Leurs organes sexuels

existent-ils seulement dans le dernier cas? Creplin l'affirme. Quant à nous,

nous en doutons; nous n'avons pas étudié des Ligules de Poissons dans ce

but, et on les trouve trop rarement pour avoir pu décider cette ques-

tion.

En tous cas, les Ligules n'ont pas le corps simple comme les Caryophyllés,

mais segmenté, comme les autres Cestoïdes.

Deviennent-elles seulement complètes et sexuelles dans les Oiseaux? Nous

n'oserions l'affirmer ; au contraire, nous ne serions pas étonné si on démon-

trait que les Ligules des harles, au lieu de se compléter dans les Oiseaux

.iquatiques, y séjournent seulement et qu'elles sont évacuées ensuite comme
elles ont été introduites, avec le résidu des aliments.

Il n'y a pas un autre exemple de Cestoïde ayant la taille et les caractères

extérieurs du Ver adulte avant de pénétrer dans le patron définitif.

TÉNIADÉS.

Dans le genre Ténia, les helminthologistes réunissent encore des Vers

bien différents les uns des autres; toutefois on commence à entrevoir quel-

ques coupes naturelles, basées sur la conformation du Scolex et du Proglottis

simultanément.

C est principalement le Proglottis qui foiu'uit les caractères distinctifs dans

les Trématodes, tandis que dans les Cesto'ides, c'est le Scolex ; dans la vie de

l'espèce, c'est le Proglottis qui joue le rôle principal chez les premiers; ici,

c'est le Scolex. La vie de ce dernier surpasse même la durée de la vie de sa

progéniture.

Parmi les organes qui doivent d'abord entrer en ligne de compte, on doit

comprendre les crochets. Tous les Ténias inermes ont-ils d'abord possédé

ces organes, et ceux-ci sont-ils tombés par l'âge ou par accident? Il est

évident que plusieurs Ténias perdent facilement ces organes : nous n'en ci-

terons pour preuve que le Tenin paradoxn^ si connnun dans l'intestin de la

bécassine; mais tous sont-ils dans le même cas? Nous en doutons, ou plu-

tôt nous sommes persuadé du contraire. A-t-on jamais vu des crochets sur les

Ténias de Poissons? Je ne le crois pas. On a vu les six crochets de l'em-

bryon dans l'œuf de plusieurs espèces provenant de Poissons, maison sait

que ces six crochets n'ont rien de commun avec la couronne des Scolex.
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Ce sont bien cerlainemeiU d'autres organes. Et la plupart des Ténias, vivant

aux dépens des Mammifères herbivores ( Ténia pectinata du lapin, Tenia

perfoliata du cbeval, etc., etc.), sont dans le même cas que ceux des Pois-

sons. Ils ont la tète nue. Les Ténias des Carnassiers seuls portent une cou-

ronne et constituent un groupe à part! Ils doivent s'introduire dans l'éco-

nomie d'une autre manière que les vrais Téniens, et ils différent par leur

développement comme par leur organisation.

Après les crochets, c'est la trompe ou le rostellum qui manque le plus

souvent.

En partant de ce principe, Diesing divise les Ténias en Arhvnchoténias et

Rliynchoténias, et dans l'une et l'autre section il a établi une subdivision,

d'après la présence ou l'ab.sence de crochets; ainsi :

Arhynchotenia.

TÉNIAS. . . (

bouche inerme; des

non inerme ; des

Mammifères.

Oiseaux.

Reptiles.

Poissons.

Mammifères.

Oiseaux.

Rhynchotenia

.

bouche inerme; des)
Mammifères.

t
Oiseaux.

non inerme ; des (
Mammifères.

( Oiseaux.

Cette distribution démontre combien les Ténias, même les plus comiiuuis.

sont peu connus; ainsi le Tenia setrala est placé parmi les Jrliyncholema,
tandis qu il porte un véritable rostellum armé ; le Tenia cucumerinn figure,

au contraire, parmi ceux à rostellum inerme, tandis qu'il est pourvu d'une
véritable couronne à crochets, formée même de plusieurs rangées; il en est

de même du Tenia paradoxa ^ si commun dans la bécassine et dont nous
avons parlé plus haut; il porte une véritable couronne à crochets, mais
il est vrai de dire que peu d'espèces la perdent aussi facilement.

Rtidolphi avait déjà indiqué les bases de ces divisions, et il en a même
tait l'application aux quatre-vingt-treize espèces qu'il connaissait, tandis

que Dtijardin préfère comme caractères, devant servir à la division de ces

Vers en sections, d'abord la position des orifices génitaux, puis la forme
de la tète, et enfin la présence ou l'absence de trompe et de crochets.

On entrevoit déjà que les organes sexuels fourniront des caractères fort
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iiuporlants, mais ils sont jusqu'ici complètement inconnus dans la plupart

de ces Vers, et les anatomistes eux-mêmes sont loin d'être d'accord sur la

détermination des parties essentielles. Le Ténia cucumaina montre toute-

fois déjà qu'il y a des Ténias à appareil sexuel double pour chaque Pro-

glottis, tandis que la plupart d'entre eux l'ont simple.

M. Blanchard a proposé le nom d'anoplocepliala pour le Ténia de cheval

et celui du lapin [Ténia perfoliata et peclinata) à cause de l'absence de

trompe et de crochets; ces deux espèces, appartenant à des Mammifères

dont le régime est végétal, forment un noyau autour duquel viendront se

grouper bien d'autres espèces provenant de Manmiifères phytophages.

Nous allons répartir les espèces que nous avons eu l'occasion d'étudiei,

d'après les caractères fournis par la couronne de crochets.

Ténia snlium.

Tenta canurus.

Ténia serrata.

Ténia canina.

Ténia nana.

Ténia variabilis.

j
avec trompe et / I Ténia paradoxa.

Ténia gallinulce.

TÉNIAS ' ^ "*'" armés Ténia porosa.

armes de crochets.

sans trompe et sans

i

Tenta melanocephnitt.

Ténia dispar.

Ténia osctilata.

Tenta ocellata.

TENIA SOLIUM, Linné.

Syhonymie. Ténia cucurbitina, Goeze, Naturg., p. 26g, PI. XXI.

Tenta solium, Rud., Enioz, t. XI, p. i6o.

Tcnia solium, Bremser, Traité des Fers intest., PI. III, f. \-\!\.

Tenta solium, Dujardin, Helminth., y. 55^.

Ténia solium, R. Owen, Todd's Cyclopedia, vol. II, p. x'i'], art. Entozoa

Ténia solium, Diesing, Syst. Helm,, vol. I, p. 5i4.

Ténia solium, Blanchard, Foyagc en Sicile, p. i5o, PL XIII, fig. 1 , et PI. XI ,

fie- 4-

Habitation. — L'homme à l'état de Strobila; le cochon à l'état de Scolex.

Un des Strobila que nous avons reçu par l'extrême obligeance d'un de

Jios collègues, mesure 3'",5o; il a été rendu par une cuisinière.

1
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L'appareil sécréteur a été pris pour un canal digestif et pour un a|)pareil

circulatoire; il présente la conformation ordinaire aux Vers cestoïdes.

Tous les organes sont plus difficiles à étudier dans les Ténias que dans les

Phyllobothriens ; aussi l'étude de ceux-ci nous permet-elle de nous prononcer

avec plus d'assiuance au sujet de la nature de ces organes.

Il y a une figure de Teriin solhim dans VEncyclopédie de Todd (vol. II,

j)age 137), mais l'organe ramifié, qui se remplit d'reufs, est regardé, à tort

nous semble-t-il, comme l'ovaire, et une partie du testicule comme l'ovi-

ducle.

M. Blanchard a été plus heureux; mais cet habile anatomiste n'a reconnu

qu'une partie de l'appareil mâle, et il a pris aussi la matrice pour l'ovaire

C'est, du reste, une erreur que doivent commettre tous ceux qui ne se

prépareront pas à l'étude des Ténias par les Phyllobothriens et les Phylla-

canthiens.

Un conduit grêle qu'on poiu-rait considérer comme un oviducte en rap-

port direct avec le tube ovigère médian, s'étend, dit M. Blanchard, exac-

tement jusqu'au bord latéral où il aboutit dans le vestibide commun des

organes génitaux. Ce conduit est tellement grêle, ajoute M. Blanchard,

qu'on se demande s'il doit servir à autre chose qu'à recevoir la liqueur

séminale. Jamais il n'a trouvé d'œufs dans son intérieur. Tout fait suppo-

ser que ces œufs se répandent principalement quand, les anneaux étant dé-

tachés, l'ovaire ou l'anneau lui-même vient à se fendre. Nous sommes par-

faitement d'accord avec M. Blanchard sur le nMe qu'il fait jouer à ce canal,

quant à son usage exclusif pour l'intromission de la liqueur séminale, mais

les œufs sont tout aussi bien emprisonnés dans la matrice api-ès la sépa-

ration des Proglottis qu'auparavant.

L'organe arborescent ou ramifié qui se remplit d'œufs et qui occupe

presque tout l'intérieur du corps des Proglottis est la matrice. Les œufs ne

sont pas évacués par un canal naturel; ils ne sont mis en liberté que par

déhiscence des parois. C'est pour ce motif que les œufs ne se répandent pas,

ou du moins rarement, dans l'intestin de l'animal aux dépens duquel il se

nourrit.

A côté de l'orifice sexuel, on voit un canal assez étroit se diriger de de-

hors en dedans, obliquement en arrière : c'e^t le vagin, qui s'ouvre à côté

de la poche du pénis. Il ne sert, comme l'a supposé M. Blanchard, qu'à

introduire ia liqueur séminale. Le pénis est très-court et à surface lisse;

il est rare qu'on le voie un peu proéminent. Il est très-proche de la vulve

et s'ouvre dans une excavation commune ou cloaque.

Suppl. „ui Comptes irndm.T. II. IQ
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Au bout de ce vagin existe un renflemeift vésiculaire dans lequel la ii-

(jneur spermatique est tenue en dépôt : c'est la vésicule séminale interne;

on la distingue facilement en comprimant le Ver.

A côté de ce vagin est situé un organe entortillé sur lui-même et ordinai-

lenient opaque : c'est le réservoir du sperme, au bout duquel sont situées

les vésicules qui constituent par leur réunion le testicule.

Nous avons donné à un cochon des œufs de Tenin solium à avaler, et

quand il a été abattu, il était ladre ; un grand nombre de Cysticerques cellu-

leux étaient logés dans ses muscles.

Un autre cochon, nourri et élevé dans les mêmes conditions que le pré-

cédent, né en même temps de la même mère et qui n'avait pas pris des œufs

de Teuia solium, n'en contenait pas.

Il ne nous a pas été permis de faire l'expérience de la transformation du

Cysticerque celluleux du cochon en Tenùi soliinn de l'homme (r).

TENIA COENURUS (a).

Ce Ver n'est connu que depuis peu sous sa dernière lornie ténioïde; il

est au contraire connu depuis fort longtemps à l'état de Scolex, sous le

nom de Cœnure cérébral; c'est lui qui se développe dans le cerveau des

moutons et occasionne la maladie connue sous le nom de tournis.

On peut développer cette maladie artificiellement.

Le mouton qui prend des œufs de ce Ténia présente, vers le dix-septième

jour, les premiers symptômes du tournis.

Si on l'abat dans ce moment, on trouve à la surface du cerveau, soit à la

base, soit au sommet, ou quelquefois entre les hémisphères et le cervelet,

une ou plusieurs vésicules blanches de la grosseur d'un petit pois et sur les-

quelles on ne voit pas encore de traces de bourgeons ou de futurs Scolex.

Cette vésicule est le Proscolex. C'est l'embryon à six crochets qui a pris

du développement à la surface du cervea\i.

Ce Proscolex ne consiste que dans une simple vésicule d'un blanc lac-

tescent remplie de liquide.

A côté de ces vésicules on voitdessillons jaunes très-irréguliers, semblables

à des tubes abandonnés de quelque Annélide tubicole; c'est la galerie par

laquelle le Ver vésiculaire a chevauché jusqu'à l'endroit où on le trouve.

Quinze jours plus tard, c'est-à-dire vers le trente-deuxième jour, le Cœ-

(i) M. Kûchenmeister a fait cette expérience avec succès sur un condamné.

(2) Bitl/et. Acad. rny. de Belgique , t. XXI, n° 5 et 7.
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mire a la grosseur (rmio petite noisette, et on voit à l'œil nu de petits cor-

puscules nébuleux, séparés les uns des autres, de même forme et de même

volume; ce sont les bourgeons ou les Scolex qui ont surgi, mais qui n'ont

encore ni crochets ni ventouses.

Voici comment ces bourgeons se forment ; la surface de la vésicule mère

se ride dans un endroit déterminé, en même temps qu'un bouton se montre

dans l'épaisseur des parois; cette ride s'étend d'abord en longueur, devienl

ensuite circulaire, et le centre de ce repli se déprime plus ou moins profon-

dément. Le bouton bientôt se montre au fond de cette fosse circulaire

,

s'élève et s'abaisse selon les contractions de la vésicule mère, et le Scolex

est reconnaissable. C'est le même mode de formation que dans les Cysti-

cerques; mais au lieu d'un seul bouton il s'en forme plusieurs dans les Cœ-

nuies.

Ce Ver vésiculaire avant le développement de ses bourgeons a les parois

très-contractiles; on est tout surpris de le voir se rétrécir ou s'étendre,

s'allonger irrégulièrement ou s'arrondir comme un Distome. Par ses mouve-

ments incessants, et placé souvent entre le cerveau et la boîte crânienne,

on comprend que la surface cérébrale se déprime, et qu'une cavité se forme

pour le loger. On voit du reste que son action s'exerce non-seulement sur

le cerveau, mais même sur les parois de la boite osseuse, puisque les os sou-

vent s'amincissent dans la région que ces Vers occupent.

Les parois du Proscolex montrent distinctement des cellules dans leur

épaisseur, et c'est à la contraction de ces cellules que sont dus les mouve-

ments.

On voit aussi tres-distiiictement dans ce Ver vésiculaire des vaisseaux

anastomosés, semblables à un réseau capillaire, et qui correspondent à l'ap-

pareil excréteur; nous avons même pu nous assurer de l'existence d'un ^o-

ramen caudale, évacuant des globules diaphanes, qui grandissaient après

leur sortie, ainsi que de la présence de fouets vibratiles dans les canaux.

Des corpuscules calcaires sont déposés dans le parenchyme du Proscolex,

mais on n'en voit encore aucune trace dans le Scolex lui-même.

Autour de chaque Ver s'est formée une membrane, par suite de l'exsu-

dation des surfaces voisines qui sont plus ou moins enflammées; cette mem-

brane est composée de tissu fibro-plastique ou de tissu cellulaire embryon-

naire, selon les observations de mon collègue et ami Vankempen, qui a bien

voulu l'examiner à ma demande.

Des moutons ont pris des œufs de Ténia provenant du même chien, a

Copenliague et a Giessen, et MM. Eschricht et R. Leuckart ont obtenu le

19..
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même résultat. Du quinzième au seizième jour les premiers syin))tùmes de

tournis se sont déclarés.

C'est vers le trente-huitième jour que la couronne de crochets apparaît,

que les ventouses se forment et que toute la tète du Scolex est ébauchée.

Toutes ces tètes peuvent se dégainer ou s'engainer à la volonté de l'animal

C'est vraiment un animal polycéphale quand les Scolex sont épanouis.

Ce Ver continue pendant un certain temps à croître dans la boîte crânienne

du mouton, et détermuie par sa présence les accidents les plus graves; le

mouton finit nécessairement par succomber, a moins qu'on n'enlève le pa-

rasite par la trépanation.

Le Cœnure, à ce degré de développement, avalé par un chien, subit en

quelques heures de grands changements. Le Proscolex ou la grande vésicule

se flétrit, les divers Scolex dégainent l'extrémité céphalique, deviennent li-

bres, pénètrent dans l'intestin avec les aliments, et s'accrochent aux parois

intestinales pour former autant de colonies de Ténia qu il y a de tètes dis-

tinctes.

Un chien qui a avalé un seul Cœnure peut donc contenir ini nombre

considérable de Ténias.

Le développement du Strobila et du Proglottis marche très-rapidement

et il ne faut que trois à quatre semaines pour que ce Strobila ait plusieurs

pieds lie longueur.

L'organisation de ce Ver, à l'état de Strobila et de Proglottis, est en

tout semblable à celle du Ténia serrata; nous avons même cherché en vain

à distinguer ces Vers l'un de l'autre par les crochets.

Les œufs que nous avons donnés aux moutons provieiuient d'un Ténia

de chien, à qui M. Riichenmeister avait fait prendre des Cœnures. Ce sont

des œufs du même animal que M. Kiichenmeister a envoyés à Copenhague

et à Giessen poin l'expénence dont nous parlons plus haut.

TEMA SERRATA, Goeze. [PL XX.)

Ce Ver est facile à distinguer de tous ceux qui suivent' par le grand dé-

veloppement du Scolex et la disposition do sa double rangée de crochets

autour du rostellum.

Synonymie. Cyslicircas pysifoniiis, Diesing, iVi/. Hilin., vol. I, |) 4^9-

Cjsticcrciis pjsi/oniiis, Blanchard, f'nrtige en Sicile, \-. i^3, PI. Xf'I, fig. i.

Tcnia sciTiita, Goeze, Diesiii^, Syst. Hclin., p. 517.

Te/lin serrata, Blancliard, fin âge en Sicile, p. i58.
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Hnh'dntion. — A l'érat de Scolex dans des kystes péritonéaux du lièvre

et du lapin; à l'état de Sirohila et de Proglottis dans le canal intestinal du

chien.

M. Rùchenineistcr a tait les prenuères expériences sur la transformation

des Cysticerques pysitornies en Ténias, en 1 85 1 ; ces expériences ont été ré-

pétées depuis par MM. V. Siebold et G. Lewald (i).

Nous allons taire connaître le résultat des expériences que nous avons

faites sur ces Vers; mais disons d'abord un mot de leur organisation.

Proscotex. — (>'est la première forme qu'affecte cette espèce à la sortie

de l'œuf. On le distingue déjà dans l'œuf avant l'éclosion." Il ressemble à une

simple vésicule, dans les parois de laquelle se développent trois paires de

crochets, une antérieure au milieu et deux autres latérales.

Cet embryon doit se frayer un passage à l'aide de ces instruments de per-

foration, à travers les parois de l'intestin de l'animal qui a avalé l'œuf dans

lequel il est enfermé, afin de chercher le lieu où il doit continuer son déve-

loppement et s'enkyster.

Scolex. — Le Ver, contenu encore dans son kyste, a le cou engainé et on

ne voit qu'une masse blanche légèrement ridée, qui est terminée par une

vésicule à parois extrêmement délicates.

En dégainant la tète, on voit les quatre ventouses et une couronne de cro-

chets qui est implantée dans un rostellum, et que l'animal peut rendre sail-

lante à volonté.

Le rostellum ou la trompe porte une couronne de crochets formée de deux

rangées; les uns, plus courts, sont un peu plus courbés; les autres, plus

longs surtout par le talon, montrent à 1 extérieur un aspect semblable aux

premiers.

Ces crochets alternent; les longs sont plus en dessous, les autres plus en

dehors : il y en a de vingt à vingt-quatre dans chaque rangée.

Les ventouses, au nombre de quatre, sont un peu plus petites que la cou-

ronne de crochets; elles n'offrent rien de particulier.

On voit toute la peau incrustée de granules calcaires hyalins.

On distingue difficilement les canaux excréteurs dans cette espèce.

Des Scolex, traités avec l'acide acétique, dégagent une quantité de bulles

(i) Un beau travail sur les Vers cestoides, et partirulièrement sur les premières phases de

drveloppement des Cysticerques, a paru en i856 sous le titre : Die Blasenhandivurmer und

Dire Entwickilung. Giesscn. Il a pour auteur M. Rnd. Lcuchart

.

( îiotc ajoutée pendant l 'impression.
]
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de gaz; un individu, après un court séjour dans cet acide, laissait échap-

per successivement des bulles par la partie postérieure du cor|>s, là où se

trouve \e foramen caudale. En le portant sur le porte-objet du microscope,

les canaux, au nombre de deux, de chaque côté du corps, étaient injectés

de gaz dans toute leur longueur et montraient un très-joli aspect. C est de

ces canaux, comme on le pense bien, que venaient les bulles de gaz.

Strobila. — Nous avons vu des Vers d'un mètre de longueur; les orifices

génitaux sont irrégulièrement alternes : il v a peu de différence entre le dia-

mètre du Scolex et celui des derniers Proglottis. La segmentation commence

non loin de la tète.

Proglottis. — Les canaux longitudinaux n'offrent licn de particulier.

L'appareil sexuel s'ouvre sur le côté vers la partie moyenne ou un peu

plus en arrière.

On voit distinctement la poche du pénis ; le pénis est court et quelquefois

saillant dans les Proglottis complets; le réservoir spermatique consiste dans

un canal entortillé qui est situé vers le milieu du corps; enfin le testicule est

tormé d'un certain nombre de vésicules claues qui remplissent l'intérieur

du corps. Il faut voir ces organes dans les Proglottis qui n'ont pas encore

la matrice remplie d'oeufs.

L'orifice sexuel femelle est situé comme toujours à côté de celui de l'or-

i^ane mâle; le vagin pénètre horizontalement, se courbe en arrière en for-

mant presque un angle droit, et se rend en arrière à un organe double que

nous regardons comme legermigene. Cette description est faite d'après des

Proglottis faisant encore partie de la communauté et avant 1 envahisse-

ment du réservoir à œufs.

Le Proglottis mûr qui se détache spontanément à cause de sa maturité

est un peu plus long et plus étroit que celui qui fait partie de la commu-

nauté; le pénis est placé un peu plus en arrière, et tout le corps qui est

envahi par une matrice pleine d'œufs prend une teinte plus foncée. La dis-

position de ce dernier organe est absolument la même que dans le Ténia

solium., comme du reste différents auteurs l'ont depuis longtemps re-

connu.

Développement. — On voit des Cysticerques dans la plupart des lapins

domestiques ou sauvages et dans les lièvres; ils sont logés communément

dans l'intérieur d'un kyste de la grosseur d'un pois formé aux dépens du

péritoine. On en voit quelquefois deux dans ini seul kyste.

A côté de ces Cysticerques, qui ont atteint toute la dimension qu'ils

peuvent acquérir dans ces Rougeurs, on en voit d'autres moins grands et on
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finit par en découvrir de tellement petits, qu'on ne les distingue qu'à l'aide

du microscope.

Nous n'avons pas vu de couronne de crochets dans ces derniers, m

aucune apparence de ventouse ; mais dans le parenchyme du corps on dis-

tingue un corpuscule qui bientôt s'allonge et au fond duquel on voit

paraître d'abord les crochets, puis les ventouses. C'est le corps futur

du Scolex.

En effet, ce corpuscule augmente de volume, les crochets, dont on ne

voyait d'abord que la pointe, deviennent plus distincts, bientôt on s'aper-

«}oit qu'ils sont disposés en couronne; à la pointe de chaque crochet est

venu se joindre ensuite la base ou le talon, et les quatre ventouses ont surgi

simultanément tout autour de cette couronne, en tapissant les parois in-

ternes de la poche qui s'est formée.

Ces divers organes n'ont plus qu'à se compléter, et les corpuscules cal-

caires, en se déposant dans les parois du nouveau corps qui s'est formé,

complètent le Ver vésiculaire.

Les Cvsticerques adultes sont formés d'un tissu assez dense, de couleur

blanche, que l'on voit à travers les parois du kyste, et d'une vésicule beau-

coup plus grande que le reste, dont les parois sont d'une couleur grise et

d'une délicatesse excessive.

Le cou est toujours engaîné aussi longtemps que le Ver est logé dans

son kyste.

A peine ce Cysticerque vésiculeux est-il introduit dans l'estomac du chien,

que la vésicule crève, les parois s'absorbent ou plutôt se dissolvent dans le

suc gastrique, et le Ver montre encore pendant quelque temps des lam-

beaux de la vésicule qui l'a porté si longtemps. Ces lambeaux disparaissent

à leur tour, le Ver pénètre avec les aliments dans l'intestin, et là il semble

jouir d'une vie nouvelle. Au bout de deux à trois heures on le trouve com-

plètement dégainé et solidement attaché par sa couronne de crochets aux

parois intestinales de son hôte.

C'est à cet âge que l'on voit fort bien le rostellum qui semble complè-

tement disparaître plus tard; aussi quelques helminthologistes placent ce

Ténia parmi ceux qui n'ont pas de trompe.

Ces crochets forment par leur réunion un véritable entonnoir, et c'est en

déroulant complètement la trompe, que ces organes pénètrent profondé-

ment dans les parois de l'intestin.

On les voit pendant quelque temps au commencement de l'intestin grêle;

plus tard on en voit beaucoup plus bas; le corps de chaque Cysticerque,
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au bout de très-peu de temps s'allonge, et^es traces de segmentation

appaiaissent; une progéniture de Proglottis se forme.

Au bout de quelques jours, en effet, les segments deviennent distincts,

puis les organes sexuels apparaissent dans l'intérieur de chaque Proglottis,

et au bout de dix-huit jours le Strobila atteint plusieurs pouces de longueur.

La couronne de crochets s'est ensuite légèrement modifiée depuis; les

pointes, au lieu d'être dirigées de bas eu haut et de dedans en dehors, sont

plutôt placées d'avant en arrière sur deux rangs et montrent tous à l'exté-

rieur le même aspect. On ne dirait plus qu'il y a des crochets longs et des

crochets courts, parce qu'ils sont également longs par leur partie saillante.

Nous allons rendre compte ici de nos expériences i i ).

Le 1 4 janvier, à lo heures du matin, nous avons fait prendre à un chien

d'un an un certain nombre de Cvsticerques pysiformes, et une heure après

encore un certain nombre, ensemble vingt-six. Le lendemain, à 3 heures

de l'après-midi, nous l'avons ouvert, et nous avons trouvé tous les Cysti-

cerques sans vésicules, et commençant à se développer à la partie posté-

rieure du corps, la tète complètement déroulée et la plupart ayant la cou-

ronne de crochets implantés dans les parois de l'intestin. Tous étaient parfai-

tement en vie.

Le même chien contenait au bout de l'intestin grêle deux Ténia acrrala,

dont l'uu avait deux pieds de long, l'autre un pied. J'avais ce chien depuis

quinze jours.

Lundi a/j, nous avons donné à mi second chien, qui avait pris le 6 et

le lo du même mois uu certain nombre de Cvsticerques, encore une ving-

taine de Cysticerques entre lo et i i heures du matin; à i heure et demie

le chien a été tué.

Les Cysticerques étaient encore dans l'estomac au milieu de leurs kystes

dont ils remplissaient toute la cavité.

Ils portent encore leur vésicule, mais les parois en sont flasques, et leur

couleur grisâtre contraste avec la couleur blanche du corps.

Toute la partie antérieure du corps est encore engainée.

(i) M. Kiichenineister (*) a le premier introduit le Cysticerque pysiforiiie dans le canal

digestif du chien, et il a vu ce Cysticerque se transformer en Ténia.

M. V. Siebold (**) et son élève Lewald (***) ont répète ces mêmes expériences comme nous

avec le même succès.

(•) (iunitturgs ^fitsch: i/t, i85l, [i. v^o.

(*') Sociélc Silcsienne de Brcslaii, 5c:ince du 7 juillit iSSa, et Journal Vlnsiiut, \" si-ptcmbre iS5j.

(*••) Df Crsticeicorum in Tniias nifinni. BiTulini, i3.'i2.
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Dans l'intestin se trouvent déjà divers individus, dont quelques-uns ne

montrent plus que des lambeaux de la vésicule.

D'autres n'en montrent plus aucune trace; la tète est complétemeni

dégainée; le Scolex offre des replis, mais ce ne sont pas encore des seg-

ments indiquant l'apparition des Proglottis.

Jl existe des Vers, déjà assez loin dans l'intérieur de 1 intestin, dans un

état assez différent les uns des autres. Quelques-uns nont que le tiers ou le

quart de la longueur des autres, tandis que la tête avec les ventouses est

toujours la même.

Nous avons vu trois individus déjà dans le rectum et un dans lecœcum,
sans tète et au même degré de développement, qui proviennent de la même
ingestion.

Le même tube digestif renferme des Vers d'un âge plus avancé.

Quelques-uns d'entre eux sont longs de deux a trois pouces, ont le corps

un peu plus gros en arrière qu en avant et sont probablement âgés de qua-

torze jours.

On voit les segments apparaître dans toute la longuem- du Ver. l^es der-

niers anneaux ont à peu prés une forme carrée.

Ces Vers se distinguent des autres par la grosseur relatne du Scolex.

D'autres que nous supposons avoir dix-huit jours de séjour dans l'intestin

ont un tiers de plus en longueur. Ils ne présentent d autres différences avec

les précédents, si ce n'est que les derniers segments sont plus grands,

un peu plus longs que larges et que les divers organes dans chacun d'eux

sont plus avancés. >=

1-es Proglottis montrent un appareil sexuel assez complet, mais il n'existe

pas encore d'œufs.

Le canal spermatique est replié sur lui-uiéme vers le milieu du corps;

le testicule consiste en un grand nombre de capsules limpides et transpa-

rentes qui remplissent l'intérieur du corps. Ces capsules présentent le même
aspect et occupent la même place que les vésicules de la matrice chargées

d'œufs du Ténia ciicumerina.

Comme ces vésicules de la matrice ne se forment qu a mesure que les

œufs apparaissent, et qu'il n'v a pas encore d'apparence d'œufs à cette

époque, il est facile de s'assurer que ces organes n'appartiennent pas au

sexe femelle, mais bien au sexe mâle.

Le canal spermatique est encore vide et par con.séquent difficile a aper-

cevoir. Il aboutit à la poche du pénis. Le pénis est court, assez gros, sans

Suppl. aux Comptes rendus , TH. '-*-*
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aucun caractère propre ap|iareiit. L'orifice <j(îfiipc à peu près le milieu de

la longueur du Proglottis.

A côté de l'orifice mâle, on voil le v.igiii; il est situé en dessous de la

bourse péniale, se dirige obliquement d'avant en arrière, et, arrivé sur la

ligne médiane, il plonge directement jusqu'au fond du Proglottis.

Au bout du vagin on découvre, quoique vaguement, un organe double,

presque en forme de grappe, et remplissant tout le milieu du Ver. C'est le

germigène. Il faut avoir vu cet organe ailleurs pour le reconnaître ici.

Le germigène n'est pas formé, comme dans beaucoup de Cestoïdes, de

glandes en grappes, logées des deux côtés dans toute la longueur du Ver;

le germigène est plus semblable à celui de certains Trématodes, chez les-

quels il s'étend comme un réseau ou un filet tout autour du corps. C'est

ainsi qu'entre les vésicules blanclies du milieu du corps on trouve des

globules opaques qui semblent remplir tout l'espace laissé entre elle^.

Il nous a été impossible de voir d'autres organes.

Un Strobila de deux pieds de long, vivant depuis plus de trois semaines

dans le canal intestuial du chien, nous a offert les particularités suivantes :

Le Scolcx conserve comme toujours le même volume, mais la couronne

de crochets étant constamment déroidée, l'aspect de ces organes change

plus ou moins; au lieu d'avoir les pointes dirigées en avant ou en dehors,

ces pointes sont courbées en arrière, et les crochets forment deux rangées

en apparence parfaitement semblables. Les tissus ont perdu de leur trans-

parence, et par là on ne distingue |)lus facilement les talons de ces organes

d'attache.

La tète est aussi large que le cou, et les stries transverses, premiers uidices

de la formation des Proglottis, commencent à peu de distance derrière les

ventouses.

. Le Proglottis qui est prêt à se détacher, ou celui qui est devenu libre

spontanément, et vit dans l'intestin pour son compte, est un peu plus long

que large et se contracte du reste dans tous les sens, de manière à changer

facilement de forme.

Toute la cavité du corps est envahie par la matrice, qui consiste dans un

canal tortueux longitudinal, occupant le milieu du corps et qui envoie sur

tout son trajet, à droite et à gauche, des canaux plus ou moins ramifiés et

terminés en cul-de-sac. Cet organe ressemble au tube digestif de plusieurs

Trématodes.

On voit sur le côté les orifices .sexuels.

« Les expériences sur la transformation des Cysficerques en Ténia ne
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peuvent laisser aiicuiï doute dans l'esprit de ceux qui les dirigent. Mais

cela ne suffit pas; il faut encore convaincre les autres, et le phénomène de

la transmigration des Vers d'un hôte à un antre est si contraire à tout ce

que l'on a cru jusqu'à présent, que l'on ne saurait foin-nir assez de preuves.

Nous ne connaissons cependant pas d'expériences plus faciles à faire et dont

le succès soit plus assuré que celles sur la transformation des Cysticerques

des lapins en Ténia de chien, et cependant on lésa répétées sans succès. C est

ce qui nous a déterminé à entreprendre une expérience décisive.

u -M. Valenciennes ne doutait pas seulement de l'exactitude de ces re-

cherches, il niait positivement le résultat de nos observations; nous avons

porté la preuve de nos assertions à Paris, dans l'espoir de convaincre les

savants qui s'intéressent à ces questions.

" Voici comment nous avons procédé :

» Nous avons pris, à Louvain, deux jeunes chiens : Blac et Fido; le pre-

mier portera n" 3, le second n° 5. Ils avaient cinq semaines les premiers

jours de décembre. Us étaient de la même jetée. Le i8 décembre, Blac prend

trente- sept Cysticerques provenant de la cavité du péritoine d'un lapin

domestique; le la mars on lui en donne quatre autres, le '^3 mars encore

vingt-cinq et le 21 avril enfin encore quatre, ce qui fait en tout soixante-

dix Cysticerques pysiformes.

» Fido est mort dans le mois de janvier. Le résultat de son autopsie n'a

pas d'intérêt ici; nous dirons toutefois que son intestin ne contenait pas de

Teiiin serrata, n'ayant point avalé de Cysticerques.

" Fido est remplacé immédiatement par le premier jeune chien que nous

pouvons nous procurer. Nous l'appellerons Mirza. Il est placé à côté de

Blac, ne prend pas de Cysticerques et il est nourri comme lui. C'est le n" 4-

» Le ["mars, nous achetons deux jeunes chiens, frère et sœur, nés le même

jour, et nous les laissons auprès de la mère jusqu'au 1 1 mars. Le mâle s'ap-

pelle Càio; il est désigné sous le n" r . La femelle s'appelle Tlineetportelen" 2.

> Caïo prend le 12 mars, ainsi à l'âge de douze jours, quatre Cysticerques;

le -23 mars il en prend vingt-cinq, le 21 avril trois; en tout trente-deux

Cysticerques.

Tine n'a pas quitté Caïo, elle n a pas reçu de Cysticerques, mais elle a

mange et bu à la même gamelle que son frère.

» Le 22 avril, nous partons pour Paris amenant les quatre chiens, et le

24 avril, à I heure, dans le laboratoire de M. Valenciennes, en présence

de ce professeur, de MM. Edwards, de Quatrefages et Haime, nous décla-

rons par écrit que les n" i Caïo et n° 3 Blac ont pris seuls des Cysticerques,

ao..
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et nous déposons, avant de procéder a l'autopsie, cette déclaration con-

tenant les indications suivantes :

!le 12 mars 4 Cysticerques.

le 23 mars 25

le 21 avril 3

Total 32

'fine n" 2 n'a rien pris.

[
le i8 octobre 37 Cysticerques.

„, „ o 1 le 12 mars 4
Blac n" 3 a pris /

^

1 le 23 mars 25

le 2 1 avril 4

Total 70

Mirza n° /^ n'a rien pris.

» Les quatre chiens sont étranglés par le gardien, et, avant d'en faire

l'autopsie, nous répétons que les n°* i et 3 doivent avoir des Ténias; le

premier, de trois âges différents; le n" '5, de quatre âges différents; que, dans

ce dernier (Blac), il doit y avoir des Ténias plus âgés que dans Caïo, et en

plus grand nombre
;
qu'enfin les n°' a et 4 n'en auront pas.

» .-Vu moment de les ouvrir, M. Valenciennes, avec qui nous avions déjà

eu une discussion très-vive, l'épéta de nouveau : « Mais tous les chiens ont

des Ténia serruta ; vous ne nous apprendrez donc rien. » Nous avons re-

pondu : Pour preuve que tous les chiens n'en ont pas, c'est que les n"" 2

et 4» dont nous allons faire l'autopsie, n'en auront pas, et nous allions

même jusqu'à dire qu'ils ne pouvaient pas en avoir; que je répondais posi-

tivement du n'^ 2, mais que je ne pourrais en faire autant du n" 4> qui avait

été vagabond avant de venir chez moi. Le n" 2, Fine, avait été porté de la

mère directement à notre laboratoire.

» Le n" I, Caïo, est ouvert : il porte dix-sept Ténias dans l'intestin grêle.

répartis distinctement en trois masses, occupant des hauteurs différentes et

indiquant des différences d'âge. Les plus grands n'ont pas encore leurs

organes sexuels.

» Le n" 2, Tine, est ouvert ensuite. Nous incisons le duodénum, il j\ \

a rien; nous ouvrons l'intestin jusqu au cœciun, sans découvrir un seul

Tenin serrata.

» Le n° 3, Blac, qui était mis en expérience depuis le mois de décembre,

est ouvert ensuite; son intestin grêle est littéralement obstrué de Ténias; plu-

sieurs d'entre eux sont très-longs, et les organes sexuels sont complètement
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tiéveloppés. On en voit les orifices et on distingue les œuts à l'œil nu. Il v en

avait vingt-cinq encore le lendemain quand ils ont été comptés. On voyait

distinctement qu'ils appartenaient au moins à trois générations différentes.

•> L'expérience paraissait décisive aux veux de tout le monde, excepté

à M. Valenciennes.

» Nous avons insisté pour que rauto|îsie du n" 4 C"t 'i^u encore pen-

dant cette séance, et, comme dans le n" 2, Mirza ne contenait aucune ap[ia-

rence de Ténia.

» ( '.es Ténias ont été conservés au Muséum dans la liqueui'.

» Peut-il y avoir encore du doute sur l'origine; du Tcnia serrata?

» Le lundi suivant, M. Milne Edwards a bien voulu se charger de rendre

compte de ces expériences à l'Institut ( 1).

» Outre le Ténia serrata, Caïo et Tine, frère et sœur, avaient tous les deux

des Jaiia cucumerina ou canina dans l'intestin; dans Caïo, ils étaient fixés

un peu plus bas que les Ténia serrata et à peu près à la même place dans

Tine. Il y en avait à peu près en nombre égal dans les deux chiens Ils

étaient loin d'être adultes. Nous ne connaissons pas encore le Cysticerque

de cette espèce. » [Note ajoutée.

TEMA C.\NINA. (PI. XXI, Jig. l-l/j-i

ST^o^•T.MIE . Ténia cucumerina.

On trouve la description des caractères extérieuis et la synonymie dans

tous les auteurs.

Nous le trouvons communément dans nos ctiiens; nous en avons vu plus

de cent dans un seul chien.

Diesing place ce Ténia dans la section des Téniens inermes, ce qui dé-

montre combien ces Vers, même les plus communs , ont besoin d'être

soumis à un nouvel examen.

Scolex. — Le rostellum se déroule facilement. On voit de trois à quatre

rangées de crochets très-petits et pour l'étude desquels il faut employer un

fort grossissement. Ils consistent dans une plaque, armée au milieu d"un

crochet courbé comme le bec d'un aigle. Les antérieurs sont plus grands

que les postérieurs, aussi sur le dernier rang on en voit plus que sur le

premier. Nous ignorons où ils vivent dans cet état.

Proglottis. — L'appareil sexuel est double; de chaque côté on voit, vers

(i) Comptes rendus, tome XL, page 997. Journal l'Institut, i855, page 149.
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le milieu du corps, deux orifices à côté 1 un de l'autre, comme dans les

autres Cestoïdes : l'inférieur correspond a 1 orifice du vagin. On peut suivre

ce canal de chaque côté jusque vers le milieu.

La matrice est représentée par un nombre innombrable de capsules rem-

plies d'œufs et qui occupent toute la cavité du corps.

Dans chaque capsule on trouve une dizaine d œufs.

Ils ont une double enveloppe dont l'extérieure est tres-làche. Un distingue

facilement lembivon avec ses six longs crochets dans l'intérieur.

Le testicule est difficile a découvrir. Il est formé de capsules assez petites

et qui échappent à la vue au milieu des capsules à œufs.

On voit plus facilement le canal spermatique, qui va aboutir distincte-

ment à la base de la poclie du pénis.

Nous avons trouvé ces Ténias dans deux cfiiens de sept semaines, dont

l'un avait avalé des Cysticerques pysiformes, et l'autre n'avait pris, que

nous sachions, aucune nourriture animale. Ils avaient tous les deux coût u

librement dans le jardin. Où vivent les Cysticerques de Ténia ramnn:'

TENIA ^•A^A, Van Ben. {PL XXI
^ fig. i5-2o.^ [i)

Cette espèce nous paraît évidemment nouvelle pour la science.

Nous l'avons trouvée en abondance dans toute la longueur de 1 intestin

grêle d'un chien d'un an, nourri depuis quatre semaines au pain et à 1 eau.

mais qui avait été pris vagabond dans la ville.

Ce Ver a à peine, même à l'état de Strobila, la grosseur d un grain de

millet. Il provient probablement dune colonie d'Echinocoquesdont lanimal

s'est nourri.

Le .Strobila se distingue par le petit nombre de segments; le dernier est

adulte et prêt a se détacher, quand il y en a à peine deux ou trois autres eu

avant.

Le Scolex a le rostellum armé dune double rangée de crochets, tres-

rapprochés les uns des autres. Les antérieurs, pendant (jue la gaine est

déroulée, sont un peu plus longs que les autres. La pointe se trouve à peu

près sur la même ligne. Ces crochets se font remarquer par un énorme talon

que l'on ne %oit bien que de profil.

Il) Depuis l'envoi de ce Mémoire, les e.\périences faites sur la transformation des Erhino-

coqiies en Ténias ont montre que ce Ténia, que nous avions appelé nana, est réellement le

produit d'un Echinocoque. Le nombre prodigieux de ces parasites trouves dans un seul

chien, ainsi que leur extrême petitesse, le faisait soupçonner. Ces expériences sont dues à

MM. V. Siebold et Kiichenmeister. (Note njoitler ]
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On voit très-bien les canaux excréteurs se perdre autour des ventouses.

Dans le Strobila on les suit très-bien de la tète jusqu'au Proglottis.

I>e Proglottis montre un pénis assez court et une matrice formée d un

canal médian, garni de cœcums plus ou moins ramifiés dans toute la lon-

gueur du corps, et qui envahissent tout l'intérieur.

Les œufs sont sphériques. On voit difficilement les crochets des em-

bryons, mais on Jes aperçoit cependant.

TENIA V.ARIAIJILIS, Rud.

Nous en avons trouvé plusieurs exemplaires dans les intestins de la fjé-

casse, à côté des Ténia paradoxa. Les œufs que Dujardin rapporte à cette

espèce, n'appartiennent-ils pas plutôt au l'enta que nous venons de nommer S'

Caractères. — .Scolex portant une trompe rétractile, s'enroulant comme
un doigt de gant ; le bout de la trompe porte dix crochets assez courts pla-

cés en couronne sur la même ligne; ils sont tous de même longueur.

Le Strobila, très-allongé, est fort grêle en avant, et cinq à six fois plus

large en arrière. I.i'orifice sexuel est alterne.

Les Proglottis sont beaucoup plus larges que longs et ne se détachent

pas facilement.

Les œufs sont sphériques, quelquefois im peu allongés à l'un des bouts

en forme de goiu'de.

Longueur. — Les Strobila mesurent jusqu'à 14° tinH'Qietres de lonj; sur

I millimètre de large à la partie postérieure.

Il se trouve dans les intestins et les cœcums de la bécasse, et de la bécas-

sine sourde.

TENIA PARADOXA, Rud.

Caractères. — Scolex portant une trompe, couverte de dix crochets grêles,

à pédicule très-long, tous de même longueur et placés sur une même ligne.

Le Strobila présente à peu près la même largeur que le Scolex; il est re-

marquable, en ce qu'il devient d'une extrême ténuité et s'allonge considé-

rablement en l'étirant : c'est du moins ce que nous avons vu dans des \ ers

provenant d'une bécassine, morte depuis une heure seulement; leji orifices

sexuels sont alternes.

Le Proglottis est aussi long que large et se détache facilement.

Les œufs sont peu nombreux, très-grands, et entourés d'une enveloppe

mince et transparente.

Les Strobila les plus longs ne mesurent pas au delà de 3 à 4 millimètres.
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dans des bécassines observées au mois de novembre et de décembre; dans

nne bécassine tuée au mois de février, des Sirobila avaient jusqu'à 170 mil-

limètres de longueur.

Il est très-abondant dans les intestins de la bécasse, de la bécassine et de

la bécassine sourde.

Nous avons été assez longtemps avant d'avoir pu débrouiller les deux

espèces qui se trouvent abondamment dans les intestins de dittérentis

espèces du genre bécasse; aujourd'hui nous les reconnaissons facilement :

le Ténia variabilis a un ou plusieurs pouces de long et montre peu ou point

de Proglottis libres, tandis que le Ténia paradoxa n"a que quelques milli-

mètres de long, et il existe toujours plusieurs Proglottis isolés et libres.

Quand les .Strobila sont également allongés, ces deux espèces sont tou-

jours distinctes, par le Scolex qui est le double plus gros et plus fort dans

l'espèce précédente, par les Proglottis qui ne sont jamais aussi larges, et,

quand elle est tiraillée, par la ténuité extrême surtout de la partie extérieure.

Les premiers segments présentent parfois une telle ténuité, que c'est à peuie

SI on peut les voir même à la loupe.

Lin exemple bien remarquable de la rapidité avec laquelle certains Wrs

changent et offrent un aspect différent selon leur degré de vitalité, nous

est offert par ce Tenta paradoxa. Une bécassine ouverte une heure après sa

mort nous a montré des Ténia paradoxa tellement différents en apparence,

que nous avions cru un instant devoir en faire une espèce distincte.

Les uns et les autres perdent facilement leurs crochets, et si on n est pas

averti, on peut prendre alors aisément le Ténia variahilis pour un Tenm

paradoxa plus volumineux.

Pour se faire une idée exacte de ces Ténias, il est indispensable de It-.s

étudier dans des Oiseaux qui viennent d'être tués. \u bout de cjuelques

heures ils prennent un tout autre aspect.

TE.M.\ GALLLNUL^, Van Ben.

Caractères. — Scolex portant une trompe rétractile, ornée d une double

rangée de crochets situés à hauteur inégale, les uns d un tiers plus longs

que les autres; les crochets sont au nombre d'une vingtaine.

Les Strobila sont formés d'un petit nombre de Proglottis, aussi longs ou

plus longs que larges.

Les Proglottis ont une forme ovale et se détachent facilement.

Les œufs sont petits.

Ces Vers à l'état agrégé ne mesurent que 2 à 3 millimètres de longueur.
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On en trouve en aijondance dans les intestins grêles de la poule de.

m

' Gallinula chloropus).

Cette espèce a beaucou[) de ressemblance avec le Tenta pmadoxa^ et quand

les crochets sont tombés, il est souvent difficile de les distinguer l'une de

l'autre; le Proglottis toutefois ne renferme pas des œufs aussi volumineux.

r.a différence spécifique la plus importante résulte d'abord du nombre des

crochets, qui ne sont que de dix dans le Ténia parndoxa et de vingt dans

cette espèce, puis dans la présence d'une rangée double, dont les uns sont

lieaucoup pins allongés que les autres. Le Ténia paradoxa n'a qu'une seule

rangée de crochets et qui sont tous de longueur égale.

TENIA POROSA, Rud.

Nous avons éprouvé quelque difficulté à déterminer cette espèce, et nous

ne sommes pas encore certain d'avoir réussi. Les auteurs parlent de cro-

chets longs et grêles qui n'existent pas sur les exemplaires que nous avons

observés; il est vrai, Mehlis reconnaît que ce Ténia n'est armé que dans

le jeune âge

Synonymie. Tenta porosa, Rud., Synopsis, iG8 et Sag, tab. III, 7 et 8 ; Entnz. his., i 1 i,

igo, tab. X, i.

Ténia porosa, Bremser, Icon. Helni., PI. XVl, f. io-i4-

Ténia porosa, Dujardin , Hetm., p. 56 1.

Ténia porosa, Diesing, vol. I, p. 546.

Nous l'avons trouvé sur le Lunis Iridddyius., au mois de février.

Le Strobila mesure 17 centimètres de longueur.

Scolex. — La tète est assez grande et bien plus large que le cou; elle est

terminée en avant en pointe conique pai- une trompe assez longue, mais

dépourvue complètement de crochets.

Les quatre ventouses sont arrondies et ne présentent rien de particulier.

On voit les granules calcaires hyalins en abondance derrière les ventou-

ses; à droite et à gauche de la trompe il y a une partie du corps qui est un

peu plus foncée que le reste.

Les stries transverses, premiers rudiments de Proglottis, n'apparaissent

qu'à une certaine distance des ventouses, de manière que le Scolex est assez

long.

Le pénis s'ouvre sur le côté tout ])res du bord en alternant.

Les plus jeunes anneaux nous montrent les premières traces de l'appareil

sexuel sons la forme d'anses, avant lapparition de la poche du pénis.

Suppl. aurComplts rendus, T. II. 2 1
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Les autres se dessinent plus nettement et représentent un tube continu,

mais foiteinent contourné. Il s'étend du pénis jusque vers le milieu du

corps.

On distingue à droite et à gauche les canaux urinaires, dans lesquels on

observe une véritable circulation ; un liquide chargé de globules se meut

d'avant en arrière.

Le pénis est court; il peut avoir le double de la longueur du diamètre de

la poche qui le contient. Nous ne l'avons pas vu saillir.

Les anses deviennent, dans les Proglottis plus âgés, plus nombreuses et

plus petites, et envahissent presque tout l'intérieur.

Nous n'avons pas pu distinguer nettement les appareils mâle et femelle

l'un de l'autre.

Les Proglottis ne sont pas libres dans l'inlestin, et les plus âgés ne con-

tenaient pas encore des œufs mûrs.

TENIA MELANOCEPiiALA, Van Ben.

Nous n'avons pu rapporter ce Vei' à une esjjèce connue; nous lui avons

donné le nom de mélanocéphale, |iarce que la tête et les ventouses sont de

coideur mi peu noire.

Il n'existe aucune trace de crochets; on ne voit pas non plus de ros-

tellum.

Nous avons observé un seul exemplaire dans l'intestin d'un mandril

[Simi.- maimon}.

Jje Strobila est long de \i cenlimélres.

Les Proglottis sont très-peu avancés.

Ce qui dislingue nettement cette espèce des autres Ténias, c'est le déve-

loppement brusque des segments en largeur. Nous n'avons vu dans aucun

de ces Vers des disproportions aussi grandes entre le Scolex et les Pro-

glottis.

TENIA PORULOSA. [Pi. XXIL /iij. i -3.
j

Ce Ver, que nous avons trouvé en abondance dans le canal dige-stif de

plusieurs espèces de cyprins, est remarquable par son appareil urinaire et

ses quatre ventouses. Il n'est pas adulte.

Les ventouses sont aplaties, et tic l'orifice partent des rayons qui s'élai'-

gissent à mesure qu'ils approchent de la circonférence.

Les canaux urinaires sont très-dislincls dans loule l'étendue du corps ; en

avant on les voit naître d'tm réseau ca])illairc : en arrière ils reçoivent des
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branches sur leur Ir.ijel et se jeltent dans une assez grande vésicule |)ul>

satile.

TEiNU DiSPAli, Goeze. {PI. XXII, fuj. /j-iS.) (i)

Meyer a figuré ce Ténia (2), mais sans rien en faire connaître qui mérite

d'être signalé ici.

Ce parasite, que l'on a observé depuis longtemps dans les tritons, vit

en abondance dans les grenouilles.

Il n"a du Ténia que les quatre ventouses qui ornent la tète du Scolex, et

il ne montre aucune apparence de rostellnm ni de crochets.

Le Strobila est assez allongé, f ^es premiers se.;;nîents se développent len-

tement, et vers le milieu de sa longueur ils sont encore plus larges que longs.

Ce n'est que vers l'extrémité postérieure que les segments se séparent net-

tement et que les Proglottis se dessinent.

Les quatre canaux excréteurs se poursuivent facilement dans tout le corps

du Strobila, et on les voit naître en avant, au milieu des ventouses.

Les corpuscules calcaires sont aussi très-développés ; on les observe depuis

la région du cou jusqu'au dernier Proglottis. ils ne manquent qu'autour

des ventouses.

Les Proglottis montrent d'abord une double série de vésicules transpa-

rentes que nous considérons comme les premières traces de l'organe mâle, et

dont la place est occupée plus tard par des capsules à œufs.

Chaque capsule renferme trois ou quatre œufs, et les embryons sont

trés-visibles à travers les parois du Ver. Dans chaque œuf, on distingue aisé-

ment deux enveloppes, toutes les deux membraneuses et transparentes.

L'enveloppe externe ne prend tout son développement que quand l'œnif est

mis en liberté; c'est elle qui lui donne la forme d'un fuseau peu effilé. La

seconde membrane est de forme ovale, et entre elle et la première il y a un

espace assez grand rempli de liquide.

Dans cette seconde enveloppe se trouve l'embryon, qui ne la remplit pas

entièrement.

En écrasant un certain nombre d'œufs mûrs sur le porte-objet du micro-

scope, on en voit qui sont sortis de leur première enveloppe, d'autres qui

sont encore emprisonnés dans la seconde, et d'autres enfin qui sont deve-

luis entièrement libres. Les embryons devenus libres se contractent et se

(1 Bulletin de l'Jead. roy . des Se. de Belgique, t. XX.

(2) Bcitràge zur Anat., in-4° ; Bonn, 1841, PL III, fg- '8.
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meuvent dans tous les sens, au milieu des débris des œufs écrasés et du

jiarenchyme des organes de la mère.

Os embryons offrent un grand intérêt.

I-eur corps, de forme ovale, est parfaitement transparent, et leur tissu

est si homogène et si limpide, qu'on ne distingue aucune apparence de

cellule : on dirait une gelée vivante. La surface du corps est parfaitement

lisse.

Ils portent six crochets disposés en trois couples; les deux premiers sont

placés en avant, sur la ligne médiane; les quatre autres partent de la ligne

médiane et sont placés sur le côté. Les premiers se réunissent comme un

stylet unique, et sont presque droits; les autres sont courbés à leur sommet,

droits seulement à leur base et un peu moins longs.

Ces crochets sont constamment en mouvement, s'enfoncent dans les tis-

sus jusqu'au delà de la pointe, ou deviennent très-proéminents. Us sont

communément placés ainsi : les deux du milieu s'avancent pour percer le

tissu qui se trouve devant eux, et agissent comme les pièces de la bouche

de certains Crustacés, par exemple les argules. Les quatre autres crochets

se placent parallèlement aux premiers, deux à droite et deux à gauche, s'a-

baissent d'avant en arrière en décrivant un quart de cercle et sans changer

sensiblement de position à la base. On dirait six aiguilles d'un cadran mar

quant toutes midi, dont deux resteraient en place, deux autres s'abaisseraient

d'un côté sur 3 heures, et les deux autres sur q heures.

Quel est le résultat de ce mouvement? L'embryon pénètre par les stylets

du milieu dans les tissus, y passe ensuite les crochets latéraux, et en les

abaissant, il agit comme un homme qui a passé la tète et les bras dans une

fenêtre étroite et qui cherche à passer tout entier eu appuyant de chaque

côté les coudes sur le châssis.

C'est ainsi que ces Vers microscopiques pénètrent les tissus avec autant

de facilité que les taupes qui se creusent des galeries dans le sol.

Faisons remarquer en passant qu'il est bien démontré que les crochets

des embryons n'ont rien de commun avec la couronne de crochets des

Scolex, puisque ces derniers manquent entièrement dans cette espèce.

A côté de ces œufs de Teiiia dispar, nous avons vu dans les mucosités des

organismes particuliers excessivement petits, et qui se meuvent d'une ma-

nière particulière. On les a désignés sous le nom de Circoiuonas intestiiialis

.

INous ignorons quelle est leur nature et leur signification. Nous les avons

figurés, croyant un instant qu'ils pouvaient avoir un rapport avec les em-

bryons de Ténia.
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TEMA OSCULATA, Goeze.

Nous avons observé une demi-douzaine d'exemplaires dans les intestins

d un Silurus gl<mis du lac de Harlem, qui avait à peu près i™,5o de long;

quelques-uns de ces Ténias ont au delà de 12 centimètres.

Le Scolex et le Strobila sont comme (ioeze les figure.

Les Proglottis ne se séparent pas, du moins nous n'avons vu que des

fragments de plusieurs individus réunis près de l'anus et sur le point d'être

évacués.

Le germigène occupe la partie postérieure. H est double et de forme

carrée comme le corps.

Le vitellogène forme une bande noire sur le côté dans la longueur.

Le testicule consiste en vésicules qui remplissent tout l'intérieur du

corps. On voit distinctement vers le milieu le canal déférent entortillé, et

l'orifice de l'appareil mâle sur le bord. Cet orifice est alterne.

Le vagin est très-distinct et montre des circonvolutions au milieu des

germigènes.

Les œufs sont très-petits.

TENIA OCELLATA.

Ce (Jestoïde a quatre ventouses antérieures comme un Ténia, mais il 11 a

pas de couronne de crochets.

Il vit dans l'intestin de la perche.

Le corps est uni et sans segments, malgré la longueur de l'animal; il

n'est encore qu'à l'état de Scolex dans ce Poisson.

On distingue fort bien les canaux urinaires dans cette espèce; on en voit

deux de chaque côté, et qui semblent se terminer latéralement ou prendre

plutôt leur origine par des branches en cul-de-sac. On les voit distinctement

surtout en avant.

Les quatre canaux se réunissent en arrière. En regardant ce point de

réiuiion pendant quelque temps, on voit qu'un vaisseau apparaît et dispa-

raît, et représente une véritable vésicule pulsatile. Cette contraction et cette

dilatation se font avec tant de lenteur, qu'on ne voit guère de mouvemenr

pulsatile.
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DEUXIÈME PARTIE.

ANATOMIE DES TRÉMATODES ET DES CESTOIDES.

LIVRE PREMIER.

TRÉMATODES.

CHAPITRE PREMIER.

APPAREILS DE LA VIE DE UELATION.

§ I

Peau. — L;i peau est formée, à l'état d'adulte, d'une couche mince, trans-

parente, sans structure, quelquefois lisse et unie, d'autres fois ridée, tuber-

culeuse, poilue ou même épineuse; elle n'est jamais vibratile.

\L\\e enveloppe régulièrement tout le corps, se détache aisément du pa-

renchyme par son séjour dans l'eau ou dans l'alcool, et elle pénètre dans

l'intérieur du corps par les orifices extérieurs et sexuels.

fje parenchyme du corps est généralement formé de diverses couches de

hbres irrégulièrement croisées, et formant souvent un feutre inextricable.

Quelquefois aussi il présente l'aspect d'une masse finement granulée et forte-

ment contractile.

En général, le parenchyme ne porte pas ces singuliers corpuscules cal-

caires des Cestoïdes. Cependant on en trouve dans quelques Distomes, tles

i-orpuscules témoignent des affinités des Trématodes et des Cestoïdes.

§ II-

Appareil locomoteur. — Cet appareil consiste uniquement en fibres mus-

culaires et comprend en même temps les organes à l'aide des(|uels les Vers

s'attachent aux divers corps.
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Nous avons donc à |)arler du système musculaire, des ventouses et des

crochets.

I. Système tnusailaire. — Il est est composé de fibres primitives, aplaties,

sans stries transversales (i), et qui ne se réunissent guère en faisceau pour

former lui muscle proprement dit.

Ces fibres forment surtout luie double couche en dessous de la peau, les

unes situées dans l'axe du corps, les autres circulaires, et croisant celles-ci

a angle droit. Toutefois des fibres musculaires s'étendent en outre dans

tout l'intérieur du corps et constituent, poiu" ainsi dire, le parenchyme

dans lequel sont logés les viscères. Aussi ces Vers sont-ils généralemeiu

doués d'une grande force de contractilité, et la forme du corps est-elle

très-variable.

II. Organes d'adhésion. — Ils sont de diverse nature, mais on peut diic

toutefois que ce sont ou des ventouses ou des crochets.

Ces organes sont situés à la tête des Scolex chez les Cestoïdes; chez les

Trématodes, ils sont plus particulièrement situés à la queue. C'est que les

premiers se fixent pour eux et pour leur progéniture, tandis que les autres

sont attachés pour leur propre compte. I^es premiers aussi mangent pai- la

surface de la peau, et plongent dans la nourriture au milieu du canal intes-

tinal de leiu'hôte; tandis que les autres doiveiil faire pénétrer les aliments

dans leur propre canal digestif. Les premiers enfin portent les crochets a

l'état de Scolex, les autres à l'état de Proglottis.

Ventouses. — La ventouse consiste, en général, en fibi-es nuisculauo

longitudinales, ou plutôt rayonnées, et en fibres circulaires; elles forment,

les uiîes et les autres, plusieurs couches. La consistance de ces organes est

toujours plus grande que celle de la peau.

La ventouse peut être représentée par une simple dépression, dans la-

quelle on découvre à peine des traces de fibres nuisculaires. Les deux es-

pèces du genre Epibdella sont très-interessantes sous ce rapport. C'est à

peine si les deux ventouses, situées à côté de la bouche, dans VEpibdelln

hippocjlossi, méritent ce nom; tandis qu'elles en conservent parfaitement

tous les caractères anatomiques dans l'autre espèce. Des ventouses ou

passe insensiblement aux bothridies des Vers cestoïdes à l'état de .Scolex,

par suite des modifications dans les fibres musculaires.

Elles varient aussi beaucoup en nombre.

Les Monostomes n'ont qu'une ventouse buccale située en avant. Les

(i) Ceci devient exact dopiiis que les Lingualiiles sont reliiés du yioiipe des Vers.
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Distoiaes ont la même ventouse en avant, mais ils en portent encore une

seconde veis le milieu du corps : la première est perforée, la seconde ne

l'est pas. Les Holostomes, les Amphistomes et tous l(»s Trislomiens portent

plusieurs ventouses, les unes en avant, les autres en arrière.

En général, le fond des ventouses est lisse, imi. UEpibdelta est peut-être

le seul genre dans lequel ce fond est régulièrement rugueux.

Dans le genre Tristoma, chaque ventouse porte des cloisons qui divisent

le fond de cet organe en plusieurs compartiments très-réguliers.

Nous ne connaissons aucune ventouse antérieure armée de crochets, si

ce n'est celle de quelques Cercaires, par exemple de la Cercaria armaln;

mais cet organe doit servir plutôt à perforer que pour adhérer. Le DisLoma

militare et d'autres espèces voisines ont une couronne de stylets autour d<'

la tête, qui apparaissent seulement pendant l'enkystement.

Les ventouses postérieures sont, au contraire, généralement armées de

ces organes dans tout le gioupe des Tristomiens. Chaque espèce a une forme

propre.

Parmi les organes d'adhésion les plus remarquables, on doit encore citer

les ventouses ou plutôt les cupules qui garnissent le dos des Notocotyles, et

qui forment une triple rangée composée chacune d'une douzaine de ces

organes.

IIL Crochets. — On peut diviser les paities solides en trois catégories :

i" celles qui garnissent les ventouses et servent de charpente dans l'épais-

seur des parois; 2° les crochets, stylets ou hameçons qui servent directe-

ment pour s'attacher, en pénétrant dans le corps de leur hôte; 3° les

soies qui garnissent l'appareil sexuel, et servent probablement à l'acte de

la fécondation.

A. Cette charpente consiste dans le Diplozoon et \À.\ine bellonesen deux

demi-cerceaux, portant vers le milieu du côté concave une épine assez forte

qui peut pénétrer dans les chairs et d'une pièce droite au milieu qui sépare

l'ouverture en deux cavités distinctes. C'est une bouche véritable avec une

dent mobile; cette dent est forte, souvent mobile, quelquefois fixée, et

présente en outre, sur le bord concave de chaque côté, une autre forte dent

qui donne une grande solidité à cet appareil.

Dans r Ocio.s7oma //ie//rt?i(/i, ce sont deux cercles réunis et qui s'aplatissent

au milieu à l'endroit où ils se touchent. Il n'y a pas de dents.

\J Octobolhrium lanccolatum porte dans chaque ventouse deux lèvres dont

1 une est un peu plus forte que l'autre. C'est une bouche ([ui doit saisir un

objet sans concours de dents.

Dans VOnchocotjle appendiculata il n'y a qu'un stylet recourbé dans l'é-
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paisseiir des parois de ciiaqiie ventouse el qui est destinée à maintenir les

parties molles en place.

Chez V Octobothriiim lanceolnttini on trouve un stylet semblable et qui joue

le même rôle.

B. Le genre Epihdelln est muni de trois paires de crochets à sa ventouse

postérieure; ils sont situés sur deux rangs et ils diffèrent notablement de

forme et de volume dans les deux espèces.

Le Trisloma papillosum porte une paire de crochets au centre de la \en-

touse postérieure; ces crochets sont bifurques à un bout et recourbés en

liamecon à l'autre bout.

VOctobolhrium lanceolalum montre deux paires de pièces tout près de

l'extrémité postérieure du corps, indépendamment de celles qui entourent

tes organes génitaux.

Le Diplozoon parndoxum porte aussi deux paires de pièces solides ; l'iuie

en forme de crochets, qui a été observée déjà par M. V. Siebold, l'autre

droite et se croisant avec les pièces précédentes; cette dernière paire n'avait

pas été observée jusqu'à présent.

l'Octostoma merlangi ne porte que la charpente des ventouses et les cro-

chets sexuels.

Le Polysloinn integerrimuin n'a qu'une seule paire de crochets, propor-

tionnellement très -grands, légèrement recourbés, et qui sont situés au

devant des deux ventouses moyennes.

Le Catceostoma elegcms montre tout près du bord de sa grande ventouse

deux paires de crochets, rapprochés sur la ligne médiane et affectant la

forme d'une paire de ciseaux.

C. Nous ne connaissons des crochets de l'appareil sexuel que chez les

Tristomiens. Ils sont connus depuis longtemps dans quelques genres, mais

sans que l'on ait songé jusqu'à présent à leur donner une signification.

Ils représentent dans leur ensemble le pénis hérissé des Cestoïdes.

h' Octosloina merlangi présente autour du pore génital une couronne de

soies qui, au nombre de quatorze, fornieul un véritable cercle. Chaq'.ie

soie est pourvue d'un manche engagé dans les chairs et d'une pointe

recourbée.

Le Poljsloinwn integerrimum porte une dizaine de pièces en forme de sty-

lets, terminées en pointe bifurquée à la base et qui forment im faisceau en

entonnoir.

\iAxine bellones, outre une couronne de ( rochets légèrement recourbés

Suppl. iiux Complet rendus, T 11. 22
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Pi assez petits, en porte encore un grand nombre d'autres de la même forme

\ers le Ijout de la gaine.

\ .' Octobnlhrium Innctolalum en montre cinq paires, disposées avec symétrie :

deux en avant, deux en arrière d'un disque, et une sur le côté à une dis-

tance égale des unes et des autres.

Le Calceostonvi eleqam n'a qu'un seul st\ief long, assez gros et courbé \ers

la pointe.

§ III.

Système nerveux. — Ce système a été observé depuis longtemps dans

plusieui's genres de Tréniatodes à l'état de Proglottis ou sous leur forme

adulte.

Il présente au fond tres-peu de différence d'un genre à l'autre.

Sa disposition dans le genre Eplbdella peut fort bien servir de type, c'est

pourquoi nous allons en donner xuie description.

Au-dessus du bulbe buccal et de l'origine de l'œsophage, on voit au inilitii

nue bande disposée en travers qui se termine à droite et à gauche en un

taisceau de cordons blancs, fort grêles; de chaque côté sont situées deux

masses comparables à des ganglions, et qui ne sont pas exactement disposées

de la même manière à droite et à gauche ; l'échancrure, qui les divise a

droite, pénètre plus profondément que du côté opposé. Les cordons dr

chaque côté sont fort nombreux et se perdent dans les tissus à une assez

courte distance, sauf un seul, d'un calibre lui peu plus fort, qui se rend

directement en arrière, et semble correspondre à lui cordon de la chain»

ganglionnaire des articulés. Ces deux cordons donnent naissance à des filets

nerveux sur leur trajet.

Il n'y a pas de collier.

Nous n'avons pas observé de corpuscules nerveux dans les renflements

ganglioiniaires, et la différence de ces ganglions, comparés à ceux de quel-

ques Hirudinées, est si grande, que ce n'est pas sans hésitation que nous

nous sommes prononcé sur leur natiue.

Nous avons observé encore le système nerveux dans le Dislomn Itepalicuui

où il est connu depuis longtemps, le Distoma megaslomum, et quelques autres

Vers; la disposition est au fond la même et nous n'avons point reconnu

chez eux les deux cordons longitudinaux qui ont été signalés comme des

cordons s'étendant dans toute la longueur du corps.
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§ IV.

Organes de sens. — Les seuls organes que nous avons à signaler ici, sont

les taches de pigment que l'on aperçoit chez plusieurs de ces Vers, surtout

quand ils mènent une vie libre et indépendante dans le jeune âge.

Les Monostonium mutabile et flfii'iim, à l'état de Proscolex, portent sur lu

nuquo deux taciies de couleur noire assez rapprochées l'une de l'autie.

comme M. V. Siebold l'a déjà vu; dans le Grrodactylus nous avons vu

quatre taches de la même couleur.

Ces taches de pigment ont aussi été observées chez les Dislornum liians et

nodtilosum, VAmpliistomn subdavntum, et \e. Poljstonfium int.egenimum.

Certes ce n'est pas un œil que ces organes, mais pourait-on dire que ce

n'est pas un organe de vision? L'hvdre est impressionnée par la hntiière,

distingue le joiu- et la nuit; ceux de ces animaux simples qui portent des

taches de couleur, peuvent être plus facilement impressionnés, et nous de-

vons même regarder ces taches comme un effet de la localisation. Du reste,

si nous considérons que l'on ne voit guère ces organes, ou ces cellules de

pigment si on aime mieux, que dans les animaux à l'époque où ils jouissent

de la liberté de locomotion, on ne peut pas se refuser à admettre que la

lumière n'agisse sur eux et qu'ils ne servent d'organe spécial dans la vie de

relation. Ce n'est pas encore un organe capable de reproduire une image,

mais c'estun organe qui pourra permettre à l'animal dedistinguer la lumière.

CHAPITRE IL

APP.iREILS DE LA VIE DE COiSSERVATIO^

.

§1-

Appareil digestif. — Nous croyons que tous les Trématodes sont pour-

vus d'un appareil digestif et que tous les Cestoïdes en sont privés.

Cet appareil, tout en se dégradant facilement, semble avoir dans la classe

des Vers une grande importance zoologique; les Hirudinées ont cet appareil

complet, les Trématodes l'ont incomplet, et les Cestoïdes en sont complè-

tement privés.

Cet appareil montre généralement en avant une ventouse, au fond de la-

quelle est située la bouche; cette bouche s'ouvre souvent dans un second

renflement semblable à la ventouse précédente, mais plus petit; c'est le bulbe

pharyngien ; de ce second bulbe part un canal flexueux qui peut s'étendre

quand le Ver s'allonge, c'est l'œsophage. L'œsophage se divise en général,

si pas toujours, dans deux tubes qui s'étendent dans toute ou une partie de

22.
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la longueur du corps. Ordinairement ces tubes se terminent de chaque côté

en cul-de-sac; quelquefois cependant, comme dans \e Poljstomuin integetri-

mum, Y Oncliocoljle uppendiadata, le Monoslomum mutabile, les deux tubes

conununiqueut entre cuxparime véritable anastomose; dans le dernier genre,

les deux tubes s'ouvrent en arrière l'un dans l'autre; dans Y Onchocolylt

(ippeuditiilala, le Poljslomuin inleqeniimnn et YOdob. lanceolalum, la com-

munication a lieu au contraire sur une partie du trajet au moyen de rami-

fications qui s'anastomosent en plusieurs endroits.

Ces tubes sont souvent droits et à parois unies, toujours minces et doués

de mouvements péristaltiques très-prononcés; quelquefois aussi on voit sur

toute leur longueur des cœcums ramifiés qui pénètrent dans l'interstice des

organes. Ces cœcums sont situés du côté externe, dans les Epibdelleset \nFas-

ciola liepatica; dans les Onchocotyles, les Axines,. ils sont situés en dedans et

en dehors. Les cœcums sont symétriquement ramifiés dans tout le corps

chez les Diplozoon et YOctostomn merlancji.

On ne cite qu'un seul Trématode, avec im intestin simple et droit, ter-

miné en cœcuni, c'est Y Aspidoqasler. Si l'on ne connaissait leur appareil

sexuel, il y aurait peut-être lieu de se demander si ce parasite n'est pas le

Scolex d'un Ver encore inconnu à l'état de Proglottis (i).

Dans divers Scolex de Distomes, le tube digestif est réellement simple et

occupe le milieu du corps, tandis' qu'à l'état de Proglottis ces mêmes Vers

ont le tube digestif double.

§ II

Appnred extréleiir. — ()!>jet. — Les Trématodes sont-ils pourvus d'un ap-

pareil circulatoire, ou n a-t-on pas confondu, sous ce nom, lui appareil ex-

créteur?

Si nous entendons par appareil circulatoire un appareil composé de vais-

seaux, charriant un liquide dans une direction donnée, destiné à porter

aux organes les éléments qui doivent réparer leurs pertes, évidemment

non! I>es Trématodes sont dépourvus de ces organes. Mais ils ont lui appa-

reil communiquant à l'extérieur par un ou deux orifices, composé de ca-

naux pleins de liquide, qui est mis en mouvement ou par la contractilité

des parois ou par l'action de cils vibratiles. C'est cet appareil que nous

(i) M. Herinann Aubert vient de publier un Jlémoire très-intéressant sur l'anatomic et le

développement de ce Vi'r, dans le Journal de V. Siebold et Ivôllikcr, \ol. VI, iS54.

{Note ajoutée
)
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allons taire connaître avec quelque détail puisqu'il joue un rôle très-inipor-

taiit dans l'économie de ces Vers; les opinions les plus diverses ont été

émises au sujet de sa composition et de son importance physiologique.

Historique. — Depuis longtemps certaines parties de cet appareil ont été

observées; mais, comme il arrive toujours, les premiers naturalistes ne tout

que des observations incomplètes, et les opinions les plus étranges sont

émises sur leur nature; les uns reconnaissent un orifice à l'extérieiu- et en

font un anus; d'autres voient des pulsations dans la terminaison du canal

et dotent ces Vers d'un cœur; d'autres encore reconnaissent un liquide

rouge, charrié par des vaisseaux, et qui ne peut être à leurs yeux que du

sang; d'autres enfin regaident ces mêmes organes comme remplissant le

rôle d'appareil digestif chez les Cesloules et d'appareil circulatoire chez les

Trématodes ; dans les mêmes Vers (les Cestoïdes), une partie de l'appareil

est prise pour digestive, une autre partie pour circulatoire. Enfin, et ceci

nous montre combien ces observations sont difficiles, des naturalistes du

plus haut mérite ont pris ces organes pour une dépendance de l'appareil

générateur, et le produit des sécrétions pour des oeufs.

L'historique de cet appareil est exposé tout au long dans un autre travail
;

nous nous bornerons ici à citer l'opinion de quelques auteurs qui se sont

occupés dans ces derniers temps de ce sujet.

M. V. Siebold a résumé son opinion sur l'appareil vasculaire et sécré-

teur des Trématodes, dans son Analomie comparée. Ce savant a fort bien

reconnu l'appareil sécréteur dans plusieurs de ces Vers; il existe en effet,

comme il le dit, un utricule contractile qui s'ouvre au dehors à l'extrémité

caudale; cet utricule est quelquefois simple, d'autres fois ramifié et pourvu

(le branches qui s'étendent dans le corps entier. Cette description est par-

faitement exacte, mais elle est loin d'être complète.

Dans un autre paragraphe M. V. Siebold dit que le système circulatoire

est très-développé dans les Trématodes, les Cestoïdes et les C/stiques; qu'il est

pourvu de parois propres, dont les contractions président à la circidation du

liquide nutritif. Il forme chez les Trématodes un réseau vasculaire contractile

répandu par tout le corps, et dans lequel se font remarquer, par leur gran-

deur, deux troncs qui longent le cou et les côtés; ces vaisseaux sont remar-

quables, ajoute ce savant en note, par leurs flexuosités très-prononcées.

Plus loin, M. V. Siebold ajoute qu'il faut se garder de confondre avec

ces vaisseaux sanguins (r), comme cela paraît s'être fait souvent, d'après

i) V. Siebold et Staxnius, Manuel d'Annt. comparer, § III.
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lui. les canaux fiiienient ramitiés de l'organe excréteur Bojaniis, Laurer el

Nordniann seraient tombés à ce sujet dans la même erreur. I^e liquide

nutritif, qui circule dans le système vasculaire, se disting;ue par son aspect

homo£;ène et son manque de coloration, du contenu grossièrement granulé

de 1 organe excrètem-, ajoute-t-il; enfui dans le Disloinuin terclicolle le

liquide présente, d'après lui, une couleur rougeàtre qui, dans les vaisseaux

capillaires les plus fins, tire sur le jaune.

En ]>arlant de 1 appareil respiratoire, l'illustre proiessein* se demande si les

vaisseaux qui sont pourvus de cils vibratiles ont une destination spéciale et

différente de ceux qui ne présentent rien de semblable; ils rappellent l«

système aquifere, mais ne communiquent pas au dehors et ne sont pas

entourés de vaisseaux sanguins. Quant à la signification de ces derniers,

M. V. Siebold n'est pas éloigné de croire, avec Burmeister (i), ces organes

analogues au système trachéen des Insectes, siu'tout au système trachéen

clos de toutes parts de quelques Insectes aquatiques.

Dans son Mémoire sur la génération alternante des Cestoïdes, M. V.

Siebold parle en ces termes d'un réseau vasculaire qu'il a observé dans Ir

Ténia de limace. On voit à travers la tète et la région postérieure du corps

un système de vaisseaux transparents et tres-niinces qui existent aussi chez

les autres Cestoïdes, et qui correspond vraisemhlixblemenl au système de

canaux aquifères. Je n'ai pu reconnaître, ajoute plus loin ce savant, de

quelle façon ce système vasculaire commence ou finit à l'extrémité de la

l'égion postérieure du cor[)s.

Dans son Manuel dcmaloniic comparée, M. V. Siebold accorde un ap-

pareil circulatoire avec des parois propres aux Cystiques, Cestoïdes et Tré-

matodes; dans sa Notice sur le Ténia delà limace, les Trématodes seuls

ont encore un appareil circulatoire. Ce savant a reconnu aussi la vésicule

pulsatile, avec les canaux qui y aboutissent, âi\ns\e Si olcx fiolyniorplius et

le Scolex de l'Eledone, comme je l'avais signalé quelques mois auparavant.

Il en résulte que depuis la publication de mes premières Notices, en

1849, sur les Helminthes, M. V. Siebold ne reconnaît plus les Cystiques

comme un ordre distinct ; et au lieu de Vers simples, les Cestoïdes sont

devenus définitivement composés et sont sujets à une génération alternante.

Nous différons encore sur ces deux points-ci :

Les Trématodes ont lui véritable appareil circulatoire, dit le prolèsseur de

Breslau; nous disons que cela n'est pas, que ces prétendus vaisseaux appar-

tiennent à l'appareil excréteur.

(1) Zrilt.fr/irift/ur IFisxenscli. Zonl.. iSSo; /4ri!i. Scirncrs nat , iiS5l.
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l.es Verscestoïdes n'ont pas un appareil aquifere, comme le pense M. V.

Siebold, mais un appareil excréteur comme les Trématodes,

Dans un beau travail publié en 1849- ^^- l^oHik^M- admet l'existence d'un

appareil vasculaire et d'un organe respiratoire dans le Tristoma pnpillo-

swn ( I ).

M. Blanchard a injecté un grand nombre de Verset croit devoir conclure

de ses fines et délicates recherches, que les Trématodes et les Cestoïdes sont

pourvus d'un appareil vasculaire (2). Cet habile naturaliste n'a injecté que

l'appareil excréteur.

lia paru en i85oun Mémoire sur l'anatomie d'iui Distome qui mérite

d'être mentionné (3). M. Leydy a vu dans le Distoma vaijans, non complète-

ment dé\eloppé, un système vasculaire formé d'un double tronc et d'une

poche [Imlhous dilatation) située au milieu à la partie postérieure du corps.

Cette poche est en communication avec les vaisseaux et avec l'extérieur.

Dans un âge plus avancé, il signale de chaque côté du corps quatre troncs

vasculaires dont le principal porte des cils vibratiles, mais la poche con-

tractile est dans un état de contraction permanente.

Ainsi, d'après le naturaliste américain, ce Distome possède des vaisseaux

(|ui sont en communication avec l'extérieur par l'intermédiaire d'une vési-

cule pulsatile; un des vaisseaux porte des cils vibratiles à l'âge adulte, et

les pulsations d'abord assez régulières cessent plus tard.

Nous ne différons de M. Leydy qu'au sujet de la signification de cet

appareil; quanta l'observation, elle s'accorde parfaitement avec la nôtre.

Enfin, nous avons à citer l'opinion de M. Schultze, professeur à Greifs-

wald. Dans im beau travail sur les Turbellariès, M. .Schultze reproduit jus-

qu'à un certain point l'opinion de Y. Siebold, qui est, du reste, celle de

presque tous les helminlhologistes allemands, si pas de tous. Il existe deux ap-

pareils distincts chez les Vers, dit ce savant, les uns à fouets vibratiles, les

autres à parois contractiles ; les premiers, ou ceux à fouets vibratiles, cor-

respondent aux trachées et représentent un appareil respiratoire; les autres

à parois contractiles sont seules de nature glandulaire. Les Trématodes

sont pourvus des deux appareils; les Cestoïdes n'ont que l'appareil res-

piratoire. La vésicule pulsatile des Trématodes n'aurait rien de commun,

d'après ~^\l. Schultze, avec celle des Cestoïdes.

'i) Uebcr Tristoma papillosum, Bei . v. d. Kônigl. Zootnm. Anst, su f^'urtzburg., 1849.

(:>) Jnn. Se. nat., 3' série, et f^oyagc en Sicile, vol. III.

(3) Journal of the Acad. of nat. Sciences nf Pliiladelphia.
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Il n'existe pour nous qu'un ajipareil sécréteur dans les Trématodes et les

Cestoïdes.

Voyons ce que les principaux genres de Trématodes nous enseignent à ce

sujet ; ils ont été étudiés dans ce but depuis les Epibdelles, si voisins des

Malacobdelles, jusqu'aux Monostomes qui conduisent aux Cestoïdes ( 1 ).

AnatomieHe l'appareil excréteur. — Cet ap])areil présente un grand déve-

loppement dans le genre Epilxletta, et montre des différences assez notables

si nous le comparons à celui des Trématodes en général. En effet, les ca-

naux qui entourent l'appareil générateur sont pleins d'une matière opaque

d'un blanc jaunâtre, tandis que les autres sont remplis d'un liquide limpide;

sur le côté du corps deux troncs naissent eu arrière et s'anastomosent au

devant de la bouche; deux autres troncs plus gros sont logés vers le milieu

du corps, se dirigent au dehors, se dilatent en une grande lacune et repré-

sentent la vésicule pulsatile; l'orifice est situé de chaque côté au devant de

la vésicule.

En emplovant un fort grossissement et en comprimant suffisamment le

corps, on voit que toute la peau de ce Ver est tapissée d'un filet de canaux

très-fins, enveloppant tous les organes.

Dans le Tristoma papillosimi , M. KôUiker a fait connaiire une disposition

qui se rapproche de celle-ci; les deux orifices sont situés également sur le

côté du corps en avant.

Dans le Diplozoon paradoxum on voit distinctement deux courants en

sens inverse dans toute la longueur du corps; les deux canaux se recour-

bent non loin de la bouche, et l'anse qu'ils forment reçoit des rameaux de

toute la partie antérieure de l'extrémité céphalique. On découvre facile-

ment les fouets vibratiles dans diverses régions du corps. Plusieurs obser-

vateurs les ont vus depuis longtemps. Nous n'avons vu dans ces ^ ers ni

orifice, ni vésicule pulsatile. Il est à remarquer que ces cils ne sont pas

constamment en activité, comme on la déjà remarqué ailleurs. Ce n est que

de temps en temps qu'ils agissent.

],'Octobotliriiim lauceolatum |iiésente la jjIus grande ressemblance avec le

(i) Diins lin beau travail sur Vj.K/jidnguster, M. H. Auberr vient de confirmer pliineiDtnl

nos ob«ervations sur l'appareil excréteur; il reconnaît à leur origine des louets vibratiles;

puis des canaux grêles encore, mais sans fouets vibratiles ; puis enfin deux gros troncs, qui

s'ouvrent en arrière par \e foramen caudale et qui reçoivent en avant les troncs sans cils.

ZeMs.f. IFiss Zool., 1 854, vol. VI, p. 34i>

Il est reconnu aujourd'hui qu'il existe un appareil excréteur semblable dans les principaux

groupes de Vers, depuis les Anni'lidcs jusqu'aux Némertes et Planaires. (.Vorr ajoutée.
)
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Diplozoon, sous le rapport de son appareil excréteur. Les canaux sont ;«

fouets vibratiles distincts, et ils s'étendent de la même manière dans toute la

longueur du corps.

Cet appareil est trés-développé dans le genre Gjrodaclylus ; d'après M. Y.

Siebold il est formé de deux troncs principaux, qui s'anastomosent en

avant, et qui, dans le quart postérieur du corps, envoient de chaque côté

une petite branche à la ventouse postérieure; ils se rapprochent vers le

milieu du dos, les quatre troncs marchent quelque temps les uns à côté des

autres, puis disparaissent brusquement.

Nous connaissons cet appareil à peu près au complet dans VOnchocolyle

appcndiculata. Dans toute la longueur du corps, on distingue de chaque

côté plusieurs canaux situés parallèlement, et qui sont liés entre eux par

de nombreuses anastomoses. Nous en avons compté jusqu'à quatre de

chaque côté, dont deux plus gros que les autres. Ils naissent en avant

par de fines branches et s'ouvrent postérieurement dans deux grandes vé-

sicules, logées dans les deux appendices postérieurs du corps. Chacune de

ces vésicules a son orifice propre. U y a donc un double foramen caudale

que Kuhn avait déjà observé, mais qu'il avait pris pour deux anus.

Du testicule inférieur s'étend en arrière dans le Disloma tereticolle un

canal blanc, situé sur la ligne médiane, qui est irrégulièrement bosselé et

qui n'est pas sans ressemblance avec un vaisseau lymphatique de Mammi-
fère injecté au mercure; il se termine postérieurement, assez près de

l'extrémité du corps. En le tenant en vue pendant quelques instants, on le

voit par moments complètement disparaître
;
puis il reparaît, s'élargit con-

sidérablement ou se rétrécit en tout ou en partie de la manière la plus

irrégulière. Ce canal renferme un liquide blanc-jaunâtre, contenant de très-

petits globes arrondis et en petit nombre. Goeze avait déjà observé et même
figuré ce canal, mais sans en connaître la nature. Il l'a représenté comme
un chapelet. C'est le tronc principal du canal excréteur auquel viennent

aboutir tous les troncs éparpillés dans le corps. Nous avons fait connaître

cet appareil en détail il y a peu de temps (i).

Le Dislomitin nodulosum, proveiiant des intestins de la perche [Perça flu-

viatilis) montre cet appareil bien singulièrement conformé; il semble con-

server, à l'âge de Distome, les caractères qu'il a communément chez les Cer-

caires. Dans tous les individus, ceux qui sont remplis d'oeufs, aussi bien que

les autres, on voit, à la partie postérieure du corps, une grande poche pleine

(i) Bulletin de l'Acail. roj. des Se. de Bruxelles, t. XIX.

Suppl. aujc Comptes rendus, T. II. a3
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^
de liquide, dans laquelle sont suspendus quelques petites sphères, à con-

tours fortement ombrés, qui paraissent de nature grasse. Ces petites sphères

se déplacent selon les contractions des parois du sac qui les contient, et

elles passent d'un bout de la poche à l'antre. Quand les œufs ne sont pas

encore développés, la poche s'étend jusqu à la ventouse postérieure, mais

plus tard les œufs la lefoulent en arrière et sa capacité en est considérable-

ment réduite. On voit en avant un canal unique que l'on ne pent plus suivre

au delà de la ventouse.

M. Kôlliker a vu dans ]e Disloma Pelagiœ un doilble canal, dans la lon-

gueur du corps, replié en avant à côté de la cavité buccale, et se terminant

eu arrière dans une vésicule communiquant avec l'extérieur (i).

Le Disloma rufoxnride a la vésicule postérieure fort grande et les parois en

sont tellement contractiles, qu'elle échappe souvent à la vue, à moins,

comme il arrive quelquefois, qu'elle ne se distingue des autres organes par

sa couleur brune. Depuis la vésicule jusqu'à la ventouse, on voit un canal

médian régulièrement étranglé et rempli d'une matière opaque d'un blanc

laiteux. Ce canal se détache sur les oviductes pleins d'œufs qui sont d'un

jaune doré. A la hauteur de la ventouse abdominale, le canal médian se

divise en deux branches qui remontent jusqu'au bulbe buccal et s'unissent

ensuite l'une à l'autre.

M. Dujardin n'a pas connu, dans cette espèce, les rapports de la vésicule

qu il regarde comme respiratoire avec le canal blanc opaque et de nature

glandulaire.

Il y a plusieurs auhes Distomes à canaux principaux opaques et qui se

réunissent en dessus ou en dessous du bulbe buccal en formant une anse
;

par exemple le Distoma nppendkulalum, le Disloma reflexum , le Disloma lere-

ticolte, etc.

Dans le Dist07iia reUisinn, le tronc principal se divise en deux branches

formant avec lui un Y ; le contenu est opaque. En avant, au bout de cha-

que branche, naissent deux canaux fort grêles et qui se rendent de chaque

côté séparément jusqu'à la hauteur du bulbe buccal où ils se retournent en

arrière. Ces canaux contiennent un liquide limpide. Dans l'intérieur, nous

avons vu une palette mobile agissant comme un fouet vibratile.

Une autre disposition encore nous est offerte par le Distoma rarum du

Cyprinus dobula. Le canal principal est formé d'un tronc unique situé en

dessous du testicule et qui est difficile à distinguer; ce canal unique se

(ij Konigt. Zonl. Anst. zu ff'urzhitrg., 1849, ^'- ^'' fiS-^-
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bifurque, chaque branche se rend à pevi près vers le tniheu entre les ileux

ventouses, où il se contourne sur lui-même et revient ensuite par un canal

unique vers la partie postérieure du corps. Ces canaux sont transparents.

[.e Distoma lahracis montre encore une autre disposition : les canaux prin-

cipaux, au nombre de deux, sont très-larges et plems d'un liquide limpide;

ils longent toute la longueur du corps et se dilatent de chaque côté de

l'œsophage en formant un large sinus.

r.e Disloina i>entricosum a un appareil sécréteur formé de troncs assez gros,

qui sont remplis d'une matière opaque, et qui sont disposés à la partie pos-

térieure du corps comme le tube digestif l'est en avant. De chaque côté

on voit un orifice avec un canal plus ou moins long, qui se bifurque poui

se terminer brusquement en cul-de-sac

Dans deux espèces d'Holostomes, Valalum et \e pilealum , nous avons

observé leforamen caudale à l'extrémité postérieure du corps, mais les cir-

constances ne nous ont pas permis de nous occuper des canaux qui y abou-

tissent.

Le Monoslomum mutabite montre le long de chacun des tubes digestifs,

parallèlement à cet organe, un canal assez gros, à parois minces et con-

tractiles, rempli d'un liquide hmpide légèrement jaunâtre; ce canal s'é-

tend depuis le bulbe de la bouche jusqu à la partie postérieure du corps;

on voit naître sur toute son étendue d'autres canaux de même calibre si-

tués à une égale distance les uns des autres. Tous ces canaux se tej-miiwnt

brusquement, formant des culs-de-sac, ou bien s'effilent à leur extrémité.

C'est vers le milieu que ces organes sont le plus développés; en arrière, les

branches sont irrégulières. En avant, les deux canaux s'anastomosent; en

arrière, ils s'abouchent dans la vésicule pulsatile dont l'orifice est situé du

côté du dos. Leur intérieur ne montre ni fouets ni cils vibratiLjs. Il faut

étudier l'appareil en question sur des individus vivants, et encore faut-il

quelques circonstances heureuses pour les voir apparaître complètement.

I^'appareil du Monoslomum vemicosum . représenté par M. Blanchard

comme circulatoire, se rapproche, au fond, de la disposition du Monoslo-

mum mutabile.

\\
Le Monostomum. cercalum montre à lextrémité postérieure du corps une

énorme vésicule pulsatile.

Le Monostomum hijugum porte une vésicule avec foramen caudale dis-

tinct, tellement volumineuse, qu elle envahit presque la moitié du corps;

mais Miescher ne signale pas de canaux y aboutissant ( i ).

i) Miescher, Sesc/ireibiing. ries Mnntist. bijiigiitn. in-4''; Rasel, i838.

î3.
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Organocjénie de l'nppnreil excréteur. — Nous avons été à même de faire

([uelques observations sur le développement de ces organes, qui ne contri-

bueront pas moins que les recherches anatomiques à éclaircir ce point de

la science. Dans différentes espèces de Cercaires, ou plutôt de Distomes, en

voie de développement, nous avons été assez heureux de reconnaître chez

quelques-uns cet appareil au moment de son apparition; chez d'autres Cer-

caires, il était déjà dans toute la plénitude de son développement, tel qu'on

le voit dans les Distomes adultes.

Depuis longtemps ces organes ont été reconnus dans les jeunes Distomes

(Cercaires); mais ici aussi des opinions diverses ont été émises sur leur na-

ture. Une des opinions les plus singulières est celle de M. Steenstrup (i).

Cette vésicule des Cercaires a une autre signification que celle des Distomes

aux yeux de ce savant : la vésicule pulsatile des Cercaires n'est que la cavité

de la queue, qui s'étend jusque dans le corps.

La Cercaria armata montre, derrière la ventouse abdominale, une poche

assez grande, à parois contractiles, et tendant à se développer en se divisant

en deux branches. 11 n'y a pas encore de vésicule pulsatile, ni de canaux

|)roprement dits; il n'y a qu'un organe creux en forme de Y.

Dans la Cercaria brunnea, les canaux s'étendent en avant, passent à côté

de la ventouse abdominale, se retournent en dessous du bulbe de la bou-

che, et se perdent eu deux fines branches, qu'on ne peut pas suivre plus

loin.

Mais la Cercaria la plus importante sous ce rapport, c'est la Cercaria echi-

nata, V. Siebold {Distoma militate, Rudolphi). 11 part un canal sinueux de

la vésicule postérieure qui se rend de chaque côté h; long des tubes diges-

tifs, jusqu'au bulbe œsophagien. Là ce canal se retourne, revient sur lui-

même, et se rend de nouveau jusqu'à la vésicule pulsatile, d'où il se dirige

pour la seconde fois en avant, et se perd entre les deux ventouses : d'où il

résulte que le même appareil montre deux canaux charriant d'arrière en

avant et \\n autre d'avant en arrière. C'est sur des individus venant de

perdre leur queue, et avant de s'enkyster, que nous avons le mieux observé

cette disposition.

Ainsi cet appareil débute par une vésicule qui grandit assez rapidement,

s'échancre ensuite en avant, se divise eu deux branches comme un Y, et

chacune de ces branches, en s'allongeant, gagne le bulbe buccal, se replie

sur elle-même, gagne la partie postérieure du corps, puis s'étend quelque-

^i) Gencrations-fF'ccsIiel, p. 80 et 8r.
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fois une seconde fois d'arrière on avant en donnant sur son trajet des canaux

qui pfongent dans l'épaisseur du parenchyme.

Nature du produit contenu dans l'apimreil excréteur. — Le contenu de cet

appareil est loin de présenter le même aspect dans les différertts Vers; ce

produit est souvent limpide et parfaitement incolore, et ne montre aucun

globule, ni corpuscide solide. D'autres fois le liquide montre de fines gra-

nulations, de même forme, qui s'observent surtout dans les gros troncs.

Dans quelques Vers, ces granulations s'accumulent, les parois des canaux

se dilatent; on les voit presque à l'œil nu dans toute la longueur du corps,

et le contenu présente un aspect crétacé. Tout le canal est calculeux.

Certaines espèces, comme le Distoma nifoviride, ont toujours le tronc

principal rempli d'une matière blanche, ^iemblable à de la craie; d'autres,

comme le Distomum nodulosuni
, portent toujours dans leur énorme vésicule

pulsatUe, des gouttelettes d'huile.

La couleur du liquide parait également variable. Le liquide incolore,

qui remplit les fines ramifications, prend souvent une teinte rouge à lui

fort grossissement; ce qui a fait croire quelquefois que l'on avait sous les

yeux un liquide particulier, différent de celui qui remplit les gros troncs.

C'est un phénomène analogue à celui que l'on observe dans les Infusoires

quand l'espace pulsatile se remplit. C'est un effet d'optique.

Dans certains Trématodes, il existe toujours dans le même Ver des ca-

naux blancs et opaques à côté de canaux limpides et transparents.

Ce phéonomène de coloration a-t-il quelque analogie avec celui signalé

par Délie Chiaie sur une Annélide du golfe de Naples, qui a du sang rouge

dans certains vaisseaux et du sang vert dans d'autres (i)?

En tout cas, ce n'est pas le même phénomène qui a été signalé chez quel-

ques Tubicoles par M. de Quatrefages : le sang, en couches minces, est d'un

jaune verdâtre chez certaines espèces et devient d'un rouge parfaitement

caractérisé lorsqu'il est réuni en masse. Certaines espèces de Némertes mon-

trent, d'après le même savant, toutes les nuances de ce phénomène, qui

résulterait uniquement de l'accumidation de globules assez gros flottant au

milieu du liquide.

Quant à la nature chimique du contenu, nous eussions vivement désiré

pouvoir en faire l'analyse, mais il ne nous a pas été possible (2). Voici toute-

fois une observation qui n'est pas sans importance : en mettant un jour des

(i) Jnn . Se. nat., p. S^g

(2) Des recherches récentes y ont fait découvrir de la j^uanine.
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jeunes Ténia serrata, provenant de Cysticerqi^s pisiformes, clans l'acide

acétique, nous fûmes surpris de voir un grand dégagement de bulles de gaz,

et un individu attira surtout notre attention, parce qu'il lui échappait, de

la plaie résultant de la perte de la vésicule caudale, des bulles de gaz avec

une extrême régularité. En portant ce Ver sur le porte-objet du microscope

simple, nous vîmes distinctement ces bulles sortir des canaux latéraux, qui

étaient parfaitement injectés de ce gaz dans toute leur longueur.

De l'analogie entre l'appareil excrétear et quelques organes de nature problé-

matique. — Si les Trématodes n'ont pas d'appareil circulatoire, mais bien

un appareil excréteur, que l'on a confondu avec lui, observe-t-on clans

les group(;s les plus voisins de ces Vers des organes analogues?

Mais voyons auparavant s'il y a lieu de s'étonner de trouver un appareil

aussi important que celui de la circulation cesser brusquement dans des

groupes aussi voisins que le sont, par exemple, les Hirudinées et les premiers

Trématodes.

L appareil circulatoire se dégrade chez les Vers comme chez les Mollus-

ques et les Articulés. M. de Quatrefages a constaté que chez certaines Tubi-

coles la circulation cesse d'être \ascidan'e et s'effectue à l'aide de lacunes

situées entre divers organes.

Dans une espèce à'Ampliicora , le sang n'est pas renfermé dans les vais-

seaux, mais il se meut, d'après le même savant, dans l'espace compris entre

la couche musculaire et une espèce de mésenthère.

Dans une Annélide, voisine des Syllis [Dojeria], cet appareil est réduit

a un simple vaisseau dorsal.

Dans l'Aphlébine, le sang est mis en mouvement par un svsteme de pa-

lettes microscopiques, qui sont constituées par des cils réunis en écharpe,

dit M. Milne Edwards (t).

Voilà donc une véritable dégradation dans cet appareil chez les Vers

dioïques, et nous ne devons pas nous étonner de voir le même phénomène

se reproduire dans ces Vers.

Les Hirudinées forment évidemment la division la plus voisine des Tré-

matodes, et nous n aurons pas grande peine à montrer des organes de

nature encore problématique, qui ont, avec l'appareil excréteur des Vers

précédents, la plus grande ressemblance, sinon une complète analogie.

Il existe dans les Branchiobdella une paire de canaux recourbés qui s'ou-

vrent à l'extrémité postérieure du corps, et une autre paire qui s'ouvrent à

(i) (Milne EDWiRus, Ann. tics Se. nat., i844> ^""'- '> P- '^
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la face ventrale, au commencement du second tiers du corps. Ces ca-

naux se dilatent en une ampoule et donnent naissance à plusieurs branches

recourbées en anse. Leur intérieur présente un mouvement ciliaire (i).

Si les cils vibraliles, tapissant ces canaux, manquent chez les autres Hiru-

dinées en général, cela n'a rien d'étonnant L'analogie est d'autant plus

grande avec les canaux excréteurs dont il est question ici. Les cils sont

remplacés par la contractilité des parois.

La Nepitclis vutgaiis présente à la face inférieure du corps une rangée

d'organes qui consistent en une vésicule contractile qui s'ouvre au dehors,

et à laquelle viennent aboutir des canaux entortillés que l'on regarde comme

aquifères (Leydig) ( 2). M. V. Siebold semble les avoir confondus avec les

renflements vésiculaires des vaissaux latéraux.

I.,a Sangsue médicinale porte à la face inférieure du corps jusqu'à dix-sept

organes, qui sont logés entre les poches digestives; ces organes consistent

dans des canaux allongés, larges à une extrémité, étroits à l'autre, contrac-

tiles et terminés par une poche qui s'ouvre à l'extérieur. Ces organes ont

reçu les déterminations les plus diverses.

Après les Hirudinées viennent les Lombricins. M. Henle a signalé dans

\' Enchylreus (3) plusieurs organes respiratoires qui s'ouvrent à l'extérieur,

à la face inférieure du corps et dans lesquels il trouve de l'analogie avec les

.singuliers organes des Lombrics. M. Henle signale aussi des cils vibratilrs

dans leur intérieur, et ne pense pas qu'ils servent à l'absorption de l'eau.

Il existe chez les Lombrics, d'après Dngès, des vésicules intestiniformes

tres-repliées, flottantes dans la cavité commune; les deux extrémités de

chacune de ces vésicules cylindroïdes paraissent s'ouvrir à l'extérieur par

des pores extrêmement étroits. Dugès se demande si ces anses vésiculeuses

ont quelque rapport avec les vésicules pulmonaires des Sangsues (4)-

Dans plusieurs espèces de Nais, il existe un appareil semblable tornié

d'un canal tortueux en communication directe avec l'extérieur.

Sur le côté du corps on voit dans le Tubifex, d'après Leydig ( 5 ), un appa-

reil qui s'ouvre au dehors et qui montre un renflement vésiculaire près fie

(i) Henle, MuUer's Archiv., j835.

(2) Bek., Zoot. Ans., Wiirzburg, 1849-

(3) MuUer's Archiv., 1837.

(4) DuGKS, Ann. des Se. nat., 1828, vol. XV.

(5) Zcits.f. Wissenseh. Zool., i85i.
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son orifice; ce canal s'ouvre à l'intérieur dans la cavité du corps et porte

des cils à son orifice interne.

Dans tous les genres de Lombricins, dit M. V. Siebold, on trouve, au

commencement de l'intestin, des canaux tres-entortillés qui s'ouvrent par

un orifice étroit à la face ventrale de chaque côté de la ligne médiane. Ces

canaux sont incolores et quelquefois dilatés en ampoules avant d'aboutir

au dehors. Les cils nibraliles se meuvent toujours dans la même direction, ajoute

ce savant. C'est un point important à noter (i).

Parmi les Annélides à branchies, on ne connaît jusqu'à présent aucun

organe qui ait quelque analogie avec 1 appareil dont il est question ici.

Dans plusieurs Rotiféres on aperçoit, le long du corps à droite et à gau-

che, un organe rubaniforme, dans lequel s'étend un canal flexueux, rigide

et vascnliforme, qui communique avec plusieurs vaisseaux latéraux courts
;

ces vaisseaux s'ouvrent librement dans la cavité du corps et présentent à leur

orifice un lobule vibratile. Il y a de chaque côté deux ou trois de ces

organes, et quelquefois on en compte jusqu'à huit (2}.

A l'extrémité postérieure du corps, les canaux se réunissent dans une

vésicule commune à parois minces, mais très-vivement contractiles, qui

verse au dehors, par l'ouverture cloacale, le fluide aqueux qu'elle contient.

C'est ainsi que s'exprime M. V. Siebold dans son Anatomie comparée.

Enfin, plusieurs Turbellariés ont depuis longtemps montré des organes

analogues. M. de Quatrefages a vu dans une Planaire une ouverture exté-

rieure qui pourrait bien donner accès dans son système de canaux péné-

trant dans l'intérieur, dit ce savant.

MM. O. Schmidt (3) et M. Schultze (4) ont décrit, dans les Turbellaires

rhabdocœliens des vaisseaux finement ramifiés, à cils vibratiles,et qui s'ou-

vrent directement au dehors. Ces vaisseaux sont désignés par ces auteurs

sous le nom d'appareil aquifère ( TVasser gefùssystem).

Les ïurboHaires (Dendrocœliens, Rhabdocœliens et Némertines) pos-

sèdent le même appareil que les Trématodes et les.Cesto«des, m'écrit M. Max

(i) yoyez\ei rec}ierclies plus récentes faitts sur ic> sujet par M. (rudekem, Bullct. de

VAcad. roy. de Belgique , t. XXI. n°' i i et 12, et Méni. del'Acad. rny. de Belgique.

t. XVI et XVII des Mém. couronnés. {t\'i)tc ajoutée.)

(2) Les liotifqres ont, comme les Cyclopes et les Distomes, des reins primitifs, dit Leydig.

Zeits. fur )V. ZooL, PL Ul , fig. 35.

(3) Die Rhahdococl, Stnidehvurmer. Jena, l84<^.

(4) Beit. z. Naturg. der Turbctlarien. Greisswald, i85i
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Schultze, en juin iSSa. T.a vésicule que les deux derniers ordres possèdeui

manque toutefois toujours chez les Tinbellaircs. J'ai distinctement vu U\-<

orifices de ces canaux chez des Dendrocœlicns, Rhabdocœliens et Némer-

tines, me dit-il dans la même lettre. Ces orifices sont simples ou doubles;

jamais on ne voit chez eux une vésicule contractile.

Nous voyons ainsi presque tous les groupes de Vers dioïques et monoï-

ques, à l'exception des Annélides errantes et tubicoles, des Siponculides et

des Échinorhvnques, pourvus d'un appareil excréteur, et qui est peut-être

représenté, même dans les INéniatoïdes, par ces organes glandulaires qui

ont été signalés dans ces dernières années, non loin de la partie antérieure

du corps. Ainsi, les Turbellaires dendrocœliens, rhabdocœliens, et même

les Némertines, tous Vers si éloignés des Trématodes, conservent encore

tout cet appareil avec quelques légères modifications pour l'évacuation du

produit. Toutes les Hirudiuées en sont pourvues, ainsi que les Lombrics cl

les Nais, les Planaires et les Rotifères.

Cet appareil a sans doute de l'analogie avec des appareils qu'on trouve

dans des animaux d'autres classes. Les Céphalopodes ont leur système san-

guin en communication avec les grandes lacunes viscérales. Cuvier a fait

connaître que le contenu de ces vaisseaux se répand sans rupture dans ces

sinus, et communique par conséquent avec l'extérieur. Les corps spon-

gieux ont montré dans leur composition de l'urée, et partant on les a com-

parés à des reins. Le sang veineux évacue-t-il directement par ces reins,

d'une constitution nouvelle, l'urée de l'économie? Et dans les Vers qui nous

occupent, cette évacuation n'a-t-elle pas lieu d'une manière plus simple

encore? Cela me paraît bien probable.

Tous les cannux ou vaisseaux, ceux ayant des cils comme ceux qui n'en ont

pas, appartiennent à un seul appareil. — J^es canaux à cils et ceux à parois

contractiles appartiennent-ils à un seul et même système? Les premiers

correspondent-ils à des trachées et représentent-ils un appareil respiratoire,

tandis que les autres seraient excréteurs? Nous avons vu plus haut que c'est

l'opinion de M. Schultze et à peu près celle des helminthologistes alle-

mands, fjes Trématodes auraient ces deux appareils; les Cestoïdes auraient

seulement l'appareil respiratoire.

Nous ne pouvons partager cette opinion : les canaux qui portent des

cils vibratiles dans quelques genres ne sont pas différents de ceux qui n'en

ont pas. Les cils déterminent souvent le moiivement du liquide dans les

s troncs, tandis que les gros troncs ont, à la place des cils, des parois

Suppl, aux Comptes rendus, T. 11. ^'4
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contractiles. La présence on l'absence de «ils ne change en rien la nature

des canaux.

Du reste, la vésicule pulsatile est unique chez la plupart, et les pulsa-

tions s'effectuent régulièrement; d'autres fois ces pulsations ont lieu avec

tant de lenteur, qu'on ne peut presque pas les observer, et dans une espèce

do Distome (jD. terelicolte), on voit le tronc principal composé d'une série

de vésicules pulsatiles semblables à un chapelet.

Ce canal a des parois contractiles sur toute la longueur, ou bien cette

propriété est localisée dans un endroit. C'est le même phénomène que l'on

remarque dans les vaisseaux.

Les Cestoïdes ont une vésicule pulsatile; les parois des canaux qui y

aboutissent sont tellement contractiles, que par moments ils disparaissent

complètement à la vue. Nous avons vu distinctement la vésicule expulser

In contenu, et les contractions s'opérer dans le même sens. Cet appareil est

donc disposé con)me dans les Trématodes.

L'opinion de M. Schultze au sujet des Trématodes n'est pas mieux

londée. Nous avons démontré que les deux prétendus appareils n'en font

qu'un : il n'y a donc pas im appareil de sécrétion et un autre de respira-

tion; les mêmes vaisseaux qui sont contractiles dans tel genre, sont à fouets

vibratiles dans un autre. Il n'y a dans les deux groupes de Vers qu'un seul

appareil, et cet appareil est de forme glandulaire.

Les Vers qui nous ont offert les cils ou fouets vibratiles les plus distincts

sont le Diplozoon parodoxitm et V Oclobolhriurn lanceolcUum, ceux précisé-

ment chez lesquels nous n'avons pu découvrir de vésicule pulsatile. Il <st

toutefois probable qu'on trouvera ces fouets dans bien des genres où ils ont

échappé jusqu'à présent.

Leydy a vu une vésicule pulsatile dans le Dislonm ixigans non adulte, et

des cils vibratiles plus tard quand la vésicide était dans un état de contrac-

tion permanente.

Le Distoma retiisiim, Duj., des intestins de la grenouille, montre à la hau-

teur des testicules une palette se mouvant comme un cil vibratile.

Rksumi!;. — En résumé, si nous tenons compte de toutes les dispositions

que nous venons de passer en revue, il devient extrêmement facile de se

représenter l'ensemble de cet appareil et tout doute doit être levé au sujet

de la signification des divers organes qui le constituent.

Ainsi, dans la plupart des genres, la vésicule pulsatile et son orifice sont

très-faciles à reconnaître. A cette vésicule aboutit un tronc unique, tantôt
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étroit et rempli d'un lii|uido limpide, tantôt large et plein d'une matieii

opaque; ce tronc unique, logé sur la ligne médiane, se bifiuque en avaiil,

les deux branches coutournent la ventouse postérieiu-e quand elle existe,

se rendent à la hauteur du bulbe buccal et s'ouvrent l'un dans l'autre en

recevant les branches d'origine sur leur trajet; ou bien, ils se retournent

brusquement en arriére, sans s'anastomoser ensemble. Sur leur trajet, ces

deux troncs reçoivent des rameaux nés dans le parenchyme des organes

dans toute la longueur du corps.

Les parois sont souvent contractiles dans toute leur étendue, et il semble

V avoir plusieurs cœurs sur son trajet.

Dans les Tristomes et les Epibdelles, la vésicule pulsatile s'ouvre siu' le

côté du corps, non loin de la bouche; dans les autres genres, elle s'ouvre a

la partie postérieure du corps, ordinairement par un seul orifice, qviel-

quefois par deux.

Appareil glandulaire. — Indépendamment de l'appareil urinaire, dont

nous venons de parler, il existe dans plusieurs Trématodes, et peut-être

même dans tous, une glande assez volumineuse qui s'ouvre au dehors non

loin de l'extrémité céphalique; elle est tantôt simple et avec un seul canal

excréteur, tantôt double et svmétrique avec des orifices latéraux.

Nous ne connaissons pas son usage.

Chez les Epibdelles et les Axines, cette glande est simple ; elle est double

dans les Onchocotyles.

Cette glande nous rappelle la glande également problématique, quant à la

fonction, de la tète des Nématoides.

CHAPITRE III.

.\PP.4REIL SEXUEL.

Toiii> les Trématodes sont-ils hermaphrodites? — On trouvera peut-être

cette question superflue; il est toutefois à remarquer que certains Vers de

ce groupe sont généralement logés par couple dans une cavité, et qu un

seul individu de ce couple est seulement chargé d'œufs; et, comme poui

rendre le phénomène plus frappant encore, cet individu porte un appareil

femelle si extraordinairement dévelopjîé, que le coij>s du Ver en devient

monstrueux; il perd toute ressemblance avec son associé. C'est le cas du

Distoma filicolle que l'on a regardé quelquefois comme un Monostome.

Un autre exem|)le de Vers réunis par couple nous est offert par !<• iVo-
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tioslotnum bijucjum, obser\é par Miescher. rN'esl-ce pas aussi un Distome

coiimie le précédent?) Mais les deux individus sont semblables entre eux et

tous les deux portent des œufs. Oii les trouve souvent dans un accouple-

ment réciproque. 11 n'y a pas de doute sur leur nature hermaphrodite.

Un autre exemple encore, voisin du précédent, nous a été révélé, dans

tes derniers temps, par M. Bilharz, sur un Distome, vivant aux dépens de

l'homme, Dislomn hœinulohmm. Un individu, agissant comme mâle, loge un

autre individu chargé d'œufs, dans une gaine propre sous la face ventrale,

et les deux vivent ainsi comme un seul animal portant deux extrémités

céphaliques et deux extrémités caudales. C'est une conjugaison, semblable

H celle que nous trouvons dans le Synijainus ttachealis, et nous ne doutons

pas que tous les Tréniatodes ne soient hermaphrodites.

./ppareil mâle. — C'est Bojanus qui découvrit déjà en 1821, sur le Dis-

tome lancéolé, les deux grosses glandes, dont Mehlis et Laurer observèrent

bieillôt le canal excréteur, qui se rend au pénis. Cette observation a été

confirmée depuis par plusieurs helminthologistes sur d'autres espèces de

Distomes. Plus tard, \ . Siebold a montré l'existence de spermatozoïdes;

aux yeux de quelques naturalistes, toutelois, le lieu d'origine de ces sperma-

tozoïdes n'est pas suffisamment démontré, et, selon eux, la nature des

glandes considérées comme testicules est encore douteuse. 11 est utile

qu'une critique sévère purge de temps en temps la science de quelques as-

sertions qui ne sont pas suffisamment démontrées, mais il ne faut pas que

cette critique aille trop loin.

Quant à l'appareil sexuel femelle, la présence des œufs et leur mode de

formation, que l'on peut facilement poursuivre, ne laissent pas la moindre

incertitude sur leur nature, pas plus que la présence des spermatozoïdes

en voie de développement ne laisse du doute sur la nature des testicules.

Dans ces dernières années, des travaux importants ont été publiés sur

l'auatomie de plusieurs Trématodes et on est généralement d'accord sur la

détermination de leurs appareils.

Toutefois il reste un point à décider : Y a-t-il entre un des testicules et la

vésicule séminale de l'appareil femelle une communication directe? En

d'autres termes, la fécondation s'opère-t-elle directement à l'intérieur du

corps sans concours volontaire ? Nous avons inutilement cherché l'existence

de ce canal de communication dans les Trématodes, et nous avons, du reste,

de la peine à croire que là où existe un pénis pour évacuer la liqueur mâle,

il se trouverait en même temps un mode de reproduction qui rendrait ce

organe superflu. Comment se rendre compte de la présence de deux indi-
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vidiis distincts par l'appareil sexuel, dans le Distoma fdicolle, s'ils se fécon-

daiejit ainsi ? N'est-il pas plus simple d'admettre que les Distomes se fécon-

dent eux-mêmes volontairement, comme les Cestoïdes, absolument comme
on voit ces Vers appliquer leurs ventouses sur leur propre corps comme sur

le corps des autres.

Cet appareil montre une assez grande simplicité dans sa conformation, et

cependant les modifications, dans divers genres, ne sont pas sans une cer-

taine importance.

Testicule. — En général le testicule est double et se compose de deux

glandes, de forme arrondie, d'un blanc laiteux visible souvent à travers

l'épaisseur de la peau. Ces glandes sont généralement situées immédiatement

derrière le germigène, à la même hauteur (Épibdelle), ou bien encore,

comme dans beaucoup de Distomiens, toutes les deux sur la même ligne.

Dans le Distoma tiifouiride, elles sont placées au devant du germigène immé-

diatement derrière la ventouse ventrale.

Dans les Monostomes, les testicules sont logés dans la partie postérieuie

du corps. Ils sont lobés dans le Monoslomum verrucosum, et occupent la

partie postérieure et latérale du vitellogène, avec lequel on pourrait ie

confondre si le contenu de ces deux organes n'avait une couleur toute dif-

férente. Souvent on a pris le germigène pour un troisième testicule à cause

de sa situation et de sa forme; par exemple, dans le Disloina terelicotle.

M.V. Siebold a vu de trois à quatre vésicules chez les Distomiim appeii-

diculalum et cycjnoides.

Dans YUdonella caligi nous n'avons vu qu'un seul testicule situé sur la

ligne médiane derrière le germigène; il est volumineux, mais conserve sa

forme régulière; Y Oclobotliriiim lanveolatum et le Calceostoma elecjans ont

aussi un testicule unique, très-volumineux, présentant l'aspect d'une longue

poche, et occupant tout l'espace entre les deux branches du canal di-

gestif.

Le testicule est formé, dans la Fasciole hépatique, de longs cordons blancs

entortillés, tous terminés en cœcums ou anastomosés entre eux, représen-

tant, jusqu'à un certain point, la structure du testicule des animaux supé-

rieurs. Tous ces cœcums aboutissent à deux cordons, à peine plus gros

qu'eux, qui conduisent le produit au pénis.

Le testicule le plus remarquable est celui du Tristoma coccineum, d'après

M. Blanchard. Il est formé d'un grand nombre de capsules spermatiques qui

établissent la transition entre cet organe chez les Trématodes et chez les

Cestoïdes.
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Nous n'avons jamais vu \e troisième canal déférent, dont il a été queb-

tion plus haut, s'ouvrir dans la vésicule séminale interne.

Canal déférent. — Ce canal est double dans la grande généralité des Tré-

niatodes. Nous n'avons pu le voir complètement dans VUdonella, où il n'\

a qu'un testicule; l'Octobotliriurn tanceotatuin et le Caleostoma elegans n'ont

toutefois qu'un seul canal déférent. Dans VEpibdella il part un canal de

chaque testicule, mais tout près de son origine il s'unit à celui du côté op-

posé et il n'existe plus qu'un seul canal formant diverses circonvolutions

avant de se rendre à la poche du pénis.

On ne voit pas de sj^ermatozoïdes se mouvoir dans les testicules; c'est

re qui avait fait douter M. Steenslrup de leur signification. On voit toutefois

j);irlaitenient bien les spermatozoïdes frétiller dans le canal déférent et dis-

lt iidre les parois de celui-ci par leur abondance, en donnant à cet organe

un aspect d'un blanc laiteux comme dans les Cestoïdes.

Poche. — Au bout des canaux déférents est située la poche qui loge le

pénis et qui renferme en même temps la vésicule séuiinale externe. Cette

[joche a souvent la forme d'une aveline.

Fésicule séminale. — Cette vésicule n'est en général que la portion termi-

nale du canal déférent dilatée et servant de réservoir aux spermatozoïdes;

il est peu ou point de Trématodes qui ne la montrent distinctement. Elle

est double dans les Epibdelles, et l'une est placée derrière l'autre; dans le

Monoslomum verrucosum elle est extraordinairement allongée, et on pour-

rait la considérer également comme double.

Pénis. — Du fond de la poclie part un pénis qui sert en même temps de

canal éjaculateur; il est étroit, allongé et courbé comme un sabre dans

VEpibdella; il est long et très-proctractile dans le Distome appendiculé; il est

formé d'une partie droite, surmontée d'une seconde partie courbée comme

une griffe, dans le Calceosloma e/e^iani. Ce pénis déroulé est couvert de ver-

rues dans quelques Trématodes, mais nous ne voyons jamais ces rangées

de soies si communes sur le pénis des Cestoïdes. Quelquefois l'orifice mâle

est situé sur le côté du corps et non sur la ligne médiane, comme on le

voit généralement chez les Vers de cet ordre, par exemple dans VEpibdella.

Rathke place toutefois cette ouverture non sur le bord, mais un peu sur le

côté. M. Blanchard a déjà fait la remarque que, chez les Tristomiens et les

Octobothriens, les orifices génitaux sont moins rapprochés les uns des

autres que chez les Distomiens. Nous avons vu souvent des Epibdelles

vivants livrer passage aux spermatozoïdes quand on exerçait une légèie

pression sur le corps du Ver.
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Le fluide séminal présente un aspect globuleux dans l'intérieur du testi-

cule et ne montre aucun mouvement; ce n'est que dans le canal déférenr

que les spermatozoïdes sont assez développés poiu- offrir ce mouvemeiit

vermiculaire qui leur est particulier. Les spermatozoïdes sont conformés

( omme dans les autres classes, c'est-à-dire composés d'iui disque et d'un

cil dont la longueur est souvent très-grande et dont nous avons souvenl

cherché inutilement à mesurer la longueur.

L'appareil mâle est-il en communication directe avec l'appareil femelle

dans l'intérieur du corps? Von Siebold a fait connaître cette communica-

tion en i836, dans le Distuma c/lobiponim et le Distoma nodulosurn, et ce

savant considère cette disposition comme générale dans les Trématodes. Lr

col de la vésicule séminale interne verse au même endroit, dans l'utérus,

son contenu qu'elle reçoit de l'un des deux testicules par xui conduit spé-

cial, dit ce savant (i).

Dans aucun Trématode ni aucun Cestoïde nous n'avons pu reconnaître

une pareille disposition, et il nous est impossible, malgré tout le respect que

nous avons pour le savant professeur de Breslau, d'admettre l'existence de

cette communication entre les deux appareils.

Alb. Thaer, dans sa dissertation sur le Polyslomum appendiculatum, dit

avoir vu lui canal spécial à côté des canaux déférents, se rendre direct<'-

ment à l'appareil femelle. Nous doutons de l'exactitude de cette dernière

observation.

appareil femelle. — Si l'appareil générateur a pris une grande impor-

tance, c'est que ces parasites ne peuvent se conserver qu'au prix des plus

grands sacrifices en produits sexuels; sur mille ou sur cent mille œufs, il

n'y en a peut-être qu'un seul qui arrivera à sa destination ; cette extrême

fécondité explique la grande extension de ces organes et leur empiétement

sur les autres appareils. Aussi le vitellogène et l'oviducte envahissent sou-

vent toute la cavité du corps, et semblent seuls avoir de l'importance

dans l'économie de ces animaux.

Dans tous les animaux supérieurs l'appareil femelle est formé d'une

glande produisant les œufs, ou d'un ovaire, d'un oviducte, quelquefois

d'une matrice et d'un vagin ; cet appareil n'est pas aussi simple dans les

animaux qui nous occupent: il y a chez eux une véritable division du tra-

vail ; une glande particulière produit le germe, le germigène, une autre le

(i) ^««f. comjj., trad., vol. I, p. i43. ïricgmann's Jrc/iir., i836, PI. Fil. Muller's Ar-

chU:, 1836,/»/. X.
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vitellus, le vitellogéne, une autre encore la LO<pe, et, outre les conduilsdes

deux premières glandes, on découvre une vésicule spermaliqiie (copula-

tive), une sorte de matrice, puisque les œufs y séjournent, et enfin un

vagin avec un orifice sexuel à part. Dans les Trématodes supéiieurs il y a

même un organe spécial, un moule véritable, dans lequel les énormes œufs

de ces Vers sont régulièrement coulés, et que nous avons nommé ootrpe.

Vitellogéne. — C'est l'organe qui produit le vitellus. M. Oscar Schniidt

est, je crois, le premier qui a fait connaître, dans les Turbellaires rhabdo-

cœles, que les vésicules germinatives et les globules vitellins se forment

dans deux organes distincts (i).

.M. V. Siebold a observé le même phénomène sur les Trématodes (21.

Nous l'avons observé sur les Cestoïdes et les Nématoïdes (3); M. A.

ïhaer (4) la reconnu dans le Polyslowuni appendintlalum . M. Max

Schultze (5) a vu la même disposition que M. O. Schmidtdans les Turbel-

laires rhabdocœles.

On peut donc considérer cette division de l'appareil sexuel femelle comme
propre à la plupart des Vers, avec cette différence, que plusieurs d'entre eux,

par exemple les Nématoïdes, produi.sent les globules vitellins et les vési-

cules germinatives dans le même organe, mais qu'ils apparaissent sur des

points différents.

Cet organe occupe toujours luie grande place dans les Trémalodes, et il

n'est pas rare de le voir s'étendre chez quelques genres dans toute la lon-

gueur du corps.

Dans les Epibdelles, le vitellogéne se présente sous forme de grappe,

répandue dans tout le corps depuis la cavité de la bouche jusqu'à la ventouse

postérieiu'e. Chaque grappe est formée de vésicides glandulaires dans ies-

(pielles se forme le vitellus, puis de canaux excréteurs qui se réunissent

plusieurs ensemble; plusieurs grappes versent leur produit dans un canal

excréteur plus volumineux, et le produit de toute la moitié du corps passe

par un canal longitudinal vers un réservoir situé à la hauteur du germi-

gène. Comme cet organe se répète à droite et à gauche et que la commu-

nication a lieu sur la ligne médiane, le vitellogéne forme donc avec son

(1) Dir Rhnbrincœlen sirurlehvitrmor. léna, 1848.

(2) Anat. compar.

( 3 ) Van Ben., Rcchcrchts sui les ' cr.s crstoidrs.

(4) De Polystnmn appendicidato Berolini, i85i

.

(5) Beitnige zitr Naturg der Tiirbellaricn. Gicifswaid, i85i.
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canal un H qui envahit tout le corps; le long de chaque branche longi-

tudinale sont situées les glandes, et le conduit est dilaté au milieu de la

barre pour se transformer en vésicule de dépôt ou vitellosac. C'est au

milieu de cette barre que la communication avec le germiducte a lieu.

Les Udonelles ont les vésicules plus rapprochées le long de chaque bran-

che; dans les Calcéostomes, ce ne sont plus des grappes, mais des canaux,

excréteurs avec dépressions en culs-de-sac sur toute la longueur; dans

V ()( tobotliriiim on voit très-distinctement le réser\oir et le point de réunion ;

il en est de même dans l'Onchocotyle et dans le Diplozoon.

Les Distomes présentent des différences assez grandes qui peuvent servir de

base à quelques divisions. Dans le Distomn ritfoviride, le vitellogène consiste

eu un organe unique étoile, formé de plusieurs caecums réunis aboutissant

à un seul point au devant du germigène. C'est la même disposition que Von

Siebold a reconnue dans le Disloma r/lobosum.

Dans le Distoma ventricosum, le vitellogène est représenté par une paire de

vésicules assez grandes situées derrière la ventouse postérieure ets'ouvraut

dans un canal excréteur situé en travers au devant du germigène. Les Di-

stoma petiatum et militare ont cet organe formé d'un long sac s'étendant dans

la longueur de la partie postérieure du corps, tandis que le Distoma tereli-

lolle offre le long du corps son canal excréteur siu' lequel sont situés les or-

ganes sécréteurs en forme de grappe de raisin.

Une des formes les plus remarquables que nous présente cet organe est

celle du Distoma cjlindraceum de la grenouille. On voit, surtout en dessus

et un peu sur le côté à droite et à gauche, une demi-douzaine de grappes

isolées le long d'un canal excréteur et dont la couleur blanche se détache

sur le fond brun foncé de l'oviducte.

Dans le Motiostoma verrucosum , c'est un long sac irrégulièrement ondulé,

comme dans le Distoma perlatum. Le Monostoma trigonoceplialum acet organe

régulièrement disposé en chapelet le long et en dehors du canal excréteur.

Dans le Monostoma reticulare et le Monostoma mutabile, cet organe consiste

dans un réseau qui tapisse toute la peau et tient tous les viscères comme

dans un filet.

Le réservoir est souvent rempli de globules vitellins entourés d'une cel-

lule et qui, par leur réunion, présentent exactement l'aspect d'oeufs. Us

doivent avoir souvent embarrassé les anatomistes.

Par la lumière réfléchie, les glandes vitellines, quand elles sont pleines,

montrent souvent, à travers la peau, une couleur blanche, tandis qu'à la

lumière directe ces organes sont toujours d'un noir profond.

Suppl. aux Comptes rendus, T. II. -^
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Il est difficile de voir ces organes quand ils sont complètement vides: leurs

parois sont d'une ténuité excessive; mais on découvre souvent plus facile-

ment la glande que le conduit.

Germigène. — Cet organe présente peu dedifférences dans les divers groupes

de Trématodes. Il consiste dans une vésicule unique, ordinairement glo-

buleuse et logée sur la ligne médiane ; quelquefois, comme dansl'Onchoco-

tyle et l'Octobothrium, il est formé d'un gros tube, replié sur lui-même.

Dans le Calceostoma il est même formé de quelques gros cœcums, s'ouvrant

en un point commun. Le développement des germes commence au fond du

tube, de manière que les plus développés se trouvent près de l'orifice.

Cet organe est toujours limpide et transparent ; il est logé vers le milieu du

corps, ou, comme chez les Monostomes, vers la partie postérieure, et il a

souvent été pris pour un troisième testicule.

M. Von Siebold a très-bien reconnu sa nature et ses rapports.

Quelquefois le germigène montre vers le milieu une sorte de vésicule de

dépôt plein de germes mûrs et prêts à échapper. C'est un germisac compa-

rable à la vésicule de dépôt que l'on trouve sur le trajet du canal excréteur

de beaucoup de glandes. Dans VEpibdella, cette vésicule est très-distincte

et elle semble remplie de petites perles.

Le germigène est pourvu d'un canal excréteur unique qui s'abouche dans

un même canal où aboutit aussi le vitelloducte; ordinairement les deux ori-

fices ne sont pas loin l'un de l'autre. Il existe souvent des cils à l'endroit

où le germiducte sabouche dans le canal commun.
Ces organes, quand ils sont en pleine activité, fonctionnent d'une manière

fort remarquable. De temps en temps une vésicule germinative isolée est

poussée dans le canal commun, et des globules vitellins se précipitent immé-

diatement avec force autour d'elle, jusqu'à ce que l'ensemble ait le volume

de l'un des œufs. C'est le même phénomène que nous avons déjà observé

depuis longtemps chez les Cestoïdes.

Fésicule séminale interne. — Dans quelques Trématodes, cet organe est

fort distinct; dans d'autres, c'est à peine s'il existe; chez d'autres encore il

n'y a pas d'organe spécial, mais la fécondation n'a pas moins lieu au com-

mencement de l'oviducte qui renferme alors un amas de filaments sperma-

tiques. Dans ce cas, on voit des spermatozoïdes se mouvoir tout autour des

reufs, dans l'intérieur même de l'oviducte ou au commencement de la ma

trice.

Nous avons vu distinctement ces spermatozoïdes dans l'intérieur de l'ovi-

ducte chez quelques Distomes, où la vésicule séminale elle-même manque.
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L'exemple le plus remarquable d'une grande et belle vésicule séminale

nous est fourni par VEpibdella hippocjlossi. Tout près de l'endroit où le ger-

migène et le vitellogène se réunissent dans un canal commun, on aperçoit

plusieurs vésicules réunies en une sorte de couronne et qui sont toutes

pleines de spermatozoïdes ; ces vésicules sont un peu plus grandes les unes

que les autres, et leur contenu est prêt à être lancé sur les germes aussitôt

que ceux-ci se montrent à leur embouchure. Dans VEpibdella sciœiiœ nous

n'avons pu voir cet organe.

Dans le Distoma rufoviride, cette vésicule est globuleuse et logée sur la

limite entre le germigène et le vitellogène ou à l'origine de l'oviducte.

Oviducle. — Nous voyons partout cet organe naître des deux conduits

excréteurs du vitellogène et du germigène. En général, à son début, il est

assez grêle, forme souvent plusieurs circonvolutions difficiles à distinguer,

puis se dilate et forme des replis en zigzag; ou bien les circonvolutions

remplissent tout l'intérieur du corps et le distendent quand il est plein

d'œufs. Cet oviducte se rend ordinairement en avant et se place surtout

dans la partie moyenne et antérieure du corps. Dans quelques Vers [Distoinn

de Cyprinus dobula, Distoma riifoviride\ il se rend d'abord jusqu au fond en

arrière, revient sur lui-même, passe en travers, forme une anse du côté op-

l)osé, puis, après quelques nouvelles circonvolutions, va s'ouvrir en avant.

Dans les Distomiens et Monostoraiens, il se forme une quantité considé-

rable d'œufs qui séjournent plus ou moins longtemps dans l'intérieur de cet

organe et eu font jusqu'à un certain point une matrice.

De tous les Distomes, c'est le Distoma militare qui a l'oviducte le plus

court, et les œufs les moins nombreux et les plus volumineux.

Le Distoma filicolle, Rud., se distingue de tous les Vers de ce groupe par

l'énorme extension, on pourrait même dire par le monstrueux développe-

ment que prend l'oviducte. En effet, les individus qui reproduisent et por-

tent des œufs montrent la moitié postérieure du corps tellement développée,

que la partie antérieure semble n'être que l'appendice du corps. Toute cette

partie postérieure est occupée par un oviducte, replié de mille manières et

plein d'œufs mûrs, qui donnent la couleur jaune à cet organe; les œufs, qui

sont encore en voie de développement, se détachent sur ce fond par leur

couleur blanche. La peau de cette région est tellement distendue, qu'elle

en est devenue transparente et se déchire avec une grande facilité.

La couleur des Trématodes dépend soinent de la couleur des œuts qui

remplissent le corps de ces Vers.

Ooljpe. — Les Tristomiens, c'est-à-dire les Épibdelles, Udonelles, Cal-

a5..
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^ceosloina, etc., etc., diffèrent complètement des autres Trématodes, non-

seulement par le grand volume de leurs œufs, mais aussi parce qu'ils ne sé-

journent pas dans l'intérieur de la matrice. Ils se fabriquent sous les yeux

de l'observateur.

Chez tous ces Vers, il y a un organe spécial sur le trajet de l'oviducte

dans lequel les germes, entourés de leur masse vitelline, séjournent quel-

ques secondes, y subissent la pression des parois, reçoivent leur véritable

forme, et sont évacués au fur et à mesure qu'ils se forment. Cet appareil agit

absolument comme une machine mue par la vapeur, et dont quelques coups

de piston suffisent pour façonner un corps dans un moide. Nous avons

appelé cet organe ootjpe.

Aussitôt que la vésicule germinative a pénétré dans l'intérieur de l'oo-

type, des globules vitellins sont envoyés en masse dans l'intérieur de ce

même organe, se précipitent avec force autour de la vésicule et se mas-

sent autant que possible autour d'elle. Ces œufs se forment absolument

comme des cartouches dans une cartouchière : la balle est représentée par

la vésicule germinative, la poudre est le vitellus, et la coque correspond au

jjapier.

Il n'est pas rare de voir dans ces Vers des œufs uicomplets, avortés et

irréguliers. Cela provient de ce que l'appareil des œufs, agissant comme
une machine, produit tles œufs réguliers tant que le Ver est plein de vie et

libre dans ses mouvements; mais tlès que le moindre trouble se manifeste,

les organes n'apportent plus les matériaux avec la régularité voulue, et le

produit est manqué. La machine est dérangée du moment que le Ver est

gêné dans ses allures.

Orifice. — L'appareil sexuel femelle s'ouvre généralement à la face infé-

rieure du corps sur la ligne médiane non loin de la bouche, à côté de l'ori-

tîce mâle. Les Epibdelies, qui ont le corps très-aplati, montrent cet orifice

sur le bord, ainsi tout à fait sur le côté, comme les Cestoïdes en général.

Les Tristomes portent ces orifices un peu sur le côté.

Au bout de cet orifice, plusieurs Tristomiens [Octostontn inerUmgi, Polr-

slniiniin integenimum, ^4xine bellones, Oclobotlirium lanceolatuin et Calceostorno

l'Iei/nns) montrent un prolongement de l'oviducte qui s'envagine comme le

pénis du mâle, et qui, comme lui, est entouré d'un grand nombre de cro-

chets, \ariable selon les espèces.

Nous supposons que cet organe sert surtout à ces Vers pour s'accrocher

à l'animal sur lequel ils doivent déposer leurs œufs. La femelle, dans

beaucoup d'Insectes, est armée de même de divers instruments destinés à
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loger les œufs le plus avantageusement possible pour lein* heureuse écln-

sion.

Œitfs. — Dans quelques genres, on ne voit qu'un seul œuF, et aussilôt

qu'il est complètement formé, il est pondu. Au bout de quelques heures,

on voit certains Vers pondre un assez bon nombre d'œufs. Des Épibdelles

conservés sur des huîtres fraîches pondaient souvent, pendant la nuit, de

une à deux douzaines d'œufs; ces œufs étaient pelotonnés ensemble par le

long fil qui termine la coque.

Dans V Octobothrkiin , et surtout V Onchocotyle nppendirulata , on voit déjà

un certain nombre d'œufs s'accumuler dans l'oviducte. Ces œufs sont tous

très-grands, entourés d'une coque solide, et terminés à un des bouts, quel-

quefois à tous les deux par un long filament. Hors les Tristomiens, nous ne

connaissons que le Monostoma veirurosum dont la coque soit ainsi terminée

aux deux bouts par un long fouet.

Fécondation. — On n'a pas souvent été témoin de l'acte d'accouplement

de ces animaux hermaphrodites : c'est qu'on ne peut guère les observer

qu'en les plaçant dans des conditions peu naturelles.

Est-ce directement à l'intérieur que se fait la fécondation, comme sem-

blerait le faire supposer une disposition anatomique que l'on croit avou'

f)bservée dans quelques Trématodes? Est-ce par un accouplement véritable

et réciproque, comme dans les Limaçons? ou bien enfin la fécondation est-

elle solitaire? Nous avons vu des milliers d'individus libres ou réunis dans

des Poissons encore en vie, et jamais nous n'avons vu deux individus se

rechercher dans ce but.

Voici toutefois ce que les auteurs rapportent à ce sujet, tant pour les Vers

hplminthes que pour les hermaphrodites voisins.

Goeze (i) a vu deux individus de Disloma hepaticum attachés l'un à l'autre

avec le pénis, semblable à un cornet de postillon, engagé dans l'organe

femelle de l'autre individu, et vice versa. Schœffer (2) dit avoir observé la

même chose sur le même Ver, et Nitsch (3) sur le Holostomum serpens.

Burmeister (4) a trouvé deux individus de Distoma cjtobiponim attachés

l'un à l'autre sans le secours de leurs ventouses.

[/exemple le plus remarquable toutefois est fourni par Miescher \ 5 ). f.e

(1) f'ersuch einer Naturg., etc., Leipzig, 1787, p. 170.

(2) Ueber die Egelschnccken, Regensburg, in 35, p. 17.

(3) Erscli und Gruber's Encycl., i8ig, th. III, p. 39g.

(4) fTiegmannS Archw., i835, Bd. XI, p. 188.

(5) Miescher, Beschreib. iind U/itcri. des Monosi . bijiignni., in-4°, Basel, i836.



Monostoma bijiigum, qu'il a observé avec soin, est dans un état de féconda-

tion continuelle. On trouve toujours deux individus de cette espèce réunis

dans une même loge, ayant leurs organes sexuels engagés réciproquement,

c'est-à-dire le pénis de l'un logé dans le vagin de l'autre, et l'on voit habi-

tuellement des œufs échapper aussitôt que l'on retire le pénis. Malgré toutes

ses peines, Miescher n'a pu voir la communication intérieure entre les deux

appareils dont parle Von Siebold.

M. V. Baer, cet excellent observateur, a vu un individu de Liitmeiis

nuricularis se féconder lui-même, ce qui explique, ajoute-t-il, l'expérience

faite en 1847 par Oken (/siS 1817, S. Sao), d'un individu complètement

isolé qui s'est reproduit (i).

Deux fois M. V. Baer a été témoin de l'accouplement de la Planaria loi-

un (2).

Le seul fait que l'on connaisse sur la fécondation des Cestoïdes est celui

que j'ai rapporté dans mon Mémoire sur les Cestoïdes.

La disposition anatomique s'accorderait donc avec les rares observations

que l'on a faites jusqu'à présent sur ce sujet, et ne laisse guère du doute

sur la fécondation des Trématodes par l'accouplement. Mais les sexes

sont-ils toujours réunis? L'accouplement est-il toujours réciproque? Les

deux individus agissent-ils tous les deux comme mâles et comme femelles?

Ou bien encore un individu isolé ne peut-il pas se féconder lui-même? On
trouvera quelques faits curieux sur ce sujet dans le paragraphe suivant.

La conjugaison ou lazjnjose. — Quand M. Nordmann annonça la découverte

d'un animal double, le Diplozoon, vivant en parasite sur des branchies de

certains Poissons d'eau douce, on ne se doutait pas que ce phénomène pi'it

ne pas être un fait isolé.

Dans ces derniers temps, divers Infusoires ont été reconnus pour pré-

senter un phénomène semblable, et ce que l'on avait cru exclusivement

propre à quelques plantes inférieures se reproduit dans les divers rangs du

règne animal.

Certaines plantes, comme les Desmidiacées et les Zygnémacées, se réu-

nissent et se soudent les unes aux autres, non pour réduire le nombre des

individus, mais dans le but de multiplier l'espèce, comme la fait observer

M. Von Siebold.

Divers Infusoires sont dans le même cas, et depuis quelques années (1849

(1) Muller's Archiv., i835, p. 224-

(2) Beitrdgezur Kentniss., Act. nat. Car.
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M. Kolliker (i) a reconnu ce phénomène dans V Actinoplirys sol; M. Steen-

striip (2) l'a constaté sur des Po(/o/)/uja, et M. Von Siebold (3) chez des ^cme<r(.

M. Von Siebold a observé le phénomène de la conjugaison des Diplozouns

pendant son séjour à Freiburg en Brisgau, et il a vérifié la supposition de

M. Dujardin, que les /)jpor/3a sont desjeunes Diplozoons isolés. M.Von Siebold

réunit ces divers faits de conjugaison^ ajoute le résultat de nouvelles obser-

vations faites parCohn, qui renferment celles de Kolliker, et considère ce

phénomène comme se rattachant directement à la midtiplication.

Nous avons à notre tour quelques faits à ajouter à ceux-ci, et qui ont

évidemment avec eux une grande analogie : ils sont tirés également de la

classe des Vers; je veux parler du Distoma filicotte, du Distoma bœmatobiimi,

observés par Bilharz en Egypte, et du Monostoma tenuicoUe.

Nous avons vu plus haut que le Distoma filicoUe vit dans un kyste formé

aux dépens de la peau qui tapisse la cavité branchiale du Brama raii ; dans

chaque kyste on trouve généralement un individu grêle comme un Ver né-

matoïde, et un autre très-gros et large comme un Trématode et rempli

d'œufs; ces œufs occupent les trois quarts postérieurs de la longueur dn

corps. On a regardé ces parasites comme des animaux à sexes séparés, tout

en appartenant à la division des Trématodes.

Le second fait a été signalé récemment : M. Bilharz (1) a trouvé un Dis-

tome qu'il regarde aussi comme un Ver à sexes séparés; il habite le sang de

l'homme; ce Ver est aussi double, et les individus sont inégalement déve-

loppés, comme dans le cas précédent.Un des deux, celui que Bilharz regarde

comme mâle, est pourvu, dans la longueur du corps, d'une gouttière qui

loge l'autre individu ou la femelle; le premier a le corps grêle et allongé, et,

contrairement au Distoma Jilicolle^ c'est lui qui représente la femelle, tandis

que son congénère ou le mâle est très-gros. L'un et l'autre représentent,

comme dans le Distoma jiUcoUe, tous les caractères du genre Distome. Dans

le Distoma hœmatobium, nous trouvons donc une femelle grêle comme lui

Nématoide, logée dans une rainure du corps à la face ventrale du mâle,

tandis que dans le Distotna Jilicolle, c'est la femelle qni est plus forte que le

mâle.

Le même phénomène de deux individus enkystés nous est encore coiiim

dans un genre voisin ; ce phénomène se rapproche de celui qui nous est

(i) Zeits.f. w. Zoolog. , Bd. I, 1849, P* ^°7'

(2) Unters. ùber die Entwicfielung des Infusoren. fViegmann's Archiv. , 1849, p. '4?-

(3) Ziits.f. Wiss. ZooL, i85o, p. 65.
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offert par des Diplozoons, en ce que les deux individus se fécondent niu-

tnellement, mais ils en différent en ce qu'ils ne contractent aucune adhé-

rence entre eux ; sous ce rapport, ils se rapprochent de celui des Distomes

filicolles. Le Monostomum bijucjum vit enkysté dans l'épaisseur delà peau des

gros-becs [Frincjilla) ; on trouve toujours deux individus dans un seul kyste,

et ces deux individus s'accouplent, se fécondent réciproquement, et ils pon-

dent tous les deux des œufs, comme nous l'avons vu plus haut. M. Miescher

dit en avoir surpris pendant l'accomplissement de l'acte de la copulation

même, et dont les pénis étaient engagés dans les organes femelles de leur

compagnon

.

Le Monostoma tenuicolle, observé par Bakker dans les chairs du Lampiis

(/uttatus, offie une si grande ressemblance avec le Dislomajîlicolle, que nous

ne doutons pas que ce ne soit le même Ver ou un Ver voisin.

Le genre yemnlobolliriwn vit dans les chairs de laSc»c?in aqttila. Nous n'a-

vons pas observé des individus de forme différente, mais ces Vers nous

présentent, dans leur ensemble, des faits si singuliers, ils sont si remar-

quables par leur organisation et si éloignés de tout ce que l'on connaît, que

nous ne pouvons nous empêcher de le citer ici. C'est un Ver trématode ou

cestoïdepar son organisation, nématoide par la forme, comme la préfendue

femelle de Distonia Itœmatobhim et le mâle de Disloma filicoUe

.

Est-ce que nous trouvons, dans ces faits, la transition des phénomènes

propres aux animaux hermaphrodites en général, vivant séparément et ne

se réunissant que pendant l'accouplement, à ceux qui, comme le Diplozoon,

se soudent pour toujours les uns aux autres? Il n'est pas douteux, comme
le pense M. Von Siebold, que cette conjugaison n'ait du rapport avec le

phénomène de la reproduction, dans les divers casque nous avons cités.

Dans les Diplozoons, les deux individus sont hermaphrodites et sont si-

multanément fécondés ; ils sont parfaitement semblables les uns aux autres,

et portent des œufs en même temps et en même nombre.

Dans le Disloma Jilicolle, les deux individus sont également hermaphro-

dites, mais l'un des deux agit comme mâle ft l'autre comme femelle; et

comme celle-ci porte un nombre considérable d'œufs qui défoiment le corps

par leur présence, les deux individus réunis dans lui kyste ne se ressemblent

pas. Ils sont cependant hermaphrodites comme tous les Trématodes.

Le Distoma liœinatobitim de Bilharz est dans le même cas que le Distome

précédent; il n'est pas douteux que les deux intiividus ne soient herma-

(i) Distom. hœmatobium, Zeits.fur fVissensch. Zoolog., i852, p. 5g.
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plirodites également, mais ils agissent l'un comme mâle et l'autre comme
tcMuelle.

Ijes faits ne sont pas encore assez nombreux au sujet des fleux autres

pour hasarder une explication

.

L'ordre des Nématoïdes nous offre aussi quelques exemples que nous

pouvons citer ici.

Le mâle de VHeteroum andvophorn, qui vit dans l'estomac des tritons,

reste entortillé autour du corps de la femelle après comme pendant l'accou-

plement. C'est ainsi que l'on trouve ces Vers par couples, et un seul d'entre

eux contracte adhérence avec les parois de l'estomac.

Le Syngaimts trachealis est plus remarquable encore. Le mâle et la fe-

melle sont attachés l'un à l'autre et si bien soudés ensemble, que depuis

Wiesenthal, qui a découvert ce Strongle (i), on a regardé généralement ces

Vers comme un seul animal. Il faut un certain effort pour les séparer.

Quant à la réimion de certains animaux en voie de développement,

comme le Buccinum undatum et le Purpura Inpilhts, qui se soudent et se

fondent au nombre de vingt et même quarante vitellus pour ne former

qu'un seul embryon, c'est un phénomène qui, ne se rattachant pas à la re-

production, n'a rien de commun avec celui-ci.

En résumé, les Monosloma bijmjum se réunissent par couples dans une

tumeur et se fécondent réciproquement; les Diplozooiis, sans se cloîtrer, se

soudent par couples et agissent également tous les deux comme mâles et

comme femelles. Les Distoma JilicoUe s'enkystent et se cloîtrent encore de

la même manière, mais l'un agit comme mâle et l'autre comme femelle. Les

Distomn hœmatobium en font autant; mais, au lieu de rester séparés comme

•^ux, ils se soudent l'un à l'autre, quoique moins complètement cependant

que les Diplozoons. On peut répéter ici avec Linné : Natura non facit sallus.

Entre la monoicité et la dioîcité on voit tous les degrés intermédiaires.

CHAPITRE IV.

DÉVELOPPEMEiNT.

§1-

Développement des Trématodes. — Depuis fort longtemps des observations

ont été faites sur des jeunes animaux appartenant à ce groupe de Vers, mais

Il Médical and [jli) sic. Joiininl , 1799, t- II, \>- 2o4-

Suppl. aiiT (nm/,lrs rendus, T. II. ^"
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le résultat a été stérile, jusqu'à ce que l'on ail» entrepris des recherches sui-

vies sur ce sujet. le hasard faisait découvrir un Ver au jeune âge; le zoo-

logiste, sans s'inquiéter s'il était complet ou rion, l'enregistrait après l'avoir

baptisé, et le but semblait entièrement rempli.

Un ouvrage, publié il y a peu de temps, et qui est un véritable trésor

pour les faits qu'il renferme, est tellement empreint de l'ancien esprit, qu'il

semble avoir été écrit il y a un demi-siècle; nous voulons parler du Système

helminthologique de Diesing; cet ouvrage est d'une richesse littéraire extra-

ordinaire, mais l'auteur n'a tenu aucun compte des importantes découvertes

de ces dernières années; ainsi les Cercaires y figurent à côté des Distomes,

les Tétrarhynques sont enrichis encore de plu.sieurs nouvelles dénominations,

et les jeiuies Vers sont enregistrés sous des noms propres à côté des adultes.

M. Diesing, après de longues années de recherches, a publié son ouvrage

couune il l'a conçu au début de sa carrière. Absorbé par les travaux lilie-

raires, d a laisse passer toutes les découvertes embryogéniques.

La science exige davantage aujourd'hui ; peu importe pour la zoologie

actuelle une espèce déplus ou de moins: si ce n'est pas un type nouveau,

on s'en inquiète peu ; mais ce qui importe, c'est de connaître la forme par

laquelle les êtres, parvenus a l'état adulte, ont dû passer dans leur jeune

âge: c'est dans ce but spécial que sont institués un grand nombre de tra-

vaux. Épier le moment de l'éclosion du germe; le suivre pas à pas dans ses

métamorphoses et dans ses transmigrations, annoter avec soin tous les

changements qui surgissent, susciter même, au besoin, des obstacles à son

évolution régulière afin de voir jusqu'où les formes peuvent s'altérer, voilà

ce que la zoologie exige aujourd'hui de ceux qui veulent lui rendre de vrais

services. Là, en effet, est le progrès.

Rislorique. — En 1797, Zeder a vu de jeunes vivants dans le corps de

VAmphislomu suliclavatum, et il les a vus encore se mouvoir dans l'eau après

leur ponte. Il reconnaît déjà que les Distomes sont ovipares ; aussi pense-l-il

que cette espèce, qui est encore comprise dans les Distomes, devra plus tard

en être séparée 1 .

C'est en i835 que M. Von Siebold a observé le premier cas d'ovovivipa-

risme dans le Monostoinn mutabile.

L'embryon au sortir de l'œuf est cilié d ms plusieurs Distomes véritables.

Mehlis(2) signale ce phénomène, en i83i, sur le Disloma liiaiu de la cigo-

(1) Zeoek, Erst. naclit. Naturg , 1800, p. 187 et 188.

(2) Isis, i83i.
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gne; MM. Nordmann en i832, Von Siebold en i835, Crcplin en 1H37, ""*

plus tard M. Dujardin, ont vu les cils sur les embryons de Distoma nodttlosmti

cjlnlnj)Oi^m, cygnoides, longicoUe et ï Amphislomn subrlavatum

.

Ainsi les (Mnbrvons ciliés sont connus depuis longtemps, mais sans être

rattachés à l'histoire génétique des Vers adultes.

Le premier auteur qui ait parlé des Cercaires vivant aux dépens des Mol-

lusques gastéropodes fluviatiles, est Swammerdam ; il a vu dans l'épais-

seur de la peau de ces Mollusques des Scolex et des Cercaires à divers degrés

de développement chez la Paludiiia vivipara. Il a vu sur la même paludine

les embryons dans la matrice ; aussi est-il plein d'enthousiasme pour ces

œuvres qui renferment tant de mervedles cachées aux 3 eux du vulgaire. Que

l'athée vienne regarder ces mer\eilles, dit-il, et il ne pourra s'empêcher d'y

voir l'œuvre de Dieu! Que ferait le hasard pour de tels phénomènes!

Après Swammerdam, nous devons citer Nitzsch, Bojanus et Baer; tous les

trois ont fait des travaux remarquables, sous plus d'un rapport, sur ces sin-

guliers animaux; on ignorait cependant encore, après la publication de ces

travaux, que les Cercaires sont déjeunes Distonies.

M. Von Siebold entre ensuite hardiment dans cette nouvelle voie; il publie

larticle du développement des Eotozoaires dans la Ph^sioloç/ie de Burdmh,

et divers autres articles dans les premiers volumes des Archives de Wiecj-

inunn.

.lusque-là toutefois tout était encore dans l'obsciu-ité la plus complète ;

M. Von Siebold avait observé des Cercaires pendant dix semaines après leur

involv'ilion, et se demandait si, après la mort des Cercaires, il ne reste pas

une vie lente dans cette masse, ou bien si c'est là le terme de la courte exis-

tence des Cercaires (1).

M. Von Siebold fait connaître plusieurs Trématodes qui se meuvent

comme des Infusoires polygastriques à l'état d'embryon, au moyen des cils

vibratiles, et il en cite aussi divers qui sortent de l'œuf dès avant que celui-ci

ait quitté l'utérus.

Nous ignorons, dit M. Von Siebold. comment des embrvons tres-vifs et

semblables à des Infusoires se convertissent en Trématodes. Les embryons du

'ifonostomn rnutahile hébergent un parasite nécessaire; on pourrait croire

que celui-ci se développe en Sporocvste et produit ensuite des Monostomes

après la mort de la prison vivante.

M Von Siebold partage à la fin l'idée de Baer, qui regarde les Sporocystes,

t
I liitrtlailis t'iiviiot. trail. , vol 111, p. la.
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c'est-à-dire les Scolex, comme de véritables parasites, et les Cercaires. qui

sont des Proglottis, comme leurs parasites nécessaires.

On voit qu'il ne faut plus que peu de chose pour que la lumière se fasse

sur ces obscures transformations.

En 1842, M. Steenstrup, dans son Mémoire si remarquable sur la généra-

tion alternante, annonce pour la première fois que les Cercaires sont de

jeunes Trématodes se mouvant d'abord librement dans l'eau à l'aide de leur

queue avant de se fixer sur leur hôte. Il a été assez heureux, dit-il, pour

poursuivre cette évolution (i).

En parlant de la Cercarin ecliinala, M. Steenstrup dit (page 62) : Comment
cette semence de Distome devient-elle de nouveau Distome, ou bien se trans-

torme-f-elle en Cercaire? c'est encore une énigme; mais que cette transfor-

mation ait lieu à travers plusieurs générations, cela est hors de doute, ajoute

le savant professeur de Copenhague.

M. Dujardin, dans son Histoire naluretle des Helminthes, cite les Cercaires,

dans ini appendice aux Trématodes, comme des Vers de cet ordre impar-

faitement connus ou incomplètement développés. Il reproduit en général les

observations de ses devanciers et se demande au sujet du Monosloma mitta-

hile, comment, si l'on admet que ce Ver doit subir plusieurs métamorphoses,

on expliquera l'arrivée, chez un Oiseau, de ces embryons ciliés avant la

ponte (page 355). M. Dujardin fait une observation importante à la fin de

l'article des Cercaires. < J'ai trouvé abondamment, dit-il, parmi les touffesde

» corallines à Cette, au mois de mars, des Helminthes ressemblant beaucoup

» a de grosses Cercaires sans queue », et qu'il croit provenir dés Trochus.

Ils sont pourvus de deux ventouses (2). Cette observation est restée isolée.

M. Von Siebold, en rendant compte des travaux helminthologiques de

1842, commence ainsi : « Un écrit de Steenstrup, qui vient de paraître, doit

fane époque dans hi science. » C'est au Mémoire sur la génération alternante

qu'il fait allusion. Il est d'accord avec Streenstrup sur la nature des Cercai-

res, mais il ne peut partager son avis quand M. Steenstrup dit que la géné-

ration alternante des Cercaires est complètement connue.

En publiant son Jnatomie comparée^ M. Von Siebold expose les faits du dé-

veloppement des Trèinatodes d'après la théorie de Steenstrup ; mais ce qu'il

dit des Cestoïdes, qui passent sans aucun doute d'un animal dans un autre

pendant leur jeunesse, repose sur l'erreur de Miescher, qui croyait avoir

(i) Ueber den Gênerationsivechsel.

(2) Hist. nat. Helnt., page 478.
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observé la transformation des Tétrarh\ nques en Nématoides. C'est pourquoi

M. Von Siebokl dit plus loin que l'on trouve des traces, dans divers autres

ordres d'Helminthes, de la génération alternante. Ces traces ne sont que le

résultat de la fausse appréciation desTétrarhynques et de leurs enveloppes.

M.Von Siebold a vu des Cercaires {nrmata) pénétrer dans le corpsde larves

aquatiques, et il est porté à douter que la métamorphose s'accomplisse dans

le corps des Insectes. Le développement complet des organes génitaux n'a

peut-être lieu que lorsque les Insectes, dans lesquels vivent ces derniers, ont

été avalés par des Oiseaux ou autres animaux, dit ce savant. On voit que ces

observations sont accompagnées encore d'un peut-être.

M. Leydy a observé un Distome dans les Ilclix nlicrnata et allolabre au milieu

du péricarde ; il l'appelle Distoma vagans. Il l'a observé dans trois états.

Le premier se distingue par la présence d'un appendice caudal de forme

ovale et qui ressemble à la queue des Cercaires (i).

Le second âge se distingue par un double canal vasculaire [vascular system)

qui commence en arrière, se replie en avant et qui vient de chaque côté s'ou-

vrir dans une vésicule pulsatile.

Le troisième âge se distingue par une activité plus grande. Le sac pulsatile

reste dans un état de contraction permanente, et il est séparé des canaux

vasculaires [and cuit off from llic vnscular catials). Il y a quatre canaux de

chaque côté du corps, tlont le principal est garni de cils vibratiles, depuis sa

partie postérieure jusqu'en avant où il se retoin-ne.

Ainsi, dans ce dernier état, il y a « closed vasculnr system and présence vf

» circulatory vibrillœ (2) « , c'est-à-dire un système vasculaire fermé et des cils

vibratiles.

M. J. Muller, en faisant la pêche des jeunes Echinodermes, a trouvé, sur le

bord de la Méditerranée, non loin de Marseille, des Cercaires et des Di-

stomes vivant librement dans l'eau. Ces Cercaires ont une forme particu-

lière, et, comme si la nageoire caudale seule ne suffisait pas à la nage, il se

forme de nombreuses soies plus ou moins allongées sur la longueur de la

queue ( 3 )

.

(i) Je ne serais pas surpris que ces Distomes fissent exception dans les diverses iranslor-

niations qu'ils ont à subir; ces Cercaires sont-ils aux Distomes ce ([ue les Pipa jeunes sont aux

.idultes, dans le groupe des Batraciens anoures? Les têtards de Pipa diffèrent sans doute beau-

coup des têtards des autres Batraciens qui se développent dans l'eau.

(a) Joiirn. of the Acad. of nat. sciences nf Philadelphie , vol. I, part. IV, i85o.

(3) Les figures de ces Cercaires viennent d'être publiées dans une dissertation de M. de la

Valette Saint-George, intitulée : Symbolœ ad Trematodum evolutionis historiam. Berolini, i855.

[Note ajoutée.)

f*^
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On peut dire, en résumé, que l'on connaît* les œufs de beaucoup d'es-

pèces, mais qu'aucune observation générale n'a été faite ni sur leur forme,

ni sur leur nombre.

On sait que plusieurs Trématodes sont vivipares et ont le corps couverl de

cils à la sortie de l'œuf.

D'après M. Von Siebold, le Distoma letelicolle et V Aspidocjaster œnchvola ( i)

sont dépourvus d'epitlieliimi ciliaire à la sortie de l'œuf.

On connaît le commencement du développement du Monosloinum muta-

bile et la fin de plusieurs Distomes, maison ne connaît pas le cycle complet.

On ne sait pas un mot du développement des Tristomides et des Polysto-

midis.

On sait que plusieurs espèces doivent passer par diverses formes avant de

devenir adultes, et qu'elles sont à génération alternante.

Œufs. — On peut établir deux groupes dans l'ordre des Trématodes, qui

tir<Mil leurs caractères des œufs, du développement et de leur organisa-

tion.

Le premier de ces groupes comprend tous les Trématodes supérieurs,

depuis les Épibdelles jusqu'aux Tristomes (les Onchobothrier)s et Tristomiens

de Dujardiu); le second est composé des Distomiens, des Monostomes, etc.

Dans ces deux groupes, les œufs sont complètement différents quant à

leur forme, leur volume, leur nombre et la durée de leur séjour dans le

coips de la mère, et le premier âge embryonnaire diffère encore davantage,

les uns étant ciliés et mobiles, les autres nus et sans organes de locomotion.

Aussi peut-on désigner les uns sous le nom de ciliopares , les autres, qui

ont le corps nu et sans cils, midipnrcs Ces deux groupes montrent ensuite

une évolution distincte.

Niidipares. — Dans tout ce premier groupe, les œufs sont peu nom-

breux, très-grands, et généralement pourvus d'un ou de plusieurs fila-

ments; dans l'autre groupe, les Hétérocotylides on les Distomes, les œufs

sont très-nombreux, fort petits en général, et, à très-peu d'exceptions près,

sans fouets filamenteux.

Le nombre, le volume, et les filaments qiii terminent ces œufs du pre-

mier groupe, ne sont pas sans influence sur le développement futur de

lembryon; si nous ne nous trompons, ils indiquent un développement

direct sans métamorphose et sans digénèse, comme on le verra plus loin.

( I ) M. Diijardin a fait la niéine ob.seivation au sujet de i'Aspitloj^aster, et cette observation

vient d'être confirmée dans un intéressant travail de .Vi. Aubert. [Note ajoiitrr
)
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Tous les œufs sont enveloppés d'une coque plus ou moins solide, de

nature cornée, souvent de couleur jaune, briuie ou noirâtre.

Os œufs de la première division se font, en général, un à un dans une

sorte de moule que nous désignons sons le nom deootype. Clet organe ne se

trouve pas ailleurs.

Ces œufs portent ces filaments évidemment dans le but de se fixer sur des

corps étrangers, ou de se réunir ensemble comme une pelote. On trouve

les œufs des Udonella sur le corps des Caliges, sous l'aspect d'une touffe de

vorticelles, avec lesquels ils ont souvent été confondus. Ces œufs sont dé-

posés sur le corps de l'animal qui lui sert de sol ; les chances de destruction

ne sont donc pas très-grandes. Aussi ces œufs peuvent être moins nom-
breux puisqu'ils sont mieux conditionnés pour le développement embryon-

naire. L'embryon ne naît que quand tous ses organes sont développés et

qu'il peut pourvoir à son entretien.

Nous trouvons donc ici exactement le même phénomène qui nous est

offert par les Poissons plagiostomes. Les animaux de cette classe ont en gé-

néral un nombre considérable d'œufs, tandis que tous ces Poissons cartila-

gineux n'en ont que très-peu. Les premiers pondent des œufs très-petits,

arrondis, réiuiis en masse ; les autres ont des œufs à enveloppe cornée, à

longs filaments, souvent d'une grande dimension, et dont les embryons, au

moment de leur éclosion, sont assez avancés pour faire face à tous les be-

soins de la vie. Ces œufs sont donc mieux protégés, plus avantageusement

placés poiu' se développer, et les jeunes quittent l'œuf dans de meilleures

conditions pour vivre, puisque tous leurs appareils sont en pleine activité

déjà à cette époque.

Dans ces Vers, comme dans les Poissons plagiostomes, la conservation

de l'espèce est tout aussi assurée, avec peu d'œufs placés dans de bonnes

conditions, qu'elle l'est avec beaucoup d'œufs abandonnés à eux-mêmes et

sans protection.

Embryons. — Cete même division des œufs correspond à une pareille di-

vision dans le développement. Dans le premier groupe, où les œufs sont

grands et rares, les animaux sont Monogénèses ; dans le second groupe, ils

sont Digénèses et à génération alternante, parce qu'ils vivent dans des condi-

tions différentes aux diverses époques de la vie.

Nous n'avons cependant à faire connaître le développement que d'une

seule espèce, mais nous verrons plus loin les raisons qui nous portent à gé-

néraliser ce développement.

Exposons d'abord l'embryogénie des Udonella.
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Nous avons le cycle complet d'évolutioil* de cette espèce, le seul Hel-

ininthe de cette division qui se trouve dans ce cas. Dans le développement

des autres il y a toujours quelque lacune.

Comme dans tous ces Vers, l'œuf se forme sous les yeux de l'observateur;

on voit les vésicules germinatives quitter la glande qui les forme avec toutes

les apparences d'un œuf fait; ces noyaux d'œufs, si on peut s'exprimer ainsi,

se rendent un à un dans un canal commun avec le canal excréteur du vitel-

lus; aussitôt qu'un noyau d'œuf a dépassé certaine limite, une activité ex-

traordinaire se remarque dans l'organe vitellin, et des globules de vitellus

sont précipités avec force tout autour de ce noyau jusqu'à ce que l'œuf ait

.son volume. Dans ce passage, les vésicules germinatives ont subi le con-

tact des spermatozoïdes pour opérer la fécondation. Bientôt il se forme au-

tour de l'œuf une coque de nature cornée, qui s'étire d'un côté en un <11

assez allongé, et l'œuf est évacué par l'orifice sexuel femelle situé non loin

du bulbe de la bouche.

Cet œuf est remarquable par son volume, et par de petites agglomérations

de globules vitellins suspendues dans im liquide demi-transparent. Nous

avons assisté à la formation et à la ponte des œufs. Ils sortent par le bout

arrondi, et sont encore attachés par le filament quand tout le corps de l'œui

est déjà sorti.

Les Udonelles déposent un certain nombre d'œufs successivement, les

uns à côté des autres, sur le corps des caliges même qui leur sert de sol.

Ces œufs forment, par leur réunion, une grappe qui ressemble, comme

nous l'avons vu, à une touffe de vorticelles. Tous les œufs sont attachés par

leur pédicule ou filament.

On peut trouver, dans une seule grappe, des Udonelles de tous les âges em-

bryonnaires.

Nous n'avons pas été témoin d'une éclosion naturelle ; d est difficile

d'avoir ces Vers très-frais et encore plus difficile de les tenir en vie. Nous

avons crevé les œufs pour en faire sortir les embryons. Dans l'éclosion na-

turelle, nous avons tout lieu de croire que l'œuf s'ouvre comme une boite,

ainsi que cela a lieu généralement dans les Vers de ce groupe.

L'œuf le moins âgé a le même aspect que ceux qui sont pondus depuis

quelque temps; la coque rembrunit un peu après la ponte et le vitellus se

condense.

Nous n'avons pas vu de fractionnement du vitellus.

C'est donc là le premier phénomène. Le vitellus ne remplit plus tout

l'œuf; il y a un certain espace rempli de blanc entre lui et les parois; la
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Tiiasse viteliine s'est condensée en sorganisant, et une certaine quantité de

liquide est venue se loger en dessous de la coque.

Dès ce moment il existe déjà un embryon véritable, qui consiste en un

vaste blastoderme développé régulièrement tout autour au jaune.

Il n'y a pas de cils vibratiles.

L'embryon s'allonge comme dans tous les Vers; en s'aliongeant, il doit

se replier sur lui-même, et il prend la forme d'un haricot. Le développe-

ment continue ensuite dans le même sens, U est complètement replié sur lui-

même, un bout du corps touche l'autre. C'est dans ce moment que l'on voil

apparaître quelques organes.

Vers le milieu du corps on aperçoit une vésicule plus claire que le reste du

Ver : c'est le futur testicule ; il nous a paru que c'est réellement le premier or-

gane qui se forme, et, en tous cas, c'est le premier qui apparaît distinctement

.

En même temps apparaissent les organes d'attache, les ventouses, qui

doivent lui servir immédiatement après son éclosion. En avant on aperçoit

deux petits boutons à côté de l'orifice buccal; ce sont les ventouses anté-

rieures. Ils se détachent du reste du corps par une couleur plus foncée, eu

observant le Ver par transparence.

On voit également se former, à la partie opposée du corps, un boiuielet,

d'abord à peine distinct, qui doit devenir la grande ventouse postérieure.

Le vitellus ne présente pas une couleur et une consistance particulières

pour pouvoir dire s'il contribue directement à la formation du canal di-

gestif, comme dans les animaux des autres classes. Je n'ai rien pu voir de

particulier sous ce rapport.

.1 côté des ventouses antérieures on voit se former le bulbe de la bouche,

qui consiste aussi dans une petite sphère plus transparente que le reste

du corps.

Avec ce bulbe apparaissent des cellules déposées sur deux rangs derrière

le testicule. C'est le premier rudiment du vilellogène, et le premier organe

distinct de l'appareil femelle.

Après cela, les deux principaux appareils de ces \ ers, celui de la diges-

tion et celui de la reproduction, se complètent par la formation successive

de tous les autres organes.

Au devant du testicule surgit une toute petite vésiciile transparente : c est

le germigène. Il reste proportionnellement très-petit.

Le tube digestif se complète aussi quand le Ver est a ce degré de déve-

loppement. Derrière le bulbe de la bouche, on voit apparaître deux lignes

noirâtres indiquant la formation des organes digestifs.

Suppl . aux Comptes rendus f T. II. 2^
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Les vésicules du vitellogciie ont pris une plus grande extension, et mon-
trent en avant leur canal excréteur.

Bientôt tout l'appareil digestif devient distinct, les parois se dessinent net-

tement, les ventouses se creusent ; l'appareil générateur se complète, et

VLJdonella est prête à éclore.

Nous n'avons pu découvrir des traces d'organes excréteurs dans le cours

du développement.

Ainsi, depuis le moment de sou apparition jiisqu au moment de l'éc^io-

sion, yiJdonella ne subit aucun changement notable de forme, et il naît

avec tous les caractères du Ver adulte et complet. Ses métamorphoses se ré-

duisent à un allongement du corps et à l'apparition des organes d'adhére'nce

aux deux bouts (i).

Les Gviodactyles, qui sont bien de véritables Trématodes, méritent uni

mention spéciale ici, à cause d'une espèce qui est vivipare. On a cru que Ifs

embryons, que l'on voit dans le corps de la merè, proviennent de bourgeons
;

mais c'est une erreur. Ces embryons proviennent d'un œuf véritable, et les

Gyrodactyles n'ont rien de commun avec les Scolex. Ils n'ont qu'une seule

forme, comme tous les Trématodes de ce groupe.

En naissant, les jeunes Gyrodactyles ont tous les caractères de la meic
au.ssi bien extérieurs qu'intérieurs, et c est à peine même qu'ils différent p.ir

la taille. Les embryons se développent successivement comme les œufs dans

tout ce groupe, et quand il y en a un sur le point d éclore, im plus jeune

apparaît à côté de lui.

Ciliopares. — On connaît les œufs dans tous les genres de ce groupe : ils

sont petits, excessivement nombreux, de forme ovale, entourés d une coque

assez solide, à une seule exception près, sans filaments.

Ils sont toujours logés en très-grand nombre dans l'oviducte faisant jus-

qu'à un certain point fonction de matrice.

Quelques-uns sont vivipares, mais dans le plus giand nombre l'éclosion

n'a lieu qu'après la ponte.

fi ) Dans le i;enrf Onchncotvle, nous avons vu de tics-jeunes Vers .1 cole des adultes, il a

en juger par la pelilesse de la taille, ils ne subissent pas pins de mél;nnorphos(' que les Udn

nelles ; c'est du reste ce que l'on |)eut inlérer aussi bien de la conformation des œufs que des

c!i)brvons qu'ils renferment ( .Ck/Z. Jcad. .Br/t r., tome XX, ii''9 i. M. Aubert vient de piibliii

ses observations sur le développen)ent de YAspidogasti'rconcliicola. L'embryon aussi n'est pas

rilié.à la sortie de l'œuf, et il a dès ce moment la forme d'un Dist(mie ; la ventouse abdominale'

devient le disque treiiiisse du ventre. Ce parasite appartient donc à celte première division

[Zcits.Jiir fVi':s. Zontogir , vn\. VI, p. 35o, i8'5|i. I Note n/nirtrr.)
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Comme dans la première section, l'œuf se forme sous les yeux de l'oh-

scrvateur. Les vésicules germinatives arrivent successivement, et sont eii-

j^lobés par les globules vitellins qui entrent précipitamment par une autre

voie et les enveloppent brusquement; pins la coque se forme. Il y a donc

luie partie de l'appareil qui ne comprend que des (ipufs complets, et une

autre partie qui n'en renferme que d'incomplets.

Ou trouve des œufs mûrs à toutes les époques de l'année; nous ignoions

toutefois si pendant toute l'aiHiée il v a ponte.

Les premiers phénomènes que l'on observe d;ins Ftieuf proviennent,

comme toujours, des modiBcations du vitellus. Il n v a pas toujours de

fractioiuiement visible; dans plusieurs cas nous en avons observé distincte-

ment; l'œuf au début est rempli de globules vitellins qui le rendent entière-

ment opaque. Il a le même aspect aux deux bouts comme au milieu.

Le premier travail organique consiste dans la condensation du jaune;

dans \e Monostomum mntabite une partie à l'un des bonts devient plus foncée,

tandis que l'autre bout devient plus clair, c'est-à-dire qu'il se fait uiw sorte

d'élimination; d'un côté le jaune se condense, de l'autre côté un liquide

limpide se sépare du jaune, et ce liquide blanc devient tellement abondant,

qu'il enveloppe tout le jaune, distend même les parois de la coque,

augmente par conséquent le volume de l'œuf, et l'embryon est suspendu au

milieu d'un liquide comme dans un sac amniotique'. Il y a un moment,

dans cette évolution, où l'œuf est rempli aux trois quarts de globules vitel-

lins opaques, et l'autre quart est occupé par un liquide 'l'une parfaite

transparence.

Dans plusieurs Distomes, c est à peine si on voit un liquide autout de

l'embryon. Dans ce moment apparaissent les cils vibratiles.

L'embryon à cet âge consiste dans un sac sans ouverture, renfermant

dans son intérieur toute la masse vitelline et nageant dans un liquide lim-

pide transsudé a travers l'épaisseur des parois. C'est en d'autres termes le

blastoderme qui constitue tout l'animal et qui porte quelquefois deux pe-

tites taches pigmentaires.

Nous n'avons jamais vu des zoneH autour des œufs et tout autour des

embryons du Monostomum mutnbile; nous n'avons vu qu un liquide limpide

l't sans granulations. Avons-nous affaire à une espèce différente.^ Nous ne

nous expliquons pas non plus comment Von Sieboid représente les taches

pigmentaires sur la coque de l'œuf quand l'embryon l'a cjuiltée.

A peine ces points de pigment ont-ils apparu dans le Monostome chan-

geant, que des dépressions se forment, des lobes apparaissent, et le corps
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est formé île diverses régions. On reconnaît la tête aux taches de pigment,

et on reconnaît par conséquent aussi les autres régions du corps.

Des écliancrures apparaissent avant et deviennent de plus en pins pro-

fondes; plusieurs lobes surgissent à la tète, des cils vibraliles un peu plus

longs apparaissent dans cette région, et le corps montre un nouvel étran-

glement vers le milieu avec un épithélium vibratile propre à cette région.

L'embryon est encore toujours contenu dans l'œuf.

C'est à cette époque que le corps est cilié, et le jeune Ver peut nager li-

brement dans l'eau.

Quand l'embryon est à ce degré de développement, ou voit poindre, au

milieu du Ver, une sorte de vésicule allongée, assez semblable à une partie

du tube digestif; c'est l'embryon de la seconde génération, le Scolex : la

mère, couverte de cils, est le Proscolex.

Ces embryons se meuvent dans l'œuf à ce degré d'évolution avant la

ponte. Ils ne sont pas encore nés et l'on voit apparaître if ur' progéni-

ture.

Dans plusieurs embryons ciliés de Distomes on voit, au moment de lé-

closion, les premiers rudiments du Scolex vers le milieu du corps.

Sur les limnées, qui ne nourrissent encore que déjeunes Sporocystes et

surtout quand ils sont isolés et peu nombreux, on distingue souvent, à la

surface de la peau, surtout à la région du foie, un point de départ de la

formation des gaines, et autour de ce point de départ on remarque des débris

flétris des embryons ciliés. C'est là que le débarquement de la nouvelle pro-

géniture a eu lieu. Nous avouons toutefois que la preuve directe de la nature

de ces débris nous manque encore.

Ce Proscolex i)'est qu'un sac couvert de cils et portant quelquefois des

taches de pigment sur la nuque; il n'a d autre organe, à moins de consi-

dérer les lobes antérieurs de la tête comme remplissant une fonction parti-

culière. On compte souvent cinq à six lobes.

L'éclosion a lieu comme dans tous les Vers; la coque s'ouvre à un des

bouts, et une partie s'élève souvent comme un couvercle poiu* laisser

échapper l'embryon, ou bien la coque se fend et l'embryon échappe. Ce-

lui-ci peut dès à présent vivre librement dans l'eau, et attendre patiemment

le patiou qui doit l'héberger lui et sa progènitiue.

Cette éclosion a lieu quelquefois dans l'intérieur du corps avant la ponte,

par exemple dans le Monostome changeant, ou bien les œufs sont pondus et

évacués avec les fèces du patron qui les nourrit, et l'éclosion s'effectue plus

tard.
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Tout le rôle de l'embryon cilié consiste, dans l'économie de la nature, à

chercher un gite favorable au développement de la progéniture qu'il porte

dans les flancs. Aussitôt que l'éclosion a lieu, il est lancé à toute %'apeur, si

je puis in'exprimer ainsi, au milieu de son océan sans secours et sans guide
;

s'il rencontre une île sur son passage, c'est-à-dire le corps d'une larve d'In-

secte aquatique ou un Mollusque, il débarque, dépose son fruit et disparait
;

son but est rempli. S'il ne rencontre pas d'île ou de sol, il s'abîme et périt

avec sa descendance; car il n'a pas de vivres avec lui, et il ne porte encore

aucun organe qui lui permette d'utiliser les aliments qu'il trouve sur son

passage.

La vie de cette larve ciliée est donc bien courte, et le rôle quelle joue dans

la nature est en apparence bien peu important. Sans prendre aucune nourri-

ture pendant toute la durée de son existence, elle dépose la progéniture, pour

le salut de laquelle elle est née, et disparait de la scène du monde. Tous les

Distomes se développent-ils de la même manière? Nous n'hésitons pas à

due que oui! Les diverses espèces qui sont vivipares ont montré un épithé-

lium vibratile sur le corps au moment de leur éclosion, tandis que cet épi-

thélium manque dans la première section, comme dans des Vers cestoïdes.

Ces derniers se propagent d'une manière passive, ils servent d'appât à l'état

de Proglottis, taudis que les Distomiens qui nous occupent contribuent d'une

manière active à la propagation en cherchant eux-mêmes le lieu propice au

fléveloppement.

Bilharz a vu des embryons tout développés dans les œufs de son Disloitif

liœmatobe, et il a même eu l'occasion d'observer leur éclosion (i).

Il a vu ce jeune Ver sortir par la partie postérieure du corps, et cette partie

du corps a montré immédiatement le mouvement vibratile : après des con-

tractions diverses dans des sens variés, le ^'er s'est dégagé.

Il a une forme cylindrique; eu avant un peu plus gros et portant un pro-

longement en forme de trompe; en arrière, il ressemble à une quille. Tout

le corps est couvert de cils. Dans la partie antérieure du Ver, on distingue

deux corps en forme de poire, d'où sort un stylet qui se rend à la trompe.

Il ressemble au Monostomuin mulahile décrit par Von Siebold. Bilharz a fait

des observations sur un millier d'individus.

Cette observation correspond donc avec celle de Dujardin, Mehlis, Nord-

mann, Creplin et Von Siebold; ils ont tous vu, comme Bilharz, des em-

bryons couverts de cils vibratiles, et je puis ajouter mon témoignage pour

(r) ff^iss. Zool., i852, p. 74-
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plusieurs espèces à celui de ces savants [\). Des Distoines, des Monostoines

et des Holostomes oiit été observés.

(> premier âge de la vie ou plutôt cette première larve ciliée est désignée

sous le nom de Proscolex. Le jeune, qu'il |)orte dans ses flancs, est le Smlex

dont nous allons parler.

Scole.x. — Nous avons vu comment cette seconde forme naît par agamie :

on aperçoit au milieu du corps du Proscolex une vésicule allongée, que

l'on prendrait pour un boyau et qui se développe très-rapidement; cette vési-

cule, vue de face, est longue et plus ou moins étroite aux deux bouts. Bien-

tôt la partie postérieiu'e du corps se développe plus rapidement et se recourije

en dessous, pendant qu'il se forme quelquefois à sa base des appendices

dont on ignore complètement la destuiation. En avant, il se forme souvent

un étranglement à quelque distance du bout antérieur, et on voit apparaître

une tète. On ne voit aucune trace de cils vibratiles à la surface du corps. tl

les taches de pigment manquent généralement, si pas toujours.

Vers le milieu du corps, on distingue souvent un espace carré ou arrondi

plus transparent que le reste du corps, et (]uelquefois deux ou un plus grand

nombre de ces espaces présentent l'aspect de disques limjjides, serrés les uns

contre les autres; il ne nous a pas été po.ssible de les poursuivre plus loin;

par analogie, nous devons les regarder pour les embr\ons d'iuie nouvelle

génération de Scolex ou de Proglottis.

C'est ici que cessent nos observations directes sur le Monustoininn inuUiliilr.

l^epuis deux mois, nous avons commencé des expériences pour inoculer-, ^i

je puis m'exprnner ainsi, des Monostomes (Proscolex) sur le corps de lim-

nèes, physes, planorbes, succinea; tous ces essais ont été infructueux. J ai

placé depuis, dans des vases qui renferment des larves d'Insectes et des Vers

fluviatiles, des Proscolex'de Monostomeen vie, nés, les uns artificiellement,

les autres pris vivants dans loviducte; jusqu'à présent janvier), je n'ai pu

les dérouvrir sur ces animaux.

Heureusement, à cette phase de leur développement, on trouve diverses

espèces de Distomes svir des Vers, des larves d'Insectes et des Mollusques

gastéropodes, qui nous permettront de continuer l'histoire de ce singulier

développement.

1 ! Lf Distomo qui se prête bien à ces observations, et que l"on peut en même temps se

procurer facilement , est le Distome cr^noïdc de la vessie ilc la grenouille verte. Ses œufs sont

assez grands, et si on les compiime leiîèremeuL entre deux lames de verre, on en voit écloie

un certain nombre, et les embrvon> ne tarilent pas à se couvrir de cils vibratiles s'ils n'en

ont pas déjà.



Il lie ix'ut y avoir I ombre dun doute sur la nature du Scolex qui 1er-

iiiMie la série d'observations siir le Monosloma mutahilc at le Scolex qui coiii-

ineiue son évolution dans les animaux aquatiques; évidemment le lifiniei

eommence précisément à I âge on l'autre finit.

t]es Scolex étaient désignés, il y a quelques années, sous le nom de si)o-

nicj'ites, larves cylindriformes, vers jaunes, tubes germiiintifs, et les Vers (|u'ils

engendrent étaient considérés comme des parasites nécessaires. M. Stei^i-

striip, le premier, a fait connaître leur véritable signification.

tles Scolex ne sont pas toujours semblables entre eux; il y a peut-être

même plus de différence entre eux qu'on n'en observera plus tard entre les

Vers adultes. Tantôt il n'y a qu'un boyau allongé sans aucun organe

distinct (Scolex de Cercaria agilis); tantôt le Scolex porte une tète distincte

a\ec un étranglement ou un bourrelet pour le cou, un bulbe œsophagien

et un canal digestif simple (Scolex de Cercaria echinala). Le corps est quel-

quefois immobile et sans mouvement; dans d'autres espèces, la contracti-

lité ne le cède guère à l'agilité de certaines Annélides (Scolex de Ampiii-

stomii subclavatum et de Cercaria agilis). Ces derniers, en effet, s'allongent

comme un lombric, s'aplatissent comme une planaire, ou s'étranglent irré-

£;uliérement, comme certains Némerliens. Quelques-uns, enfin, conservent

toujours leur forme propre, tandis que d autres s'adaptent à la forme de la

cavité qui les loge et s'allongent quelquefois an point de prendre l'aspect

d'une pelote de fîl entortillée.

Nous avons pu suivre le développement direct de quelques espèces depiiis

cette première forme de Sporocyste, jusqu'à leur forme adulte et complète,

sans qu'il puisse y avoir aucun doute sur leur transformation.

fe Dislonta inilitare vit d'abord, à son âge de Scolex, sur la Paluduia vin-

jjara, dans l'épaisseur du parenchyme de divers organes.

Sous sa forme la plus simple, il consiste en une gaine arrondie en avant,

un peu effilée en arrière, et montrant une double saillie non loin de l'extré-

mité postérieure. On trouve dans l'intérieur une poche souvent de couleur

jaune pleine de corpuscules étrangers qui se meuvent dans leur intérieur;

c'est le tube digestif Ce Ver prend ainsi déjà la nourriture.

Ce Scolex grandit, et on voit bientôt le corps se diviser en diverses

légions; la tète se sépare nettement du tronc, il se forme une queue et une

double éminence à sa basé. Le corps est nu, et c'est a peine si l'on découvre

quelque mouvement dans ce Ver.

Le canal tligestif ne consiste, même à l'état adulte, que dans un seul tube,

situé au milieu du corps, jusqu'à ce que les embryons qui surgissent aiitoui-
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de lui le poussent sur le côté. On voit toujours des aliments dans l'intérieur.

En raénie temps que la tête se forme par un étranglement, les parois, à la

partie antérieure du canal intestinal, s'épaississeiit et constituent un organe

arrondi, un bulbe propre à opérer la succion. Ce bulbe buccal s'ouvre im-

médiatement dans la poche stomacale. La bouche est située à l'extrémité

antérieure du cor|)s.

Ces Scolex ou Sporocystes engendrent, mais engendrent-Us toujours des

Proglottis ( Cercaires ) ? N'engendrent-ils pas aussi des Scolex (Sporocystes);'

Us font évidemment l'un et l'autre. A voir un Mollusque entrelardé de ces

parasites, on ne doute pas que ces nombreuses gaines à Cercan-es ne soient

produites sur place et engendrées là où on les obseive. On ne comprendrait

pas qu'il y eût une larve ciliée poin- chaque Scolex, mais une seule de ces

larves introduite dans le Mollusque, le corps du patron qui l'héberge est

bientôt complètement niiesté -, plusieurs générations peuvent se succéder

rapidement. Ce que le raisonnement indique, l'observation le constate.

Nous avons trouvé, sur une physe, des Scolex en voie de développement,

que nous supposons appartenir à la Cercaria agilis; aucune Cercaire n'est

encore visible; dans l'intérieur d'iui Scolex isolé et dont les parois sont fort

distendues, habitent d'autres Scolex à corps étroit, allongé et fiUforme; deux

d'entre eux sont aussi longs que la gaîne; d'autres, plus petits, remplissent

l'espace vide; les deux longs contiennent, à leur tour, une nouvelle généra-

tif)n semblable dans leur intérieur, et tous ces Vers sont d'autant plus agiles

qu'ils sont plus jeunes. Nous avons évidemment ici trois générations de

Scolex sous les yeux qui précédent la génération des Cercaires, et d'une seule

larve ciliée introduite sont descendues plusieurs centaines de Sporocystes qiu

vont engendrer des milliers de Cercaires.

Indépendamment de cette génération endogène, les Sporocystes repro-

duisent encore des générations de Sporocystes par scission, ce qui explique

le noudjre prodigieux de ces parasites qui uifestent les animaux aquatiques.

Nous citerons encore comme preuve de ces reproductions, qu'il n'est pas

rare de voir dans le corps d'un Scolex, à côté des Cercaires, d'autres Sco-

lex qui renferment déjà dans leur intérieur une génération de jeunes Cer-

caires.

Nous avons donc sous les veux une mère (Scolex) qui engendre des filles

de deux formes différentes, et les filles qui ressemblent à leur mère mon-

trent déjà dans leurs flancs une nouvelle génération qui ne lui ressemble

pas.

En résumé, que le Sporoc\ste soit une simple gaine sans organe ou sans



apparence de vie, qu'il ait une bouche avec appareil digestif ou non, qu'il

engendre de nouveaux Sporocystcs ou des Cercaires, nous devons le consi-

dérer comme un animal distinct dont la forme est appropriée au milieu dans

lequel il doit vivre.

Proglottis. — Les Proglottis naissent aussi par agamie, comme les Scolex

dont nous venons de parler, et ils surgissent dans le corps de leur mère de

la même manière.

On voit déjà, quand même le Scolex est encore loin d'avoir atteuit sa

forme adulte, des vésicules se former dans l'intérieur du corps au milieu de

la cavité périgastrique. Ces vésicules n'ont rien qui les fasse ressembler à un

œuf. Elles ont les parois très-minces, montrent un liquide limpide dans leur

intérieur, et aucune trace de noyau.

Ces vésicules s'accroissent aux dépens de la mère, et par développement

endogène il surgit souvent une nouvelle génération de vésicules qui devien-

nent autant de Proglottis. Ainsi, par une sorte de génération scissipare, les

embryons, sous leur première forme vésiculaire, se multiplient dans le corps

même de la mère. De cette manière, le Proglottis peut être considéré non

comme la fille, mais quelquefois aussi comme la petite-fille du Scolex dont

il provient.

Cette simple vésicule montre au bout de quelque temps de fines granula-

tions dans son intérieur ; de petites cellules à noyau apparaissent, et la masse

globuleuse qui la remplit s'organise. Elle grandit, puis s'allonge, devient

un peu plus large à l'un des bouts qu'à l'autre, et on aperçoit le conunen-

cement de la forme de têtard.

Un léger étranglement apparaît vers le tiers postérieur du corps; la partie

antérieure est devenue plus grosse que l'autre, et on reconnaît le corps et

la queue.

A ce degré de développement, on voit se former une dépression en avant

et une sorte de bourrelet à l'intérieur; c'est le bulbe buccal. Vers le milieu

du corps apparaît un organe semblable, la ventouse postérieure.

Puis les organes intérieurs commencent à se former ; vers la partie pos-

térieure du corps, les tissus se condensent, la région du corps en dessous de

la ventouse abdominale devient plus opaque, et à la base de la queue appa-

raît ensuite un espace plus transparent au centre du tissu plus foncé.

On voit apparaître ensuite le bulbe œsophagien, les deux tubes digestifs,

le stylet antérieur s'il y en a ; en un mot, les divers appareils, sauf celui de la

reproduction.

L espace blanc que nous avons vu se former à la base de la queue devient

Suppl. aux Comptes rendus^ T. \\. 20
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pfus grand ; il s'étend en avant, se bifurque quelquefois et remplit une grande

partie de l'espace situé derrière la ventouse postérieure : c'est l'appareil

excréteur ou rénal. Des deux bouts antérieurs de cet espace blanc bifurqué

part ensuite un canal qui s'étend de plus en plus en avant, remonte jusqu'à

la hauteur de la bouche, puis revient sur lui-même, et enfin, comme on le

voit très-bien dans le Disloma rnititare, après avoir plongé de nouveau jus-

qu'au fond, remonte une seconde fois en avant pour se perdre à la partie

antérieure du corps.

Les parois qui circonscrivent cet espace blanc en arrière se contractent

ensuite; des pulsations se manifestent, et la vésicule pulsatile s'ouvre à la

base de la q^ueue. Nous ne savons si l'appareil excréteur est ouvert, chez

toutes les Cercaires, à la base de l'appendice caudal ; mais, en général, les

pulsations sont trop manifestes, avant la chute de la queue, pour ne pas

croire que ce passage est frayé avant cette époque.

Voilà donc la Cercaire formée, prête à s'abandonner aux ébats de sa vie

vagabonde.

Les parois du coi-ps de la mère se sont considérablement distendus par

la présence de cette progéniture-, la forme du Ver en devient souvent mé-

connaissable ; la taille a considérablement aiigmentré et les parois se déchirent

pour livrer passage à la progéniture sémillante qui va répandre la vie par-

tout ou elle peut atteindre.

La Cercaire est libre.

Semblable à un têtard, elle nage avec une grande rapidité; ce ne sont

plus des cils qui produisent le mouvement, mais une queue, comme dans les

Poissons. Il est difficile de se figurer la vie qu'il y a dans un nid de Cercaires

au moment où elles naissent.

Mais il arrive aussi que la Cercaire n'est pas rendue à la liberté, qu'elle

reste emprisonnée dans la gaine vivante de sa mère et entre dans la nou-

velle phase de sa vie avant d'être née. 11 n'est pas rare, en effet, de voir dans

certains Scolex des Cercaires enkystées au milieu des autres en pleine voie

de développement. Ceci, du reste, est l'exception. Les Distomes, à cette

époque de leur développement, doivent aller à la recherche de leur hôte

pour continuer leur propre évolution, comme leur grand'mère ( le Pro-

scolex) a cherché un patron pour déposer sa progéniture.

Ces transmigrations et les métamorphoses des Cercaires ne se passent ce-

pendant pas toujoiu's aussi régulièrement que des naturalistes l'ont supposé ;

il leur est laissé une certaine latitude. Si c'est la règle de voir le têtard cher-

cher, avant de perdre sa queue, le nouveau patron sur lequel il veut s'invol-
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ver, on voit cependant aussi h têtard perdre sa queue plus tôt et s'involver

dans le Sporocvste même, ou encore quitter le Sporocyste et s'involver sur le

même animal. La Cercaire vient au monde un peu plus tôt ou un peu plus

tard, et choisit son gîte soit sur le même patron, soit sur un autre.

Ce qui est digne de remarque, c'est que certains piquants tombent

quand la Cercaire s'enkyste, tandis que d'autres piquants apparaissent seu-

lement à cette période d'évolution. Ainsi le piquant unique de la Cercaria

armala tombe aussitôt que le Ver a pénétré dans la cavité qui doit le loger;

nous en avons trouvé quelquefois dans le kyste même à côté du Ver enroulé ;

souvent, du reste, ce piquant ne tombe aussi que plus tard, mais, en tout

cas, il a rempli son rôle quand la Cercaire est involvée, tandis que certains

Distomes à piquants ne prennent ces organes que pendant l'enkystement

même, he Disloma militare, par exemple, commence à montrer seulement les

rudiments de la couronne d'épines dans les premiers moments d'enkyste-

ment; à la sortie de sa prison, la couronne est complète et ces organes sont

utilisés par le Distome dès son entrée dans le tube digestif de l'Oiseau qui le

loge.

Tous les Distomiens passent-ils par l'état de Cercaires et vivent-ils d'abord

librement:' Il est probable que non et que chez certaines espèces le déve-

loppement est plus direct. Ainsi dans l'exemple, cité plus haut, du Distoma

hœmatobe, l'embryon cilié ou le Scolex engendrerait directement le Pro-

glottis sous sa forme adulte sans passer par l'état de Cercaire. Le Leuco-

chloridium paraît sauter aussi la forme Cercaire; le Scolex engendre direc-

tement le Distome.

C'est dans le cours de cette vie vagabonde que les premiers rudiments

des organes sexuels apparaissent. Dans le Distoma mililare, nous avons pu

distinguer, de chaque côté du corps, une longue file de cellules à noyau qui

sont destinées à se transformer en vitellogéne, et des cellules à noyau, un

peu plus grandes que les précédentes, occuf)ent le milieu du corps et se

transforment dans les autres organes de cet appareil. Nous avons vu aussi et

distinctement, dans cette même espèce, les fouets vibratiles dans les canaux

longitudinaux de l'appareil excréteur.

Nous avons trouvé des Cercaires vivant librement dans les étangs, d'au-

tres sur le corps de Poissons marins, et J. Muller en a observé dans la mer;

aussi il est probable que les Distomes marins subissent les mêmes évolutions

que ceux qui vivent dans l'eau douce.

La jeune Proglottis (Cercaire ayant fait choix de son patron, perd la vi-

vacité de ses mouvements; l'appendice caudal se flétrit, et à l'aide de ses

28.
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ventouses, elle s'attache à son hôte ou bien pénètre dans son intérieur.

M. Von Siebold a vu la Cercnria armata pénétrer -entre les anneaux dans le

corps d'une larve, et abandonner sa queue avant de pénétrer. La queue, en

effet, est devenue inutile. Dorénavant c'est son hôte qui va la conduire.

A peine la queue est-elle tombée, que la surface du corps se couvre d'une

couche visqueuse, qui s'épaissit sensiblement, l'enveloppe tout à fait, et em-

prisonne complètement le Ver. Le jeune Distome est enkysté. C'est bien lui

qui fait sa prison, comme le ver à soie fait son cocon. C'est donc une véritable

métamorphose que subit la Cercaire, semblable à celle que l'on obseive

dans la généralité des animaux de la classe des Insectes.

Le Ver est complètement enroulé siu* lui-même, ne ressemble aucune-

ment dans cet état à un Distome et donne à peine quelques signes de Me.

On a observé les Distomes enkystés dans le corps des larves d'Insectej^

qui vivent dans l'eau (frigane, libellule, etc.), ou bien sur le corps de quel"

ques Mollusques, ou dans l'intérieur de certains Vers fluviatiles ou sur

le corps de Poissons; nous en avons trouvé sur des Poissons fluviatiles et

sur des Poissons marins, ainsi que sur des Batraciens: en un mot, on les ob-

serve sur tons les animaux qui servent de pâture à d'autres. Nous avons vu

des Poissons qui, à côté de Distomes enkystés dans les parojs de l'estomac,

portaient en même temps des Cestoïdes et des Nématoïdes enkystés.

L'appendice caudal des Cercairessimple ou double, filiforme ou vésiculeuv.

long ou court, meurt-il après la séparation du corps du Ver ou remplil-il

encore quelque rôle? Dans la plupart des cas, on voit distinctement la queue

se flétrir et ensuite se décomposer, comme tout corps organisé qui a cessé

de vivre. C'est un organe embryonnaire, dont le Ver adulte n'a plus que faire.

Avant de s'enkyster, il s'en est dépouillé comme d'un bagage inutile; mais

en est-il toujours ainsi? Nous devons avouer que dans quelques cas ces ap-

pendices ont une organisation particulière et qu'il n'est pas impossible que

lout ne soit pas fini pour eux. Ainsi la queue des liweplialus i>olymorplim

renferme à sa base des corpuscules qui s'accumulent rapidement et servent

peut-être à la reproduction. I^a Cercaria grnrilis contient dans la partie ba-

silaire de sa queue, des vésicules limpides et mobiles qui.se meuvent à côté

les unes des autres. D'autres Cercaires ont des renflements vésiculaires (res-

volumineux et dont il est difficile de découvrir le but. Du reste, des obser-

vations directes peuvent seules décider cette question, et en attendant,

nous ne considérons pas moins l'appendice caudal de ces Vers comme lu»

appareil temporaire, qui se flétrit el lueui t immédiatement après h\ sépara-

tion du corps.
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r>es Sporocystes présentent, comme nous l'avons vu plus haut, d'assez

notables différences entre eux. On n'en observe pas de moins grandes dans

les Cercaires. Il est vrai, la forme générale est celle d'un têtard de grenouille
;

mais la queue, indépendamment de la forme du corps, varie notablemenl.

En effet, chez quelques-unes, la queue s'allonge et se munit d'une nageoire

latérale; chez d'autres, elle prend une longueur excessive et devient vésicu-

leuse à sa base; chez d'autres encore, elle se bifurque simplement au bout,

comme une langue de serpent, ou bien, dès sa base, comme dans le Encé-

phale; et ces appendices, tout eu cessant de servir comme nageoires, font

perdre au parasite sa physionomie de Cercaire. Enfin, la queue se garnit

quelquefois de soies, comme M. J.MuUer l'a observé dans des Cercaires mari-

nes, et cette queue n'est pas sans analogie avec un corps de Ver annélide.

Dans cette première période de leur vie vagabonde, les Cercaires sont sou-

vent munies de taches pigmentaires au nombre de deux ou trois et qui

disparaissent en enu-ant dans la vie sédentaire. Les yeux ne sont pas plus

utiles dans cette période de la Vie que la queue, et ils se débarrassent de

l'un et de l'autre; il est rare que l'on découvre encore, dans la dernière

phase de leur évolution, des traces de leurs organes visuels.

Est-il démontré que les Cercaires agames deviennent des Distomes sexués ?

Evidemment oui, cette preuve est acquise.

Une Cercaire, introduite dans le tube digestif d'un animal aux dépens

duquel elle est appelée à vivre, devient toujours Distome complet et sexué

si on l'incorpore sans la blesser et après son enkystement.

Si on introduit la Cercaire avant son enkystement, ou si on la fait prendre

à un animal autre que celui aux dépens duquel elle doit vivre, elle ne se dé-

veloppe pas complètement. La Cercaire peut habiter le tube digestif de cet

hôte d'emprunt pendant quelques heures oxi même pendant quelques jours,

mais elle sera évacuée avant d'avoir atteint son âge sexuel.

Voici une expérience que nous avons faite et qui est facile à répéter.

On trouve communément sur le Limneus stagnalis, sur les cyclas, ou sur

d'autres Mollusques fluviafiles, un Sporocyste à tube digestif jaune, à bulbe

pharyngien et portant deux appendices en culs-de-sac. Ces Sporocystes ont

entrq eux la plus grande ressemblance et ne varient guère de taille. La

Cercaire à laquelle ce Sporocyste donne naissance se distingue aisément par

sa forme régulière, par ses vésicules au milieu des canaux excréteurs, et sur-

tout par la facilité avec laquelle elle s'enkyste soit dans le Sporocyste même,

soit sur le corps de la limnée; c'est la Cercaria eclnnnla des auteurs.

Nous avons fait prendre à un canard domestique adulte ces Cercaires
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enkystées en trois fois, c'est-à-dire un vendredi, un samedi et un dimanche.

Le mardi suivant, quatre jours après l'ingestion des premières Cercaires,

l'intestin grêle était plein de Distomes vivants jusqu'au milieu de sa lon-

gueur; il n'y en avait plus un seul d'enkysté. Tous étaient en voie régulière

de développement, les uns un peu plus, les autres un peu moins avancés.

D'après l'appareil sexuel, on voyait que les uns étaient, non plus âgés que

les autres, mais plus près de leur âge adulte; plusieurs avaient cet appa-

reil en pleine activité, et les œufs s'entassaient sous les yeux dans les tubes

de la matrice.

Les vésicules de l'appareil excréteur, qui permettent à elles seules de

distinguer cette espèce, se sont accumulées dans le canal juédian qui est

devenu tres-apparent, et elles sont réduites en globules assez petits.

Nous avons ouvert un autre canard, nourri et élevé avec le précédent et

auquel nous n'avons administré que sa nourriture habituelle ; son intestin

ne contenait absolument aucun Distome.

En même temps que nous donnions ces Cercaires k un canard, nous en

faisions avaler à des grenouilles, et le lendemain ces parasites avaient com-

plètement disparu. Sur deux grenouilles toutefois nous avons trouvé encore

des Cercaires en vie; mais, introduites de nouveau dans uneautre grenouille,

elles ont été évacuées sans se développer.

Cette Cercnria est devenue Distoiua miiilare dans les canards, et ce Distome

est absolument le même que celui que l'on observe dans les bécassines.

Nous en concluons que les bécassines se nourrissent de limnées et s'infestent

par elles de Distomes.

Nous avons répété plusieurs fois cette expérience et toujours avec le

même succès.

Ijes Trématodes habitent dans toutes les classes du Règne animal, depuis

les Mammifères jusqu'aux Polypes. On en a trouvé d'enkystés dans tous

les animaux aquatiques : les Batraciens, les Poissons, les Crustacés, les Vers

et les Polypes. A l'état adulte, ils habitent aussi bien les Sarcophages que

les Phytophages. Pendant la période latente ou à l'état enkysté ils habitent,

comme les Vers vésiculaires des Cestoïdes, des cavités closes.

Nous avons trouvé plusieurs Distomes, attachés par leurs ventouses sur le

corps d'un Scolex de Cestoide, dans le tube digestif du cydippe pileux (i).

(i) Les siphonophores sont souvent habités par un petit Distonieàcorps transparent. M. Vogt

l'a vu dans VHippopodius , M. Kôlliker, dans Vjpolemia, M. Philippi dans le Physophora

( Muller's Archiv., i843, p. 56 ). M. Leuckart l'a observé dans tous les siphonophores qu'il a
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Résumé. — Les œufs sont grands, peu nombreux, enveloppés d'une coque

à filaments dans le premier groupe de Trématodes; ils sont petits, nom-

breux, sans appendices dans l'autre groupe, celui des Distomiens.

Ces œufs sont évacués à mesure qu'ils se forment chez les premiers; ils

s'accumulent dans la matrice chez les autres et ne sont pondus que successi-

vement.

Les premiers sont ovipares, à l'exception du Gyrodactyim elegatis; les

seconds sont ovipares, à l'exception du Monostoma mulabile.

Dans le Gjrodactylus elegans, chaque embryon qvii se forme est immédia-

tement évacué; dans les Distomiens, les embryons s'accumulent par miUiers

avant d'être pondus.

Les premiers ont le développement direct, sont monogéneses et sortent

de l'œuf sous leur forme définitive.

Dans les autres Distomiens, le développement n'est pas direct, ils sont

digénèses; leur forme, à la sortie de l'œuf, n'est pas celle qu'ils affectent

plus tard.

Les premiers n'ont pas le corps cilié à la sortie de l'œuf; les autres, les

Distomiens, ont un épithélium ciliaire à cette époque.

Les premiers étant monogéneses n'ont qu'ime seide forme , les autres

étant digénèses ont une première forme d'Infusoire à corps cilié (Proscolex),

une seconde forme sans cils (Scolex), et une troisième forme (Proglottis,

Cercaires) sous laquelle iils sont mobiles et nagent comme des têtards, per-

dent leur queue, se métamorphosent et deviennent de nouveau immobiles

à l'âge adulte.

L'expérience a démontré que les Cercaires peuvent vivre dans l'estomac

d'un animal autre que celui auquel elles sont destinées, mais qu'elles ne

peuvent se développer jusqu'à l'âge sexuel que dans leur patron véritable

ou un congénère.

étudies, et même dans les Firoles (anim. pélagiques), Sagitta, Salpa. M. Leuckart croit ce

Distome identique avec celui observé par Forskal, Eschscholz, Will, etc., dans divers Aca-

lèphes (Trosch., Archiv., i854, p- 48, note).
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LIVRE 11.

CESTOIDES.

CHAPITRE PREMIER.

ANATOMIE.

§1-

De [enveloppe eulanée. — Une peau mince, transparente, sans structure,

enveloppe le corps des Vers cestoïdes, aussi bien les Proglottis que les Scolex

avec leurs appendices. Cette peau pénètre dans l'ultérieur du corps, comme
l'épidermechez les animaux supérieurs, parles orifices naturels des appareils

sexuels et excréteurs.

Elle est assez dense et montre une grande élasticité pour se plier à toutes

les formes que les bothridies et même les Proglottis affectent. C'est un gant

transparent que l'animal tout entier se met et qui reste collant, quels que

soient les mouvements des doigts et de la main.

En plongeant ces Vers, après leur mort bien entendu, dans l'eau, sur-

tout leurs bothridies, des ampoules plus ou moins grandes se forment, la

peau mince se détache, comme lépiderme par I emploi d'un vésicatoire.

et un gonflement considérable s'ensuit par l'accumulation de l'eau sous

cette enveloppe. C'est ainsi que plusieurs Cestoïdes se déforment complète-

ment et deviennent méconnaissables par la macération.

La surlace est souvent lisse et unie, sans soies ni cils.

Cette peau extérieure, que nous pouvons considérer comme épidémie, ne

recouvre pas un derme ou un chorion j^roprement dit ; le derme ne forme

pas une couche distincte encore; il n'est pas individualisé dans ces parasites

et se trouve confondu avec les tissus sous-jacents.

La.surface de cette peau est parfois poilue, soit autour de la tête, soit au-

tour des ventouses seulement.

Sous ce tégiuiient pellucide externe, on voit dans les Scolex deux tissus

fort différents et parfaitement séparés l'un de l'autre, surtout dans les bothri-

dies ; l'un ressemble a une masse feutrée, opaque, granuleuse et à contours

nettement limité; elle se contracte ou s'étend, s'allonge, s'élargit, forme

des plis à droite, à gauche, en avant ou en arrière, et prend dans quelques

cas toutes les formes imaginables que l'on pourrait imprimer à une feuille de
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cire ou de caoutchouc. Après avoir dessiné, d'après nature, une vingtaine de

formes, on en voit souvent paraître encore de nouvelles. C'est surtout dans

les Phyllobothriens que cette contractilité est la plus développée.

L'autre tissu est formé de fibres musculaires non striées, formant quelque-

fois des couches distinctes ou des faisceaux composés de fibres flottantes et

séparées les unes des autres comme les muscles rétracteurs des Bryozoaires.

Ces fibres musculaires ont souvent les directions les plus variées, forment

plusieurs plans et présentent l'aspect de ficelles relâchées pendant le repos.

Dans les Proglottis, on reconnaît communément xuie couche de fibres

uuisculaires longitudinales et une autre horizontale ou oblique, mais qui

n'est jamais aussi distincte que la première.

Taches de pigment. — Chez plusieurs Cestoïdes, ou voit des taches de pig-

ment, communément rouges ou noires, tantôt autour des ventouses, tantôt,

ce qui arrive plus souvent, en dessous de ces organes, sur le cou. On n'en

voit jamais sur le Proglottis.

Le Ténia mediocanellala en porte de noires autour des ventouses, qui ont

fait prendre anciennementjces organes pour des yeux ; V Eclieneiliotliriiint a

des taches rouges sous les épines du cou; le Tetrarhynchus ruficollis porte

des taches également rouges vers le milieu du cou.

Il y a des Proglottis qui deviennent noirs ou verdâtrés au contact de la

lumière, mais cette couleur provient des œufs et non de la peau.

Ce qui nous fait supposer que ces taches jouent un rôle dans la vision,

c'est qu'on les trouve seulement sur les Scolex, qui doivent faire choix d'une

place pour fixer leur colonie. Il en est de même chez les Trématodes. Ce

n'est que pendant leur vie vagabonde que les Scolex ou les Cercaires portent

ces organes de pigment.

Organes d'adhésion. — Les organes d'adhésion sont des ventouses ou des

crochets de diverses formes : les premiers de ces organes se présentent sous

les formes les plus variées; nous les avons désignés sous le nom de bothri-

dies, parce que le mot ventouse a une signification trop absolue. La tète du

Scolex en est ordinairement garnie; c'est, du reste, lui qui doit porter toute

la colonie.

Nous ne connaissons que peu de Scolex qui ne portent quelque bothiidie

à la tète, et souvent des crochets viennent s'y joindre pour augmenter les

moyens d'attache.

Tout le groupe des Téniens porte, autour de la couronne de crochets,

quatre bothridies, affectant la forme d'une ventouse plus ou moins sem-

blable aux ventouses de certains Trématodes. Comme. dans ces dernières,

Suppl. aux Comptes rendus , T. U. 2C)
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elles coasistent dans plusieurs couches de fibres musculaires rayonnées et

circulaires, qui en font un organe semblable au bourrelet qu'on met sur la

tète des enfants.

Ces ventouses des Ténias ont été prises par Audry pour des yeux, par

Méry pour des narines, et par Goeze pour des bouches.

lycs Cestoïdes tétraphylles portent quatre bothridies d'une forme extra

-

ordinairement variable; chez les uns, ces organes sont alvéolés comme un

fer à gaufres ou comme la tète des Poissons du genre Echeneis ; chez d'autres,

ces organes sont frisés comme des feuilles de chou ; chez d'autres encore, ils

se creusent comme une corne d'abondance, ou bien se transforment en une

ou plusieurs cupules et s'adaptent ainsi aux parois de la cavité qu'ils choi-

sissent pour demeure.

Si dans les Trématodes les organes d'adhésion se trouvent seulement dans

les Proglottis, dans le groupe de Cestoïdes ce sont les Scolex seuls qui en

sont pourvus. Ces Scolex de Cestoïdes s'attachent pour eux et pour toute

leur progéniture dans la cavité intestinale qui les loge.

Les Scolex des Trématodes sont souvent enkystés et immobiles avec leiu

progéniture dans leur ventre. Leurs Proglottis, au contraire, doivent ac-

complir eux-mêmes leur évolution sans secours ni protection, tandis que

les Proglottis des Cestoïdes ne sont abandonnés de la mère Scolex que

quand il n'y a plus aucun danger à courir. C'est même le danger qui est

fatal à l'individu, qui assure la conservation de l'espèce. Le Proglottis des

Cestoïdes étant avalé par un animal, la conservation de la progéniture est

assurée. L'Insecte femelle, avant de pondre ses œufs en lieu sûr, cherche

avec sollicitude le lieu le plus convenable au développement de ses descen-

dants ; la mère des Cestoïdes n'assure la conservation des siens que si elle se

fait manger proprement.

Crochets. — On trouve différentes sortes de crochets que l'on peut diviser

en quatre catégories, selon les organes sur lesquels ils sont implantés. Il v

en a sur la trompe, ou le rostellum ; il y en a sur les bothridies, sur le cou

et sur le pénis.

Les crochets sur le rostellum forment communément une couronne com-

posée d'une double rangée d'épines qui font bascule sur un talon et s'im-

plantent solidement dans les muqueuses.

Dans chaque crochet on trouve quatre parties distinctes : i** la lame ou

plutôt la griffe ;
2" le talon ou la garde ;

3° la poignée ; et l\° l'étui ou la gaîne.

Le développement de ces crochets commence toujours par la lame; on

voit d'abord un cornet, comme une corne creuse de chèvre, avant d'aper-
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cevoir les autres parties. I^e talon et la poignée sont logés dans les tissus
;

la lame fait toujours saillie à l'extérieur.

A la base du talon et de la poignée, on voit des faisceaux de fibres mus-

culaires, qui, en se réunissant, forment un buljie musculaire placé entre les

(juatre ventouses.

Quand le Scolex de Ténia fait son entrée dans l'intestin, les lames des cro-

chets sont dirigées en avant, et avec les ventouses ils se serrent contre les

parois; ces lames pénètrent aisément dans les muqueuses (ce sont comme
/lutant de pointes de lancette), les pointes s'abaissent parce que les talons

s'élèvent, et la trompe est mieux fixée que si elle était soudée dans l'épaisseiu-

des parois de l'uitestin.

Tous les Ténias véritables sont ainsi armés d'une couronne de crochets

dont le nombre, la forme et les rangées varient. Les Ténias des Vertébrés à

sang froid et ceux des Mammifères phytophages n'ont pas de couronne.

L'homme a un Ténia avec crochets, comme les Sarcophages, et un Ténia

sans crochets [Ténia mediocanellata), comme les Phytophages.

Nous avons parlé ailleurs des six crochets des embryons, à leur sortie de

l'œuf, et qui, sous le rapport anatomique comme sous le rapport physiolo-

gique, différent totalement des crochets du Scolex.

Le Dibothrium microcephalum est un des rares Cestoïdes non téniens dont

la tète porte une couronne d'épines.

De nombreux crochets et de forme tres-variable arment souvent les ven-

touses ou plutôt les bothridies, car ces dernières n'agissent pas toujours

comme ventouses. On en trouve dans le creux de ces bothridies chez les

Phyllacanthiens, et sur une trompe à la base de chaque bothridie chez les

Tétrarhynchiens.

Ces crochets ont la forme d'un ongle dans V Oncliobotluium ; d'une four-

che ou de deux andouillers de bois de cerf dans YAcanthobolhrium ; d'une

griffe dans les Calliobotlirium, et ils peuvent souvent servir seuls à la dis-

tinction des genres ou des espèces.

Les Tétrarhynques ont leur trompe hérissée de crochets qui pénètrent

dans les chairs comme une suite de couronnes de Ténia, et d'une espèce

à l'autre ces organes varient en volume, en nombre, en forme et en mode
d'insertion. C'est dans la trompe et ses crochets que l'on doit puiser les

caractères spécifiques.

Une disposition unique jusqu'à présent est celle qui nous est offerte parles

Eclieneibothrium. Indépendamment des crochets qui forment un quart de

cercle, et qui se relèvent et s'abaissent comme ceux des Ténias, ces parasites

29..
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portent de chaque côté, sur le cou, trois rangées de stylets, qui se meuvent

sous l'action de muscles distincts et qui portent tous à leur base un triple

talon engagé dans les chairs.

Enfin, le pénis de plusieurs Cestoïdes est armé de crochets ou soies en forme

de stylets, qui le hérissent très-irréguUèrement et qui ne se montrent guère

que pendant qu'il est dégainé. VEcheneibnthiium minimum les a distincte-

ment développés, et on les découvre à travers les doubles parois pendant la

rétraction.

Des corpuscules de forme généralement régulière, qui avaient été pris

quelquefois pour des œufs et dont la nature nous avait échappé d'abord,

sont logés en abondance dans l'épaisseur des organes sous-cutanés. Ils sont

de nature calcaire. Leur nombre est souvent si grand, qu'ils donnent un

aspect laiteux au Ver. C'est autour des ventouses qu'ils sont les moins

communs. C'est M. Gulliver (i) qui semble avoir le premier signalé ces cor-

puscules. Ils sont généralement reconnus aujourd'hui non-seulement dans

les Cestoïdes, mais déjà même dans divers Trématodes.

Système nerveux. — Ce système a été signalé dans la tète du Scolex de

divers Cestoïdes, des Tétrarhynques, des Ténias et des Cysticerques; M. Blan-

chard a même parlé de filets nerveux qui s'étendent dans toute la longueiu-

du corps à travers les segments. Dans notre Mémoire sur les Cestoïdes, nous

avons cité ces observations sans rien y ajouter. Aujourd'hui nous pouvons

faire connaître cet appareil tel que noiis l'avons observé dans un Tétra-

l'hynque d'assez grande taille, le Telrnrhynchus megaceplialus, Rud.

Sur chaque gaine de trompe, immédiatement au-dessus du bulbe, se

trouve un petit ganglion couché sur cet organe comme un ganglion du

collier nerveux sur l'œsophage; outre les filets quien partent pour se perdre

dans les parois de la gaîne, il y a une commissure assez forte qui se rend

en avant à un ganglion plus fort, situé en dessous de la peau, mais dont

le nombre, au lieu de quatre, est réduit à deux. Les fdets de ces derniers

ganglions se distribuent également à la trompe, mais chaque ganglion en

avant a deux trompes à servir.

Ainsi il y a six ganglions, dont deux eu avant sont situés en dessous de

la peau, et quatre en airière au devant du bulbe de la trompe, et ces quatre

ganglions envoient chacun une commissure en avant.

(i) Obscivations on thc strucliin- nf the Entozoa , etc. [Medico-chirnrgical Transacti<m<

,

I.oiulon, i844, vol. XXIV.)
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§ 11-

Appareils pour la conservation de l'individu. — I.es anatomistes étaient géné-

ralement d'accord sur la présence de l'appareil digestif dans ces Vers ; il n'v

en a presque pas ou même pas qui ne l'admette. Mais tous sont dans un

grand embarras pour se représenter son orifice. Outre l'appareil digestif,

quelques auteurs ont admis encore un appareil circulatoire qui n'est en

définitive qu'une dépendance de l'appareil précédent. M. Von Siebold ayant

reconnu, depuis la publication de mon Mémoire sur les Cestoïdes, la vési-

cule pulsatile et les canaux qui y aboutissent, a abandonné l'idée d'un

appareil de digestion, et n'y voit plus qu'un appareil aquifère ou de respira-

tion. Cette détermination n'est pas plus heureuse. Les Cestoïdes n'ont m
appareil digestif, ni appareil circulatoire, ni appareil respiratoire. Les fonc-

tions de ces appareils s'accomplissent par la peau, qui n'a subi aucune

modification à cet effet.

Tout ce que l'on a cru voir de ces appareils appartient à l'appareil excré-

teur, que nous allons faire connaître.

Dans tous les Vers cestoïdes, aussi bien le jeune Scolex que le Strobiie et

le Proglottis,il existe sur toute la longueur du Ver deux, quatre ou un plus

grand nombre de canaux pleins d'un liquide limpide, offrant des branches

d'origine sur leur trajet, quelquefois des anastomoses, et aboutissant tou-

jours, dans le Scolex connue dans le Strobiie, quand l'animal n'est pas lésé,

à une vésicule postérieure qui est quelquefois pulsatile, et de laquelle le

contenu se répand au dehors. L'orifice de cet appareil Q^t \e foramen cau-

dale des auteurs, qui a été observé depuis longtemps chez les Trématodes.

Cet appareil prend son origine généralement en avant, au milieu des

ventouses, mais les canaux reçoivent aussi de nombreiises branches sur

le trajet.

On peut le découvrir aisément en exerçant une légère pression, et depuis

le siècle dernier il avait été nijecté au metx;ure.

Le Ténia ocellata se prête fort bien à ces recherches, surtout pour la vési-

cule pulsatile. Les pulsations ont lieu en effet avec une lenteur excessive,

et les intervalles entre chaque battement sont si lents, qu'à moins d'être

prévenu il est fort difficile de le reconnaître.

Dans le Telrarhynchuserinaceus, nous avons pu constater un fait important,

c'est que la peau de la vésicule des Scolex n'est que la continuation de la

peau du Scolex, et que les canaux aboutissent au bout de la bourse engai-

nante à une vésicule pulsatile, comme dans les Scolex ordinaires. A priori
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nous étions arrivé à ce résultat en jugeant par^nalogie, mais il était impor-

tant de constater le fait par l'observation directe.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que dans plusieurs classes

voisines on vient de reconnaître un appareil excréteur, et chez plusieurs un

mouvement rhythmique dans la contraction de la poche terminale.

Indépendamment des Scolex, nous avons observé la vésicule pulsatile

dans le Ténia oceltala de la perche, le Tema ponilosa? des cyprins, et le Tertiti

i/isixir des grenouilles et des tritons.

§ ni.

/ippareil sexuel. — Comme on verra dans la description suivante, cet

appareil des Cestoides est aussi bien connu que celui des Trématodes. Il est

contornié d'après le même plan.

Depuis la publication du Mémoire sur les Cestoides, nous avons com-

plété ces recherches par quelques observations importantes; nous avons

recoium le testicule dans \e& vésicules transparentes, et le prétendu testicule

est le réservoir spermatique. Les glandes dites cutanées s'ouvrent à l'inté-

rieiu- dans un conduit commun et représentent le vitellogene (i). I.* ger-

migène est déterminé avec certitude, puisque nous avons vu les vésicules

i^erminatives remplir tout son intérieur.

Contrairement à ce qui a été dit au sujet de la non-existence des herma-

phrodites dans la nature, nous voyons dans le même animal, non-seulement

les organes de deux sexes, mais nous avons vu des individus se féconder

eux-mêmes. ^

Tous les Cestoides que nous as'ons eu l'occasion d'étudier ont les sexes

léunis sur un seul et même nidividu, mais sans que l'appareil mâle soit en

communication directe avec l'appareil femelle.

Appareil mâle. — Cet appareil est loin d'être connu dans son ensemble:

divers organes, surtout le pénis et la fin du canal déférent, ont été observés,

mais les parties essentielles ont échappé jusqu'à présent aux investigations

des anatomistes.

Testicule. — Le testicule est un des premiers organes qui se montrent

dans le cours de l'évolution; il se présente dans les premiers segments ou

les organes apparaissent, sous la forme de vésicule blanche, presque trans-

parente, assez volumineuse et remplissant une grande partie de la cavité

du corps.

(i) Bulletin de l 'Académie de Belgique, 1862
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Cet organe conserve ce premier aspect pendant toute la vie du Ver; ainsi

le testicule d'un Ver cestoïde adulte consiste dans plusieurs grandes vési-

cules qui remplissent l'intérieur du corps, et dont le nombre est variable,

sinon d'un individu à l'autre, du moins d'une espèce à l'autre. Leur

nombre est quelquefois tellement grand, qu'elles envahissent toute la cavité

du corps.

Nous avons vu des spermatozoïdes tout formés dans l'intérieur de ces

vésicules.

Le canal qui conduit les spermatozoïdes dans le réservoir spermatique est

difficile à découvrir, parce qu'on ne le voit qu'au moment du passage de la

liqueur séminale.

Vers le milieu du corps, on aperçoit très-facilement un organe, consistant

en un tube assez long, entortillé, dont le contour est nettement limité et qui

se distingue de tous les autres, à la lumière réfléchie, par sa couleur d'un

blanc mat; c'est le réservoir spermatique que nous avions pris pour le testi-

cule lui-même. Il ressemble, en effet, à un testicule d'Insecte.

La couleur mate provient de la présence des spermatozoïdes dont cet or-

gane est gorgé.

Le canal déférent et le réservoir spermatique ne forment pour ainsi dire

qu'un seul organe, puisque l'un n'est que la continuation de l'autre et que

l'on ne saurait pas établir une limite entre eux. Ce canal va se rendre au

fond de la poche du pénis. Il est doué fies mêmes mouvements que ceux que

l'on observe datis le pénis.

Les Caryophy liés ont une poche séminale externe, comme lesTrématodes,

et pleine aussi de spermatozoïdes vivants.

Pénis. — Le pénis existe toujours; c'est le canal déférent qui sort en for-

mant un prolapsus : sa longueur est très-variable et correspond à la lon-

gueur du vagin. Il atteint quelquefois au delà de la longueur du corps.

Les spermatozoïdes ont la même forme que dans les Trématodes; le ci!

est ordinairement comme chez eux d'une longueur excessive.

Germigène. — Chaque germigène a son canal excréteur qui va à la ren-

contre de celui du côté opposé; ils se réunissent sur la ligne médiane, pour

verser leur produit dans un canal commun, avec le vitelloducfe.

Filellocjène. — Cet organe est situé à droite et à gauche dans toute la

longueur du corps. Il consiste en une série de petites poches agglomérées,

situées le long d'un canal dans lequel elles s'abouchent. I! n'y a guère d'or-

gane que l'on puisse comparer à celui-ci, sous le rapport de l'extension, si
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ce n'est le testicule. Quand cet organe est plein, on le distingue aisément à

l'extérieur, à travers l'épaisseur des parois.

Si la forme de ces poches varie un peu d'un genre à un autre, elles for-

ment en tout cas un double chapelet dans la longueur du Ver. Sauf le pénis,

il n'y a pas d'organe plus facile à reconnaître. C'est lui que nous avions pris

pour une glande cutanée.

Fitelloducle . — Sur le côté du corps et à peu près dans la longueur, se

trouve un tube fort grêle, légèrement fiexueux, que l'on ne saurait aperce-

voir quand il est complètement vide. Nous ne l'avons reconnu qu'en remon-

tant de l'endroit où il débouche dans le conduit commun. On voit dans son

intérieur des globules vitellins agglomérés qui se dirigent, par l'effet de la

contraction péristaltique des parois, d'avant en arrière, jusqu'au point où ils

vont rencontrer les vésicules germinatives. Dans quelques genres toutefois

le vitelloducte, au lien de former un simple conduit, cousiste dans diverses

branches anastomosées comme un réseau capillaire. INous en voyons un

exemple dans le Tetrarhynclius tetrabothriimi.

A l'intérieur, au bout de ce vitelloducte, des cils vibratiles viennent en

aide au mouvement péristaltique.

Ces deux canaux se réunissent sur la ligne médiane lui peu en arrière du

fond de la matrice, et le produit est versé dans le germiducte par un canal

commun.

Le germe, en passant au devant de ce canal, est enveloppé brusquement

d'une certaine quantité de globules vitellins, et l'œuf continue son chemin

dans un canal légèrement flexueux qui s'abouche dans la matrice: c'est l'o-

\iducte véritable. 11 livre passage aux œufs proprement dits et fournit, dans

quelques espèces, leur membrane externe ou leur coque.

Matrice. — La matrice est presque le seul organe de cet appareil qui ait

été observé par les auteurs et encore a-t-elle été interprétée bien diversement.

On ne peut la méconnaître, puisqu'elle se remplit entièrement d'œufs que l'on

distingue à travers les parois de la peau et qui souvent se colorent au contact

de la lumière.

La matrice est d'abord une simple poche, formée par l'extension de l'o-

viducteet dont la capacité augmente avec le nombre d'œufs; ce nombre

est quelquefois tellement grand, que tout l'intérieur du corps en est envahi.

Le Ver n'est plus qu'un sac à œufs. Souvent cette matrice est vésiculeuse,

mais elle se ramifie aussi dans quelques Vers de manière à former des arbo-

risations comme on en voit dans certains jaspes.
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1..I inalrice ne comnniniqiie pas avec l'extérieur, si co n'est daus les Caryo-

plivllés. Les parois doivent se rompre ainsi que la peau du Ver pour la ponte

des œufs. Il n'y a pas d'oviducte avec conduit extérieur. On voit à tout

instant cette déliiscence se produire sous les yeux quand on retire un de ces

Proglottis adulte de ses mucosités intestinales. Il est à peine sur le porte-

objet du microscope, que les œufs se répandent.

Facjin. — L<; vagin consiste en un canal fort long à parois trèsdislinctes,

comme tous les organes de cet appareil. Il prend naissance à coté du pénis,

pénètre jusqu'au milieu du corps, se plie souvent au milieu en formant un

angle droit, et descend le long de la matrice jusqu'au milieu des ovaires. Le

vagin et la matrice sont généralement juxtaposés.

La longueur du vagin correspond à celle du pénis; le Bothrioceplialus

jntnctatiis, par exemple, a cet organe extrêmement coiu-t et un pénis rudi-

mentaire.

Ce conduit vaginal passe en avant, au milieu du testicule, et nous avons

douté assez longtemps s'il n'y avait pas dans cet endroit une communication

entre les deux organes. Il n'en est rien.

Les parois du vagin présentent un mouvement péristaltique qui est plus

prononcé que dans les autres organes de cet appareil. A moins d'avoir étu-

dié ces Vers depuis un certain temps, on est toujours tenté de confondre le

N;igin avec la matrice.

Vésicule copulative. — Tout au bout du vagin, à la hauteur de la com-

missure des germiductes, on aperçoit une vésicule à parois très-délicates

dans laquelle nous avons vu distinctement se mouvoir des spermatozoïdes.

C'est la même vésicule que l'on trouve dans les Trématodes (vésicule sémi-

nale interne inférieure, vesicula seminalis poslevior,Yo\\S\ûio\à). Cette vé-

sicvde n'a pas d'autre communication qu'avec le vagin.

C'est à la hauteur de cette vésicule copulative que le vagin et le germi-

ducte s'abouchent dans un canal commun.

C'est ainsi que nous nous figurons cet appareil dans ce groupe ; il existe

toutefois de nombreuses modifications, et quelquefois tel organe qui présente

un aspect propre et occupe une place déterminée est remplacé dans un

autre Cestoide par un organe différent.

Il y aura même moyen, comme dans les Distomes, de trouver des carac-

tères dans cet appareil, pour répartir, suivant un ordre méthodique, certains

groupes très- riches en espèces, mais très-pauvres en caractères de quelque

importance.

Voici une des dispositions les plus remarquables qui aient été signalées jus-

Suppl. nuT Comptes rendus. 1 11. 3o
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qu'à présent; elle nous est offerte par les Proglottis du Tentn aicumerinn. et

de quelques autres espèces.

De chaque côté du Ver, on trouve un pénis avec la poche, un testicule et

canal spermatique, un vagin s'ouvrant à côté du pénis et plongeant obli-

quement en arrière vers le milieu du corps, et une matrice remplissant fout

l'intérieur du corps. Ce n'est plus une matrice sous forme de canaux terminés

en cœcum et s'ouvrant dans un canal longitudinal comme dans la plup;u 1

des Téniens, mais c'est une matrice formée d'une innombrable quantité de

vésicules isolées, envahissant tout le corps et qui sont toutes remplies d'oeiits

quand le Proglottis.est prêt à se détacher.

Des œufs. — Les œufs des Cestoïdes ne sont généralement pas pondus,

comme nous venons de le voir; il n'y a pas d'orifice dans l'appareil sexuel

qui leur livre passage. Ils restent enfermés dans le sein de leur mère, s \

accumulent, envahissent toute la cavité du corps, en prenant jusqu à ia

place des autres organes. Ces œufs n'échappent de leur prison vivanle

que par déhiscence ; c'est l'eau ou le suc gastrique, s'ils sont avalés avec la

mère, qui fait rompre les parois. La mère ne sert souvent que de véhicule

pour la dissémination de sa progéniture, et, toute pleine d'œufs, elle joue le

rôle d'une amorce pour introduire, comme le cheval de Troie, l'enneiiu

dans ia place.

Les œufs de Cestoïdes varient peu en apparence, en nombre, en volume

et en forme; chaque Proglottis eu produit une quantité prodigieuse; le vo-

lume en est toujours fort petit et leur forme est généralement sphérique.

Il y a plus de différence sous le rapport des enveloppes; on voit des œufs

enveloppés de trois et quatre couches parfaitement distinctes, et parfois la

couche externe a une épaisseur et une dureté qui font ressembler l'œuf à

une graine.

On ne voit rien dans ces œufs qui ressemble a ini orifice pour l'introduc-

tion des spermatozoïdes, par la raison que la coque de l'œuf se forme après

que la fécondation s'est opérée. Les globules vitcUins se sont précipités

autour d'une vésicule germinative. presque en présence des spermatozoïdes,

et les enveloppes ne se forment qu'après dans la matrice.

Cette enveloppe externe se prolonge quelquefois à un seul pôle, quelque-

fois à tous les deux, et l'reuf ressemble alors a ceux que l'on trouve chez

divers Trématodes.

Les œufs éclosent-ils dans l'intestin de l'animal même qui renferme la

mère? Nous ne craignons pas de dire non, et nous le disons non-seulement

pour les Cestoïdes, mais même pour les Trématodes et avec probabilité pour
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tous les Vt^rs parasites. Nous avons vu tantd'œiifs clans les fèces de tant d'ani-

maux divers sans jamais trouver. des jeunes à côté des adultes, que nous ne

croyons pas nous tromper en généralisant cette observation.

Nous divisons le développement des Cestoïdes en deux périodes : la pre-

mière se passe, dans des conditions préparatoires, dans une sorte de stage

forcé; l'embryon, sous une première forme, habite un milieu en un patron

qui le loge et le nourrit pour le compte d'un autre, ce qui ne lempêche pas

d'avoir ses parasites propres ; la seconde période se passe et s'accomplit dans

l'animal final auquel il est destiné; dans la première période il a pris des

forces, dans la seconde il fleurit.

CHAPITRE II.

EMBRYOGÉNIE.

Les Carvophyllés se distinguant sous plusieurs rapports de tous les autres

Cestoïdes, nous exposerons d'abord leur développement dans un para-

graphe à part.

Dans le second paragraphe, nous comprendrons tous les autres Cestoïdes

et nous établirons deux périodes principales dans le cours de leur dévelop-

pement : la première période commence avec les phénomènes de la féconda-

tion de l'œuf et finit avec la première transmigration ; la seconde commence

avec son introduction dans le tuhe digestif d'un nouvel hôte et ne cesse que

par le développement complet des Proglottisqui tantôt émigrent eux-mêmes,

tantôt pondent les œufs au milieu des fèces.

Développement des Carj'ophjUés. — Les Cestoïdes sont généralement po-

Ivzoïques et passent en communauté la période principale de leur existence;

le genre Carjoplij^Ueus fait exception; il prend à l'état adulte des organes

générateurs et demande une place à part dans l'exposition des phénomènes

embryogéniques.

Ce Ver présente dans le début exactement les mêmes caractères que tous

les Cestoïdes ; c'est un Scolex de Phyllobothrien ayant la partie antérieure

du corps ou la tète garnie d'expansions foliacées d'une grande contractilité,

comme les bothridies en général; le corps ressemble au Scolex polymorphus

des anciens auteurs. Il porte en arrière la vésicule pulsatile et dans toute la

longueur du corps les canaux excréteurs qui y aboutissent.

Est-il précédé, comme le Ténia, par une autre forme? Nous ne le pensons

pas; la vésicule pulsatile existe à I un des bouts du Ver et ce bout corres-

pond au Proscolex.

3o..
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La peau se distingue parles corpuscules calcaires incrustés dans sou épais-

seur comme chez tous les Cestoïdes.

Ce Scolex ne pousse pas des gemmes; il devient adulte dans le même

animal et ne subit, dans le cours de son développement, aucune modifica-

tion de forme de quelque importance.

Au lieu de donner naissance à des Proglottis, comme le tout les Scolex

des Cestoïdes en général, des organes sexuels se développent dans la pailie

postérieure de son propre corps; la partie antérieure du Ver reste la même,

mais la partie postérieure s'allonge et on voit le Scolex lui-même devenu-

adulte.

Les testicules apparaissent d'abord sous la forme de vésicules blanches et

claires au milieu du corps, puis apparaît, eu même temps que la poche du

pénis, le canal déférent ou le réservoir spermatique, comme dans les auties

Cestoïdes.

Tout cet appareil mâle est déjà tormé, que l'on voit à peine des traces <le

l'appareil femelle.

On distingue d'abord sur le côté le viteilogène, puis son canal excréteur,

puis quelques anses de l'ovidncfe, et tout à la fin on découvre, et encore

avec beaucoup de difficulté, le germigéne et son canal.

L'appareil mâle s'ouvre à côté de l'appareil femelle et ces orifices peuvent

même, selon le degré d'invagination, ne montrer à l'extérieur qu'une seule

ouverture. Cet orifice est situé sur la ligue médiane.

Les œufs sont pondus comme dans les Trématodes.

Ces Vers pourront devenir le sujet principal de la discussion sur la nature

simple ou composée des Cestoïdes.

Eu effet, on peut dire d'abord, et tous ceux qui tiendront a l'ancienne

manière de considérer les Cestoïdes seront de cet avis, que ces Vers sont

simples et se développent comme les animaux eu général, qu ils sont mono-

génétiques.

Mais on pourra dire aussi que le Scolex |)roduit un l'roglotlis, que la seule

différence qu'il présente avec les autres Cestoïdes, c'est qu'au lieu de plu-

sieurs Proglottis il n'en produit qu'un seul; que par conséquent un Caryo-

phyllé adulte est formé comme les Cestoïdes en général, en avant d'un

Scolex, en arrière d'un Proglottis, et que la réunion des deux individus

forme le Strobile C'est ainsi que ce Cestoïde rentrerait complètement dans

la loi commune.

Dévclovpemenl des vrais Cestoïdes. — Les premiers phénomènes qui se

manifestent dans l'œuf sont la segmentation du vitellus; elle a lieu dans
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plusieurs genres. En même temps que le vitellus se framboise, il s'opért- une

condensation et on voit surgir un liquide entre le vitellus et la membrane
de ce nom.

Jusqu'à présent nous n'avons \u tles cds vibratiles sur aucun endjrvon

de Cestoïde, mais bien des crochets au nombre de six qui ont la même des-

tination, c'est-à-dire de servir à la locomotion.

Ces crochets, découverts par Von Siebold, se trouvent aussi bien dans les

cndiryons de Ténias sans couronne que dans les Ténias armés, et il est re-

connu maintenant que ces organes ont une signification dilférente.

Tous les Cestoïdes portent-ils ces crochets? Il n'est pas probable; chez

plusieurs d'entre eux, nous n'avons pu en découvrir aucune trace.

Nous les avons observés dans tons les Ténias que nous avons étudiés dans

ce but, ainsi que dans les Triénophores et les Onchobothrium . Nous n'avons

pu les découvrir dans les Tétrarhynques (i), ni dans plusieurs Phyllobo-

thriens. Les embryons de Ligule n'en contenaient pas non plus, pas plus

que les vrais Bothriocéphales (2).

D'après Schubert, certains Cestoïdes répandent leurs œufs dans leau et

leurs embryons sont ciliés (3).

La présence ou l'absence de ces six crochets pendant la vie de lembrvon

dans l'œuf n'a pas l'importance qu'on pourrait supposer au premier abord
;

si ces organes n'existent pas avant l'éclosion, ils peuvent paraître après

et indiquer seulement la précocité de leur développement.

Ces crochets jouent un rôle important dans l'économie de ces jeunes

parasites. Ils sont toujours disposés en trois groupes ou trois couples, deux

au milieu en avant, placés dans l'axe même du corps, et deux de chaque

côté vers le milieu et pouvant faire avec les premiers un angle droit.

Les crochets du milieu sont quelcjuefois plus droits que ceux de côté ; ces

derniers sont légèrement recourbés surtout à la pouite.

Ces crochets sont très-mobiles, mais il ne nous a pas été possible de dis-

( I ) Guido Wagener en a signalé quatre dans le.s embryons de Tétrarhynqiie. Nous les avons

ciierchés inutilement dans les œufs de différentes espèces de ce genre.

(2) M. Von Siebold ^a.T\e dans Burdach's Physiologie Aes œwk die Bnt/trincep/ialus qu'il

semble avoir étudiés avec beaucoup de soin , et cependant, en citant les Cestoïdes dont les

embryons ont six crochets, tout en faisant mention de Bothriocéphales avec embryons à cro-

chets, il ne cite pas le £otr. lattis. Ceci nous fait supposer (ju'ils en sont dépourvus.

(31 Zeitschr.f. IViss. Zoolog., vol. III, p. 66.
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tinguer un organr quelconque ni autour d'eux, ni dans l'intérieur du corps.

L'embryon semble formé à cette époque d'une masse gélatineuse vivante.

Les mouvements de ces trois paires dé crochets ne sont pas les mêmes;

ceux du milieu dardent d'arrière en avant dans l'axe du corps, comme le

st\'let de la bouche de quelques Crustacés parasites. On les voit avancer et

recider. Les deux autres paires, an C(tntrane, se meuvent en abaissant leiir.>i

pointes et eu laissant autant que possible le talon eu place. Que l'on se

représente six aiguilles sur vu cadran de montre, deux placées sur XII,

deux sur inie minute moins XII, deux sur une minute après; que celles

du milieu glissent seulement d'avant en arrière, tandis que les deux autres

paires s'abaissent l'une sur IX et l'autre sur III, et nous aurons la repré-

sentation exacte de ce qui a lieu. L'aiguille du milieu représente le boutoir

de la taupe, tandis que les autres représentent ses membres antérieurs, et

l'embrvon de Cestoide laboure les tissus, pénètre les parois, entre dans les

organes creux, comme la taupe dans le terrain meuble d'un jardin. Il v a

même plus : à cause de sa petitesse, cet embryon ne déchire pas, il traverse

ies tissus sans produire une lésion, et après son passage les tissus sont de

nou\eau dans leur situation normale. Cest ainsi que nous avons vu des

embryons de Ténia dispar travailler des heures entières sur le porte-objet

du microscope, au milieu des débris d œufs et des tissus qui les entourent.

Certains embryons de Ténia ont ces crochets embryonnaires extrêmement

développés pendant qu'ils se trouvent encore dans l'œuf.

Voici quelques observations sur le Cysticerque |)isiforme du lapin.

A côté des grandes vésicules qui acquièrent jusqu'à la grosseur d'une

poire, on en voit d'autres plus petites, et en cherchant ensuite à la loupe

ou au microscope, on en découvre qui sont invisibles à l'œil nu

Il est préférable de les chercher dans de jeunes lapins que dans ties

a(iultes.

Dans les jeunes Cysticerques on voit poindre les crochets et les ventouses

à l'un des pôles de la vésicule. On distingue d'abord dans l'intérieur, immé-

diatement en dessous des parois, une tache qui apparaît comme un nuage;

cette tache augmente, prond une forme, et bientôt on dirait une petite bou-

teille attachée par le goul il aux parois de la vésicule.

Dans le fond de la bouteille apparaissent ensuite des corps arrondis, un

i)eu opaques, et que l'on reconnaît bientôt pour les premiers rudiments des

\entouses.

Presque en même temps on voit surgir les crochets dont on ne distingue

d'abord que la pointe; dès le début ils sont placés en cercle. Il est néces-
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sairc d'exercer une assez forte pression pour les reconnaître. Cette couronne

de pointes est placée tout au fond de la bouteille. Les crochets s'accroissent

ensuite d'avant en arrière, à la lame vient se joindre le manche, puis le

talon et enfin la gaine. C'est dans ce moment que le Cysticerque commence

.1 dégainer la couronne céphalique avec les ventouses, si on le met dans des

conditions favorables.

Tous les Cysticerques pisiformes ne sont pas vésicvdaires; on en voit

d'allongés et d'aplatis, et nous en avons vu sur le toie se mouvoir comme
mie Planaire.

f^e tissu de la vésicule est très-délicat, et se dislingue par sa consistance,

son aspect et sa composition de la nouvelle tète formée dans l'intérieiu'.

Nous avons vu les canaux excréteurs anastomosés dans l'intérieur de

ces Vers.

Les Cestoïdes phyllobothriens paraissent vivre à l'état de Froscolex et de

Scolex, non dans des kystes, mais dans les mucosités du canal intestinal.

Le Cycloptére Lump est un Poisson connu des pêcheurs, qui lui donnent

le nom de Crotopliaqe, et ce nom paraît parfaitement justifié. Nous n'avons

jamais trouvé dans leur estomac que des mucosités et quelquefois des soies

d'Aniiélides, avalées avec les fèces. Ij'intestin en est toujours rempli auisi

que les cœcums pyloriques. Nous nous sommes démandé si nous ne trou-

verions pas là quelques œufs avalés avec les fèces et des embryons en voie

de développement.

Nous avons reçu successivement plusieurs Cycloptères, au mouis luie demi-

douzaine, et dans tous nous avons trouvé les mêmes parasites, des Scolex

à divers degrés de développement; ils sont toujours jeunes et toujours aussi

en quantité si prodigieuse, que l'on prendrait difficilement un peu de

nuicosité avec la pointe d'une épingle sans en découvrir un certain nombre.

On voit des Scolex à l'œil nu, on en voit d'autres plus petits à la loupe, et

d'autres encore seulement au microscope et qui forment évidemment autant

d'âges différents.

Les plus petits de ces Scolex ne mesuient guère plus que la taille ordi-

naire d'un œuf de Cestoïde, et si nous les mettons eu regard avec les œufs

ou les débris d'œufs que l'on voit quelquefois à côté d'eux, il est évident

que sous cette première forme ils viennent d'éclore dans l'intestin lui-

même .

Les plus jeunes et en même temps les plus petits n'ont tout au plus que

deux fois le volume des corpuscules calcaires qui tapisseront plus tard le

parenchvme. Ils consistent dans un simple sac de forme ovale, sans cils ni
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crochets, ni Hiicun autre organe, que qiiel«jues granules logés dans Tin-

térieur.

A l'un des pôles, on rcHiarque à l'intérieur des Scolex un peu plus grands

luie sorte de bouton, qui apparaît en dedans et d'où surgiront bientôt des

organes importants.

Ln peu plus tard une échancrure apparaît a ce même pôle, et sous cette

échancrure le bouton, dont nous venons de parler, prend de l'accroisse-

ment; il se creuse au milieu; on dirait une simple dépression, semblable à

un tube digestif incomplet d'une Hydre d'eau douce.

L'embryon tout entier peut, à cette époque, avoir trois fois le volume des

corpuscules calcaires.

C'est à ce moment que, dans le bouton, se forme, absolument comme dans

lui bouton de fleur, un tubercule qui deviendra un bulbe médian ou

roslellum, puis quatre autres tubercules surgissent tout autour qui devien-

dront les bothridies. La fente antérieure s'étend, le corps commence à se

contracter, et des mouvements très-apparents se manifestent surtout autour

du pôle qui est échancré. Il y a des Scolex de Cestoïdes qu'on ne saurait

distinguer des Scolex de Trématodes, au moment où les bothridies sur-

fissent.

Bientôt ces tubercules sont devenus des bothridies ou des ventouses, et

aussitôt qu'elles sont formées le bouton se dégaine volontairement, et le

jeune Scolex a son faciès définitif. Il peut à volonté dégainer ou rengainer

toute la partie antérieure du corps.

Tout l'animal ne consiste encore que dans un sac dont un des pôles est

entouré de quatre ventouses et d'un bulbe.

Les parois du corps deviennent de plus en plus mobiles; le Ver s'allonge,

se raccourcit, s'étrangle ou s'arrondit, et il prend les diverses formes qui

ont valu aux Scolex de cet âge le nom de polymorphes. Il n'y a encore ni

corpuscules calcaires, ni apparence de canaux ; on n'aperçoit que des glo-

bules ou plutôt des granules dans l'intérieur.

Le Scolex grandit toujours, puis tout à coup les quatre canaux appa-

raissent avec leur vésicule pulsatile; les corpuscules calcaires surgissent

ensuite dans le parenchyme du corps, et le Scolex, sans changer sensible-

ment de forme, acquiert jusqu'à deux cents fois le volume qu'il avait

d"abord. Il a donc notablement grandi depuis qu'il porte des ventouses.

Dans les Cycloptères, ces Scolex n'avancent plus sous le rapport du déve-

loppement; il faut qu'ils passent dans le corps d'un nouveau patron pour

se compléter.
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On dirait qu'il n'y a réellement jusqu'ici que simple métamorphose du

premier embryon sorti de l'œuf; au fond il y a cependant autre chose.

Nous venons de voir en effet lui premier embryon, sans cils ni crochets,

presque immédiatement après sa sortie de l'oeuf, et dans cet embryon nous

voyons surgir lui bouton qui se transforme en Scolex. Les tissus sont contigus

et passent de luu à l'autre sans interruption; on dirait réellement un seid

animal; mais nous verrons plus loin c[ue la partie postérieure du corps, celle

qui est la première formée, correspond à l'embryon à six crochets des

Ténias, et par conséquent à la vésicule des Cysticerques, tandis que la partie

antérieure, avec les ventouses, correspond au Scolex proprement dit. La

différence, c'est que ces Vers ne sont point aussi profondément engaînés.

Voici le résultat de quelques expériences siu- la transformation des Vers

vésiculaires.

Les Cysticerques pisiformes introduits dans l'estomac du chien changent

rapidement de forme.

Vingt-quatre individus, incorporés par ce moyen à lo heures du matin,

ont été retrouvés dans l'estomac et dans l'intestin du chien tué à i heure et

demie, par conséquent trois heures et demie après leur intromission, dans

les conditions suivantes : deux Cysticerques étaient encore logés dans leurs

kystes, au milieu de l'estomac, et attachés aux lambeaux de péritoine sur

lesquels ils étaient fixés ; trois autres se trouvaient encore dans l'estomac

avec les précédents, mais leurs kystes étaient dissous et la vésicule caudale

avait disparu. Chez tous les trois on voyait encore les débris de la \ésicide

au bout du Scolex.

Trois individus, au même degré de développement que les derniers,

c'est-à-dire sans vésicules, étaient logés à l'entrée du cœcum et au com-

mencement du gros intestin. Le chien avait été privé de toute nourriture

depuis vingt-quatre heures.

Les autres Cysticerques se retrouvent tous dans le duodénum; deux sont

encore engaînés comme ceux de l'estomac, tous les autres sont déroulés.

L'intestin ne contient aucun autre Ver de cette espèce, mais on trouve au

fond de l'intestin grêle plusieurs Ténia citcumerina ou caninn.

A un autre chien nous avons donné vingt-six Cysticerques ; cjuinze heures

après, tous ces Vers avaient perdu leur vésicule caudale, la tète était dé-

roulée, la couronne de crochets était implantée dans les parois de l'intestin,

et la partie postérieure du corps était déjà sensiblement allongée. Le même
chien contenait, au bout de l'intestin grêle, deux Ténia serrata : l'un de deux

Suppl. aux Complet rendus , T. H. 3r
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pieds de long, l'autre d'un pied. Nous nourrissions ce chien depuis quinze

jours à l'eau et au pain.

Un troisième chien a présenté exactement les mêmes phénomènes (i).

Signification de la vésicule des Vers vésiculnires. — Une question qui se pré-

sente naturellement ici est celle de savoir : i° ce que c'est que la vésicule

des Cysticerques et des Vers vésiculaires en général ;
2° si elle se trouve

dans tous les Cestoides; 3° si c'est un état normal ou anormal, et 4" si les

Vers vésiculaires trouvés sur des animaux herbivores ou frugivores sont

des Vers dans leurs conditions normales, ou bien égarés et perdus sur leur

chemin.

La vésicule des Cysticerques nest antie chose que le corps lui-même de

l'embryon à six crochets, et c'est par conséquent la première forme sous

laquelle ces Cestoïdes apparaissent. M. Stein a montré le premier que l'on

trouve encore les six crochets dans les parois des vésicules flétries, et us
crochets trahissent évidemment leur signification et leur origine. Nous ap-

pelons cet embryon à six crochets Proscolex. Il correspond au Trématode

cilié. C'est le premier âge.

Tous les Cestoïdes ont cette vésicule dans le jeune âge; mais chez les

uns elle reste fort petite et ne sert de gaine qne tout au début du dévelop-

])einent, tandis qne chez d'autres elle continue à se développer fort long-

temps et devient très-volumineuse. Chez tous les Cestoïdes complets, si elle

n'est pas flétrie dans l'estomac du patron qui les héberge sous leur dernière

forme, on voit cette vésicule au bout du corps du Strobila. Son tissu ofhe

presque toujours un aspect différent de celui du corps du Scolex et du Pro-

glottis. Cette vésicule tombe le plus souvent et se flétrit dès que le Scolex

est placé dans des conditions favorables à .son développement; d'autres fois,

comme nous venons de le dire, on la voit encore appehdue au corps du Stro-

bila quand celui-ci est devenu entièrement adulte. On voit dans ce cas la

mère (embryon hexacanthe, Proscolex), la fille (Scolex, tête de Ténia), et

toute la génération des petites-filles (Proglottis), vivre en communauté, for-

mant une colonie, c'est-à-dire un Strobila complet. On prendrait quelquefois

celte vésicule pour un Proglottis même, mais on ne les confondra jamais si

l'on en examine la composition. Le Proscolex ne peut en effet contenir des

organes sexuels. Dans les Cestoïdes autres que les Téniens, cette vésicule ne

tombe généralement pas, et forme pendant longtemps la partie principale du

corps des Phyllobothriens, des Phyllacanthiens et de quelques Tétrarhyn-

(r) Nous avons cité plus liaui d'autres expériences qui ont été faites depuis.
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cliiens. Dans le Telrarhynclius gigas, qui habite l'épaisseur des muscles du

môle [Orlhagorisiiis mola), cette vésicule ne tombe pas et reste en avant au

bout du corps du Scolex pendant que le Strobila se développe en arrière.

Dans le Telrarhynchus tetrabotltrium, cette vésicule au contraire se trouve au

bout du corps du Strobila et n'est pas plus large que le corps lui-même. Ce

.sont deux Vers dont l'étude sous ce rapport est extrêmement importante.

Nous avons trouvé des individus de la dernière espèce avec leur vésicule

caudale dans l'estomac et dans l'intestin du Spinax acanthias.

Toute la question se réduit donc à ceci : le Proscolex, après avoir donné

naissance au Scolex, se sépare tantôt de sa progéniture, tantôt reste adhé-

rent pendant que celle-ci continue son évolution et engendre à son tour des

Proglottis.

Quant à la question de savoir si c'est un état normal et si le Ver vésicn-

laire est un Ver devenu accidentellement hydropique depuis qu'il a perdu son

chemin, la réponse est faite dans ce qui précède. Le Ver vésiculaire n'est

pas un Ver hydropique et malade ; il ne peut se développer dans l'animal

carnassier sans passer par l'animal herbivore, et au lieu d'être égaré dans

l'animal herbivore, il s'y trouve au contraire dans son état normal et dans

son gîte naturel.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Vers égarés. Ainsi, chaque fois

qu'un Cysticerque ou un Tétrarhynque enkysté se trouvera dans un Mam-
mifère ou un Poisson qui ne peut servir de pâture à d'autres à cause de

sa taille et de ses moyens de défense, il sera égaré puisqu'il ne se trouve pas

sur sa voie véritable. Il a perdu son chemin et ne pourra plus être recueilli.

Quand on trouve un jevme Tétrarhvnque dans la cavité abdominale d'iui

grand squale ou un Cysticerque dans les muscles d'un Felis ou d'un autie

carnassier, comme cela arrive quelquefois, on peut dire que ces Vers se

sont trompés de chemin, qu'ils sont égarés; mais le Cysticerque cellu-

leux du cochon, le Cysticerque fasciolaire de la. souris comme le Cysti-

cerque pisiforme des lapins et des lièvres, sont dans les conditions régu-

lières et normales : ils accomplissent leur destinée en attendant patiemment

leur délivrance de la destruction de leur patron. Ils reprennent une nou-

velle vie par la mort de l'hôte qui les a hébergés et qui tombe sous la dent

du carnassier.

Y a-t-il métamorphose ou mélagénèse?— Nous venons de voir deux formes

se succéder dans le développement de ces Vers; ces deux formes sont-elles

le résultat d'une métamorphose ou est-ce une génération agame? Nous nous

sommes déjà prononcé en faveur de la dernière opinion, et, tout en trou-

3i..
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vaut plus d'adversaires que de joartisans de cette interprétation, nous per-

sistons dans notre manière de voir; nous ajouterons même que nous nous y
attachons tous les jours davantage.

Ainsi il y a une première génération à la sortie de l'œuf, et cette géné-

ration est souvent caractérisée par la présence de six crochets; dans les

Trématodes, cette première génération a le corps couvert de cils: c'est !o

Proscolex.

Dans l'intérieur de ce Proscolex se dévelope un bouton, et dans ce bouton

apparaîtront des ventouses, un rostelliim et quelquefois d'autres crochets:

c'est le Scolex

Peu importe si ces Scolex continuent à vivre en communauté avec la

mère; ce ne sont pas moins deux animaux provenus l'un de l'autre et vivant

ensemble. Dans une colonie de Polypes, chaque polype n'est pas moins un

animal distinct de la mère qui l'a engendré, qu'il se détache pour vivre

isolément ou qu'il continue à vivre en communauté.

Du reste, ce qui prouve que c'est une mélagénèse et non luie mélamur-

phose, c'est que le Proscolex peut engendrer au lieu d'un seul, plusieurs Sco-

lex à la fois, par exemple les Proscolex de Ténia cœnure et d'Ecliinocoques.

Il y a plus : dans ces derniers, le Proscolex peut engendrer une forme sem-

blable à lui (d'autres Proscolex ), et l'on trouve des vésicules emboîtées dans

d autres vésicules 'les Acéphalocystes). C'est le même phénomène que nous

avons déjà vu dans les Trématodes : des Sporocystes engendrant desSporo-

cystes.

Comment pourrait-on concilier ces exemples avec la théorie des méta-

morphoses? Un animal deviendrait multiple, et chaque partie irait vivre

pour son propre compte, engendrer même sans former un être distinct.'

T^on; si chaque Scolex de Cœnure est engendré comme le Scolex unique de

Cysticerque, ce qui n'est pas douteux, et que ceux-ci deviennent les uns

comme les autres des Ténias complets, ils ne sont pas une transformation

de la vésicule mère, mais une descendance; c'est une prolification.

Nous dirons pour nous résumer que tous les Cestoïdes, à la sortie de

l'œuf, ont une forme vésiculeuse, que nous considérons comme un animal

agame et que nous nommons Proscolex.

Ce Proscolex est souvent armé de trois paires de crochets propres à per-

cer les tissus pour s'enkyster. Il se développe quelquefois au point de de-

venir gros comme un œuf de poule, par exemple dans les Cœntn-es et les

Échinocoques.

Ce Proscolex engendre un ou plusieurs jeunes par agamie, comunuié-
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ment à la face interne de ses ])arois, pendant le temps qu'il occupe le

kvste. Il porte toujours la vésicule puisatile et les canaux qui y aboutissent.

Toutefois le Proscolex tombe et se flétrit dès que l'existence de sa progé-

niture est assurée, par exemple dans les Ténias ; tantôt le Proscolex reste

adhérent à la partie postérieure du corps, et tient encore au Strobila quand

ils sont entièrement développés.

Dans la deuxième période de développement, non-seulement le Ver ces-

toïde choisit un nouveau patron, mais il s'épanouit visiblement et engendre

paragamie toute une nouvelle progéniture.

Nous n'oserions affirmer que tous les Cestoïdes habitent successivement

divers hôtes, qu'aucun d'eux ne peut accomplir toute son évolution dans

un seul animal ; mais en tout cas, la grande majorité transmigre. Les seuls

Cestoïdes qui fassent peut-être exception, sont ceux qui vivent dans des

animaux non sarcophages.

C'est en étudiant les Tétrarhynques dans les Poissons osseux, puis dans

les Sélaciens, puis dans les cadavres à moitié digérés de ces derniers, que

nous avons acquis la preuve, non-seulement de leur transmigration, mais

que dans les Poissons osseux ces Vers sont toujours enkystés et incomplets,

et qu'ils ne se complètent que dans les Sélaciens. Depuis le kyste péritonéal du

Poisson osseux jusqu'au Rynchobothrium complet des Sélaciens, il est très-

facile de poursuivie tous les changements déforme et d'organisation. Nous

n'avons qu'à les étudier d'abord enveloppés de leur kvste dans le Poisson

osseux pris en pleine mer par les pécheurs, puis dans ce même Poisson retiré

de l'estomac du Squale (en toutou en partie digéré et donnant la liberté à ses

parasites), puis ces derniers dépouillés de leurs kystes et devenus libres dans

lestomac du nouvel hôte, et enfin ces mêmes parasites dans les compartiments

de la valvule spirale de l'intestin. Souvent en quelques jours ou même en

quelques heures on se procure ainsi ces différents âges, surtout quand on se

trouve sur la côte et qu'on guette le retour des pécheurs.

Dès 1848 nous comprenions ainsi les Tétrarhynques, et nous écrivîmes

en 1849 que les Ténias suivent. le même développement; que les kystes de

Tétrarhynque correspondent aux kystes des Cysticerques, et que les pre-

miers deviennent Rynchobothrius, tandis que les seconds deviennent Ténias.

Des expériences directes sont venues confirmer depuis ce que l'observation

nous avait appris.

Aussitôt que le Scolex est introduit dans l'estomac du nouveau patron,

une grande activité se manifeste dans tout l'être; les tissus qui l'enveloppent

se dissolvent ; le Scolex est entièrement débarrassé de ses entraves; il est
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devenu libre; des mouvements se manifestent à l'un des pôles; la tète, qui

était engaînée jusqu'alors, se dégaine avec les bothridies ou les ventouses,

et le jeune animal s'épanouit sous l'action bienfaisante de son nouveau mi-

lieu. En quelques heures de temps, tous ces changements sont opérés.

Dans quelques Tétrarhyuques, la vésicule qui a servi de prison vivante,

et qui n'est autre chose que le Proscolex, se sépare du Scolex et tombe

flétrie comme un membre gangrené qui se détache par sphacèle. Dans

d'autres Tétrarhyuques, cette vésicule reste et se voit encore au bout du

corps du Strobila, quand celui-ci possède déjà des Proglottis complets.

Les Ténias en général perdent leur vésicule comme les premiers Tétra-

rhynques, tandis que les Phyllobothriens et les Phvllacauthiens en général

les conservent.

le Scolex ne change généralement plus dans le nouveau patron, pas

même de taille; il est et il restera, comme il est entré, à la tète de sa progé-

niture-colonie. Nous ne connaissons que quelques cas où il continue à

croître (i).

Ce Ver devenu libre abandonne bientôt la cavité de l'estomac pour pé-

nétrer dans l'intestin, et là, au milieu d'une abondante nourriture, il s'at-

tache aux parois de la muqueuse à l'aide de ses ventouses ou de ses crochets

et accomplit sa destinée en poussant une riche colonie.

De la partie postérieure du Scolex, non pas de la partie postérieure de la

vésicule (que celle-ci reste ou non), on voit poindre un prolongement,

comme si le corps du Ver s'allongeait. Ce prolongement augmente rapide-

ment, et en quelques jours, nous dirons en quelques heures, le Scolex est

devenu presque méconnaissable. C'est à cause de cette extrême rapidité de

croissance que l'on trouve rarement déjeunes Strobiia.

A mesure que le Ver s'allonge, des lignes transverses apparaissent, des

segments se forment, et dans chaque segment, à commencer par le posté-

rieur ou le premier formé, on voit survenir les mêmes changements.

Le parasite, à cette période de son développement, consiste dans une

simple extension de l'individu mère; la peau du Scolex se prolonge, le pa-

renchyme s'incruste de corpuscules calcaires, et les canaux longitudinaux

se prolongent sans interruption dans toute l'étendue de la colonie.

(i) U Anthobothrium miisteli et le Phyllnbothrium tactucii sont dans ce cas; les Scolex

continuent à se développer quand même les Proglottis ont paru; ainsi on trouve à côle les

uns des autres, dans l'intestin des mustelus, des Scole.x de ces espèces, dont les uns ont quatre

ou même six fois le volume des autres.
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C'est à cette époque que la formation des Proglottis commence.

La longueur des Strobila varie excessivement, non pas seulement d'une

espèce à inie autre, mais aussi d'une communauté à une autre de la même
espèce

.

Dans quelques Strobila, on voit le Proglottis terminal adulte et chargé

d'œufs quand il y existe à peine deux ou trois segments; dans ce cas, le

Strobila est toujours court, et il ne mesure ordinairement que 'quelques

lignes.

Dans d'autres Strobila, on voit plusieurs centaines de segments déjà très-

développés, que les derniers coumiencent seulement à mûrir.

Le chien nourrit une première espèce (i), qui ne dépasse guère que la

longueur d'un grain de millet, tandis que le Teuia serrata, aussi du chien,

acquiert au delà de deux pieds de longueur.

Ordinairement encore les derniers Proglottis ne gagnent pas seulement en

longueur, mais également en largeur; toutefois ce phénomène ne présente

guère d'exemple plus curieux que celui qui nous est fourni par luie troi-

sième espèce du chien, le Ténia cucumerina ou Ténia canina. Comme le

Scolex est fort petit et étroit et que le Proglottis est assez volumineux, on

remarque une très-grande disproportion entre la grosseur de la tète et la

grosseur des derniers segments.

Il est inutile de répéter que le Scolex ne continue pas à se développer avec

les segments; la mère est arrêtée dans son développement quand elle com-

mence à engendrer. C'est ainsi que l'on trouve les Scolex, dans le corps des

animaux destinés à être mangés, aussi gros et aussi volumineux à l'état de .

simple Scolex que quand toute une génération de segments en a fait lui

Strobila. Le Scolex est resté stationuaire; sa progéniture seule s'est déve-

loppée.

Quant à la longueur de certains Strobiles, on cite des exemples de Vers

de plusieurs mètres de longueur. Nous possédons des Ténias qui ont au

moins 3 mètres.

Un des premiers phénomènes que l'on observe après la segmentation,

c'est la formation de cellules assez grandes et transparentes qui remplissent

presque tout l'intérieur. Elles sont d'autant plus grandes et plus nombreuses,

qu'on les examine dans un segment plus âgé ou plus près du bout posfé-

lieiu-. Ces cellules sont pleines d'un liquide limpide et se montrent très-dis-

tinctement à la plus légère pression. C'est le futur testicule.

(i) C'est le Ténia provenant de VEchinocoque , et auquel nous avions donné Je nom de

Ténia nana .
( Note ajoutée.

)
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Ces cellules se groTipent ensuite avec plus-ou moins d'ordre, et l'on voit

apparaître vers le milieu du segment un conduit transparent, se dirigeant

de dehors en dedans sur la ligne médiane qui se courbe brusquement et

qui se dirige en arrière. C'est le vagin.

Presque en même temps, le fond du segment perd de sa transparence;

des boyaux ou de courts cœcums se forment, vont tapisser la cavité posté-

rieure du corps, et le premier rudiment du germigène apparaît. Il occupe

toujours la même place chez tous les Cestoides. D'abord complètement sé-

parés l'un de l'autre, en grandissant les deux germigènes se rapprochent et

restent toujours parfaitement symétriques.

Le vagin s'allonge à mesure que le Ver grandit, et, de bonne heure, on

le voit s'enfler dans sa partie la plus profonde pour constituer une vésicule

copulative.

On commence dès ors à apercevoir l'orifice de l'appareil sexuel.

A la hauteur de cet orifice, apparaît en même temps une cavité assez grande

plus claire que le reste du corps. C'est la poche du pénis.

En même temps, les vésicules transparentes du milieu du corps perdent

de leur limpidité; des corpuscules très-petits se montrent dans l'intérieur,

et bientôt on voit à leur place des faisceaux de filaments très-grêles et re-

pliés comme des cheveux dans une châsse microscopique. Ce sont les sper-

matozoïdes.

Puis une sorte de nuage apparaît au milieu d'elles; des contours d'abord

vagues se dessinent, un cordon replié sur lui-même apparaît, et le réservoir

spermatique, que nous avions pris d'abord pour le testicule lui-même,

existe. Ce réservoir spermatique s'allonge, aboutit vers la poche du pénis,

y pénètre, s'y replie, et c'est son extiémité qui se déroule comme un doigt

de gant qui fait fonction de pénis.

Le vagin paraît ensuite plus complet et communique au dehors par un

orifice au-dessus de celui du pénis. La peau, en se retirant dans cette ré-

gion, forme un cloaque, et les deux orifices sexuels vont s'ouvrir au fond de

sa cavité; il n'y a plus qu'un seul méat sexuel.

Au milieu de toute cette activité, un autre organe très-important appa-

laît à droite et à gauche, et prend souvent la forme irrégulière d'un cha-

pelet. Il est très-visible à l'extérieur à travers les parois, et quand il est

plein, il se fait remarquer par son opacité: c'est le vitellogène. Il offre une

complète ressemblance avec le vitellogène des Distomes. Nous l'avions

méconnu dans nos prennères recherches.

Ce vUcllocjène est placé le long d'un vitelloducte comme le rein le long
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d'un canal de l'uretère, et depuis le début de nos obserxations, nous avions

suivi des yeux ce canal excréteur à partir du point où il débouche jusqu'aux

vésicules glandulaires qui l'alimentent.

Voilà donc les organes mâles et les organes femelles formés avec leurs

canaux excréteurs. .

On peut très-facilement \oir apparaître les premiers œufs, et c'est auisi

que nous avons pu voir se former lu matrice ; cet organe, en effet, ne parait

qu'après tous les autres ; il n'est qu'une extension de l'oviducte. On voit

pénétrer d'abord un, deux, quatre, dix œufs, et ce nombre augmentant

toujours jusqu'à plusieurs milliers dans un seul Proglottis, les parois se

dilatent, s'étendent en cœcums dans l'interstice des organes, et la simple

poche finit par envahir tout le corps. La peau est tellement distendue, (jut

le plus léger effort suffit pour faire crever les parois. C'est ainsi, du reste,

que la ponte s'eftèctue par déhiscence.

Le Proglottis ayant acquis tout son développement, se détache ordinaire-

ment de la colonie et.continue encore à croître dans l'intesthi du même ani-

mal ; il change même souvent de forme et semble doué d'une nouvelle vie;

ses angles s'effacent, tout le corps s'arrondit et il nage comme une Planaire

au milieu des mucosités intestinales. Nous avons vu des Proglottis non-

seulement continuer à croître, mais devenir aussi grands que tout le Stro-

bila. Plus d'un Cestoïde à cet âge a été pris par des helminthologistes dis-

tingués pour des Trématodes ou des Cestoïdes sans segments. Diesing

lui-même a commis cette erreur : son Tliysanosomn artinoïdes (i) n'est qu un

Proglottis de Ténia.

Depuis iongtemp-; les helminthologistes avaient lemarqué que les cucur-

bitains, c'est-à-dire les Proglottis, ne s'adaptent pas exactement au dernier

segment du Cestoïde dont ils sont censés provenir, et que l'on n'aperçoit

aucune trace de cicatrice. C'est un phénomène tout naturel pour des Vers

polyzoïques, mais embarrassant pour ceux qui ne voient qu'un animal

simple dans les Cestoïdes,

On sait que d'anciens helminthologistes croyaient que les Proglottis se

soudent les uns aux autres pour constituer les Ténias.

On voit quelquefois im ou plusieurs segments prendre une forme irrégu-

liere et ne ressembler aucunement à un Ver adulte ; ces segments devien-

nent durs, avec des rugosités à la surface, et la peau perd complètement sa

contractilité. Nous avons vu ce phénomène se produire dans quelques

(i) Syst. Helm., i85o, t. I, p. 5oi.

Siippl auT Complis rendus ,T . 11.
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espèces de Tétraphyllienssans pouvoir appftcier dans quelle circonstance.

Est-ce l'effet d'une blessure, ou est-ce que les segments n'ont pu se détacher

librement par des causes qui nous échappent? Toujours est-il que l'on pour-

rait prendre aisément ces formes irrégulières pour un état normal.

Souvent on voit les segments devenir noirs ou verts quand ils sont expo-

sés à la lumière; nous avons déjà vu que ce sont les œufs qui se colorent.

Si ces Vers portaient à la fin de leur développement quelques organes

nouveaux, propres à la forme adulte, on n'aurait jamais hésité à les regar-

der comme adultes pendant l'époque de leur indépendance ; on n'a pu croire

qu'une gaine vivante devait être considérée autrement que comme une par-

tie d'un animal. Toutefois cela n'est pas logique! Cette dernière phase de

leur existence est la moins importante comme individu, mais elle est, au

contraire, la plus essentielle pour l'espèce ou pour Iharmonie de la nature.

L'arrêt de développement qui frappe dans d'autres classes tantôt les

mâles, tantôt les femelles, frappe ici l'espèce dans sa forme adulte.

Les Proglottis sont loin d'offrir des caractères extérieurs aussi nombreux

et aussi variés que les Scolex ; ils mènent une vie plus uniforme que leurs

ancêtres. La courte durée de leur existence se passe au milieu des mucosités

de l'intestin ; et leur rôle est fini du moment qu'ils sont évacués.

Il y a trois époques différentes dans la vie des Progjottis ; ces trois épo-

({ues correspondent avec l'état plus ou moins complet des œufs : avant, pen-

dant ou après leur formation, ces parasites diffèrent notablement entre eux,

tout en conservant les caractères distinctifs de genre et même d'espèce.

C'est toutefois pendant que la matrice est pleine d'œufs que ces Vers

montrent le mieux leurs foimes spécifiques.

Tous les Cestoïdes sont loin de se lessembler sous ce rapport ; il y en a

plusieurs qui ne fournissent jamais des Proglottis libres. Il y a même des

Cestoïdes dans lesquels on aperçoit à peine des traces de segments. IVe

sommes-nous pas allés trop loin alors en considérant tous les Cestoïdes

comme j)olvzoïques? Nous allons \oir que non.

Les moins segmentés de tous les Cestoïdes semblent être les Ligules. Nous

ne parlons pas des Catyophy^llés. Si les Ligules ne montrent pas des divi-

sions extérieures bien précises, des segmentations distinctes, on voit cepen-

dant chez elles des séparations sexuelles dans l'intérieur du corps, et une

répartition aussi régulière de ces appareils que dans les autres Cestoïdes.

Les Ligules sont simplement des Cestoïdes qui ne se séparent pas les uns des

autres; ils vivent et ils meurent à l'état d'agrégation. Combien, du reste,

n'y a-t-il pas de Polypes qui sont dans le même cas, qui ne vivent jamais
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séparémeni, que l'on n'a jamais vus autrement qu'en colonie et qui ne sont

pas moins des animaux composés!

Que ceux qui veulent connaître les Cestoïdes, commencent cette étutlc

non par les Ténias, mais par les Tétrapliylliens des Poissons sélaciens, dans

ini port de mer quelconque, et nous ne craignons pas d'affirmer qu au bout

de trois jours leur conviction sera entièrement faite. On ne peut nier i e-

vidence. Pour comprendre les Polypes agrégés, il a fallu étudier d'abord les

Polypes simples, et il n'y a pas si longtemps qu'une colonie de Sertulaires

ou de Campanulaires n'était autre chose, aux yeux des naturalistes, qu un

animal à plusieurs bouches et portant de nombreux tentacules. Sous peu,

la polyzoïcité sera une question aussi oiseuse pour les Cestoïdes que pour les

Sertulaires.

LIVRE III.

comparaison entre les trématodes et les

cestoïdes.

Os deux groupes ont des limites parfaitement tranchées; on ne connaît

aucun Ver dont la position dans l'une ou l'autre division soit douteuse; mais

ces vers sont-ils aussi éloignés les uns des autres qu'il le semble? "\ a-t-il de

l'analogie entr^' im Distome et un Ténia? C'est ce que nous allons examiner

dans ce chapitre.

Il est évident qu'il n'existe guère d'analogie entre les Trématodes et les

Cestoïdes, si on considère ces derniers comme des animaux simples; au con-

traire, en considérant la tête comme un animal agame et le segment dé-

taché, ou le cucurbitain, comme un animal adulte et sexué, cette analogie

ne peut échapper à pei-sonne.

Jusqu'ici personne n'a songé à mettre en parallèle le développement de

ces deux ordres d'Helminthes; on n'a pensé qu'à leur état adulte. Et comme
la plupart des helminthologistes, même les plus distingués, ne songeaient à

interpréter un Ténia autrement que comme lui animal simple, on comprend

aisément que la base de la comparaison manquait complètement ; ils devaient

comparer deux éléments différents.

Cette question présente un haut intérêt ; la solution décidera les points

en litige sur la classification de ces Vers ; aussi allons-nous comparer suc-

cessivement ces deux groupes appareil par appareil, et mettre en parallèle

32..
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les Vers en voie dévolution. Nos connaissances actuelles suffisent pour éta-

blir ce parallélisme.

Il existe entre les divers Cestoides d'assez notables différences, quoiqu en

dernière analyse toutes les modifications se rapportent fort bien à un type

commun, et ce tvpe n est iju une légère modification de celui des Tré-

malodes.

Mais, avant d aller plus loin, voyons d abord les opinions qui ont été

émises au sujet de la nature polyzoïque des Cestoides et les arguments (jue

Ion a fait valoir successivement pour et contre cette manière de voir.

§ 1

Vallisnieri . au commencement du siècle dernier, regarde, ainsi que

Rnysch, les Ténias comme des Vers composés ; mais au lieu de faire déri\ el-

les cucurbitains du ruban, il fit l'inverse : le ruban était pour lui le résultat

de l'agglomération des ciicui'bitains; les segments antérieurs, ceux qui sont

le plus prés de la tète, étaient, d'après lui, le plus anciennement agrégés ( T

.

Plus tard cette opinion a été partagée un instant par Blumenbach.

Nicolas Andry ne partage pas cet avis; Winslow venait de découvrir les

canaux longitudinaux dans les Ténias, et on ne doit plus douter, dit Andry,

que le Ténia ne soit lui seul Ver et non un amas de plusieiu's Vers joints

ensemble [i).

En 1827, Fr. Leuckart (3) se prononce hardiment en faveur de la

nature polyzoïque de ces Vers, pendant que Baër, Creplin et Mehlis recon-

naissent quelque ressemblance entre les organes sexuels des Cestoides et ceux

des Trématodes. On n'était pas loin de la vérité à cette époque ; uii lieu d'a-

vancer on a reculé depuis.

Nous ne voidons pas sans doute revenir aux idées de Vallisnieri, dit

M. Dujardin, et, avec Rudolphi, Miescher et Diesing, M. Dujardin se pro-

nonce eu faveur de la nature monozoïque des Cestoides. M. Blanchard par-

tage le même avis.

A cette liste des partisans de la nature monozoïque des Cestoides, nous

devons joindre encore le nom de M. Von Siebold; ce savant parle, il est \rai,

(1) Consid. ed csprr. int. ail. generaz. , Padoa, 17 10, p. 63.

(2) De la génération des Vers dans le corps de l'homme, 3' edit., Paris, i'/4'> ^'"'- '1

p. aSa.

(3) Versuch ein. naturg. Einth. v. Hetminlhrn , 1827, p. 21.
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do génération alternante des Ccstoïdes dans son Annloviie compaiéc, mais

c'est en vue de l'erreur commise par Miesclior au sujet des Tétrai livn(|M(s.

Cette erreur reconnue, la nouvelle appréciation tombait.

En i84o, M. Eschrichl (i) proclame hardiment que les bothriocépbales

sont des ïrématodes composés, et, deux ans plus tard, M. Steenstrup (aj

émet la pensée que la tète de ces Vers est une nourrice. Il est viai, dans

ce mémo travail
,
qui ne renferme pas de recherches propres sur les (^es-

toïdos, M. Steenstrup exprime le regret de n'avoir pu poursuivre ses re-

cherches sur les Tétrarhynques, et il déclare ne pas savoir ce que les \ ers

^ésiculaires deviennent, tout en les assimilant aux nourrices (3).

Ces observations sur la polyzoïcité de ces Vers avait si peu attiré l'atten-

tion, que tous les helminthologistes sans distinction, même M. Von -Siebtdd

qui avait rendu compte du travail de Steenstiiip dans les Archives de J'Fiecj-

rna)in, continuaient tous de regarder les Ténias comme des Vers simples.

On était unanime sur ce point, quand nous avons commencé la publica-

tion de nos recherches sur les Ccstoides. Toute l'histoire des Cestoïdes était

élucidée pour nous avant d'avoir remarqué les quelques lignes ([ue

M. Steenstrup leur a consacrées dans son ouvrage.

Cette nouvelle doctrine gagne tous les jours du terrain; plus on appro-

fondira la nature des animaux inférieurs, plus on se convaincra que les

Ténias sont des colonies comme celles des Polypes. Voici quelques-unes ties

observations que l'on a faites contre notre manière de voir.

Un des premiers arguments, et qui semble avoir eu une graiule intluciice

sur l'opinion de beaucoup de natin-alistes, c'est qu'il existe des canaux

dans toute la longueur des anneaux, et qui seraient communs à tous ces

animaux. D'abord il est prouvé que ce ne sont pas des canaux digestifs;

mais le fussent-ils, cet argument serait encore sans valeur. Une colonie de

Polypes n'a-t-elle pas une cavité commune, et l'estomac de tous les nidixi-

(i) EscHRiCHT, Arintnmiscli-phrsiologischc Untrrsuc/tungcn iicber dit- Sot/iryvcejr/u{/i-/i.

Alt. Acad. nat. cur., vol. IX, suppl. II, 184°

(2) Ufbcr dcri gcncrationsifechsi'/, y), i i4.

(3) Nous ferons remarquer que, presque à la même jjayc , M. Steenstrup exprime la sin-

gulière opinion, que les ovaires des Échinorliynques sont également des nourrices; les Vers

cestoïdes étaient si peu connus, même deux ans plus tard (1846), (jue le professeur de Co-

penhague cite les Vers oystiques au sujet des organes sexuels (
Unters. iteLer dus vorkoinnien

des Hi rnitiphiod. , p. 64)-
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dus (le la communauté ne communique-t-il pas avec cette cavité? L'appa-

reil cuculaloire n'est-il-pas commun chez les Bryozoaires et Tuniciers qui

vivent en communauté? Les canaux excréteurs peuvent donc être communs

aussi.

M. Blanchard a invoqué la présence de ganglions nerveux dans la tête et

à la base des organes de succion, pour prouver que ce ne sont pas des ani-

maux composés. Nous répondrons à cet argument par ce que nous mon-

trent les Trématodes. Des ganglions et des nerts ont été reconnus dans les

générations qui portent des ventouses et des crochets, cest-à-dire les Pro-

glottis qui ont des rapports directs avec le monde extérieur; les Scolex ei;

sont privés. Dans les Cestoides, au contraire, ce sont les Scolex qui porteiu

les organes d'attache, et au lieu de trouver des nerfs dans les Proglottis qui

n'en ont pas besoin, on les trouve dans la génération ovigène chargée d(

porter toute la colonie et de la fixer dans un lieu propice. Le Proglottis

de Trématode vit pour lui, le Scolex de Cestoide vit pour sa progéniture.

Des nerfs, fussent-ils étendus dans toute la longueur du segment, ne

jjrouveraient pas que ces Vers sont simples. Les Annélides qui produisent

des gemmes ne portent-ils pas un système nerveux qui est d'abord, comme

tous les autres appareils, la continuation de ce même appareil dans l;i

mère et dans la fille?

Si un Ténia était un Ver simple, comment expliquer le nombre de ces

appareils sexuels qui rendent chaque segment apte à produire des œufs

fécondés. Il n'y en a pas un second exemple dans le règne animal : le^

Hirudinées ont, il est vrai, plusieurs paires de testicules qui se suivent dans

la longueur du Ver, mais tous ces testicules aboutissent à un seul canal dé-

férent et à un seul pénis. Les Cestoides, au contraire, ont un pénis et un

vagin pour chaque segment, et il n'existe jamais de communication interix-

entre les appareils sexuels de deux segments. Ni les Annélides ni les Myria-

podes, qui cependant se rapprochent le plus de ces Vers par la multipli-

cité de leurs anneaux, ne nous offrent rien qui se rapproche de cette dispo-

sition des Vers rubanaires.

Si les Cestoides étaient des Vers simples, ils seraient sans analogie dau^

le règne animal.

Enfin nous dirons : Puisque les segments se détachent dans plusieurs Ces-

toides, qu ils continuent à vivre un certain temps, qu'ils changent même de

forme et s'accroissent, qu'en un mot ils agissent librement au milieu des

mucosités intestinales, pondent leurs œufs et accomplissent, comme tous
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les autres, la dernière phase de leur évolution sexuelle, il n'existe aucun

motif plausible de leur refuser une animalité distincte. Au contraire, dans

les rangs inférieurs plusieurs animaux sont dans le même cas, et, en inter-

prétant comme nous le faisons leur organisation et leur développement,

nous nous rendons parfaitement compte de tous les phénomènes. Au ponil

de vue des partisans de la nature monozoique, ce sont les êtres les plus

anormaux que nous présente 1 échelle animale, et, pour être conséquents,

les autres anunaux agrégés (Tuniciers, Bryozoaires et Polypes) devraient

rentrer dans la catégorie des animaux simples.

Nous le répétons, il n'est personne qui, ayant vu les Proglottis dans It s

Poissons sélaciens, n'ait la conviction de leur nature polvzoique; mais mal-

heureusement on a plus souvent l'occasion de voir des Ténias d'Oiseau.v el

de Mammifères que des Cestoides de Sélaciens. On devrait cependant tou-

jours commencer l'étude des Cestoides par ces derniers.

Nous allons comparer les Cestoides avec les Trématodes, et nous remar-

querons que cette analogie est complète, aussi bien sous le rapport anato-

inique que sous celui de leur développement.

§"
Nous allons comparer les organes des deux groupes entre eux en les

passant en revue appareil par appareil.

Appdveils de la vie de relation. — La peau et les muscles sont conlbrmes

exactement de la même manière, avec cette différence toutefois que tous

les Cestoides semblent avoir le parenchyme du corps incrusté de corpus-

cides calcaires hyalins, ovales ou arrondis, tandis que les Trématodes n en

ont que très-rarement.

Les corpuscules calcaires qui se déposent dans le parenchyme du corps

des Cestoides se montrent-ils, par leur forme et leur constitution chimif[ue,

entièrement analogues à ces corpuscules que les Trématodes rejettent au

dehois par la vésicule pulsatile de la partie postérieure du corps.'' Il n'est pas

impossible que ces corpuscules aient la même signification. Autant ou les

trouve variés de forme, de volume et de composition dans divers Tréma-

todes, autant on les trouve semblables dans les divers groupes de Ces-

toides.

Les Monostomes et les Distomes ont généralement un epithélium cihaire

à leur sortie de l'œuf, les Téniens ont le plus souvent un epithélium uni.

Les ventouses et les crochets, les uns et les autres sous des formes di-

verses, se reproduisent dans les Trématodes comme dans les Cestoides ; mais
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dans les deux groupes ce sont des Vers d'un*âge différent qui les portent,

et une autre partie du corps qui en est armée.

Il n'existe guère de ventouses dans les Trématodes, si ce n'est à l'étal

de Proglottis, à moins de considérer comme ventouse le bulbe buccal de

quelques Sporocystes; dans les Cestoides, il n'y en a pas chez le Proglottis,

mais au contraire chez le Scolex : ainsi chez les uns on les trouve au dé-

but de la vie de l'espèce, chez les autres à la fin seulement.

Il en est de même des crochets qui accompagnent généralement les

ventouses.

Les Trématodes qui ont plusieurs ventouses les portent toujours à la

partie postérieure du corps; les Cestoides les montrent au contraire tou-

jours à la partie antérieure.

Nous verrons plus loin la cause de ces dittértnces, qui sont du reste plus

apparentes que réelles.

Le système nerveux a été reconnu chez divers Trématodes étudiés à l'état de

Proglottis ; il n'existe chez aucim Scolex: le système nerveux n'a été reconnu

chez aucun Cestoïde à l'état de Proglottis, mais bien à l'état de Scolex. Il

coïncide donc avec la présence des organes d'adhésion.

TI n'en est pas de même des organes sur lesquels la lumière a quelque

action, c'est-à-dire les cellules à pigment rouge ou noir. Dans les uns et

dans les autres, on trouve ces taches pigmentaires dans les Vers à l'état de

Scolex pendant le premier âge de la vie ou pendant la période de la vie

vagabonde; c'est ainsi qu on en observe dans le Proscolex cilié du Mouo-

stomuni miildbile, dans différentes Cercaires, ainsi que dans divers Scolex de

Phyllobothriens et de Tétrarhynques.

Appareils de la vie de coiisei-vntioii . — Nous n'avons dans cette section que

deux appareils, celui de la digestion et celui de la sécrétion.

\^'appareil digestif existe chez tous les Trématodes, souvent dans les Sco-

lex et dans les Proglottis; les Cestoides n'en ont jamais, ni dans le premier

âge ni dans le dernier.

Les Scolex comme les Proglottis de Trématode portent généralement une

^ventouse à l'entrée du tube digestif; les Scolex de Cestoïde ont cette ven-

touse seule ; c'est le rostellum des Téniens. Cet organe présente dans les

deux groupes une ressemblance frappante.

On a parlé de bouche et de tube digestif dans les Cestoides; il n'existe

aucune trace de ces organes. On a mal observé.

L appareil excréteur est conformé exactement de même dans les deux

groupes, avec cette différence seulement qu'il débute dans le Scolex et con-
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tiiiue dans les Pro^lollis des Cestoïdes, tandis que les Tréniatodes ne le pos-

sèdent principalement qu'à l'âge des Pioglottis. Il apparaît surtout dans les

Ceicaires, mais peu ou point dans les formes qui précèdent.

Le Scolex.et le Proscolex de Cestoide est pourvu, comme le Proglottis de

Trématodo, d'une vésicule pulsatile et de pliisieuis canaux qui y aboutissent.

Ces canaux prennent leur origine dans les diverses parties du corps: le

courant a lieu dans le même sens : on voit des fouets vibratiles dans les

petits canaux, et les 'gros canaux ont souvent les parois contractiles. Les

pidsations de la vésicule se succèdent souvent assez régulièrement dans les

Tréniatodes comme dans les Cestoïdes; quelquefois ces pulsations ont lieu

avec une telle lenteur, qu on ne sait presque pas les distinguer.

C'est vers le milieu de la vie, quand l'animal est dans toute sa vigueur,

que cet appareil jouit de la plus grande activité. Il s'oblitère souvent à l'âge

adulte.

Le produit évacué consiste dans un liquide souvent limpide et chargé de

globules; dans plusieurs Trématodes, les gros canaux sont souvent ob-

strués par une matière d'un aspect amylacé, et qui se dissout dans l'acide

acétique avec dégagement de gaz. Nous avons vu des Cestoïdes plongés

dans l'acide acétique laisser échapper, par les canaux excréteurs et lefoi a-

nirn caudale, du gaz provenant de la décomposition des corpuscules cal-

caires.

Jppareil ciiculiiloire. — Il n'en existe aucune trace, ni dans les Cestoïdes

ni dans les Trématodes. Les helminthologistes les plus distingués ont cru

devoir admettre, outre l'appareil excréteur, des vaisseaux sanguins dans

ces Vers ; ces prétendus vaisseaux sanguins ne sont qu'une dépendance

de l'appareil excréteur.

Appareil respiratoire. — On admet un appareil respiratoire dans les Ces-

toïdes sous le nom A' appareil aquifcre ; ce n'est qu'une partie de l'appareil

excréteur qu on a désignée sous ce nom. Il n'y a pas plus d'appareil aqui-

fère dans les Cestoïdes que dans les Trématodes.

En résumé donc, il existe les mêmes canaux longitudinaux dans les Ces-

toïdes et les Trématodes;

Ils aboutissent chez les uns comme chez les autres à une vésicule géné^

ralement contractile;

Ils naissent en avant de fines ramifications comme des vaisseaux sanguins.

La nature de ces canaux nous parait glandulaire, et leur contenu est le

produit de la sécrétion.

&./>/;/ ^ux Comptes rt-ndas. T. \i
3j
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Ce produit est évacué pai' \eforamen caadale dans les Cestoides comm
dans les Trématodes.

Il n'y a pas d'appareil circulatoire proprement dit.

Il n'existe pas non plus d'appareil digestif dans les Cestoides; c'est le

même appareil sécrétoire qui avait été pris pour digestif.

Appareils sexuels. — M. Von Siebold exprimait déjà l'opinion, dans un ar-

ticle inséré dans la Physiologie de Burdach
,
que les organes sexuels des Tré-

matodes et des Cestoides ont entre eux une grande ressemblance. Cette

opinion, il l'a reproduite dans son Analomie comparée . Mais sur quels faits

cette opinion i epose-t-elle? Il suffit de lire le passage qui traite de ces organes

pour se convaincre qu'il existe de grandes et vastes lacunes à combler

avant d'aller plus avant dans la voie de l'analogie.

On a dit que chez les Trématodes il y a une complication dans les organes

des deux sexes, mais surtout dans les organes mâles qu'on ne trouve nul-

lement dans les Cestoides; nous ne sommes pas de cet avis; comme nous

idlons le voir, cet appareil n'est pas moins compliqué dans les uns que dans

les autres. Il a la plus grande ressemblance dans ces deux groupes de Vers.

Ils sont les uns comme les autres hermaphrodites; l'appareil mâle est

complètement séparé de l'appareil femelle; il existe un organe double pour

la formation de l'œuf, et un pénis pour l'introduction de la liqueur .sper-

matique.

Appareil mâle. — Le testicule des Trématodes se compose souvent de

deux glandes assez volumineuses situées vers le milieu du corps; chez plu-

sieurs, il n'y en a qu'une; chez d'autres, il en existe un grand nombre:

ces glandes sontd'autantplus volumineuses, que le nombre est moins grand.

Les Cestoides ont toujours plusieurs vésicules arrondies, occupant le mi-

lieu du corps et se distinguant des autres organes par leur plus ou moins de

transparence.

Les canaux déférents correspondent évidemment au nombre de glandes;

en général les limites de la glande et de son canal excréteur sont nettement

tranchées.

La liqueur spermatique s accumule en général au tond de la bourse du

pénis des Trématodes, et derrière cette bourse des Cestoides : c'est la vési-

cule séminale externe de quelques auteurs.

Le pénis existe dans les deux groupes, et sa conformation dénote un plan

exactement semblable; c'est le bout du canal qui se déroule comme un

doigt de gant, et dont la surface pendant la sortie est souvent garnie de

soies, de crochets ou de petites aspérités.
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Les spermatozoïdes ont exactement les mêmes caraclères dans les deux

groupes; ils sont formés d'un disque fort petit et d'un filament d'une lon-

gueur excessive : il est difficile d'en mesurer l'étendue. On voit ces sperma-

tozoïdes desCestoïdes en plein mouvement dans leurs vésicules; on dirait

des cheveux vivants enchâssés sous un verre de montre. Chez les Tréma

todes, on ne les voit jamais se mouvoir dans le testicule même.

Appareilfemelle . — La ressemblance de cet appareil dans les deux groupes

de Vers est au moins aussi grande que pour l'appareil précédent.

Le vitellogène est dans les deux cas la glande la plus volumineuse; chez

les Trématodes comme chez les Cestoïdes, cet organe se présente comme

un long chapelet étendu dans toute la longueur du corps.

Les deux canaux qui reçoivent le produit se réunissent sur la ligne mé-

diane en un canal unique qui s'abouche dans un canal commun destiné à

recevoir le germe et le vitellus.

Dans l'un et l'autre groupe, des cils vibratiles se trouvent au bout de ce

canal, et les globules vitellins ne sont versés que de temps en temps à des

distances assez régulières.

Le germigène est souvent unique dans les Trématodes et ressemble, qiiant

à sa forme et à son aspect, à un testicule; il nous a toujours paru double

dans les Cestoïdes, sauf les Caryophyllés.

Le germigène envoie de temps en temps un germe, et dans les deux

groupes de Vers, aussitôt qu'il paraît devant l'embouchure du vitello-

ducte, des globules vitellins se précipitent en masse autour de lui. La fécon-

dation a lieu par suite de la présence des spermatozoïdes dans ce moment,

et lœuf est formé. La coque se forme après.

Dans tous les Trématodes, ces œufs sont évacués par un orifice distinct

situé à côté du pénis après un séjour très-long dans l'oviducte et la matrice

chez les uns, et après \\n séjour très-court au contraire chez les autres ;
dans

tous les Cestoïdes, sauf les Caryophvllés, les œufs s'accumulent dans une

matrice, toute la cavité du corps s'en remplit, et la ponte n'a lieu qu'à la

suite de la rupture des parois.

Ces orifices sexuels sont toujours situés l'un à côté de l'autre : vers le

milieu du corps en général chez les Trématodes, sur le côté ou sur le bord

chez les Cestoïdes.

OEufs. — Les œufs de plusieurs Trématodes (Tristomidés et Polystomi-

dés) sont très-volumineux, peu nombreux, pondus immédiatement après

leur formation et pourvus d'une enveloppe cornée terminée souvent par

des filaments. Les œufs des autres Trématodes (Distomes et Monostomes'

33..
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sont au contrairo petils, très-nombreux, servent sans coque solide et sans

filaments. T>es (^estoïdes ont comme ces derniers des œufs fort petits, très-

nombreux et généralement sans filaments. Dans les Trématodes, on voit

quelquefois l'embryon cilié se mouvoir dans l'œuf, comme on voit l'em-

bryon à six crochets se mouvoir dans l'œuf de certains Cestoides.

Il y a dans l'un comme dans l'autre groupe des embryons en pleine voie

de développement avant la ponte, et des embryons qui ne s'épanouissent

que longtemps après la ponte.

§ m.

Développement. — H y ;* généralement plusieurs générations agames qui

se succèdent avant l'apparition des individus sexués ou Proglottis. Ces gène-

rations ne sont pas plus nombreuses dans les Trématodes que dans les (^<s-

toides. Ainsi les Ceroaires comme les segments proglottoides ont été précé-

dés de plus d'une génération tie Scolex, si nous en jugeons d'après les faits

connus.

I.es Trématodes comptent quelques Vers à développement direct et sans

changement notable dans la forme du corjjs [Vdonelld ( (ilii/onnn), comme
les Cestoides [Caryophylleus nmtabilis).

Les Distomes et Monostomes, à la sortie de l'œuf, ont un épithèhum \i-

biatile et quelquefois des cellules pigmentaires ; les Cestoides par contre

sont généralement armés à la sortie de l'œuf de six crochets. Les premiers

vont à la recherche du patron qui doit recevoir leur progéniture, les seconds

vont dans le même but à la recherche de lorgane, au sein même de I ani-

mal dans lequel ils sont nés. Ce sont les Proscolex.

L'un et l'autre contiennent un Scolex dans leurs flancs ; ils sont tous les

deux actifs dans le choix du patron qui va recevoir la progéniture.

Dans le Scolex de plusieurs Distomes apparaît quelquefois une nouvelle

génération de Scolex semblables; c'est le même phénomène qui se repro-

duit dans les Echinocoques parmi les Cestoides. Une ou plusieurs vésicules

apparaissent dans une autre vésicule comme un ou plusieurs Sporocystes

naisseni dans un Sporocyste mère. Dans tous ces cas, ce sont des Vers

produisant par againie d'autres Vers de la même forme.

Une analogie plus apparente que réelle, c'est que la queue des Cercaires

comme la vésicule caudale des Cestoides tombe au moment d'entrer dans

une phase nouvelle. Le Cysticerque se débarrasse de sa vésicule en com-

mençant son évolution strobiloïde, la Cercaire en commençant son évolution

proglottoide. Il est toutefois à remarquer que dans le cas des Cysticerques.
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r'pst le Scolex qui se flt'barrasse de sa iiiere, le Pioscolex, tandis que !a (!ei-

i aire se dépouille d'un organe qui lui appartient. C'est un phénomène de

inélaniorphose ici, tandis que c'est un phénomène de digénese dans le C\s-

ficerque.

Ordinairement toutefois le Scolex île Distome produit le Froglottis sous

la tonne de Cercaiiv, comme le Scolex de Ténia produit le Proglottis sous

forme de segments; dans le premier cas, le développement a lieu dans le

sein de la mère et celle-ci périt; dans le second cas, la progéniture apparaît

I l'extérieur de la mère et celle-ci continue à vivre pour le bien de la coid-

inunauté. Dans la vie desTrématodes, c'est la vie individuelle qui domine :

dans les Cestoïdes, c'est au contraire la vie eu communauté qui est la Me
principale. Les premiers doivent chercher sous leur forme adulte l'hôte qui

leiu" convient, et ils sont en conséquence munis des organes qui leur sont

nécessaires; les autres, les Cestoïdes adultes, sont engendrés et nourris par

la mère même et ne changent pas de milieu : la progéniture proglottoïde

continue de vivre avec la mère dans le même intestin. Leur forme varie peu

et ils n'ont pas d organes dont ils doivent se débarrasser. J^a t'.ercaire n a phis

besoin de sa queue dans son hôte définitif

.

f^a phase principale de l'existence des Trématodes se passe sous la forme

de Proglottis; dans les Cestoïdes, cette phase se passe au contraire sous la

forme de Scolex . La vie la plus longue est celle de Proglottis dans les Tré-

matodes; la vie la plus longue est celle fie Scolex parmi les Cestoïdes. Les

premiers jouent leur rôle principal dans l'éconouiie de la nature, sous leur

dernière forme; les autres le remplissent sous leur avant-derniere forme.

Nous n'avons pas parlé du Strobila; cette forme existe cependant dans les

Trématodes comme dans les Cestoïdes ; le Strobila de ces derniers corres-

pond au Scolex des Distomiens, quand leur corps est rempli de toute une

progéniture de Cercaires. Les Proglottis sont, connne nous l'avons déjà dit,

à l'extérieur et souvent temporairement dépendants chez les Cestoïdes, tandis

qu'ils sont toujours libres et logés dans le corps même de la mère chez les

Trématodes.

Les différences entre ces deux groupes se réduisent donc a ceci :

Les Cestoïdes ont le corps fortement incrusté de corpuscules calcaires; les

Trématodes peu.

I.,es embryons, à la sortie de l'œuf, sont souvent couverts de cils vibratiles

dans les Trématodes ; dans les Cestoïdes, ils portent souvent six crochets pour

chercher leur organe. Le Proscolex des Trématodes nage dans l'eau ; le Pro-

scolex des Cestoïdes nage dans les chairs.
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Les organes d'adhésion, ventouses et crochets, se trouvent dans les Sco-

lex des Cestoïdes et dans les Proglottis des Trématodes.

Le système nerveux a été reconnu dans les Proglottis des Trématodes, dans

le Scolèx des Cestoïdes.

L'appareil digestif existe chez tous les Trématodes, et manque dans tous

les Cestoïdes.

Le pourquoi de ces différences, dans un groupe d animaux conformés

d après le même type, est-il abordable scientifiquement parlant? Nous

croyons que oui.

D'abord, au début de la vie, les uns ont le corps cilié, les autres pas
;

les germes sont excessivement nombreux chez les uns, en petit nombre

chez les autres; les œufs ont un énorme volume chez quelques-uns, et sont

très-petits chez les autres. Ajoutons encore que les œufs très-volumineux

sont toujours protégés par une coque solide et pourvus d'un ou de deux

longs filaments cornés, comme les œ\\is des Poissons plagiostomes, tandis

que les œufs quand ils sont petits sont toujours nombreux et souvent nus.

Il existe entre ces derniers points un rapport qu'il n'est pas difficile de saisir.

D'abord quand les œufs sont peu nombreux, ils renferment plus de ma-

tériaux pour le développement de l'embryon, et celui-ci acquiert, avant

léclosion, im développement assez complet. Les œufs étant nombreux, ils

sont plus petits et les embryons éclosent plus tôt ; les métamorphoses queles

premiers ont subies dans l'œuf avant léclosion, ceux-ci vont les subir après

l'éclosion: aussi les premiers, si nous ne nous trompons, ont un développe-

ment direct, sans changement de forme notable après l'éclosion, tandis que

les seconds se reproduisent d'abord plusieurs fois par agamie avant de deve-

nir adultes et complets.

L'embryon de Monostorae et de Distome ne trouvant pas de nourriture

en lui-même, et n'étant pas encore assez avancé en organisation pour pren-

dre des aliments, est couvert de cils vibratiles qui lui permettent de choisir

un hôte qui le nourrisse et de déposer dans son sein la progéniture con-

tenue dans ses flancs; les autres n'ont pas besoin de ces cils, et ils ont des

organes au moment de l'éclosion pour pour\oir à leur entretien. Aussi les

premiers sont des parasites véritables: ils exploitent leur patron et vivent à

ses dépens; les autres sont plutôt des commensaux: leur patron leur four-

nit surtout leur gîte; ils en reçoivent seulement l'hospitalité. Les Polysto-

miens et Tristomiens, en effet, vivent sur les branchies des Poissons ou à la

surface de leur corps, jamais dans l'intérieur de leurs organes, comme les pre-

miers Trématodes.
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Les embryons des Tristoniiens se trouvent dans des conditions très-dilté-

rentes; ils sont moins nombreux, mais tout aussi sûrs de vivre. Ils naissent

quand leurs divers appareils ont acquis un développement suffisant pour

fonctionner, et qu'ils peuvent s'approprier, par l'acte de la digestion, les

matériaux nécessaires au développement de la progénitm-e. Ces derniers ne

doivent donc pas changer de forme; ils ne doivent pas se reproduire par

voie aeame dans le coui-s de leur évolution : ils se forment directement

comme les animaux supérieurs.

Ainsi les œufs, depuis le moment de la ponte, sont \isiblement protégés

et contre la dent des ennemis voraces, et contre le courant qui peut les en-

traîner; ils ont une coque solide et un ou plusieurs filaments qui les attachent

à l'un ou l'autre corps au moment de la ponte. C'est ce que nous voyons

dans tous les Tristomiens. Dans les Distomiens, y compris les Monostomes,

nous voyons l'opposé. Les œufs sont moins bien protégés, ds sont aban-

doimés à eux-mêmes; l'éclosion a lieu quand le Ver ne sait pas encore se

défendre; il doit chercher un gîte pour sa progéniture : en un mot, toutes

les causes de destruction se réunissent dans ce dernier cas.

Le nombre et le volume des œufs nous fourniront donc des moyens d ap-

préciation pour reconnaître, à priori, si un animal subit des métamorphoses

ou non; nous v trouverons en même temps un élément important pour

répartir ces animaux dans une classification naturelle.

Trouve-t-on également des motifs qui expliquent pourquoi la reproduc-

tion agame est si commune dans ces Vers?

Cette raison est tout aussi facile à saisir : si nous nous représentons ces

centaines d'embrvons ciliés, abandonnés à eux-mêmes, sans boussole et sans

guide, si ce n'est les cellules pigmentaires de quelques-uns, combien y en

a-t-il parmi eux qui toucheront terre, c'est-à-dire qu'ils trouveront leiu- ile

ou leur animal vivant sur lesquels ils doivent déposer leur progéniture.' Bien

peu évidemment! Et ici nous ne tenons pas encore compte des nombreux

ennemis qui vont les harceler et contre lesquels ils n'ont aucun moyen de

défense. Ce sont des navires marchands qui doivent passer au milieu de

vaisseaux ennemis. C'est bien heureux s'il y en a un qui échappe. C'est

donc dans cette première période embryonnaire que les Distomiens courent

les plus grands dangers! Mais s'il y en a un qui se sauve, et qui puisse se

multiplier, sans faire courir un nouveau danger à sa progéniture, les chances

se rétablissent. C est absolument, qu'on me permette cette comparaison, un

navire vivant qui tient dans ses flancs toute luie colonie qu'il a engendrée,

et qui est prête à couvrir le sol de la première ile où il touchera. Le navire
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a besoin d'appareils pour naviguer; sa progérfiture ^leut sen passer puis-

qu elle est déposée dans l'île même au milieu de l'abondance. Certes les

chances de perte seraient beaucoup plus grandes si chaque colon devait pas-

ser l'eau séparément comme le navire, et porter avec lui ce qu'il lui faut

poin- ce voyage aquatique. C'est ainsi que les Distomes elles Monostomes,

à la sortie de l'œuf, sont couverts de leurs voiles sous formes de cils pour

voguer dans leur océan, tandis que leur progtnitiire qui est déposée à terre

en est complètement dépourvue.

Ce n'est pas toutefois dans ce premier patron ou sur cette première île

qiif le Distomien doit acquérir sa forme adulte ; ce n'est pas le terme.de son

vovage, il a encore d'autres dangers à courir. Il faut que de cette île il se

rende à une autre île souvent plus difficile à aborder: l'émigration était d'a-

bord active, maintenant elle devient passive: il laut que l'île entière passe.

avec tout ce quelle renferme, sous une autre latitude. C est une forêt entière

qui est déplacée par les eaux d'un fleuve et dont les arbres vont fleurir sous

un nouveau climat. Aussi se multiplie-t-il encore une fois, et peut-être plu-

sieurs fois sous la même forme, jusqu'à ce qu'enfin le Scolex engendre une

foime nouvelle plus élevée encore en organisation, et qui est destinée à

aborder enfin le continent sjir lequel il va gagner des sexes. C est la Cercaire

(jut cherche le Poisson oii l'Insecte sur lequel elle va s'enkyster. Dorénavant

la queue est devenue inutile et le Ver s'en débarrasse; il laisse cet organe à

la porte, en pénétrant dans le corps de l'Insecte; la Cercaire devienljensui te

Dislome. C'est le marin qui est arrivé à bon port et qui atteint le terme de

son voyage.

1 .'Insecte ou le Poisson que la Cercaire a choisi pour demeure doit la

loger jusqu'à ce qu'un animal plus vorace en fasse sa proie, et la Cercaire,

passant avec son hôte dans l'estomac du nouveau patron, se réveille de son

sommeil léthargique au milieu du jus qui doit la nourrir, et n'a plus aucun

danger à courir; son patron peut encore être mangé par un autre animal

[dus vorace ou aussi vorace que lui, cela ne change plus sa position :

elle passe d'un estomac dans un autre estomac avec la certitude que rien ne

lui manquera pour son développement complet.

C'est dans ces dernières conditions que le Ver qui a débuté par un corps

couvert de cils, qui a porté une énorme nageoire en commençant sa der-

nière évolution, devient adulte et complet pour engendrer par voie sexuelle.

La reproduction agame est donc un moyen de rétablir l'équilibre quand

par ia reproduction sexuelle les chances de destruction sont trop grandes

pour la conservation de l'espèce.
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Ici, comme dans tous les élres organisés, les chances sont donc calculées,

el si les parasites ont d'un côté tant de difficultés à vivre et à se loger, ils ont

plus de moyens de reproduction qu'on n'en trouve chez aucun autre

Hniuial.

Il n'est pas difficile de comprendre maintenant pourquoi ces Vers atiéc-

tint des formes si diverses et pourquoi des générations entières diffèrent de

celles qui les ont engendrées. En d'autres termes, pourquoi la reproduction

est double dans beaucoup d'animaux inférieins, et pourquoi la forme d'une

même espèce, provenant tantôt d'un œuf, tantôt d'un germe, est différente.

Quand la vie est assurée dans les lieux où l'animal est né et qu'il trouve

autour de lui tous les éléments pour son développement et la formation de

sa progéniture, l'animal ne subit que peu de changements dans le cours de

son évolution ; tout se borne à quelques perfectiomiements.

Quand, au contraire, le Ver parasite doit d'abord chercher son hôte, ou

quand il a besoin de deux hôtes différents au début et à la fin de sa carrière

't que, dans l'intervalle, il trouve à se nourrir sans se mouvoir, il est évi-

dent qu'il affectera des formes différentes aux diverses époques de la vie.

Ainsi, au sortir de l'œuf, il doit nager : le corps est couvert de cils vibra-

îiles; ayant déposé sa progéniture dans le parenchyme d'un Mollusque, cette

progéniture ne nage plus et ne porte plus de cHs : les individus de cette

seconde génération sont condamnés à une immobilité complète. Mais quand

ceux-ci se sont suffisamment reproduits, une nouvelle existence commence;

la génération devient de nouveau vagabonde, mais, au lieu de cils, ils por-

tent tous imc longue queue en forme de nageoire. Nous trouvons donc dans

la vie des Distomes deux époques pendant lesquelles l'animal doit porter des

organes de locomotion, et deux autres époques pendant lesquelles il n'a

besoin ni de cils, ni de rames.

Dans quelques autres cas, vivant dans des conditions parfaitement iden-

tiques tout comme des Vers libres vivant dans l'eau, les parasites naissant

soit par voie agame, soit par voie sexuelle, seront exactement semblables

entre eux tant pour la forme que pour l'organisation intérieure.

Tous ces Trématodes à développement direct sont ectoparasites et ne

transmigrent pas; le genre CaryophjUeus^ qui les représente dans les Ces-

toides, n'a été observé jusqu'à présent que sur les Poissons cyprinoïdes, et

ils ne transmigrent sans doute pas non plus, quoiqu'ils soient endopara-

sites.

Les Distomiens transmigrent probablement tous comme les Cestoïdes.

Les Distomiens, sous leur première forme, sont ciliés et vivent librement

Su/'l'l. aux Con'jiU-, rrr,Ll, T. II. 34



( a66 )

dans l'eau pour chercher leur hôte. Les Cesiftïdes, sous leur première forme,

ne sont pas ciliés, mais ils portent généralement des crochets. Les embryons

attendent dans leur œuf qu'ils soient introduits dans leur patron et choi-

sissent ensuite l'organe qui doit les loger, l^es Distoniiens, connue les Ces-

toïdes, habitent des patrons différents à l'état de .Scolex libre et à lélat de

Proglottis. Il y a chez tous transmigration.

Les Scolex de Distoiniens meurent après la parluntion, ceux des Cis-

loïdes continuent à vivre ; la vie de la mère est nécessaire i la progénilui*'

La vie principale du Distomien est à l'état de Proglottis; la vie priui rpale

du Cestoïde se passe sous la forme de Scolex.

Pourquoi les Cestoides produisent-ils leurs embrvous par voie d againie

à l'extérieur et les Trématodes à l'intérieur? Les premiers doivent passer les

[)rincipales phases de leur existence en communatité dans le tube digestif,

ot le Scolex s'attache seul pour toute la comnpunauté. Le Scolex est néces-

saire à cette colonie comme la racine est nécessaire à la plante. Les Tré-

matodes ne vivent pas eu commun sous leur dernière phase, et chaque

mdividii doit vivre pour son compte propre. Au lieu de la mère qui se

fixe pour toute la communauté, ce sont les filles .qui se fixent pour leur

compte individuel et qui doivent, par conséquent, chercher elles-mèmos

leur nourriture.

TROISIÈME PARTIE.

RECHERCHES SUR LES NÉMATOIDES , GORDIACÉS ET

ACANTHOCÉPHALIDES.

Nous nous proposons, dans cette troisiemn partie, de due quelques mots

sous forme d'appendice sur les autres groupes de Vers intestinaux, c'est-à-

dire sur les Nématoirles, les Gordiacés et les Acantorépltaluie!,

.

Nous avons eu l'occasion d'étudier plusieurs de ces Vers; nos observa-

tions sont loin toutefois d'être aussi nombreuses que pour les Trématodes

et les Cestoïdes; nous n'avons même pour quelques-uns d'entre eux que

des faits isolés à faire conuaitre; cependant, après les avoir exposés, nous
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cmt'tuons iiotiv avis sur la valeur clos affinités qui lient ces groupes entre

eux. en prenant pour base l'anatomie et l'embryogénie.

DESCRIPTION DES ESPÈCr.S ET DES GENKES.

Genre FILAROIDE.

Ce genre est «aractérisé par les segments ridés qui permettent au Ver d(

s'allonger et de se distendre selon le développement de sa progéniture.

Ces Vers sont enkystés à l'âge adulte et se transforment à la fin en gaine

à œufs.

FILAROÏDES MUSTELARUM. [PL XXIÏI.)

Redi parait avoir trouvé le premier ce Ver dans les poumons des foumes;

plus tard, Werner le trouva dans la martre, renfermé dans un kyste dr la

giosseur d'une noisette; il le nomma Gordius hroncliiolis.

Rosa dit l'avoir trouvé à Pavie sous la peau de la fouine; le corps avait

de 5o à i5o millimètres de longueur.

A Greifswald, ce même Ver a été observé par Rudolphi sur la martre;

à Vienne, sur la martre et la fouine.

Nous avons disséqué un grand nombre de putois dans toutes les saisons,

et pas tni seul individu n'en était exempt.

Stfonïmie. FUaria mtistelarum, Rud., Synops., p. 8 et 216.

Filaria mustelarum , Dujardin , ïlist. n. Helnt. , p. 47-

Fitnria mustelarum , Diesing, Syst. Helm., vol. II, p. 38o.

(.(• Ver forme ordinairement un jjetit sac faisant saillie à la surface du

poumon sous l'aspect d'un tubercule. Dans ce sac sont logés plusieurs

individus de différents sexes, entortillés et contournés de manière à ne pas

pouvoir isoter facilement un individu complet. Ils tiennent si étroitement

ensemble, que nous n'avons réussi que rarement à les sépare*'. Co ne sont

souvent ipie des fragments que l'on parvient à étudier.

Dans ces derniers temps, nous avons réussi à en découvrir avant le dé-

veloppement complet des organes sexuels; ils se prêtent alors beaucoup

mieux à l'observation.

[.c corps de ces Helminthes est très-long, tres-grèle, et montre sur toute

la longueur une bande noire à l'intérieur qui est formée par le tube digestif.

Sous un gro.ssisscment de 60, on voit le corps terminer assez brusque-

ment en pointe en avant.

34..
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I.a peau est remarquable par les replis transverses que Ton distingue

sur le bord comme si elle était frangée. On voit surtout ces plis en avant.

Quand on observe des individus assez jeunes, ces replis représentent des

segments distincts qui se distendent et même dégainent comme une lunelte

«l'approche. Sur chaque segment, on aperçoit ensuite des rides tlius

qui permettent aux segments de se dilater aussi en largeur. Au gros-

^^isse^îent de 3oo et en étudiant des Vers jeunes bien conservés, le c()r|)s

ressemble à une tour flexible dont chaque étage correspond à un segment

et qui ont tous une galerie circulaire. Le corps étant gonflé par les œufs

et les jeunes, devient fort gros, et prend la forme d'un boyau ou d un

tube.

La bouche est terminale; le tube digestif consiste dans un tube droit qu«

l'on peut fort bien suivre des yeux à travers les parois, dans toute la lon-

gueur du Ver, à cause de sa couleur noire et de sa teinte jaunâtre au

centre. La couleur noire paraît provenir de la graisse qu'il contient. En

.ivant, on voit un oesophage assez court, à parois musculaires, un peu

plus gros en arrière qu'en avant. Le tube digestif est grêle, droit et se ter-

mine à rextrémité postérieure du corps..

L'ovaire consiste en deux tubes qui se replient plusieurs fois dans 1 inté-

rieur du corps et qui occupent toute la place qui reste autour du canal

intestinal. On voit vers le milieu du corps, à la même hauteur, jusqu'à trois

et quatre replis de l'appareil sexuel, tous remplis d'œufs ou d'embrvoiis .1

différents degrés de développement. On voit des embryons de tous les ài.'t <

dans des anses différentes les uns à côté des autres.

L'appareil femelle s'ouvre en avant, non loin de l'orifice de la bouche;

on voit, en effet, à côté de l'œsophage, le tube unique ou le vagin auquel

vont aboutir les deux oviductes.

Nous ne connaissons de l'appareil mâle (pie le pénis, qui est très-court,

recourbé et proportionnellement grêle. Il s'ouvre prés de la pointe. Nous

n'avons pu nous assurer s'il est double. Eti tout cas nous n'en avons mi

«pi'un seul.

Ce Ver nématoide est vivipare. Nous avons vu des embiyons avant et

[H'ndant le fractionnement du vitellus jusqu'au développement complet

ilans l'œuf, puis nous en avons vu éclore.

Le développement n'offre rien de particulier dans sa marche. Apres !<•

tiactionnement du vitellus, le blastoderme apparaît simultanément sur

toute la surface; l'embrvon s'allonge, se replie et enfin éclôt sous la foiine

de l'adulte.
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Si des Vers peuvent se développer quelque part sans transmigirition,

c'est dans ce cas.

Genre PROLEPTUS.

M; Dujardiu a établi ce genre dans lequel d met doux espèces, 1 une

de la Raia ciavata, l'autre de l'intestin d'un Scilliiim catulus. Le Ver cjui

nous occupe nous semble devoir se rapporter à ce genre par la foiiiic

amincie du corps en avant, par la bouche, ainsi que par la disposition de

l'œsophage; nous avons observé une demi-douzaine d'individus femelles,

mais pas un mâle.

PROLEPTUS GORDIOlDtS, Van Ben.

Celte espèce a de i5 à go centimètres de long. Elle a tout au plus i nii!-

limètre d'épaisseur.

Nous avons trouvé ce Ver dans les parois de la matrice et le chorion d<\s

œufs d'un Galeiis caiiis toraelle pleine d'une vingtaine d'embryons sur le

point de naître.

Le corps est très- effilé en avant; la tète ne présente rien de particuliei-

SI ce n'est qu'il n'y a auciuie apparence de papilles ni d'armure et cju'elle

est très-légèrement échaucrée au bout. La bouche est située tout au sommer.

Tout le corps est d'un blanc mat ; la peau est lisse et unie.

En le mettant dans l'eau, la peau se déchire chaque fois et l'appared

sexuel fait hernie pour se rompre bientôt et laisser échapper les mxriades

d embryons qu'il renferme.

D'après la place où la hernie se fait régulièrement, la vulve est située vers

le tiers antérieur du corps

On distingue le tube digestif dans toute la longueur du Ver.

Ils sont ovo-vivipares.

Embryogénie. — On trouve des œufs à tous les degrés de développt -

ment, et dans un seul Ver on peut étudier toute l'évolution de l'embryoi;.

Les œufs au bout de l'ovaire consistent en fines granidations qui plus

loin se montrent sous la forme de deux vésicules emboîtées, et plus loin

encore montrent brusquement tous les caractères d'un œuf; ce sont deux

vésicules germinatives entourées d'un liquide contenu par une membram .

Le fractionnement du vitellus a lieu en deux, en trois et en un grand

tiombre de sphères; puis le vitellus, s'organisant dans le cours du h-action-

nemeut, prend plus de consistance, se condense et bientôt une échancrure

se forme vers le milieu qui indique l'apparition de l'embryon. Cet em-
bryon, assez gros d'abord, s'allonge, se replie dans sa coque, s'enro'ile.
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roiniîie un serpent qin se ramasse, puis les p#ois se crèvent et l'embryon

vient au jour; en naissant, il est gros et arrondi à l'un des bouts, taudis

qu'à l'autre bout il est tres-effilé. C'est presque incalculable le nombre

d embryons que l'on observe dans une seule femelle,

î.e développement est en tout semblable au précédeiil.

Genre SPIROPTERINA.

Nous avons bésité longtemps avant de créer un genre pour le Ver qu<

nous décrivons ici ; nous l'avions placé avec un signe de doute dans le geni e

Si>u'optere : mais, après un examen rigoureux, nous nous voyons forcé de

foiiner pour lui uy\ nouveau groupe. On sait qu il n'y a qu'une seule espèce

de Spiroptère observée dans les Poissons et qui se rapporte avec doute encor»

à ce genre.

M. Dujardin a vu, dans l'épaisseur des tuniques de l'estomac d'une iai<

un Ver nématoïde rougeà're, ayant une tète semblable à celle des Spuo-

pt ères de la taupe, etc. Une espèce douteuse est également indiquée p;,!

M Bellingbam dans l'estomac ^t dans l'intestin de la raie blanche.

Nous avons ti-ouvé ce Ver, la première fois dans le Scillium canicuUi

.

la seconde fois dans l'estomac d'une raie [Raia radians) où nous l'avons

trouvé solidement attaché aux parois internes.

Ces Nématoïdes sont remarquables surtout par la couronne membra-

neuse qui entoure la tète, ainsi que par la manière dont la partie postérieui •

(lu corps des femelles rentre par invagination.

SPIROPTERINA CORONATA, Van Ben.

La femelle est longue de 60 à 65 millimètres; le mâle, de iS à 3o milli-

mètres. Il est en général plus ou moins enroulé, surtout lorsqu'on eu laisse

pendant quelques instants plusieurs réunis; Us s'entortillent au point de ne

pouvoir les séparer qu'en faisant quelque effort. Dans l'estomac, ils oftreni

1 aspect lie l'ascaride ordinaire des Poissons; aussi les a\ions-nous pri>

il abord pour cette espèce. Ce n'est qu'au microscope que nous avons pu

ivconnailre la couronne membraneuse de la tète.

T,e corps est parfaitement arrondi; en avant, ils s amincissent insensible-

ment ainsi qu'en arrière chez le mâle; mais la femelle se termine assez brus-

iiuement,du moins si on l'examine à l'œil nu ou à un faible grossissemenl.

lie corps, du reste, s'envagine en arrière.

.Sur toute la longueur du corps, on a[)erçoit di;<tinclemeni des aiineau.\

disposés avec une grande régularité.
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L:t bouche est teriniiiale. Nous n'avons pas vu de papilles. Ou flistiiifjue

I œsophage par sa couleur plus claire. On voit dans sa longueur tuie ligne

milieu, comme cela s'observe cluv, plusieurs de ces auiiuaux. [^epliarynx

ibouche dans la cavité gastrique qui, dés son origine, est un peu plus

large et opaijue. 1,'anus est situé non loin de l'extrémité postérieure; dans

la lémelie, un peu plus près de la pointe que dans le mâle.

L'appareil sexuel mâle consiste en un long boyau replié autour <\n i anal

uitestinal, et sétendant en avant jusqu'à la hauteur du pharynx; en cou-

pant le coi'ps en deux vers le milieu, ou voit quatre cordons distincts a

(j^libre inégal

\je mâle a deu.x pénis inégaux dont nous n'avons \ u <pi un seul lau'e sail-

lie; il est recourbé assez fortement; sur' sa lace convexe on remarque, vers

le milieu, inie petite éminence; le court pénis est situé à côté. Ils sont tous

les deux effilés et sans aucune aspérité à la surface.

L «xtrémité postérieure du corps chez le mâle est arrondie. A ilroite et

à gauche, on distingue une aile nuMnbraneuse très-mince et transparente,

soutenue par six ou sept rayons.

f^a femelle a le corps terminé brusquement en arriére, du moins quand

launnal est contracté. 11 porte un appendice demi-transparent au milieu

duquel s'ouvre l'anus. Cet aj)pendice peut rentrer dans le corps qui s en-

rf)ule comme un doigt de gant et disparaît momentanément.

I^a membi-ane circulaire de la tète est aussi mince et transparente que les

ailes postérieures. Ordinairement elle forme un capuchon, mais elle peut se

retourner et, dans ce cas, représente une couronne. Elle peut se contracter

aussi dans différents sens et n'alfectiT' ni l'une ni l'autre de ces formes.

Genre DACNITRS, Duj.

M. Oujardin a séparé avec raison des Cucullans plusieurs Helminthes

qui forment un groupe très-naturel sous le nom de Dacnités, et dont nous

avons eu l'occasion d'étudier quelques espèces. Ils n'ont point cet appareil

luiccal si remarquable des Cucullans, et ils ne sont |)oint rouges. Les spi-

I nies du mâle sont doubles et d'une longueur égale. Les mâles portent au

devant de l'anus lUie ventouse.

Ils vivent dans le tube digestif de divers Poissons et adhèrent fortement

aux parois des intestins pai- leiu's épaisses lèvres.
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DACMTES hetehochuous

Sïr»oTT«iR. Cucutianus ptatessa et solece,'R.wà., Syn., p. 22, n"' i3 et i4

Cttcullanus heterochrous, Dujardin, Hist. nat. d. Helminth.

Dacnites esuricns, Dujardin, Hist. nat. d. Helminth.
, p. 2^0.

Cucullanus heterochrous , Dicsing, Syst. Helminth., vol. II, p. 24 l

IjongLieur de Ja femelle, 12 a i4 inilliniétres; du niàle. 10 à 1 1 luill -

mètres.

Il habite les intestins de la plie, attaché fortenietit aux j)aiois; il faut quel-

que effort pour lui faire lâcher prise.

Il est tout blanc, cylindrique, grêle et el61é en arrière; tronqué et as;>( z

large en avant.

La bouche s'ouvre sur le coté au milieu de deux lèvres fortement chai-

nnes. L'œsophage a des parois très-épaisses. L'estomac et l'intestin n'ont

pas de ligne de démarcation. Les parois sont très-minces. L'anus soumi'

au devant de l'organe mâle. Nous avons observé l'évacuation des fèces.

Le testicule ne paraît pas offrir des dispositions particulières. En avant

-

on le voit très-distinctement former une anse; en arrière, il se rétrécit tout

d un coup, et les spermatozoïdes sont accumulés dans cet organe comiiR

des œufs dans leur matrice; nous en avons vu s'étendre de là jusqu'à la

l)ase de l'ouverture du pénis. Les spicules sont doubles, également longs et

assez solides.

La vulve de la femelle est située vers le tiers postérieur du corps. Nou>

avons vu évacuer des œufs. L'ovaire montre de nombreuses circonvolutions

Nous en avons vu un bout en cul -de-sac en arrière. Près de la vulve, on

voit les œufs grands, complets et séparés les uns des autres. En avant, lo-

v lire ne recouvre aussi qu'une partie de l'estomac comme le testicule.

.\ peu de distance au devant de l'anus, on distingue sur la ligne médiane

de la face ventrale un organe d'un aspect particulier: d'une surface arron-

die partent, en rayonnant, plusieurs libres qui forment une rosace : c'est un

organe qui fait, pensons-nous, fonction de ventouses. Il n'est point entouré

d'ailes membraneuses.

DACNITES SPH.EROCEPHALA, Rud.

Sv.\(>N\MiE Ophiostnmn sphœrnccphalum , Rud., Syn., p. 61 et 3o5.

Dacnites spha-rocephala, Dujardin, Hist. Helm., p. 271.

Ophiostnmum sphœrocephalum , Dicsing, Sjst. Helm., t. II, p. 244
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Il habite le gros infestin de VAccipeiuer sturio. Nous l'avons vu au mois

de juin.

Le mâle diffère peu de la femelle ; celle-ci est longue de 3o à 35 milli-

mètres. Le corps est entièrement blanc; dans trois ou quatre endroits du

corps, on aperçoit une teinte rouge. Cette couleur vient de l'intérieur. On

dirait une goutte de sang en traînée. Elle ne paraît cependant point se trou-

ver dans Je tube digestif. Nous l'avons vue en dehors de la cavité gastrique

dans un conduit isolé.

Ce Ver est effilé en arrière, arrondi et un peu plus large en avant. Le

nom spécifique qu'il porte est parfaitement justifié.

Près de l'anus chez le mâle, on voit une ventouse; on n'en voit pas de

trace chez la femelle.

La vulve est située vers le milieu du corps.

La bouche est très-difficile à découvrir : nous avons eu beaucoup de

peine à nous en faire une bonne idée. Elle consiste dans une fente longitu-

dinale tout au bout de la tète, entourée de deux lèvres mobiles qui peuvent

complètement l'oblitérer. Dans certaines positions, on distingue nettement

une couronne de fibres musculaires transverses, semblables à celles qui

entrent dans la composition des parois de l'œsophage ; aussi cette couronne

(jiii produit l'effet d'une ventouse n'est-elle que la continuation des parois

«œsophagiennes. Cet organe avec l'œsophage doit produire une forte succion.

Nous n'avons pas vu de pièces particulières* dans la cavité de la bouche.

Il y a en arrièi'e une division dans le tube digestif que l'on pourrait bien

prendre pour la ligne de démarcation entre l'estomac et l'intestin. Celui-*ci

dans ce sens serait très-court et droit. Il ne s'ouvre pas loin de l'extré-

mité.

Le testicule comme l'ovaire avec leurs canaux excréteurs sont très-longs,

flexueux et entourent le tube digestif dans toute sa longueur. Nous avons

vu, pas loin de l'œsophage, les viscères faire hernie, et nous avons compté

au dehors six anses de cet appareil, de manière que cet organe dans le

mâle serait six fois replié sur lui-même.

Le pénis est formé de deux spicules également développés et assez courts;

dans chacun d'eux, on voit une partie basilaire assez large et un peu cour-

bée: la partie terminale est plus régulière et ressemble à une quille. Nous

avons dti comprimer l'animal et le presser dans différents sens pour les

découvrir.

Les spermatozoïdes nagent librement, offrent lui mouvement de va-

et-vieni, et ressemblent par la forme à des Bacillaires. L'appareil femelle

Suppl. aux Comptes rendus, T. II.
" ClO
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entoure pliisieiirs fois le canal intestinal. C'est vers le milieu du corps que

nous voyons les œufs les plus développés. Ils sont grands, ont 5 centièmes

de millimètre de longueur. On eu voit deux ou trois rangés dans un tube

DACNITIS GADORUM, Nob.

Nous avons Irouvé cette espèce dans l'intestin du Gndiis moirliua; nous ne

la trouvons pas mentionnée dans les auteurs.

£..es caractères distinctifs sont tirés surtout des spicules; ils sont comme
dans les deux espèces précédentes, doubles et également développés, mais

leur courbure est complètement différente, et nous avons pu reconnaître une

gouttière sur toute leur longueur. Nous avons également observé la ven-

touse chez le mâle.

OUCULLANUS ELEGANS, Zeder.

Ce Ver a été étudié par un grand nombre d'iielminthologistes, comme ou

peut le voir par la synonymie donnée par les auteurs.

C'est I.,eeuwenhoek qui l'a observé le premier, et le nom qu'il porte

encore aujourd'hui lui a été donné par O.-Fr. Muller.

Synonymie. Citcullanus elcgans, Blanchard, Ann. se. nat., et Voyage en Sicile, p. 255.

PI. XXUI, fig. 4 et PL XX,fig. 4.

Ciicullanus elcgans, Dujardin , Hist. nat. Helm., p. 247.

Cucullanus elegans, Diesing, Syst. Helm. , t. II, p. 238.

Il habite communément le tube digestif de la perche, surtout les appen-

dices pyloriques.

Le tube digestif présente d abord luie sorte de casque ou de cuirassi

pourvu sur le côté d une double anse ; la surface en est régulièrement striée;

ce casque se distingue du reste du tube digestif par sa couleur d'un jaune

doré et par sa consistance. Par la pression, on brise les parois.

Les anses, sur le côté, sont terminées en dessous par trois apophyses qui

semblent fournir des attaches aux muscles. La couleur de ces anses est la

même que le casque lui-même.

Derrière cette cavité, qui correspond à la cavité de la bouche, on voit lui

œsophage à parois fort épaisses, à cavité très-distincte et qui agit sans aucun

doute comme ini gésier sur les aliments, à moins qu'il ne ser^e à la succion,

ce qui est plus probable; il est un peu plus enflé en avant qu'en arrière.

Derrière le bulbe œsophagien, il y a encore une partie distincte qui a, a

peu près, la même longueur et dont les parois conservent une certaint

épaisseur; on pouirait désigner cette partie sous le nom i\'estomav. Sa cavile
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est séparée de la cavité de rintestin par un repli pylorique. Les parois sont

assez transparentes et centrastent avec la couleur opaque du reste du canal

intestinal. Celui-ci est à peu prés droit, opaque et va s'ouvrit^ à la partie pos-

térieure du corps, non Ipin de la pointe. Il n'y a pas de circonvolutions, et

on voit à peu près le même diamètre sur toute la longueur.

Le testicule consiste dans un tube simple, assez large, bifurqué au bout et

qui longe toute IVu-ndue du corps
;
j'ai cru voii' des cellules sur la longueur,

comme des œufs, et entassées dans son intérieur. M. Blanchard regarde le

testicide comme un canal flexueux, mais entier. Le pénis a la forme d'une lame

courbée, très-effilée vers le bout et qui s'ouvre au dehors entre deux pro-

longements ailés. Ce pénis est accompagné à sa base d'une ou deux petites

palettes, mais que nous n'avons pas vues saillir.

Les spermatozoïdes sont bien distincts; au milieu de globules arrondis

d'une extrême petitesse et qui sont dans un mouvement continuel de trému-

lation, on voit de petites tiges cylindriques droites qui se meuvent plus

rapidement que les globules et qui sont douées d'un mouvement de va-et-

vient assez brusque.

On voit vers le milieu du corps des femelles un large sac rempli d'em-

bryons vivants, se remuant avec une certaine vivacité : c'est la matrice;

elle s'ouvre vers le milieu du corps, et la vulve se reconnaît aisément à une

saillie très- prononcée; vers la partie postérieure, cette matrice se termine en

cul-de-sac facile à distinguer. A côté de cette matrice, on voit l'ovaire sous

forme d'un long tube assez grêle qui se termine en avant par un tube plein

de globules et d'œufs en voie de développement.

On voit des œufs avec leurs embryons, à tous les degrés de développe-

ment, dans l'intérieur du corps.

Les œufs les plus jeunes sont formés d'un amas de granules entourés d'une

membrane.

Ces œufs augmentent d'abord de volume sans changer d'aspect; puis les

globules se condensent, la segmentation s'opère, le blastoderme se forme, et

l'embryon, d'abord semblable à lui boudin, s'enroule dans son enveloppe,

puis il sort pourvu d'un canal digestif complet. Le corps du Ver, au moment

de la ponte, est très-effilé en arrière.

PROSTHECOSACTER INFLEXUS, Diesing. [PL XXIV
, fig . 1-9.)

Ce Ver est décrit depuis longtemps, et plusieurs helminthologistes en ont

fait une étude particulière. Il n'est cependant encore que très-imparfaite-

35..
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ment connu, ce que nous attribuons moins a l'habileté de ceux qui l'on»

observé, qu'à la difficulté de se le procurer frais ou vivant. Nous avons

été favorisé sous ce rapport, ayant pu, à un court intervalle, étudier deux

marsouins, immédiatement après leur sortie de la mer et pendant que le

cadavre était encore chaud.

Camper l'a connu, et il en parle dans ses Leçons sur les maladies des bêles

à cornes (i).

Tout récemment, Rud. Leuckart a décrit lui Ver de ce genre provenant

du Monodon monoceros ; quoique conservé dans la liqueur, ce Ver a fourni

à ce savant l'occasion défaire connaître les principaux détails de son orga-

nisation. Nos observations s'accordent pleinement avec les siennes, surtout

au sujet de la terminaison du tube digestif et des organes sexuels (2).

Ce Ver habite les bronches du marsouin. Il y en avait, dans les deux indi-

vidus que nous avons examinés, de ving-cinq à trente dans chaque bronche;

ils doivent gêner sensiblement la circulation de l'air, puisqu'ils obstruent

en partie le passage. Le corps est droit, étendu, avec la bouche dirigée

vers le poumon ; ils sont réunis en faisceau qui se divise en pénétrant dans

les ramifications bronchiales. Les mâles sont à peu près en même nombre

que les femelles et se trouvent pêle-mêle avec elles.

Chaque Ver est plus ou moins attaché aux parois de la bronche par la

bouche, et il faut un certain effort, jusqu'à le rompre quelquefois, pour le

détacher. ^

Le mâle a le corps bifide en arrière ; sur le bord de la région péniale, il

y a deux voiles membraneux assez longs, sans rayons : le corps de la femelle

se termine en avant, comme chez le mâle, par une tète arrondie; mais en

arrière, il est obtus et montre immédiatement au devant de la pointe cau-

dale l'orifice vulvaire. La bouche, sans lèvres ni papilles, s'ouvre au milieu

delà tête; l'œsophage est court, fort simple et à parois minces; l'intestin

est droit. Le mâle a deux spicules semblables, assez courts, légèrement cour-

bés avec des bords filamenteux qui s'ouvrent au milieu à la base des deux

tubes terminaux.

Ils sont vivipares.

Longueur du mâle, 5o millimètres; de la femelle, t5o millimètres.

Le corps est assez raide, presque droit, cylindrique et terminé assez brus-

quement aux deux bouts.

(i) Lissen over de veezie/ite.

(2) Erichson's Archiv., 1848, idh.U, fig. 3, A-D.
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La tète est obtuse, régulièrement arrondie, et, comme le reste du corps, à

surface entièrement lisse.

Le corps du mâle présente un aspect particulier en arrière, à cause de la

double aile membraneuse qui le termine.

L'appareil digestif de ce Ver consiste en un tube droit, noir par son con-

tenu, très-visible à travers les parois et qui s'étend d'un bout du corps à

l'autre. Il est fort grêle relativement au volume du corps. L'œsophage est

distinct par une légère échancrure et se montre plus étroit que le tube

digestif. Les parois n'offrent rien de particulier.

La bouche est située au milieu ; elle forme un simple orifice sans auciuie

apparence d'oiganes de succion.

Le mâle a le testicule simple et montre près de son orifice deux spicules

d'un jaune doré, qu'on distingue facilement à travers l'épaisseur de la peau.

Ces organes sont assez forts, très-légèrement écartés l'un de l'autre, et au

lieu d'être terminés en pointe, ils sont semblables à un pinceau. Ils res-

semblent plutôt à une plume qu'à un pénis. L'orifice sexuel mâle se trouve

au bout au milieu de la bifurcation.

Le corps de la femelle se termine brusquement en arrière par un tuber-

cule arrondi au devant duquel on aperçoit une éminence qui correspond à

la vulve. Nous avons vu pondre des embryons vivants par cet orifice.

L'appareil femelle consiste en un réservoir simple ou une matrice qui se

bifurque à une courte distance de sa terminaison et dont les deux branches

remontent simultanément dans l'intérieur du corps. Ces organes sont

pleins aussi de jeunes vivants.

Le développement n'offre rien de particulier.

MERMIS NIGRESCENS, Duj. {Pt. XXIF.,fg. IO-23.)

Dans une nuit du 3i mai au i" juin, il parut une si grande quantit4de

Vers, de quatre à cinq pouces de longueur, sur les plates-bandes des jardins

dans lintérieur de la ville (Louvain), que l'idée vint à presque tout le monde
qu'il y avait eu une pluie de Vers pendant la nuit. La veille au soir on n'a-

vait rien aperçu.

Après une assez grande sécheresse, un orage avait éclaté sur la ville pen-

dant cette nuit et il avait été suivi d'une forte pluie.

CesVers provenaient du corps des hannetons sur lesquels ils avaient vécu en

parasites, et c'est sans doute à cause de la pluie qu'ils avaient quitté leur hôte.

Sur i5o à 200 individus que nous avons examinés, il n'y avait pas un

seul mâle. Toutes ces femelles étaient chareées d'œufs.
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Toute la peau, depuis la tète jusqu'à laqiJlue, est régulièrement couverte

de stries fines croisées.

A la tète, on voit distinctement un tube membraneux qui semble s'ouvrir

par plusieurs orifices et qui correspond au tube digestif. Il est droit et s'é-

tend dans toute la longueur du corps sans présenter des circonvolutions. 11

ne semble pas s'ouvrir en arrière et nous paraît incomplet.

L'appareil femelle consiste en canaux étroits couchés sur le tube digestif

et qui renferment dans leur intérieur <les œufs à divers degrés de dévelop-

pement. Ces œufs sont libres dans l'ovaire et dans l'oviducle depuis le

moment de leur apparition. La ponte s'effectue par un orifice qui est situé

vers le milieu du corps, et non pas près de la tète, comme on l'a cru.

Nous avons vu des œufs à toutes les phases de leur développement; les

plus simples sont formés d'un amas de globules vitellins autour desquels

on aperçoit d'abord une enveloppe unique mince et délicate, puis une coque.

Ce vitellus se condense comme dans tous les Nématoides ; la surface s'or-

ganise rapidement ; le blastoderme, qui est d'abord tout le Ver, se forme,

grandit, s'allonge aux deux pôles et, en continuant à s'étendre, finit par

s'enrouler sur lui-même dans l'œuf.

La coque, d'abord de forme ovale, devient sphérique et, tout en s' épais-

sissant, montre une petite ampoule aux deux pôles au bout desquels naît

un filament qui s'allonge successivement, se divise au bout et prend l'as-

pect d'un fouet. C'est un œuf à deux lanières et qui n'a jamais d'adhérence

avec les parois de l'organe qui les renferme.

Ce sont les œufs qui donnent au Ver la couleur noire, qui lui a valu le

nom spécifique de nigrescem.

En écrasant les œufs avec quelque précaution, on met les embryons à nu

et on les voit se mouvoir dans le liquide au milieu des débris de leurs coques.

Ces embryons sont déjà très-allongés au moment de l'éclosion ; ils res-

semblent complètement à des Nématoides et ne subissent plus aucun chan-

gement de forme pour devenir adultes.

Ces Vers sont donc vivipares.

Us ne présentent rien de pai'ticulier dans leur développement.

Anciennement, ou croyait que ces Vers pénétraient à l'état adulte dans

le corps des Insectes, et ceux que l'on trouvait libres étaient censés être dans

lattente de s'introduire. C'est l'inverse qui a lieu. Les Mermis sont pleins

d'œufs quand ils quittent le corps des Insectes. Il est probable que les niàles

des Mermis quittent leur hôte plus tôt, et comme ils sont plus petits que les

femelles, on doit les découvrir plus difficilement.



( ^79 )

ECHINORHYNCHUS ACUS, Rud.

Syxontmib. Ténia Inmbricoides , Pallas, Nord., Beitr., t. I, p. 107, PL III, fig. 36.

Echinorhynchus acus, Dujardin, Hist. nat. Hclm., p. 54o.

Echinorhynchus acus, Diesing, Syst. Helni., t. II, p. ^o.

Longueur, de 10 à 1 5 millimètres.

Il est commun dans l'intestin de diverses espèces de Gadiis; nous en

avons vu jusqu'à six individus réunis.

Tout le Ver est d'un jaune légèrement rougeàtre ; les jeunes sont tous

pâles.

La trompe est longue, droite, portant une dizaine de rangées de crochets

dans le sens longitudinal et une douzaine de crochets dans chaque rangée.

On voit les deux organes de couleur jaune, à la base de la trompe, à tra-

vers l'épaisseur de la peau.

L'œuf présente trois enveloppes; il est long de o""",i6 sur o""",o3 de

large.

Le vitellus est si clair et les globules vitellins si petits, que 1 on croirait les

œufs vides.

On voit de petits globules frétiller autour des œufs; sont-ce des sperma-

tozoïdes introduits par l'accouplement? En tout cas, la fécondation doit

avoir lieu dans l'intérieur du corps.

Nous exposons plus loin quelques observations au sujet du développe-

ment des Echinohrynques.

DÉVELOPPEMENT.

Nous réunissons ici, comme nous l'avons fait pour les Trématodes et

Cestoides, après les descriptions spécifiques, les principaux faits de lem-

développement. Leiu- organisation est trop bien connue pour nous y ar-

rêter.

§ I-

Jusqu'ici personne ne semble s'être fait une idée exacte de la formation

des œufs dans les Nématoides; on connaît leur ovaire, on sait comment

cet ovaire est conformé, on sait même que les œufs présentent assez brus-

quement une différence de volume dans l'intérieur même de cet organe,

mais on ne possède pas l'explication de ces phénomènes.

Depuis longtemps M. Von Siebold a remarqué diverses particularités
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-i ce sujet, particularités qu'il a consignées dans son remarquable article sur

le développement des Vers (i), sans pouvoir se rendre compte de diverses

dispositions en apparence exceptionnelles.

Il est reconnu maintenant que dans les Vers turbellariés, les Cestoides

comme les Trématodes, les vésicules germinatives se forment d'un côté dans

un organe à part et que les globules vitellins se forment de l'autre; il en est

de même des Nématoides. Ce ne sont cependant pas deux organes distincts,

séparés l'un de l'autre comme dans les deux derniers groupes; c'est le même
organe, qui donne naissance à ces deux produits : l'ovaire produit d'abord

les vésicules germinatives dans une région, puis les globules du vitellus plus

loin dans une autre région. C'est ce qui nous explique comment les œufs,

dans l'ovaire, sont formés tout d'un coup et prennent brusquement un certain

volume, quand ils ont franchi telle partie de l'appareil.

Nous avons observé ce fait d'abord sur une espèce provenant des Pois-

sons; depuis nous l'avons observé dans plusieurs genres, de manière que

nous le croyons général dans cette division de Vers.

M. Schulze a signalé une disposition curieuse dans quelques Turbellariés,

qu'il n'est pas sans importance de rappeler ici ; c'est que le Mesoslomum

obtusum et le Mesostomiim marmoralum ont l'un et l'autre un organe propre

pour le vitellus et les vésicules germinatives, tandis que le Macrostomum

hrstrix et le Macrostomum aurilum n'ont qu'un seul organe pour produire

dans des régions distinctes ces mêmes vésicules et les globules vitellins (2).

Nous ne connaissons rien sur jla formation des œufs des Echino-

rhynques, si ce n'est que dans ces derniers les œufs se développent dans un

ovaire flottant dans la cavité du corps avant leur développement complet,

et que cet organe alors est libre comme les œufs eux-mêmes.

Des œufs. — Les œufs des Nématoides sont très-peu variables dans leur

forme comme dans leur volume; ils sont généralement elliptiques, quel-*

quefois ronds, rarement un peu allongés aux deux bouts, ou bien prolongés

en deux goulots. L'enveloppe est eu général simple, quelquefois double.

Nous connaissons peu d'œufs à fdaments dans ce groupe. JNL Von Siebold

a vu des filaments décomposés aux œufs à^ Ascaris denlata (3), disposition

qui a été reconnue ensuite par M. Kôlliker dans la même espèce (4)-

'i) jP/yi/o/. de Burdach. \y

(2) Beitrâge zur Naturgeschichte d. Tiirbdlarien, Greifswatd, i85i, PL F. '5

(3) Burdach's Physiologie,

4) MiiUcr's Archiv., i843.
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Ces œufs sont généralement pondus et s'accumulent dans rintérieur du

corps en prodigieuse quantité; un certain nombre de ces Vers sont ovo-

vivipares, et on voit des embryons dans l'intérieur à tous les degrés de dé-

^eloppement; toute l'embryogénie se dérouie souvent sous les yeux de

l'observateur en examinant un seul animal.

Dans les Gordius, les œufs sont simples, arrondis et incolores, agglutinés

ensemble à l'extrémité postérieure de l'utérus, par une substance albumi-

neuse, et sont pondus, disposés en un cordon très-allongé, dit M. Von
Siebold (i). Les œufs des Mermis sont tout différents: ils ont aux deux

pôles des filaments allongés, assez semblables à ceux de VAscaris dentata,

mais ils ne s'attachent pas, à l'aide de ces appendices, dans l'intérieur du

corps, comme le suppose M. Dujardin (2).

Les œufs des Echinorhynques flottent librement dans la cavité du corps
;

leur forme est généralement allongée et la coque est composée de plusieurs

enveloppes.

§11.

Peu de groupes, parmi les animaux inférieurs, présentent aujourd'hui

un intérêt moins grand que celui des Nématoïdes, sous le rapport de leur

développement; ils se forment directement, n'ont que la génération

sexuelle, et on en connaît assez pour avoir peu d'espoir de trouver chez

eux quelques phénomènes imprévus. Depuis longtemps déjà on a recueilli

quelques observations sur leur embryogénie.

En 182g, Nitzsch a vu les première phénomènes du développement dans

la Spiroptera strumosa (3), et il a représenté l'embryon dans trois œufs

différents en voie de développement.

M. Von Siebold a consigné dans la Physiologie de Burdach (4) un article

fort étendu, et d'un haut intérêt encore aujourd'hui, sur l'embryogénie des

Nématoïdes.

Ce savant fait connaître les œufs d'un grand nombre d'espèces; il parle

pour la première fois du fractionnement du vitellus dans ces Vers, et re-

connaît déjà les phases principales de l'évolution des Nématoïdes. Il a

(1) Anat. compar.

(2) Jnn. Se. nat., t. XVIU.

(3) Srevis Societat. nat. curios. Hatens. historia, i82g,_/îg'. g.

(4) Physiologie de Burdach, traduct. française, t. III.

Suppl. aux Comptes rendus, T. \l, ^O
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même vu, sans pouvoir bien s'en rendre compte, la division du travail

dans l'ovaire de ces animaux.

C'est en 1840 qu'un helminthologiste annonça qu'il venait de découvrir

la transformation de la Pilaire des Poissons en Trématode ; c'est une ressem-

blance grossière de l'appendice de quelques Trétrarhynques avec le corps de

la Filaire et leur réunion quelquefois dans le même kyste, qui a induit ce

savant en erreur. Bagge (i) a publié ensuite, en i84i, une thèse dans la-

quelle il décrit avec soin le développement du Slrongylus auricularis et de

V Ascaris acuminatn, en faisant connaître avec détail les premiers phénomènes

de cette évolution.

Dans la même année, i84i, M. Mayer, de Bonn, publie ses recherches

sur l'anatomie de quelques Entozoaires et fait connaître les principales

phases du développement de l'Oxjuris nigro-venosa (2).

M. Vogt a étudié diverses phases du développement d'une Filaire qui vit

dans le sang des grenouilles et dont M. Valentin avait vu déjà les kystes dans

le péritoine de ces mêmes Batraciens (3). S'il y a des Pilaires, dit M. Vogt,

qui ne sont que des états de transition à d'autres formes, il y en a aussi qui

conservent pendant toute leur vie la même forme.

Dans un article assez étendu, M. RoUiker publie en i843, dans les

Archives de J. Muller, ses observations sur les premiers phénomènes em-

bryogéniques des Nématoïdes. Ces Vers se développent, d'après M. Kolliker,

de deux manières: chez les uns, des cellules, qu'il appelle embryonnaires,

se forment et se multiplient au centre de l'œuf; chez les autres, le vitellus

lui-même se fractionne jusqu'à ce qu'il ait une forme framboisée. Ces obser-

vations portent principalement sur X Ascaris dentala et le Stroncjjlus auricu-

laris (4)-

Une opinion plus neuve que vraie a été émise dernièrement au sujet du

développement des Nématoïdes. M. P. Leydig prétend avoir vu des Gréga-

rines, provenant de l'intestin d'une Térébelle, se transformer en un Vernéma-

toïde, et les Grégarines d'après lui forment une étape dans le cours de l'évo-

lution des Helminthes. Nous ne doutons pas qu'il y ait ici une erreur d'ob-

servation. Que des Grégarines se soient allongées jusqu'au point de prendre

(i) Harold Bagge, De evolut. Strongrli, in-4; Erlangœ, 1841.

(2) Mater, Bcitrnge zur anat. der Entozoen ; Bonn, i84i, PI- IIli fig. 11.

(3) Muller's Archiv., 1842.

(4) Muller's Archiv., i843, p. 68, PI. r et FI.
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la forme d'un de ces Vers, cela n'a rien que de très-naturel ; mais que cette

Grégarine allongée soit lui âge d'un Néinatoïde, voilà ce que nous ne croyons

pas; les Grégarines ne sont évidemment pas une phase dans le cours du

développement des Helminthes [ein glied in der Entwukeliiigsreihe der Hel-

minthen
) ( i ), comme ce savant le suppose.

M. Nelson a communiqué en i85i, à la Société royale de Londres, le

résultat de recherches sur la reproduction de XAscaris mjstax ; il résulterait

de ces recherches, que les vésicules spermatiques s'enchâtonnent dans la

substance même du vitellus et q\ie le chorion, sécrété ensuite par l'oviducte,

entoure l'œuf, dans lequel les spermatozoïdes sont enfermés.

M. Nelson a vu les vésicules germinatives se former à l'extrémité cœcale de

l'ovaire, s'entourer ensuite de vitellus ; mais des naturalistes soupçonnent que

l'auteur aura pris des globules vitellins pour des particules spermatiques (2).

Sauf les dernières opinions, celles de MM. Nelson et F. Leydig, les auteurs

s'accordent parfaitement entre eux; les Nématoïdes présentent à peu près

les mêmes phénomènes dans tout le cours de leur développement, et ce

groupe est aussi naturel par les phénomènes embryogéniques que par les

caractères tirés de leur organisation.

NÉMATOÏDES. — Dans tous ces Vers, les premiers phénomènes se mani-

festent de la même manière. Voici les principaux d'entre eux que nous

avons généralement observés.

Au début du fractionnement du vitellus, nous voyons dans quelques

œufs la petite sphère transparente échapper de l'intérieur du jaune et se

perdre dans le liquide blanc qui l'entoure. Le vitellus est divisé en deux

globes : l'un contient une sphère transparente au centre ; l'antre n'en a pas:

c'est à côté du dernier globe que la sphère transparente est logée.

Nous ne doutons pas que ce ne soit la vraie signification de ce globule

limpide, que de le considérer comme la sphère liquide, produite par la

condensation et l'organisation des éléments organiques; ce globule occupe

le centre de chaque sphère, ce qui l'avait fait regarder comme le noyau

d'une cellule, et souvent il échappe, sous les yeux de l'observateur, de l'in-

térieur de la sphère pour se loger dans le blanc.

Comme dans d'autres classes, le vitellus prend, à la fin du fractionnement,

un aspect framboise, et alors une autre série de phénomènes commence.

Le vitellus est entouré à cette époque d'une couche membraneuse qui

(i) Muller's Archiv., i85i, t. III, p. 221.

(2) Journal l'Institut, février i852, p. 39.

36..
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l'emprisoiiiie entièrement; cette couche membraneuse est le blastoderme.

Ce blastoderme se forme simultanément tout autour du jaune, et au lieu de

présenter d'abord la forme d'une calotte, il est, dès le principe, un sac sans

ouverture.

Le blastoderme n'a qu'à subir de très-légères modifications pour prendre

la forme du Ver adulte ; il s'allonge aux deux pôles, et, comme les enveloppes

de l'œuf offrent de la résistance, les bouts se replient sur eux-mêmes et

l'embryon s'enroule.

Ce développement en longueur continue; l'embryon s'enroule quelque-

fois en spirale pour mieux se loger dans sa coque, et le Ver n'a plus qu'a

déchirer les enveloppes qui le tiennent enfermé, pour naître sous la même
forme qu'il conserve toute sa vie.

Au moment de l'éclosion, le tube digestif seul est formé; comme la peau

s'est étendue aux deux pôles, la couche muqueuse ou interne s'est développée

dans le même sens et a suivi la peau; aussi les parois du tube digestif

semblent former une doublure à l'enveloppe de l'animal.

Au moment de la naissance, on voit souvent lui étranglement en avant

du tube digestif, indiquant les limites de l'œsophage sur le trajet de cet

appareil.

Les changements de forme sont donc extrêmement bornés; c'est unt-

.sphère qui devient ellipsoïde, puis cylindrique, et enfin s'étire à l'un ou

à l'autre bout, quelquefois à tous les deux. Si on pouvait admettre l'existence

d'iui groupe d'animaux sans métamorphoses, les Nématoïdes se trouveraient

à la tête, tant ils subissent peu de changements dans l'intérieur de leur œuf

comme après leur éclosion.

Il y a dans les Gordiacés quelque différence entre les embryons et les

adultes ; mais jusqu'où cette différence va-t-elle ? Est-elle dans les limites des

variations que l'on observe dans un ordre? Nous le croyons, et nous ne dou-

tons jias que les Gordiacés ne fassent partie d'un même ordre avec les

Nématoïdes.

Les œufs de Mermis forment des capsules que soutiennent, à leurs deux

pôles, deux funicules fibreux, disposition qui a déjà été observée ailleurs.

]Mais ces œufs se forment librement dans la cavité commune sans adhérer à

un raphé.

ÉcHiNORHYiSQUES . — De tous les Vers, ceux que l'on connaît le moins

sous le rapport de leur développement, ce sont les Eohynorhynques.

M. Von Siebold, dans son article remarquable que nous avons déjà cité

plusieurs fois, après avoir exposé avec beaucoup de lucidité la disposition
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de l'appareil sexuel des Échynorhynques, fait l'aveu de n'avoir jamais pu

\ oir d'embryons vivants, et il pense que ces embryons se développent seule-

ment après la ponte (i).

Plus tard M. Von Siebold (2) a vu les embryons d'Echinorh/ncims gu/m; il

a réussi à les faire sortir des œufs ; et à les voir armés de quatre crochets qui

ressemblent parleur forme et leur position à ceux des embryons de Cestoïdes.

Il paraît cependant qu'ils n'existent pas chez tous les Échiuorhynques, dit

le savant professeur de Breslau, puisque M. Dujardin, ajoute-t-il, ne lésa

pas aperçus dans ÏEchinorhynchus transversits et l'E. globocaudatus (3).

M. Blanchard a fixé également son attention sur ce sujet; il n'a jamais

réussi à rencontrer de très-jeunes individus: ces Vers lui paraissent être des

animaux dégradés ou atrophiés par les progrès de l'âge (4)-

Ainsi on ne possède, au sujet de l'embryogénie de ces Vers, que des notions

extrêmement vagues sur le premier âge embryonnaire et aucune indication

sur le développement après l'éclosion.

Nous avons vu plus haut que si, avec M. Steenstrup, on prend l'ovane

pour une nourrice, les Échinorhynques sont des Vers à génération alter-

nante
;
personne, toutefois, n'a suivi ce savant danscette voied'interprétation.

Nous avons quelques mots à ajouter à ces faits.

Au mois de novembre 1847, cherchant les Vers d'une barbue [Pleuiu-

itectes rliombus), nous trouvâmes sur les parois de la cavité branchiale ini

kyste, arrondi comme un œuf, long de 5 millimètres, dont nous fîmes sortir

par la compression un jeune Échinorhynque. Occupé d'un autre groupe

de Vers, nous nous contentâmes de faire un croquis, et d'y ajouter une

note portant : Echinorhynque en chrysalide. Depuis lors nous n'avons plus

eu l'occasion d'en observer de cet âge.

Ce kyste avait une forme ovale; il était long de 4 millimètres; les parois

se sont déchirées par une faible pression, et il en est sorti un Échinorhynque

très-reconnaissable par sa trompe hérissée; le corps avait 3 millimètres de

longueur : tout le Ver n'est qu'une vésicule, armée d'une trompe couverte

de crochets.

Dans l'Echinorhynque aiguille du cabillaud, nous avons vu des œufs à

divers degrés de développement, et dans les œufs les plus mûrs nous avons

(i) Physiologie de Burdach, t. III,

(2) Ànat. comp., trad., t. I, p. iS^.

(3) Dujardin, Hist. nat. Hetm., PL VU.

(4) Blanchard, Voyage en Sicile, p. 56.
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trouvé des embryons, sur le point d'éclo^e, se mouvant dans leur étroit

espace et sans aucun rudiment de crochets. Ils ressemblent à une Planaire

se mouvant dans un œuf. h' Echinorliyiiclnis slnimosits , des intestins grêles di-

Phoca vitulina, porte au contraire six crochets de diverses grandeurs à l'âge

embryonnaire; deux d'entre eux dépassent de beaucoup les autres en gran-

deur et en force. Au-dessous d'eux, on voit un bulbe qui rappelle le rostellum

des Cestoïdes. Ils sont complètement immobiles, et ils n'ont rien de commun
avec les six crochets des embryons de ces derniers. Cette espèce est assez

commune dans le phoque et oftre un haut intérêt pour l'étude. L'œuf pré-

sente une triple enveloppe, et c'est la moyenne qui est la plus forte.

Nous n'avons pu découvrir les crochets dans les embryons de plusieurs

autres espèces.

Il n'y a pas de fractionnement du vitellus.

Dans une jeune plie [Pleuronectes platessa) prise sur la côte au mois d'a-

vril, l'intestin était plein d'Échinorhynques de tout âge : les uns n'avaient

encore aucune apparence d'organes sexuels, les autres, mais en plus petit

nombre, montraient déjà des œufs en pleine voie de formation. C'est par les

Crustacés (Gammarus, etc.) dont on trouve souvent des débris dans leur es-

tomac, que ces jeiuies Échinorhynques ont été introduits. Nous pensons que

ce Poisson pouvait avoir de six semaines à deux mois d'âge.

Enfin, dans l'intestin dune tanche, nous avons trouvé un jeune Échyno-

rhynque, très-petit, ayant l'aspect d'un Scolex avec sa trompe engaînée
;

l'intérieur du corps renfermait une gaîne membraneuse incomplète, sem-

blable à un canal digestif déchiré. Nous supposons que c'est un appareil sexuel

en voie de développement. Ce Ver avait aussi déjà la forme de l'adulte.

C'est à cela que se borne tout ce que nous savons sur l'embryogénie de ces

Vers! Y a-t-il là des éléments suffisants pour juger la valeur de leurs affi-

nités?

La présence de ces crochets est un point d'une certaine importance dans

la question, et, sans montrer une extrême hardiesse, on peut inférer de ce

que nous venons de dire qu'une première forme sort de l'œuf et devient,

par développement direct, véritable Echinorhynque dans un nouvel hôte.

Il nous parait toutefois plus prudent d'attendre de nouvelles recherches,

que d'émettre une opinion qui ne repose pas sur un nombre de faits suffisants

et assez complètement constatés.

C'est peut-être de la question de savoir si les ÉchinoHiynques sont mono-

génèses ou digénèses, que dépend l'arrêt des zoologistes au sujet du rang

qu'ils doivent occuper dans la série.
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Si nous avions à nous prononcer toutefois sur les affinités de ces Vers, nous

inclinerions fortement pour les rapprocher des Nématoïdes, et à ne voir

par conséquent dans leur évolution qu'un développement simple.

QUATRIÈME PARTIE.

THÉORIE DE LA DIGÉNÈSE.

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS SUR LA THÉORIE DE LA DIGÉNÈSE.

Nous sommes aujourd'hui bien loin de l'époque où les animaux inférieurs

étaient regardés par des naturalistes comme des embryons en permanence

des classes plus élevées, et qui ne montraient d'autres phénomènes, dans

le cours de leur développement, que ceux de la durée de leur formation.

Le règne de l'antique hypothèse de la génération spontanée est passé égale-

ment, et les délicats organismes qui forment les derniers rangs de l'échelle

animale, au lieu d'être des œufs frappés d'un arrêt de développement, ne

sont ni moins variés ni moins réguliers dans leur structure et leur déve-

loppement que ceux qui se trouvent à la tète du règne. Plusieurs d'entre

eux joignent au contraire à une organisation assez élevée, une variation

fort étendue dans les moyens de reproduction. Ce n'est certes pas dans les

rangs inférieurs que l'on observe sous ce rapport la simplicité.

Tous les êtres jouent dans l'économie de la nature un rôle relative-

ment important, et les mêmes soins de conservation sont prodigués aux

uns et aux autres avec la même circonspection ! H y a plus : à cause précisé-

ment de la délicatesse de structure de leurs organes et de la multiplicité des

dangers qu'ils trouvent sur leur passage, dès leurs premiers pas dans la vie,

les moyens de reproduction ou de conservation, ce qui est la même chose,

ne sont nulle part ni aussi puissants ni surtout aussi variés; leur perpétua-

tion n'est pas plus abandonnée aux chances aveugles du hasard que dans

la classe des Mammifères ; le nombre des carnassiers se règle sur la

richesse des herbivores qui leur servent de pâture, et Dieu n'a pas plus
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abandonné le Ver qui hante les entrailles ctim autre animal, que le singe

qui |)rend paisiblement ses ébats dans les branches touffues d'une forêt

vierge. Les chances de vie sont calculées avec le même soin pour tout ce

qu'il a plu au Tout-Puissant de semer dans l'espace.

C'est ainsi que le nombre d'œufs que chaque espèce pond à l'époque de

sa maturité et le nombre de petits que certaines espèces engendrent en outre,

par voie agame, dans leur jeune âge, est directement en rapport avec les

chances que les jeunes courent en cherchant le lieu de leur destination;

s'il y a cent à parier contre un que tel animal n'arrivera pas à son terme,

qu'il sera dévoré ou détruit avant d'atteindre son but, sa mère pondra cent

œufs au lieu d'un seul, et la conservation de l'espèce sera tout aussi bien

assurée que si la mère veillait avec soin autour du berceau de son fruit

unique. Il y a là aussi des tables de mortalité que l'on peut consulter pour

connaître les chances de vie de chaque espèce en particulier.

Le Ver pondra donc des milliers d'œufs, surtout le Ver parasite qui doit

chercher son sol vivant, quand le singe ou le carnassier ne mettra au monde

qu'un petit à la fois; mais cela ne suffit pas encore pour maintenir l'équi-

libre. Dans beaucoup de cas, quand un embryon, sorti d'un œuf, est arrivé

à sa destination, avant d'être adulte, il engendre des centaines ou des

milliers d'embryons, et meurt tout jeune avant d'atteindre son évolution

sexuelle. Il y a dans plusieurs animaux inférieurs deux sortes de petits;

ceux qui sortent d'un œuf et ceux qui sortent d'un gemme : une génération

ovigène et une génération phytogène. Les individus qui composent cette

seconde génération sont nés de gemmes et ne parcourent pas les mêmes

phases d'évolution que leur mère qui est sortie d'un œuf; ils viennent au

monde moins jeunes, si nous pouvons nous exprimer ainsi, et ils sautent le

premier âge : c'est l'enfant qui naît adolescent et qui a été engendré par une

mère encore à la mamelle qui n'atteint pas 1 âge de l'adolescence; de cette

seconde génération on voit souvent naître une troisième et une quatrième

génération, dont les individus ont tantôt la même forme, tantôt une forme

différente, jusqu'à ce qu'enfin une génération finale, revêtue de tous les attri-

buts sexuels, engendre de nouveau des œufs et une liqueur séminale mâle,

pour recommencer le même cycle d'évolution.

Nous avons ainsi deux ou plusieurs formes qui se succèdent les unes aux

autres et qui sont engendrées par deux modes divers de reproduction, une

par sexes ou par œufs, l'autre sans sexes, par gemmes ou par bourgeons
;

c'est de cette double reproduction, appelée digénèse, que nous allons nous

occuper.
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Hislorirjiie de la théorie de la f//(/(//(t\se. — Les premiers naUiralisles qui ont

signalé des pliénomènes de double reproduction n'ont connu, comme on le

pense bien, que quelques faits isolés, et la reproduction des pucerons pas-

sait avec raison pour le mystère des mystères de la génération. Aujourd'hui

que les faits se sont multipliés, l'horizon commence à s'éclaircir, et plusieurs

phénomènes trouvent leur explication naturelle.

Le premier qui ait fait connaître des phénomènes qui se rapportent à la

digénèse. c'est Bonnet (i), en faisant ses curieuses recherches sur la repro-

duction des pucerons; Bonnet savait, en effet, que ces Insectes sont ovipares

et vivipares.

Vers le milieu du siècle dernier, Eilis {1) et Cavolini (3j reconnaissent à

leur tour plusieurs phénomènes du même genre dans la classe des Polypes,

mais leurs observations isolées sont restées inintelligibles jusque dans ces

dernières années. Nous croyons avoir été le premier à signaler les décou-

vertes perdues et oubliées de ces deux grands observateurs. Ils ont décrit et

figuré des Polypes agames et des Polypes sexués, les uns sous la forme or-

dinaire des Polypes, les autres sous la forme de Méduses.

Plus tard Meyen (4) a observé un autre phénomène sur les biphores, et ce

sont ces Mollusques qui ont le plus puissamment contribué à faire com-

prendre cette théorie. Meyen a vu les biphores ne donner naissance qu'à un

seul œuf, et il croyait avoir vu les individus se réiniir à une certaine époque

de leur existence pour vivre en communauté.

Les biphores furent de nouveau étudiés peu de temps après par Chamisso;

mais, poiu'ètre plus exact, le résultat de ses observations ne fut pas mieux

accueilli par les naturalistes. Le doute même s'accrut.

Chamisso reconnut le premier dans les mêmes biphores, que les individus

agrégés ne produisent que des individus simples, et que les individus simples

n'en produisent que d'agrégés. C'est le premier exemple bien connu d'une

différence aussi notable entre des animaux d'une seule et même espèce.

Aussi ces observations de Chamisso furent-elles loin d'être franchement accep-

tées (5). Jusqu'en i84o on cherchait encore en tâtonnant la signification

de ce phénomène.

(i) Bonnet, Traité d'InsectoL, t. I; Paris, 17 15.

(2) ^lA^K, Histoire naturelle des Coraltines , i'j56.

(3) Cavolini, Mem. d. serv. ail. Storia nat. d. Pol. mar.; Napoli, n85.

(4) Nov. Jet. nat. cur., t. XVIII.

(5) Deanim. quib.,etc., Berol., 1819.

Suppl. aux Comptes rendus, T. U. •J']
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Pendant ce temps, des recherches furent entreprises sur le développement

dans d'autres groupes. En 1828, M. Mihie Edwards et Audouin firent une

grande et belle découverte (i) : dans un Mémoire fait en commun, ces

savants firent connaître que les ascidies agrégés vivent et nagent d'abord

sé|jarés, qu'ils ne forment point partie de la colonie à laquelle appartient

leur mère, que chaque individu vit d'abord libre et solitaire, en nageant

avec rapidité à l'aide d'une queue.

Peu de temps après, M. Surs (2), sans avoir connaissance des observations

faites en France par Audouin et M. Milne Edwards, reconnut que les

botrylles naissent sous la forme de têtards de grenouilles, et il vit se for-

mer dans l'intérieur du corps de ces tétai'ds des botrylles ou Tuniciers

agrégés. Dans les œufs des ascidies il existe non un fœtus unique, mais une

colonie [fœtus-kreis oder stern)^ dit M. Sars. Ce savant avait bien observé,

mais il ne pouvait encore interpréter le phénomène.

M. Dalyell (3) confirma depuis ces observations, et nous avons aussi eu

l'occasion de vérifier l'exactitude des recherches faites sur les Tuniciers (4 )

La question des Salpa fut reprise en 1840 par Eschricht; pour expliquer

le singulier phénomène que présentent ces Tuniciers dans leur développe-

ment, le savant professeur de Copenhague croyait devoir admettre que les

Salpa, dans le jeiuie âge, produisent des colonies, et, à l'âge adulte,

des Salpa isolés. C'était un grand pas dans la bonne voie. M. Eschricht

reconnut des jeunes individus agrégés dans des individus simples, et l'ob-

servation de Chamisso fut confirmée (5).

En même temps que ces observations se poursuivaient sur les Tuniciers

dont nous venons de parler, des recherches non moins curieuses furent

entreprises par Nitzsch (6), Bojanus (7) et Baér (8) sur le développement

des Cercaires et leurs Sporocystes. Nitzsch reconnut les affinités de ces para-

sites avec les Distomes; il vit les Cercaires perdre leur queue et ensuite

senkyster.

(i) Jn/i. Se. nat., 1828.

(2) Beskmelser og iagttagelser, Bergen, i835.

(3) Edirhb. new. phil. Journ., 1889, t. XXVI.

4; Méin. Acad. Brux., t. XX, 1846.

(5) Anatomisk-physiologiske undersôgelser over snlpiTnc. Kiôbrnlinvn, i84'- (DdfisAe vi-

tlcnskabernes schkabs, etc., 8'*" Deel.
)

(6) Beitràg. zur Infusorien Ininde, iHi'j.

(7) Lus, l8i8.

(81 No['. Art. Acad. nat. r., t. XlII.
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M. V.Siebold, dans un article lort remarquable sur les Cercaires, coor-

donna les fiûfs observés, y joignit quelques observations nouvelles et se vil,

comme Bac^r, dans la nécessité de considérer ces Vers (Sporocystes et Cer-

caires) comme parasites les uns des autres (i).

Un troisième groupe d'animaux fut étudié presque en même temps, et

c'est de ces dernières recherches que devait jaillir une lumière nouvelle;

mais il a fallu à peu près dix ans pour dévoiler les principales phases de cette

curieuse évolution. C'est en 1828 que M. Sars avait commencé ses célèbres

observations sur les méduses.

I.e grand observateur de la côte de Norvvége décrit d'abord deux genres

nouveaux sous le nom de Scypliisloma et de Slrohila ; c était en 1828. En

i835, il reconnaît que les uns descendent des autres, et que par consé-

quent Scvphistoma et Strobila ne sont qu'un seul et même animal. Il publie

la continuation de ses recherches en 1837, et ses principales découvertes,

faites en septembre et octobre iSBg, il les fait connaître en i84i dans les

Archives de zoologie de Wiegmann; c'est là qu'il annonce que les Scyphis-

toma et les Strobila ne sont que de jeunes méduses (2). M. Sars voit dans la

singulière évolution de ces animaux des générations à métamorphoses.

C'est aussi à cette époque que M. Sars publie cette autre découverte que

les C/teis, Polypes arrivés à leur dernier degré de développement, au lieu

de produire des œufs, donnent des bourgeons à la base du pédoncule (3)

M. V. Siebold avait reconnu en 1837 la séparation des sexes des mé-

duses, et il publia en 1839 (4) ses curieuses observations sur le développe-

ment de la Cyanea capillata; il étudia avec soin les embryons de cet acalèpho

depuis la sortie de l'œuf jusqu'à la forme polypiaire, et confirma par ses

remarquables travaux le singulier résultat annoncé par M. Sars.

Sir Grah. Dalyell, de son côté, fit des observations semblables sur le même
sujet, et si ce savant n'interpréta pas les curieux phénomènes de cette évo-

lution comme ses prédécesseurs, il n'a pas moins contribué à élucider cette

partie intéressante de l'embryogénie des Polypes ,5).

C'est vers la même époque encore que parurent les travaux remarqua-

(i) Physiol. de Burd., t. III, p. 35 (trad. franc.).

(2) Beitrâge zur naturj;eschiste der Secthiere. Bergen, 1828. — Besclireib und Beobacht, etc.:

Bergen, i835.

(3) IFiegmann's Jrchiv., 1887, mars, p.406, et 1841, p. 9- Ueber die Entivickelung der

Médusa nurita und der Cyanea capillata. — Ann. des Se. nat. , 1 84 1 , t. XVI, p. 32 1

.

(4) Beitrâge zur Naturg. IFirb. Thierc ; Danlzig, 1889.

(5) TheEdimb. new. phil. Journ., t. XVII et XXI. - Isis, i838.

37.
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bles de M. Loven sur d'autres Polypes (les Cofjnes et les Campanutaires), et

des phénomènes embryogéniques d'une autre nature et non moins remar-

quables que les premiers furent signalés à l'attention des zoologistes (i).

M. Loven voit, comme M. Sars, dans le phénomène de l'évolution des

Polypes campanulaires et médusaires, des métamorphoses, non des indivi-

dus, mais des générations mêmes : ce sont des générations entières qui

changent successivement de forme.

En 1842, M. Steenstriip (2) publie en même temps en danois et en alle-

mand son remarquable travail sur la génération alternante. Il fait connaître

le résultat de diverses observations intéressantes qui lui sont propres; il les

coordonne avec les faits si extraordinaires observés par ses prédécesseurs,

les rattache à un même principe, et fait jaillir lui jour nouveau du choc

de ces phénomènes. Nous ne croyons pas nous tromper en disant que 1842

sera une date importante dans l'histoire de l'embryogénie, quoique le phé-

nomène ne soit pas encore compris dans son essence.

Voyons ce que le professeur de Copenhague pense de ce phénomène.

M. Steenstrup croit que les différents animaux dont nous venons de par-

ler présentent, dans leur reproduction, le même phénomène que les abeilles,

les fourmis, etc., et que ce phénomène n'a rien de commun avec une méta-

morphose. Ce savant reconnaît dans diverses classes des rangs inférieurs des

individus neutres, qu'il compare aux neutres des abeilles; il les appelle

nourrices; ces nourrices, au lieu de produire elles-mêmes, ne mettent au

jour que le fruit qui leur a été confié et dont elles gardent simplement le

DÉPÔT. Ce sont, dit M. Steenstrup, de fausses mères, des quasi-mères, qui

partagent avec les mères véritables le rôle de la maternité. Les véritables

mères portent, d'après lui, les ovaires, tandis que les nourrices n'ont que

l'utérus. Les nourrices sont matériellement impropres à la reproduction.

Voilà le phénomène auquel M. Steenstrup a donné le nom de fFeclisel géné-

ration ou génération alternante

.

Ainsi, la génération alternante consiste, d'après ce savant, en ce qu'un

animal, au lieu de donner naissance à un animal semblable à lui, en produit

un qu'il appelle nourrice, qui ne lui ressemble pas, mais qui produira une

progéniture qui lui a été confiée, et dont la forme ressemble au premier

parent.

(i) Fcrhand. d. Kong!. Sc/iaed. Àltad., i835. — JViegmnnn's Archiv., v. III, i836 et

1837, p. 249 et 321 .— Jnn. Se. nat., t. XV, i84t.

(2) Steenstrup, Ueber die ff^'ec/isr/generation. In-S, Copenha^^ue, 1842.
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La mère seule pond des œufs et engendre; la nourrice n'est qu'une partie

de sa mère avec son utérus; la nourrice est sœur des petits qu'elle porte

dans son sein et non pas mère. Voilà le fond de la pensée de M. Steenstrup.

Cette théorie de M. Steenstrup a été généralement acceptée; elle fut mise

au jour en effet dans un moment f;ivorable. La lumière se fit à l'instant

même sur une masse de phénomènes restés obscurs jusqu'alors. Mais est-ce

à dire que cette théorie satisfait à toutes les exigences? Tous les faits s'ex-

pliquent-ils par elle? Non; il y a plus, elle ne peut rester debout devant

quelques faits signalés dans ces derniers temps. M. Steenstrup a vu une face

d'un phénomène plus général qu'il ne croyait; à cette face il a donné un

nom : ce nom pourra rester dans ce cas spécial, mais le phénomène général

doit être cherché. La génération alternante est une exception qu'il faut

tâcher de faire rentrer dans la loi commune de la reproduction : c'est le

but que nous nous proposons dans ce chapitre.

Il V a des naturalistes qui ont vu dans cette théorie quelque chose de

définitif, mais M. Steenstrup s'est prononcé lui-même plus modestement

dans son remarquable travail.

M. Steenstrup, dans son ouvrage sur l'hermaphrodisme, publié en 1846,

sent le besoin de modifier déjà sa première définition de la génération

alternante pour y faire rentrer certains faits ; mais il cherche encore en

vain la vraie signification : ainsi, en parlant des hydres, il dit que pour con-

firmer l'opinion de Von Siebold sur la génération alternante de ces Polypes,

il faudra s'assurer si les hydres sexuées sont toutes provenues de bourgeons

éteints, aiifgeanunt, c'est-à-dire qui ont perdu la faculté de bourgeonner. La

vraie signification des hydres lui échappe donc encore.

Plusieurs naturalistes se sont tenus sur la réserve; on sentait qu'il y a\ait

là un phénomène, mais dont la clef véritable n'était pas encore trouvée.

Dans notre travail sur lesCestoïdes, nous avons dû exposer ces phénomènes,

et dans le passage suivant nous avons résumé toute notre pensée : « Il y a

" deux sortes de reproduction, une par bourgeon et une par œuf; les

» embryons provenant d'un œuf (les ovigènes) sont agames et fournissent

I) seulement des bourgeons : les autres provenant de bourgeons (les phyto-

» gènes) sont, au contraire, pourvus de sexe et produisent des œufs. Les

n phases que parcourent ces embryons ovigènes ou phytogènes ne sont

n pas toujours les mêmes, et lorsque ces individus présentent des diffé-

» rences, il y a pour M. Steenstrup une génération alternante (1). »

(i) Mém. sur les Cestoïdes, p. 106. Bulletin dr C Acad. de Bruxelles, mai 1847. Un mot

sur le mode de reproduction.
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La génération altcrnanle n'était plus qii'lln phénomène dépendant de la

reproduction agame.

l.a nourrice est une raere véritable poiu- nous, qui engendre pour son

compte, mais qui souvent ne produit que des gemmes et se flétrit avant d'at-

teindre sa forme adulte.

Les phases de développement des individus naissant par bourgeon n'é-

tant pas les mêmes que les phases de ceux qui naissentpar œufs, ils affectent

des formes diverses; il y a génération alternante.

Schultze n'admet pas la génération alternante dans les Microstomes. Il a

vu ces Vers se reproduire par division, et ce ne sont pas seulement les agames

qui sont dans ce cas; il a vu des individus à sexe mâle se détacher de la

partie postérieure du corps, quand dans la partie antérieure se trouvait l'or-

gane femelle, et vice verset.

M. Rud. Leuckart, dans un travail tres-intéressant, est allé plus loin; la

génération alternante est due, comme nous l'avons dit, à une reproduction

alternativement agame et sexuelle, et le phénomène rentre dans la loi com-

mune, quand on considère la nourrice de Steenstrup comme une larve qui

se flétrit en mettant ses bourgeons au monde; c'est une fille qui ne pourra

jamais ressembler à sa mère, parce qu'elle a donné des bourgeons avant

d'être femme : elle s'est épuisée par cette progéniture.

C'est ainsi que la génération alternante n'est qu'une partie du phéno-

mène présenté par quelques animaux à double reproduction agame et

sexuelle. Ceux qui sortent de l'œuf donnent naissance à des bourgeons qui

commencent leur évolution moins bas que les autres ; et si les premiers s'ar-

rêtent dans leur développement et restent à l'état de larve, tandis que les

seconds, sans avoir passé par la forme du premier âge, deviennent adultes

et complets pour pondre des œufs, il y aura une véritable alternance; nous

aurons le phénomène de la génération alternante.

Mais toutes les larves, ou nourrices, ou Scolex, peu importe le nom, ne

sont pas fatalement condamnées a périr avant l'âge mùr; dans quelques cas

elles prennent, tout en ayant donné des germes, les allures et les organes de

l'animal complet, et il n'y a pas de génération alternante, quoique les mêmes

ptiénomènes aient lieu. La fille, tout en ayant déjà engendré des gemmes,

devient femme et ressemble à sa mère. Schultze nous a fait connaître des

exemples de ce cas.

En général, la larve seule est gemmipare, mais dans quelques ordres on

voit aussi des animaux gemmipares à l'état adulte et qui ont simuttanémeni

une reproduction par gemmes et par œufs.

Enfin on voit toute une série de nouvelles modifications surgir dans
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quelques tauiilles dos rangs inférieurs; le même groupe d'animaux tormani

un ordre très-naturel, présente quelquefois à côté d'une véritable alternance

dans le sens de Steenstrup, le développement direct par simple métatiioi -

[)hose.

Nous ne parlerons pas de plusieurs autres travaux sur le développement

par bourgeons, quoiqu'il y en ait quelques-uns d'une haute valeur scienti-

rique; mais nous ferons reaiarquer, en finissant cet exposé historique, que

J. Millier a réuni dernièrement dans sa Notice sur la Synapta dicfilatu, les

laits les plus remarquables de la reproduction ch£z les animaux inférieurs;

J. Millier a fait connaître entre autres ce fait curieux de méduses provenant

d'œufs qui ne passent pas par la forme polypiaire et strobiloide, mais se

développent directement. On connaissait seulement le développement direct

des Cjleis piovenant de bourgeons (i).

Où doivent tendre nos efforts dans les sciences? A faire tlisparaître les

exceptions; à faire rentrer tous les phénomènes réguliers ou irréguliers sous

la loi commune. Or M. Steenstrup a fait de ce phénomène quelque chose

d'isolé, une particularité de reproduction, une anomalie, et nous ne devons

pas le suivre dans cette voie. M. Leuckart dit avec raison : die wissenschajl

soit niclïl kùnsllich Irennen, wo sie natûrlich vereinigen kann, a La science ne

peut pas séparer artificiellement ce qu'elle peut naturellement unir. »

Ces observations portent donc sur des animaux appartenant à trois groiqjes

différents : les Tuniciers, qui font partie pour tous les zoologistes de la

classe des Mollusques ; les Cercaires ou les Uistomes, de la classe des Vers ; et

les Méduses, Corynes, Tubulaires et Campanulaires, de la classe des

Polypes.

Ce phénomène est-il commun à tous les animaux de ces classes? Nous

verrons plus loin que non. 11 est nécessité seulement par certaines condi-

tions de vie et il ne se montre plus quand ces conditions de vie changent.

Les êtres organisés se reproduisent de deux manières, par sexe ou pai

division : les uns sont sexuels et produisent des œufs et une liqueur fécon-

dante, les autres sont neutres ou agames, c'est-à-dire sans sexes.

Les animaux supérieurs veillent tous plus ou moins à la conservation de

(i) Dans le but de compléter cet exposé historique, nous ajouterons que M. R. Owen, tdut

en voulant rattacher le phénomène de la génération alternante à une métamorphose, a pro-

posé le nom de Partogénése, qu'il a lui-même remplacé depuis par le mot de Mctagénèse, en

juin 1 85 1 .

M. Victor Carusa publié en 1848 sur ce mèmemiet.: Ztir nâhern Kcntnissder Gtnera-

tionswechscl; puis : Einige wàrte liber métamorphose iincl gcncrationsneschel , Zeitsdhri/t fur

IViss. ZooL, i85i, p. 35g.
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leur progéniture, et portent des organes g^itaux pour la conservation de

l'espèce; les animaux des rangs inférieurs, dont l'existence est en général

si fragile et dont la conservation n'est assurée qu'au prix d'une prodigieuse

fécondité, réunissent souvent à la reproduction sexuelle ordinaire une

reproduction agame; les milliers d'œufs qu'ils pondent ne suffisent pas

toujours pour assurer la conservation de la progéniture; les embryons ont

à éviter mille dangers divers depuis le moment de leur éclosion.

Nous désignons les premiers animaux, ceux qui ne se reproduisent que

par œufs sous le nom de monogénèses ; les autres, ceux qui se reproduisent

par œufs, et par gemmes, nous les nommons dujénèses. Il ne peut être ques-

tion ici que des derniers.

Tous les phénomènes de la reproduction signalés dans ces dernières

années, et dont quelques-uns ont été généralisés sous une dénomination

particulière, résultent de la présence simultanée de bourgeons et d'œufs

dans une seule espèce animale.

CHAPITRE II.

EXPOSITION DES PHÉNOMÈNES DE LA DIGÉNÈSE.

Passons en revue les principaux groupes qui nous offrent des phénomènes

particuliers dans le cours du développement; nous comprendrons ensuite

mieux ces phénomènes en les comparant entre eux.

§1.

Tuniciers et Bryozoaires. — Les Tuniciers et les Bryozoaires, tout en mon-

trant au premier aspect de notables différences dans leur mode d'évolution,

se développent cependant, à peu de différence près, de la même manière.

L'embryon bryozoaire, à sa sortie de l'œuf, est cilié; l'embryon de Tu-

nicier, au contraire, est sans cils, mais il a une forme de têtard et porte

une longue queue très- mobile. Tous deux nagent librement dans le

jeune âge (i).

L'embryon cilié et l'embryon têtard représentent donc le même âge et ils

correspondent à la première génération que nous avons appelée Scolex

dans les Vers.

De l'embryon cilié de Bryozoaire naît le vrai Bryozoaire; il est simple

ou composé en naissant, et ne possède aucun moyen de locomotion.

De l'embryon têtard de Tunicier naît également la vraie Ascidie, qui est

( I ) Nous prenons les AlcyoncUes comme type de cette classe.
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simple en naissant dans les Ascidies simples, et agrégée ou formant déjà

une colonie dans les Ascidies composées.

Les uns et les autres sont gemmipares dans tout le cours de leur évolu-

tion, et ils produisent souvent des œufs et des gemmes en même temps.

Entre les Salpa et les Ascidies composées, il n'y a d'autres différences que

celle de la forme de l'animal à la sortie de l'œuf. Cette forme est semblable

aux deux âges dans les Salpa, parce que les Scolex et les Proglottis vivent

dans des conditions identiques, c'est-à-dire qu'ils nagent librement aussi

bien à l'état agrégé qu'à l'état isolé; cette forme au contraire est dissemblable

dans les Ascidies, parce que ces Mollusques, tout en vivant librement à la

première époque de leur évolution, sont tous solidement attachés au sol

sous leur forme définitive.

§ n.

f^'ers. — Dans cette classe il y a des différences notables d'un ordre à

l'autre, souvent même d'une famille à l'autre.

Les Annélides sont en général à développement direct, et, très-jeunes en-

core , elles affectent déjà la forme de l'état adulte. A la sortie de l'œuf,

elles sont toutefois généralement ciliées, soit par toute la surface du corps,

soit par un ou plusieurs cercles. Les Néréides, les Térébelles, les Polynoés

et les Hermelles appartiennent à ce premier groiqie.

D'autres Annélides ont une génération ovigène semblable; mais, outre

les œufs, elles produisent aussi des gemmes, et sont par conséquent digé-

nèses; les Vers qui proviennent d'œufs ou de gemmes sont semblables

entre eux. Dans plusieurs cas, le Ver, après avoir donné des gemmes,

prend lui-même les organes sexuels, comme on a vu dans des Naïs et des

SyIUs. Au lieu de se flétrir, le Scolex, après avoir donné des gemmes, devient

lui-même Proglottis.

Tous les Nématoïdes, y compris les Gordiacës, sont monogéneses et à

développement direct, tandis que les Némertes semblent être digénéses et

naître d'un Scolex totalement cilié à la sortie de l'œuf.

Les Hirudinées, comme les Trématodes tristomiens et polystomiens,

depuis les Udonella jusqu'aux G/iodncljles, sont monogéneses et se dévelop-

pent directement. Ils ont tous, comme nous l'avons vu plus haut, des œufs

très-grands, et ces œufs ont des filaments comme moyens d'attache.

Les autres Trématodes sont digénéses; ils ont des œufs nombreux et

petits; à la sortie, de l'œuf, le corps est régulièrement cilié et porte quel-

quefois des organes sensoriaux; c'est le Proscolex. Dans son intérieur naît

Suppl. aux Comptes rendus , T II. '5"
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le Scolex sous la forme d'une gaine (Sporocyste) pourvue quelquefois duii

tube digestif. Ce Scolex nu engendre des Proglottis sous la figure d'une Cei-

caire, qui se métamorphose ensuite en Proglottis ou Ver adulte et sexué.

Comme on doit s'y attendre, ce sont les Vers helminthes qui vivent dans

les conditions les plus diverses, qui doivent par conséquent aussi présenter

les formes les plus variées; ils sont, comme nous l'avons déjà dit, soumis à

mille dangers; mille obstacles s'opposent à ce qu'ils découvrent leur hôte,

et une prodigieuse fécondité peut seule sauver l'espèce de la destruction.

Plusieurs Cestoides sortent de l'œuf sous une première forme, comme
les Vers précédents; mais, au lieu de porter des cils pour vivre Hbrement

dans l'eau, ils portent des stylets ou des crochets pour perforer les tissus;

les Distomiens nagent dans l'eau pour découvrir l'hôte qui doit les héber-

ger ; les Cestoïdes nagent dans les tissus et les perforent pour découvrir leur

organe hospitalier. Ce sont les Proscolex dans les uns comme dans les autres.

Ces Proscolex engendrent, par bourgeonnement endogène, une seconde

forme, le Scolex proprement dit; il diffère du premier non-seulement parce

qu'il porte une couronne de crochets, mais il a en outre des ventouses

qui lui permettent de s'attacher solidement aux parois muqueuses des voies

digestives. Cette seconde génération, unie encore à la première, a porté

jusqu'à présent le nom de Cysticerque, de Cœnure ou d'Àcépliatocjste chez les

Ténias, et c'est elle qui, dans les Phyllobothriens^ était généralement dési-

gnée par les anciens auteurs sous le nom de Scoler polymorplnis. C est

comme si on avait donné un nom spécifique commun à toutes les larves de

Diptères qui se ressemblent à la sortie de l'œuf. Le Scolex pousse des

gemmes par sa partie postérieure, et ces gemmes, se divisant de pUis en plus

profondément, deviennent Proglottis; ces Proglottis naissent dans le corps

du Scolex des Trématodes ; ici, dans les Cestoides, ces Proglottis se forment

hors du corps.

Les Proglottis de Cestoides vivent ordinairement fort longtemps, réunis

entre eux et à la mère, et ils passent ainsi la principale partie de leur exis-

tence en communauté; plusieurs d'entre eux ne se séparent même jamais;

conune certains Polypes, ils meurent avec leur colonie. Autant les précé-

dents sont cosmopolites, autant ceux-ci, à l'état de Proglottisau moins, sont

sédentaires. Ils atteignent le dernier terme de leur existence dès qu'ils sont

évacués

Les autres Cestoïdes, y compris les Tétrarhynques, se développent de la

même manière, mais tous ne s'enkystent pas comme eux.

Le genre Carvophilleus est le seid Cestoïde simple, et il diffère des autres
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en ce que, au lieu de donner des Progloltis par voie aganie, le Scolex prend

lui-même les organes sexuels; le développement est direct; il n'y a qu'un

seul mode de reproduction.

On peut, du reste, considérer également les Caryophylleus comme formés

d un Scolex et d'un seul Proglottis qui prend, comme dans les autres Ces-

toïdes, seul les organes sexuels.

§ III.

Polypes. — Dans la classe des Polypes (i), on observe des différences

notables, mais que l'on peut cependant rattacher à un seul et même type.

On y trouve la simple reproduction par œuf en ligne directe, et la reproduc-

tion agame par gemme et par division; cette dernière est souvent combi-

née avec la reproduction sexuelle.

Les plus simples de tous les Polypes sous le rapport de la reproduction

sont les Béroés ; ils sont monogénèses et se développent directement. A la

sortie de l'œuf, ils semblent avoir déjà la forme qu'ils affecteront plus tard,

à moins toutefois que cette première foime n'ait été précédée d'une larve

ciliée qui correspondrait au Scolex et qui ne manque peut-être dans aucun

Polype. Les observations d'un développement complet de ces Polypes

manquent encore. Nous avons quelques motifs de croire que tous les Cténo-

pliorides se développent de la même manière (2).

Les Siplionopliorides présentent aussi une grande analogie dans les divers

genres qui les composent; on voit souvent chez eux: 1° un Proscolex

cilié; 3° un Scolex qui devient la poche hydrostatique; 3° une ou quelques

générations d'individus nourriciers ou nageurs; et enfin 4° n'ie génération

sexuée, les Proglottis. Ces divers individus, engendrés les uns des autres

par voie agame, vivent en communauté, et la dernière génération est seule

sexuée. Les œufs seuls peuvent produire de nouvelles colonies. Cette der-

nière génération est formée d'individus qui ont généralement une forme

médusaire.

Les Vclelles et les Porpites ont une forme médusaire, qui renferme les

organes sexuels, comme les autres Siphonophorides et les Discophorides.

(i) Nous comprenons clans cette classe des Polypes, 1° les Béroës ;
2° les Aralèphes hydro-

statiques; 3° les Méduses; 4° les Polypes proprement dits et 5" les Alcyons. Ce sont les Aca-

icphes et les Polypes de Cuvier réunis, à l'exception des Bryozoaires.

(2) C'est M. J. Muller qui le premier a vu des embryons assez petits pour croire qu'ils

sortaient directement de l'œuf; ils ressemblaient déjà par leur forme aux adultes.

38..
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La Médusa aurila et d'autres Polypes discophorirles, sortent de lœuf, a

l'état de Proscolex libres, complètement ciliés ; ils donnent naissance à une

seconde génération qui a la forme de Polype et qui engendre d'abord des

gemmes par stolons et plus tard des Proglottis par division. La forme poly-

poide correspond au Scolex véritable. Les Proglottis deviennent libres

comme les Proscolex; mais, au lieu de nager à l'aide de cils vibratiles, ils se

meuvent par des mouvements particuliers qui ne sont connus que dans ces

animaux. Ce sont les Méduses des auteurs. Pendant longtemps on n'a connu

que ce dernier âge.

Mais tons les Discophores ne se développent pas de cette manière, et il

y a sous ce rapport des différences très-remarquables. En effet, cette singu-

lière reproduction semble s'observer seulement chez les Discophorides les

plus élevés, comme la Médusa cyanea, les Pelagict, les Rhizostomes, les

Chrysaores, les Cepliea et les Cassiopeia.

Mais les genres Lizzia, Sarsia, Thaumantias ei la BougainvilUa medileiranta,

au lieu de produire des œufs sous leur forme terminale ou proglottoïde,

donnent des bourgeons, soit à la base de la cavité gastrique, soit sur le

bord de l'ombrelle, et ces bourgeons se transforment immédiatement en

Méduses. La reproduction a lieu sans passer par les formes préparatoires.

Des naturalistes ont pensé que ces Polypes ne sont que des Scolex médii-

siformes, au lieu d'être des Proglottis véritables ; mais un jeune naturaliste,

de Berlin, M. Busch, comme nous l'avons déjà dit plus haut, a vu se former

des gemmes sur les individus mêmes qui portaient des organes sexuels.

Une reproduction non moins curieuse a été observée par J. MuUer. Ia-

célèbre zoologiste de Berlin a observé de très-jeunes Méduses nager par

le secours de cds vibratdes, ce qui fait supposer qu'ils proviennent directe-

ment d'un œuf.

Nous aurions ainsi dans le même groupe des Méduses provenant directe-

ment d'œufs, et d'autres provenant de gemmes, les uns et les autres, sans

hétérogonie.

Les Campanulaires et Tubulaires nous présentent encore un autre phéno-

mène : chaque colonie n'engendre pas toujours, comme terme final, la

forme médusaire; les Proglottis dès le début de leur développement sont

quelquefois frappés, les mâles comme les femelles, d'arrêt et ne dépassent

pas les premières phases de l'évolution embryoïuiaire. Leurs organes

sexuels, au contraire, continuent à croître, et le mâle comme la femelle ne

sont que des sacs à spermatozoïdes ou à œufs. C'est le même phénomène

qui s'observe chez quelques Insectes femelles qui meurent à l'état de larve

1
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(dans les Coléoptères, la femelle du Ver luisant; dans les Lépidoptères, la

femelle des Psyché pulla et Ps/che calvella, etc.), et qui n'atteignent jamais

leur forme adulte.

Les Hydres, comme les Sertulaires, n'ont pas d'autre mode de reproduc-

tion que la voie gemmipare; le Proglottis n'arrive jamais à terme. Le pro-

duit sexuel apparaît toujours dans un Proglottis-sac.

Quelquefois encore la femelle, frappée d'arrêt de développement, au lieu

de produire des œufs, engendre des bourgeons libres. C'est ce que nous

avons observé dans la Tubidarin coronnla (i). C'est la plante qui, comme le

Pancraliani, donne des bourgeons à la place du pistil.

Ce que M. Desor appelle des loges ou des capsules séminales couronnées

d'un bouquet de tentacules, sont des Campanulaires sexuées, frappées d'un

arrêt de développement (a).

Il est à remarquer que chaque colonie ne produit des Méduses que

d'un seul sexe, comme Cavoliui l'avait observé déjà. Ainsi toutes celles que
l'on voit naître d'un même pied sont ou toutes mâles ou toutes femelles. Ce

sont les colonies qui sont sexuées. C'est la diœcie de Linné dans le rèj^ne

animal.

Nous voyons ainsi dans cette classe (Acalèphes et Polypes) les Proglottis,

ou la forme méduse, se développer régulièrement et produire des embryons

par les voies sexuelles; ou bien, on voit le Proglottis s'arrêter dans son

développement, même reculer, sans que la progéniture en souffre; et enfin

on voit le Scolex devenir lui-même Proglottis, l'embryon sorti de l'œuf

devenant lui-même Méduse.

§ IV.

Ecliinodermes. — Le développement des Échinodermes a beaucouj)

occupé les naturalistes depuis quelques années. Mon illustre ami J. Muller

a publié toute une série d'intéressants Mémoires sur ce sujet. Y a-t-d

une génération alternante dans ces animaux? Plusieurs disent oui, d'autres

disent non, tout en reconnaissant que le développement présente ici des

phénomènes particuliers. Dans les Holothuries, il n'y a que des méta-

morphoses; dans les Oursins et les Echinodermes, il y a plus : une première

forme, la larve, se flétrit tout en léguant certains organes à l'Échinoderme

qui lui succède. C'est au fond une simple métamorphose, présentant quel-

(i) Mémoire sur les Tabulaires, PI. I, fig i-iq.

(a) Ann des Se. nal., 1849, P- ^°^'
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(jxies particularités que l'on n'a pas observées ailleurs jusqu'ici. Ainsi la

bouche de la larve ne devient jamais la bouche de l'Échinoderme, tandis

que son estomac et son intestin sont utilisés pour l'animal adulte.

La Bipinnaria aslericjera vit encore plusieurs jours après que l'Echino-

derme s'est détaché; que devient-elle, se demande!. MuUer, sans estomac

et sans intestin? Si ces organes se reproduisent, la Bipinnaria devient une

individualité et probablement alors elle produit de nouvelles Astéries. Dans

cette éventualité, ce serait une métamorphose se confondant avec la géné-

ration alternante; mais en tous cas les métamorphoses des Holothuries n'onr

rien de commun avec ce phénomène.

Nous ferons remarquer avec R. Leuckart que, dans le cas de génération

alternante, la nourrice donne toujours naissance à plusieurs individus à la

fois, tandis qu'ici il ne s'en forme qu'un seul.

§ V.

Rhizopodes et Infusoires. — On ne coiuiaît jusqu'à présent que la seule

reproduction aganie dans ces deux dernières classes du règne animal, et,

selon toute probabilité, il y a encore une reproduction sexuelle.

Nous avons passé sous silence les Insectes et les Crustacés qui se repro-

duisent par voie agame, par la raison que ces animaux appartiennent à un

antre embranchement et devraient faire l'objet de recherches particulières.

Nous résumons les principaux faits dans les catégories suivantes :

Les animaux doués d une double reproduction et dont les formes sont

toujours semblables, ne tombent pas dans la catégorie des animaux à géné-

ration alternante, tout en présentant des phénomènes identiques; nous les

appelons digénèses homogones.

Ceux qui ont une double reproduction et dont les formes sont dissem-

blables, rentrent dans la catégorie des animaux à génération alternante;

nous les désignons sous le nom de digénèses liétérogones.

Certains animaux parcourent régulièrement les diverses phases d'évo-

lution et chaque cycle se termine constamment par une forme sexuée, qui

engendre des œufs; nous les appelons les liétérogones parfaits.

Tout en étant digénèses au fond, quelques-uns ne prennent pas la foiine

sexuée ; cette forme avorte régulièrement sans que le produit sexuel s'en

ressente : au bout de chaque cycle, le Proglottis est frappé d'un arrêt de

développement, c'est Yatropine de l'individu sexué; la dernière forme est

sautée : ce sont les liétérogones impatfaits.
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Dans presque tous les groupes, il y a, à côté des animaux digéneses et

hétérogones, des cas où les individus, sortis d'un œuf, se transforment eux-

mêmes directement en animal sexué, en sautant les degrés intermédiaires :

ce sont des liomogones eiraliques.

Il y en a ensuite qui présentent un autre phénomène, mais qui n'est peut-

être pas encore suffisamment connu : ils prennent la dernière forme sexuée,

mais, au lieu de donner des œufs, il apparaît des gemmes à la place, et ces

"emmes deviennent directement semblables à la mère; toutes les formes
o

préparatoires sont sautées : ce sont les liomogones gemmipares.

Enfin dans une dernière catégorie se trouvent tous ceux qui, comme les

animaux supérieurs, n'ont que la reproduction sexuelle et sont monogénèsts.

Il résulte de ce qui précède que chez quelques-uns la première forme est

sautée (le Proscolex), chez d'autres la forme intermédiaire (leScolex), chez

d'autres enfin, la dernièie (le Proglottis).

CHAPITRE IV.

SIGNIFICATION.

Cette puissance de reproduction n'est pas un simple jeu de la nature

dans ces Vers, c'est, au contraire, une nécessité; si les moyens de perpétua-

tion n'étaient pas aussi nombreux, bien des espèces parasites périraient rapi-

dement et ne pourraient se conserver dans le temps. On comprend que dans

les classes supérieures du règne animal, les jeunes animaux découvrent faci-

lement le milieu dans lequel ils doivent vivre; la mère les fait éclore dans

l'air, dans l'eau ou dans le sol et souvent au milieu d'une abondante nour-

riture; mais il en est tout autrement pour ceux qui ont à découvrir leur

sol vivant et qui pour s'y installer, soit provisoirement, soit d'une manière

définitive, ont des luttes à soutenir. Sur des centaines ou des millions d'œufs,

que chaque individu pond à l'époque de sa maturité, il n'y en a que bien

peu qui arrivent à leur destination ; et parmi les embryons qui éclosent, la

grande majorité périt au milieu des mille dangers qui les assaillent à cette

époque de la vie. Pour vivre, il faut que le jeune animal trouve sou gite et

s'installe dans sa cabane; c'est une citadelle vivante dont chaque parasite

doit faire le siège; si l'assiégeant a réussi dans l'assaut, chaque embryon

engendre à lui seul une armée et toute la place est envahie. C'est le cheval

de Troie qui cache ses soldats dans son flanc. Ainsi le premier embryon

qui parvient à sa destination met au jour une et quelquefois plusieurs géné-

rations, et ces générations, nées dans la place, ne devant plus faire le siège.
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sont complètement dépourvues des organes propres à la locomotion et a

l'assaut; ne devant plus changer de milieu, elles n'éprouvent pas d'autres

besoins que ceux de la nutrition et de la perpétuation.

Ce n'est pas tout, il y a souvent une second siège à faire; car ce n'est pas

(oii|ours dans cette première place que l'espèce prend ses attributs sexuels.

A cet effet, une nouvelle génération agame surgit de la précédente et porte

des organes de locomotion, comme la grand'inere; si cette nouvelle géné-

ration s'introduit à son tour dans la seconde place, chaque individu se

débarrasse de ses appareils de siège et se loge de manière à pouvoir attendre

patiemment la fin de sa mission

.

Une fois casé dans sa nouvelle demeure, son rôle change entièrement; ce

soldat si actif et si plein de vie s'endort au fond de son kyste et ne se réveille

que quand sa prison vivante, c'est-à-dire l'hôte qui l'a hébergé, est dévoré

par nu autre animal. Ici son patron disparaît sous l'action dissolvante du

suc gastrique; sa loge même se dissout dans l'estomac, mais sans action dis-

solvante sur l'organisme vivant, le suc de l'estomac, et peut-être la chaleur

du nouveau milieu, le tire de son état d'engourdissement, et il commence

une nouvelle vie. De l'estomac il se rend dans l'intestin, et de là il peut enva-

hir les canaux biliaires, le foie, le poumon et tous les organes, en un mot, qui

dépendent de l'appareil digestif. Une fois introduit dans son appartement

définitif, le parasite s'accroît avec rapidité, grandit souvent considérablement

au bout de quelques heures, l'appareil sexuel se montre avec tous ses attri-

buts, et des milliers d'œufs vont se semer sur la route de nouveaux patrons.

Ce n'est que dans les organes ouverts, comme l'intestin, le poumon, le

rein, etc., que les Vers deviennent sexués; un Ver enkysté est généralemeiU

un Ver agame.

C'est l'histoire du développement des Distomes : de l'œuf sort une larve

ciliée; cette larve ciliée cherche souvent à s'installer dans les tissus de

quelque Mollusque d'eau douce; dans le corps de ce Mollusque, cette larve

engendre des Sporocystes ou des animaux qui ne sont réellement qu'un

sac à embryons. Dans chaque Sporocyste se forment plusieurs Cercaires qui

nagent librement dans l'eau, et qui cherchent souvent un Poisson pour

gîte; une fois fixées sur le corps du Poisson, les Cercaires perdent leur

queue et même les crochets, à l'aide desquels elles ont dii pénétrer dans

!<>s tissus, sécrètent une enveloppe qui leur est propre et dans laquelle elles

s'enkystent. Le Poisson qui l'héberge, dévoré par quelque carnassier, se

dissout dans son estomac et la Cercaire enkystée se réveille comme Distome

dans l'estomac ou l'intestin d'un nouvel hôte. C'est dans ce dernier gîte
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seulement que la Cercaire devenue Distome prend les organes sexuels,

comme l'Insecte qui a traversé l'état de chrysalide. La Cercaire subit

ainsi des transformations semblables aux métamorphoses des Insectes, mais

la Cercaire a eu une mère et une grand'mère qui n'ont jamais eu do ivs-

si niblance avec elle.

Nous avons vu plus haut que dans le cas de digénèse, l'individu, animal

ou plante, sortant d'un œuf ou d'une graine, est une mère véritable qui

engendre par gemmes : c'est Yembryon hexacanlhe des Ténias, la larve ciliée

des Polypes et la plantute dans le règne végétal. Cet individu ovigène agame

engendre une ou plusieurs générations phytogènes, dont les dernières ter-

minent le cycle d'évolution et ne sont formées que d'individus sexués. Nous

ne considérons donc pas la feuille, l'étamine ou le pistil, comme l'analogue

de l'individu, mais le bourgeon lui-même. Les appendices végétaux sont

des organes et correspondent aux appendices des animaux.

Ainsi, dans le règne végétal, un individu sort de la graine avec sa tige,

ses feuilles et ses racines; c'est l'individu ovigène agame, dont la vie est

ordinairement très-longue, puisqu'on en compte qui datent de la création

de l'homme ; cet individu croît ainsi pendant des siècles et forme l'arbre de

nos forêts, qui a ses racines dans le sol, comme le Ténia a sa tète dans les

parois de l'intestin. L'arbre pousse des bourgeons comme la tête de ces

derniers Vers pousse des cucurbitains
;

plusieurs générations peuveni

même se succéder, mais la durée de leur existence est beaucoup moins

longue que celle de leurs prédécesseurs; ainsi, au lieu de vivre des années

ou des siècles, les bourgeons ne vivent souvent que d'une saison à l'autre.

Après plusieurs générations de bourgeons agames, apparaît enfin le bour-

geon floral, qui correspond à l'individu sexué; il donne la graine ou l'œuf,

et sa durée d'existence est plus courte encore que celle du bourgeon ; en

effet, la fleur ne vit souvent que quelques heures; elle se flétrit déjà, que ses

organes sont à peine tous épanouis.

Dans le règne animal, comme dans le règne végétal, nous voyons ordi-

nairement l'individu sexué mourir immédiatement après avoir accompli

l'acle de la fécondation, tandis que les générations préparatoires et agames

vivent des années ou même des siècles.

Ainsi, en comparant l'évolution animale à l'évolution des plantes, notre

opinion est loin de celle de quelques naturalistes qui prennent les organes

des plantes pour des individualités du même rang que les individus des

classes supérieiu'es.

Nous l'avons déjà dit ailleurs, il existe entre les animaux et les végétaux,

Suppl. aux Complci n;ului, T. II. 3g
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surtout sous le rapport de la perpétuatioif, des analogies complètes; ctr-

tains animaux enti'eut réellement en floraison.

Mais pour que la comparaison ne laisse rien à désirer, il faut que l'on

s'entende sur l'individu végétal. Les feuilles d'une plante, comme le pistil

et les étamines d'une fleur, constituent-ils autant d'individualités? Si cela

était, nous comprendrions alors cette proposition : que ihermaphrodismt

,

dans son acceptation grossière, que l'on croit reconnaître dans le règne animal.

Il existe pas même dans le règne végétal (i). Mais il n'en est évidemment pas

ainsi; l'individu végétal réside dans le bourgeon, et nous disons avec Linné,

pour les animaux comme pour les plantes : Tolidem gemmœ, tolidem ptanlii .

Dans cette question, il importe de ne pas oublier qu'il existe différentes

sortes d'individualités et que toute la question se réduit à ne pas les con-

fondre : il existe des individualités à divers degrés de puissance, st on peut

s'exprimer ainsi. On trouve la vie dans une cellule, comme dans luie

colonie, mais ni l'une ni l'autre ne correspondent à la vie individuelle des

animaux supérieurs. C'est l'individualité des rangs supérieurs que nous

prenons pour type, et cette individualité nous la retrouvons dans le Polype,

mais non pas dans chaque cellule ou dans la colonie. \Jacjrégation des

Polypes, vivant en communauté, correspond à un troupeau de Mammifert s

ou à une compagnie d'Oiseaux, mais ni à un Oiseau ni à un Mammifère.

Il y a donc : i" l'individu à sa première puissance, qui est représenté pai

la cellule; 2" l'individu à sa seconde puissance, qui correspond à l'individu

proprement dit, tel qu'on l'entend généralement; et 3" l'individu à la troi-

sième puissance, qui est représenté par un troupeau, une compagnie, uin

bande ou luie colonie. Nous ne devons pas aller plus loin.

Le phénomène de la digénèse est-ce une exception dans la nature, pai ce

que la plupart des animaux ne la présentent pas? A notre avis, non! La

digénèse comme la génération alternante perdent leur caractère exception-

nel et bizarre, du moment qu'on fait rentrer ce phénomène dans la repr;-

duction générale.

En effet, dans les rangs inférieurs du règne animal, le phénomène de la

reproduction se confond avec celui de l'accroissement, on ne peut distin-

guer l'un de l'autre; l'animal peut se scinder spontanément, se désagrégei

,

de manière que chaque partie reproduise le tout; tout lambeau devient un

nouvel animal. C'est la reproduction scissipare.

Ou bien l'accroissement s'effectue dans une région déterminée du corps :

(i) Steenstrup.
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il y a localisation; un bouton surgit dans cette région, il se détache, vit d»

sa vie propre et tantôt ressemble, tantôt ne ressemble pas à celui dont il esl

provenu. C'est la reproduction (jemmipme.

Ou bien encore, dans un endroit déterminé du corps, et souvent dans im

\ organe spécial, apparaît une cellule; cette cellule animée d'une force parti-

culière communiquée par la mère, en subissant l'action des spermatozoïdes

de la même espèce, devient un nouvel animal et perpétue l'espèce. C'est

l'œuf d'où sort lui nouvel être, et la reproduction est ài{e sexuelle. Tous les

animaux des classes élevées nous la représentent.

11 y a donc au fond deux modes de perpétuation : un par division ou par

gemme, sans le concours de sexes, \3i reproduction agame; l'autre à l'aide

d'œufs et de spermatozoïdes, ou la reproduction sexuelle.

Ainsi, au haut de l'échelle, les animaux sont tous sexipares, tandis qu'à

l'autre bout ils sont souvent scissipares ou genmiipares, et dans les rangs

moyens 'les deux modes se réunissant quelquefois dans le même animal, la

reproduction est à la fois sexuelle et agame. L'animal est en même temps

gemmipare et ovipare.

Considéré ainsi dans sa généralité, le phénomène de la génération alter-

nante est tout simplement un cas particulier de digénèse ou dédouble repro-

duction, dans lequel les individus sortis d'un œuf ou d'un gemme ne se

ressemblent pas. C'est ainsi que nous faisons perdre à ce phénomène tout

ce qu'il a de bizarre et d'exceptionnel.

Tous les individus d'une espèce monogénèse naissent de la même manière

d'un œuf; ils parcourent tous les mêmes phases d'évolution, tous sont

semblables au même degré de développement, avec cette différence seule-

ment qu'il y a, dans quelques cas, arrêt de développement, soit pour toi-

mer des individus neutres, comme dans les abeilles, soit pour différencier

les sexes; les mâles et les femelles sont en effet semblables à une certaine

. époque de leur développement : le coq et la poule ayant le même plumage

; étant jeunes, diffèrent considérablement entre eux à l'état adulte; la poule

conserve le plumage de la jeunesse, mais quand plus tard elle cesse de pondre,

elle prend jusqu'au plumage et le chant du coq; elle est presque màle. Il

en résulte que le mâle est physiologiquement supérieur à la femelle.

Dans plusieurs Cirrhipèdes dioïques, les mâles sont, comme dans beau-

coup de Lernéens, atrophiés et parasites de leur femelle.

C'est le lieu de parler de ce singulier arrêt de développement sur lequel

nous avons attiré l'attention depuis quelque temps. Certains animaux, digé-

nèses au fond, ne prennent en effet jamais la dernière forme adulte, souvent

39..
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la seule caractéristique de la famille : par exemple les Hydres. La premiérel

génération, sortie de l'œuf, comme dans les autres Polypes, engendre pari^

agamie une ou plusieurs nouvelles générations, également agames, qui se
j

succèdent; ils restent encore en communauté ou se séparent les uns des

autres, et, à la fin, une des générations au lieu de gemmes porte des œufs

et des spermatozoïdes. Ouest la forme médusaire? Elle n'existe pas maté-

riellement, elle a été sautée; la jeune Méduse a été frappée de mort tout au

début de la vie, pendant qu'elle tenait encore à la mère, sans que ses or-

ganes sexuels s'en soient ressentis; l'œuf et la liqueur mâle ont l'air de

provenir du Scolex. Nous disons l'air, car ce n'est pas l'Hydre elle-même

qui a directement engendré l'œuf ou le sperme. Tout le corps de la Méduse-

Hydre ou Proglottis est resté à l'état de capsule spermatique et d'ovisac.

C'est la fleur dont le périanthe avorte et dont le pistil et les étamines seuls

persistent. L'état de Proglottis est sauté. Les Hydres, les Sertulaires, etc.

,

appartiennent à cette catégorie. On voit souvent ce même phénomène, mais

à un degré moindre que chez les Hydres, dans certaines espèces de Tubu-

laires et de Campanulaires. La Méduse se développe quelquefois au quart,

A la moitié ou aux trois quarts.

Cette manière d'envisager les Polypes n'est pas une pvu-e spéculation, car

depuis la Méduse complète, celle qui ne se développe qu'incomplètement,

jusqu'à la Méduse qui ne se développe pas du tout, nous connaissons tous

les degrés intermédiaires.

On trouve aussi l'inverse dans la nature : si dans les précédents la forme

proglottoïde est sautée, dans d'autres c'est la forme scolexoïde. Certains

animaux digénèses hétérogones, ayant atteint leur forme sexuelle, au lieu

de donner des œufs, produisent des gemmes, et ces gemmes, sans engendrer

les formes transitoires, deviennent de nouveau directement Proglottis. Les

Cytéis et plusieurs autres Polypes sont dans ce cas. A la base du pédicule et

quelquefois sur le bord même de l'ombrelle, au lieu d'œufs il pousse des

gemmes, et avant de se séparer, ces gemmes ont déjà la forme méduse île

leur mère. C'est la fleur qui, à la place de graine, donne un bourgeon qui

se transforme directement en une nouvelle fleur. C'est le même phénomène

qui se réalise dans les deux règnes.

Dans quelques Tidiulaires ce phénomène se complique avec le précédent.

La forme médusaire avorte, et, au lieu de sexes, des gemmes apparaissent dans

la Méduse flétrie sur le corps de sa mère. Ce sont les bourgeons mobiles que

nous avons observés depuis longtemps chez quelques Tabulaires.

En résumé, il existe dans plusieurs classes du règne animal ini double
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mode do reproduction, l'une sans le concours de sexes ou aganie, l'autre pai

le concours des sexes ou sexuelle.

Les animaux qui réunissent ce double mode de reproduction sont appelés

(lifjénèses.

Quelques phénomènes de digénèses ont été observés par les anciens

auteurs, mais ils n'ont été compris que dans ces dernières années.

Quand les embryons provenant d'un œuf diffèrent de ceux qui provien-

nent d'un gemme par la forme du corps ou par quelque caractère particulier,

la digénèse est lielérogone.

Quand les embryons provenant d'un œuf ou d'un gemme sont semblables,

la digénèse est Itoinogone.

Steenstrup est le premier qui ait généralisé le phénomène de la digénèse

hétérogone, il l'a désigné sous le nom de génération alternante.

La digénèse s'observe dans quelques Insectes et Crustacés parmi les Jrti-

ctdés, dans les Tuniciers et Bryozoaires parmi les Mollusques; dans quelques

Annélides, Naïdes, Trématodes, Cestoïdes et Planarides parmi les Fers; dans

les Stellerides et Echinides parmi les Echinodermes; enfin dans la grande

majorité des Polypes.

L'embryon qui sort de l'œuf et qui se reproduit par agamie, sans devenir

sexué, est, comme nous l'avons dit plus haut, le Scolex ou Proscolex; l'ani-

mal qui descend du Scolex et qui, en affectant une autre forme, devient

sexué, est appelé Proglottis.

Dans quelques cas le Proglottis est frappé d'un arrêt de développement

sans que ses organes sexuels s'en ressentent, et la forme ovigène seule se

développe, comme dans quelques Campanulaires, les Sertnlaires et les

Hydres; c'est la digénèse avec hétérogonie imparfaite, ou la digénèse avor-

tée.

Cïî^JQUIÈME PARTIE.

DE LA TRANSMIS.SION DES ANIMAUX PARASITES D'UNE ESPÈCE
A UNE AUTRE OU DE LEURS TRANSMIGRATIONS.

Les Vers parasites vivent sur un hôte, passent d'un hôte à un autre, et

plusieurs vivent librement dans l'eau.

Il y a peu d'années, les naturalistes pensaient généralement que les Vers
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lipliiiiiitlies ne se trouvant jamais hors du corps des animaux et qu'ils nt

sauraient vivre dans lui autre milieu. Les partisans de la génération spon-

tanée étaient tous chauds partisans de cette hypothèse. L'observation a

fait justice de cette erreur. Si certains Vers parasites n'ont jamais été vus

hors du corps de leur patron, il y en a qui vivent successivement sur divers

animaux, d'autres qui habitent un patron pendant leur jeune âge ou pen-

dant leur période sexuelle, et qui sont libres pendant le reste de leur

vie; d'autres Vers enfin, du groupe des Nématoïdes, qui ne sont jamais

parasites et vivent librement comme les autres animaux. Nous avons eu sou-

vent l'occasion d'en étudier pendant les dernières périodesde leur évolution.

On voit certaines anguillules marines pleines d'oeufs ou d'embryons nager

dans l'eau, et on voit ces embryons se développer dans un vase sous les yeux

au milieu déplantes marines. Il y a donc dans le même groupe des Helmin-

thes, des Vers parasites, des Vers demi-parasites et des Vers libres. Parmi

les demi-parasites, les uns vivent aux dépens d'un hôte au début de la vie

et s'y préparent pour la reproduction; d'autres à la fin de la vie, quittent

ensuite leur hôte et répandent les œufs dont ils sont gorgés; d'autres enfin

quittent leur hôte seulement vers le milieu de leiu- développement et passent

leur jeunesse comme leur âge adulte en pleine indépendance. Toutes les

possibilités sont donc réalisées , et nous répéterons avec Linné : Natura non

fncil sallus.

Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus curieux dans leur histoire; les uns,

véritablement parasites, ne vivent pas tout leur temps dans le même hôte;

ils transmigrent généralement et passent d'un animal à un autre, non d'une

manière accidentelle, mais régulièrement et d'après des lois fixes. Certains

Vers ne parcourent en effet les premières phases de leur existence que dans

tels groupes d'animaux qu'ils abandonnent ensuite pour choisir de nouveaux

patrons qui vivent dans des conditions différentes; et ils quittent quelque-

fois encore ces derniers pour se loger ailleurs, f.es premiers patrons servent

au développement de leur jeune âge , c'est leur gangue de jeunesse ; les

ilerniers seuls leur fournissent une gangue qui leur permette d'atteindre leur

développement sexuel complet.

Ainsi tel parasite, jeune et agame, ne vit jamais que dans telle sorte de

patrons, et le même parasite adulte et sexué habite toujours tel autre patron

différent du premier par le régime et le genre de vie.

Règle générale, tout animal a ses parasites; mais indépendamment de ses

Vers propres, plusieurs animaux, surtout ceux qui se nourrissent de matières

végétales et servent de jiàture aux carnassiers, nourrissent encore des Vers
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qui ne sont pour ainsi dire pas à eux et qui sont destinés à des hôtes car-

nassiers. Ces derniers Vers ne deviennent jamais adultes dans le corps du

patron de passage; ce n'est jamais que dans l'intestin du carnassier qu'ils

se complètent. C'est ainsi que le lapin nourrit le Cysticerque pisiformo

poiu- le compte du chien, la souris le Cysticerque pour le chat, le mouton

le Cœnure pour le loup et le chien, en même temps que le lapin, la souris

et le mouton portent leur Ténia propre. Ces Ténias des herbivores difièreiu

toujours des Ténias des carnassiers par des caractères nettement tranchés.

Du reste, comment les Vers s'introduiraient-ils dans le corps des carnas-

siers dont la nourriture consiste en chair et en sang, si ce n'est par le corps

de leur victime ? L'herbivore sert de véhicule au parasite pour pénétrer

dans le corps du carnassier. Le Cysticerque est une pilule dorée par un

lambeau de chair.

C'est cette différence dans la manière de vivre aux diverses époques de

leur existence, c'est cette diversité de formes correspondant aux divers

miheux dans lesquels ils doivent vivre, c'est cette pairie que les Vers

parasites abandonnent et adoptent successivement, qui font le sujet de t(

chapitre.

Historique. — Nous allons voir que depuis longtemps des helniintholo-

gistes ont observé quelques phénomènes isolés du passage de parasites duu

animal à un autre animal, ou de Vers qui vivent un certain temps libre-

ment dans l'eau; mais le l'ésultat de ces observations, souvent incomplètes,

n'a jamais été accepté autrement que comme une circonstance accidentelle

dans la vie de ces êtres.

Un des premiers faits de transmigration bien constatés a été observé par

\bildgaard à la fin du siècle dernier; ce savant a reconnu depuis un demi-

siècle que les Schistocéphales des Gastérostés ou des épinoches continuent

H vivre dans les canards ; il a même institué des expériences : deux canards

ont été nourris avec des épinoches; dans l'un il a trouvé soixante-trois Vers

arrivés au terme de leur développement, tandis que dans l'intestin d<'

l'autre il n'y en avait qu'un seul (i).

De son côté, Bloch soupçonna un instant que les Ligules des Poissons

pouvaient peut-être vivre dans l'intestin des Oiseaux, et il fit aussi des expé-

riences. Elles n'eurent aucun résultat positif. Il nourrit des brochets, des

oies, des canards avec des làgules de Poisson ; au bout de quelque temps

il n'exista plus rien dans les intestins.

(i) Daxsk, Sels, skrivt., t. I, p. 53, 1781.
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Blocli avait du reste admis en théorie que les Vers des Poissons ne peu-

vent pas vivre dans les Oiseaux, et il dut éprouver quelque satisfaction de

voir cette expérience négative s'accorder avec sa manière de voir.

Goeze, de son côté, fit aussi des expériences vers la même époque sur la

transmigration des Vers, mais il s'y prit fort mal. Il nourrit un jeune coq de

Cestoïdes de chat; au bout de quatre mois, comme on le pense bien, il ne

fiouva plus de traces de ces Vers.

Bloch se persuada de plus en plus que cette transmigration n'existe pas.

Pendant un demi-siècle cette question en resta là. Ce temps toutefois ne

fut pas perdu pour l'helminthologie; Rudolphi continua l'inventaire des

Helminthes, auquel Bloch et Goeze avaient déjà consacré plusieurs années

de recherches, et ces travaux préliminaires de classification achevés, l'at-

tention fut tournée de nouveau vers leur organisation et leur développe-

ment. Après Rudolphi, on s'est mis sérieusement à l'élude de l'anatomie des

Vers, et plus tard à leur embryogénie. C'est surtout à V. Siebold que revient

la gloire d'avoir posé les premières bases de leur développement.

En 1829, Creplin (i) étudia les Vers d'un Lanis, et reconnut tous les

ilegrés intermédiaires entre les Schistocéphales des Poissons et ceux des

Oiseaux; c'est lui qui a proposé le premier ce nom générique àe Scliisto-

céphale.

Cette observation vient donc confirmer le résultat obtenu et annoncé par

Abildgaard.

En même temps l'observation est dirigée d'un autre côté. Quelques Vers

parasites sont découverts libres dans l'eau de mer. O.-Fr. Muller a péché la

Cercaria intjuiela, et dans ces derniers temps J. Muller a pris des Cercaires

et des Distomes dans la Méditerranée et dans l'Adriatique en péchant de

jeunes Échinodermes (2). Dujardin a vu également des jeunes Distomes au

milieu de touffes de Corallines (3).

Voilà ce que l'on savait à ce sujet quand nous avons pubUé notre

travail sur les Cestoïdes ; nous ne faisons pas mention de l'observation

faite en 1842 par M. V. Siebold sur le Cysticerque de la souris, par la rai-

son que la présence de ce Ver dans ce rongeur était regardée par ce savant

comme un fait accidentel et même anormal. M. V. Siebold avait parfaite-

ment reconnu, comme d'autres naturalistes avant lui, que la couronne de

il) AiH'. obseivat., p. t)o.

( 2) Acnd. des Sciciicrs de Berlin , séance de juillet i85i ; Joiiiiial Mnstitut, i852, p. 6?

\3) Histoire naturelle des Hclinintlies.



( 3i3
)

crochets de ce Cysticerque est la même que celle du Ténia crassicoUis du

chat, et que ces Vers sont identiques sous le rapport de l'espèce; mais à ses

yeux le Ténia destiné au chat s'était égaré en route ; au lieu de parvenir dans

l'intestin du chat, il était arrivé dans le foie de la souris et y était devenu ma-

lade, hydropique. Le Cysticerque était donc un Ver égaré, infilti'é et malade

pour M. V. Siebold.

C'est un fait important que d'avoir reconnu l'identité de ces deux Vers

dans la souris et dans le chat, mais la signification de ce fait avait ainsi com-

[)létement échappé au savant helminthologiste, et c'est ce que nous tenons

à constater.

Tel était l'état de nos connaissances sur ce sujet, quand nous avons com-

mencé nos recherches sur les Cestoïdes.

Nous sommes donc en droit de revendiquer l'honneur d'avoir signalé le

premier le phénomène de la transmigration des Vers
,
puisque personne

avant nous n'avait songé à établir en règle que les Vers parasites changent

régulièrement de patron

.

Dans notre travail sur les Vers cestoïdes, nous avons démontré que les

Tétrarhynques des auteurs sont des Scolex qui vivent sous cette forme dans

les Poissons osseux
;
que ces Poissons osseux, mangés par les Poissons car-

nassiers (les Plagiostomes), cèdent à ceux-ci leurs Vers vivants, qui se com-

plètent dans leur canal intestinal. Comme on avait enregistré séparément

dans le catalogue des Vers, les Cysticerques et les Ténias, de même on avait

enregistré les Anthocéphales et les Rhynchobothrius, qui ne sont que des

formes d'une même espèce.

Ce fait, constaté à l'aide d'expériences préparées par la nature, ne laissait

aucune prise au doute; on voit des Poissons osseux, à moitié digérés dans

l'estomac des Plagiostomes qui montrent des Tétrarhynques vivants, en tout

ou en partie enkystés, à côté d'autres en voie de développement, jusqu'au

Rhynchobothrius des auteurs, qui sont descendus au milieu de l'intestin

spiral; toutes les formes comme tous les âges sont ainsi étalés devant les

yeux de l'observateur. Voilà donc toute la série des transformations depuis

le Tétrarhynque du Téléostien enkysté dans son sac péritonéal, jusqu'au

Ver composé adulte du Chondroptérigien et sous forme de Proglottis libres,

au milieu des inucosités intestinales comme des planaires sur des conferves

d'eau douce.

Nous pouvons dire que dès ce moment un changement complet a eu lieu

dans la manière de voir des helminthologistes; tout à coup cet arcaue, si

obscur et si inintelligible de la vie des Helminthes, a été éclairé, et plusieurs

Suppl. aux Comptes rendus , T. 11. ^^
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naturalistes ont immédiatement institué des expériences qui sont venues

toutes confirmer ce que nous avions prévu par nos travaux sur les Tétra-

rhynques.

Le Cysticerque de la souris, qui n'était que le Ténia du chat, devenait un

phénomène intelligible, et la voie des expériences était toute tracée.

M. le docteur Kiichenmeister a fait prendre le premier, en i85i, le Cys-

ticercus pisiformis du lièvre et du lapin à des chiens et à des chats, et il a ^u

ce Cysticerque se transformer en Ténia (i).

M. V. Siebold a répété ces mêmes expériences, et il a obtenu le même
résultat (2).

Au mois d'août i852, G. Le Wald a publié une thèse sur la transforma-

tion des Cysticerques en Ténias. Il a fait avaler également des Cysticerques

pisiformes du lapin à des chiens et il a vu ces Vers se transformer en

Ténias dans l'intestin des chiens. Au bout de soixante-cinq jours il a vu des

Ténias de 3o à 39 pouces de long (3).

Nous avons de notre côté institué des expériences qui ont plemement

confirmé le résultat obtenu par ces savants. Les Cysticerques sont à peine

introduits dans l'estomac du chien, que le kyste se dissout et que la vésicule

tombe flétrie comme par sphacèle. Aussitôt qu'ils sont dans l'intestin, ils

se dégainent et la tête se montre avec sa couronne et ses ventouses pour

s'implanter dans les parois intestinales. C'est le même phénomène que nous

avions observé déjà sur les Cestoïdes plagiostomes, et la rapidité avec

laquelle l'accroissement des jeunes Ténias s'opère dans l'intestin du nouvel

hôte, nous explique pourquoi on trouve si rarement des Ténias au début

de la segmentation.

Nécessité de chantjer de forme en changeant de milieu. — En général les

animaux vivent dans le même milieu qui les a vus naître; s'ils sont aériens,

ils respirent l'air à leur entrée dans la vie, ou s'ils sont aquatiques, ils respi-

rent dans l'eau.

Quelques Vertébrés sont réellement aquatiques comme les Poissons et

respirent dans l'eau après leur éclosion, tout en devenant aériens à l'état

adulte; jeunes ils ont des branchies, adultes ils portent des poumons : ce

sont réellement des amphibies.

(1) Gunsburg zeitsclirift.f. Klin. Med., Heft. 3. Prayer vierteljahres schrift., Band XXUI.

(2) VonSiebolo, Transformation des fers vésiculaires ou Cysticerques en Ténias. Société

silésienne de Brcsiau, 7 juillet i852. — Institut, iSSa, i" septembre, n° 280.

(3) Dissert, inaugural, de Cysticerc. in Ten. metamnrph. Berolini, i852.
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Ces derniers ont une forme différente dans le jeune âge et l'âge adulte, Itt

forme du corps étant toujours en harmonie avec le milieu ambiant. Un Pois-

son nage très-bien dans l'eau avec ses nageoires, mais il faut des ailes à

l'Oiseau pour nager dans l'air.

Si quelques Batraciens, comme les Pipa, passent différemment les pre-

mières phases de la vie, ils ne prennent pas la forme de têtard; cette forme

est sautée; ils deviennent directement grenouilles ou plutôt Batraciens

anoures; par contre, si quelques-uns d'entre eux restent aquatiques pendant

foute la vie, ils conservent, pendant toute la vie aussi, leur forme primitive

de têtard, comme les Axolotl et d'autres.

Dans le même type, nous pouvons donc rencontrer des différences très-

grandes dans le cours du développement comme dans la forme et l'organi-

sation.

Ceci nous explique comment des Vers, vivant tantôt librement, tantôt

attachés à un autre animal qui doit les nourrir, et qui se meut pour eux,

comment des Vers vivant dans des conditions aussi différentes affectent des

formes nouvelles si variées et changent complètement avec le milieu qui

doit les nourrir.

Certains Vers ne peuvent arriver directement à leur destination ; il faut

qu'ils fassent un détour : on comprend que le lapin mange l'herbe sur

laquelle le chien (i) a déposé les oeufs de Ténia, et qu'il avale ces oeufs avec

l'herbe; mais le carnassier, qui ne mange que de la chair, comment les

œufs pénétreront-ils dans son estomac ? Il faut les faire avaler avec la chair,

et la nature a fait germer dans la chair des herbivores les Vers qui doivent

pénétrer dans les carnassiers. Il y a plus: ces Vers, qui ont une autre des-

tination que le rongeur ou le ruminant, sur lequel ils vivent, conservent

une forme d'attente; leur évolution est arrêtée dans son coiu's et ils périssent

sous leur première forme si le patron qui les héberge meurt de sa mort na-

turelle. Le Ver peut ainsi végéter pendant des années; mais, à peine passe-

t-il dans les voies digestives de l'hôte auquel il est destiné, qu'une activité

extraordinaire surgit; le temps est mis à profit: au bout de deux heures sa

forme a complètement changé, et au bout de vingt-quatre heures c'est à

])eine s'il est encore reconnaissable.

Maintenant que nous avons vu les changements de fornie marcher avec

(i) Nous trouvons ici le motif pour lequel le chien ne dépose pas indifféremment ses or-

dures sur le sable ou sur l'herbe; s'il y a un peu d'herbe à sa portée, c'est là qu'il fera ses

besoins; sur le sable, les œufs de Ténias seraient perdus pour les lapins,

4o.
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les milieux dans lesquels l'animal est appelé à vivre, que nous avons vu

comment et pourquoi ces milieux doivent varier, dans quels animaux ces

diverses formes doivent se modifier le plus profondément, faisons l'analyse

des faits que la science a enregistrés et parcourons les divers groupes

d'Helminthes.

Remarquons, en passant, que la forme du corps étant en rapport avec les

conditions dans lesquelles l'animal doit vivre, on peut jusqu'à un certain

point dire à priori, le genre de vie étant connu, les changements qui doi-

vent surgir dans telle ou telle circonstance, et on peut conclure également

de la forme du corps au genre de vie; cette corrélation nous aidera beau-

coup dans nos diverses appréciations.

Nous allons étudier, dans ce dovdjie rapport, les principales familles de

Vers parasites, et signaler ce que chacune d'elles offre de remarquable.

TrÉmatodes. —A l'exception des Caryophylleus, tous les Cestoïdes sont a

double reproduction ou digénèses, et le Scolex n'ayant pas la même forme

que le Proglottis, les deux générations vivent dans des conditions diffé-

rentes; ces Vers, pour parcourir les diverses phases de leur évolution, doi-

vent donc, sinon toujours transmigrer, au moins passer d'un organe dans

un autre, et vivre dans de nouvelles conditions.

Les Trématodes nous offrent absolument les mêmes phénomènes, avec

cette différence toutefois que les Vers à reproduction simple, c'est-à-dire

monogénèses, semblent être en grande majorité. En effet, tous les Tristo-

miens et Polystomiensnous paraissent devoir se placer dans la catégorie des

monogénèses.

Tous ces Vers en effet sont des Vers ectoparasites ; ils vivent attachés sur

leurs patrons, mais sans se nourrir à leurs dépens : ce ne sont pas de vrais

parasites; ils ne sont fixés que par la partie postérieure du corps; ils habi-

tent tous sur des Poissons, et si nous ne connaissons le développement que

d'un petit nombre, nous avons cependant la conviction que tous les autres

genres se reproduisent de la même manière ; outre le petit nombre d'œufs

que tous ces Vers pondent, et le grand volume de ces œufs, on trouve des

jeunes de si petite taille et montrant déjà si complètement la forme de leurs

aînés, que nous ne pouvons croire à l'existence de la digénèse chez eux.

Nous considirons donc tout ce premier groupe de Vers depuis les Udo-

nella jusqu'au Calceostoma et Gyrodactyles, comme ne transmigrant pas et

se développant directement sur les branchies où on les observe.

A.U sortir de l'œuf ces Vers ne sont pas ciliés.

Voici comment ces genres du groupe des Tristnmiens sont répartis : le
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genre Epibdella comprend deux espèces jusqu'à présent, vivant toutes les

deux sur le corps de Poissons; on voit l'espèce du flétan seulement sur le

côté blanc du corps; celle de la sciène au contraire habite sur tout le corps

et, comme le montre l'absence de pigment là où on la détache, cette Epib-

delle ne se déplace pas (i).

Il n'y a qu'une espèce d'Udonella, vivant sur le corps des caliges ((.rus-

tacés), qui à lenr tour vivent sur les Poissons.

Les cinq ou six espèces de Tristomes vivent sur les branchies des xiphias,

des môles, d'un diodon et d'un squale.

L'espèce unique de Nitzschia habite les branchies d'un esturgeon; les

Trochopus, les mêmes organes d'un trigla; les Diplozoons comme les sui-

vants les mêmes organes dans diverses espèces de cyprins; les Octobothrumi

habitent les aloses et le merlan; le Cyclocotyle et l'Axine, VEsox bellone-

rOnchocotyle, le Muslelus vidgaris; les Polystomes, le thon et la vessie uri-

naire de la grenouille; enfin le Calcéostome hante la .Sn'œna aquila, et l'As-

pidogaster, le corps des Anodontes.

Ainsi à l'exception du Polystome de la grenouille, des deux espèces d'E-

pibdella et de l' Apidogaster, ils vivent tous sur des branchies, et ne se nour-

rissent pas exclusivement au moins aux dépens du Poisson qui les héberge;

leur transmigration serait inutile.

Si nous passons aux Distomiens, nous observons des différences notables

dans leur répartition; les organes qu'ils habitent sont tout différents, leurs

transmigrations sont constantes, les divers modes de développement de

plusieurs d'entre eux au moins sont connus; et l'on sait qu'ils sont soumis

à une double reproduction : ils sont digénèses et la forme du corps varie

d'une génération à l'autre.

On connaît près de deux cents espèces de Distomes à l'état de Proglottis

adulte, mais il n'y en a qu'un petit nombre dont les diverses phases d'évo-

lution ont été observées.

Parmi ces deux cents espèces ou en trouve une trentaine sur des Mammi-

fères, environ cinquante sur les Oiseaux, trente sur les Reptiles et Batra-

(i) Faisons remarquer que si, sous le rapport de l'organisation, il y a des affinités très-

grandes entre les Hiiudinées et les Trématodes, il n'en existe pas moins dans leur genre

de vie. I.es Hirudinées, en général, ne se fixent que momentanément à l'aide de leur ventouse

caudale, et tiennent le corps libre; les Trématodes supérieurs ont encore le corps libre, mais

ils sont définitivement attachés par leurs ventouses; ils ne sont parasites ni les uns ni les

autres dans la rigoureuse acception du mot, mais vivent plutôt en commensal avec leur hôte.
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ciens. et le restant ou presque la moitié, suFles Poissons; on trouve encore

des Distomes sur des Crustacés, des Mollusques et des Polypes 1 1), mais en

très-petit nombre.

Tous ces Vers, à peu d'exceptions près, habitent le canal intestinal
;
quel-

ques-uns toutefois habitent le poumon, d'autres le foie et d'autres organes,

mais tous vivent en vrais parasites aux dépens de l'animal qui les héberge et

eu général dans l'intérieur de son corps; ils sont endoparasile^.

Les Distomes ont à leur sortie de l'œuf le corps cilié, d'où on peut con-

chn-e qu'ils vivent d'abord librement dans l'eau.

Après la larve ciliée, la forme la moins avancée dans le développement de

ces Vers est celle que l'on a désignée longtemps sous le nom de SporocyUt

et qui correspond à notre Scolex, la première forme ciliée étantle Proscolex.

Ce Ver est entièrement immobile, sans aucun organe locomoteur ; il reste là

où sa mère l'a déposé; son rôle se borne à se nourrir pour le développe-

ment de sa progéniture; il n'est qu'une gaîne à embryons. On le trouve sur

le corps ou plutôt dans le parenchyme de divers Mollusques fluviatiles :

Paludines, Limnées, Physes, Planorbes, Anodontes, etc.

Le premier milieu pour le Ver à corps cilié est l'eau; son second milieu

est un Mollusque vivant.

Il est toutefois loin d'être définitif. Cette gaine à embryons, ce Sporo-

cyste, ou, pour parler un langage plus scientifique, le Scolex, engendre par

agamie, comme sa mère, luie forme toute différente encore. C'est le Proglot-

tis, qui est destiné à devenir l'animal adidte et complet; mais, comme i\

change encore plus d'une fois de milieu avant d'avoir atteint le terme de son

développement, il se transformera, par métamorphose, en lui animal com-

plètement différent; deCercaire il devient Distome, comme le têtard devient

grenouille en abandonnant la vie aquatique.

Ce Proglottis, en naissant, porte une nageoire caudale, comme le têtard

de grenouille, et comme celui-ci il est destiné à vivre librement dans l'eau

comme sa grand'mère; c'est la Cercaire des auteurs.

Cette Cercaire est libre dans l'eau pour choisir son hôte qui doit l'hé-

berger; c'est une larve d'Insecte aquatique, un Ver, un Poisson ou tout autre

animal qui doit la porter : ce choix fait, elle n'a plus besoin de sa queue, et

s'en débarrasse. La Cercaire se renferme dans une prison qu'elle se construit

elle-même, et attend patiemment qu'un Poisson, un Oiseau ou un autre ani-

(i) Nousavons vu un Distome libre dans la cavité digestive d'un cydippe à coté d'un Scolex

de Cestoïde
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mal vertébré mange le patron qui le loge, pour redevenir de nouveau libic

dans l'estomac de celui-ci. C'est alors qu'il devient Distome; vivant dans

l'abondance, au milieu des produits de la pèche de son nouveau patron, d

finit tranquillement ses jours, sûr de vivre et n'ayant plus d'autres dangers à

courir, que de passer dans l'estomac d'un nouvel hôte.

Ce sont ces Distomes, comme probablement aussi quelques Monostomes,

qui nous offrent les exemples les plus curieux de la transmigration. Ainsi

que nous venons de le voir, le Ver vit librement dans l'eau, à deux re-

prises différentes, pour choisir son hôte; le premier hôte doit servir à sa

progéniture agame, le dernier à sa progéniture par sexe; dans le premier, d

habite l'épaisseur du parenchyme du corps, dans le dernier, il se loge au

milieu du canal digestif; celui sur lequel il s'est métamorphosé, pour deve-

nir Distome, ne sert que de véhicule pour le faire arriver à sa destination.

Que tous les Distomes parcourent exactement ces dernières phases,

comme dans l'exemple que nous venons de citer, c'est ce que nous ne croyons

pas; mais nous croyons encore moins qu'il y ait de notables modifications :

une différence que nous prévoyons, d'après des dessins que M. J. MuUer a

bien voulu nous communiquer, c'est que le Proglottis vivant en pleine mer

dans son jeune âge, peut bien quelquefois se débarrasser de sa queue sans

s'enkyster, et chercher à se fixer sur le corps de l'un ou de l'autre animal.

Nous avons cependant souvent trouvé des Distomes enkystés sur le corps

de divers Poissons marins, particulièrement dans la cavité branchiale. Ainsi

les Distomes de mer s'enkystent aussi bien que les Distomes fluviatilcs (i).

Les Distomiens sont répartis de la manière suivante :

Il n'y a qu'une espèce d'Heptastome; elle vit sur le corps de la néphelis.

Un Amphistome se trouve sur des Batraciens. Vingt et une espèces d'Am-

]jhistomes habitent les Vertébrés aériens, neuf sur des Mammifères herbi-

vores, une sur im phoque, les autres sur des Oiseaux et des Reptiles.

Trente et une espèces d'Holostomes composent tout le genre et vivent

toutes dans l'intestin des Oiseaux : Falco , Strix, Corviis, Coracina, Ârclea.

Cotymbits, SteiTia, Lariis et Mergus.

(i) Tous ces phénomènes peuvent du reste plus ou moins se modifier selon les circon-

stances : tel Distome s'enkystera avec la plus grande facilité sur le patron même qui l'a va

naître, tel autre quittera toujours son patron, et se fi.xera sur le premier venu sans s'inquiéter

s'il est bien ou mal embarqué. C'est ainsi que, dans beaucoup de circonstances, des Vers

peuvent s'égarer et ne plus retrouver leur chemin. Un Cysticerque qui s'est loge dans les
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Sur onze espèces d'Hémistomes, habitant toutes les intestins, quatre

appartiennent aux Mammifères et sept aux Oiseaux.

Diesing fait mention de vingt-neuf espèces de Monostomes, dont le déve-

loppement présente probablement des modifications, puisqu'ils vivent dans

des animaux si différents; le tiers habite à peu près les Poissons, un autre

tiers les Mammifères et le dernier tiers est réparti sur les Oiseaux, les Rep-

tiles et les Batraciens.

Nous ferons remarquer que le genre Monostome nous paraît un des moins

naturels de tout le groupe.

Si nous ne connaissons le développement que de quelques Distomiens,

nous savons cependant qu'il y a parmi eux la plus grande analogie, que

tous jiondent lui nombre prodigieux d'œufs, qu'ils vivent tous dans l'inté-

rieur du corps comme de vrais parasites, et que tous montrent une ventouse

buccale à l'entrée du tube digestif.

Cestoides. — Les Cestoïdes agrégés nous paraissent, à très-peu d'excep-

tions près, si toutefois il y a des exceptions, parcourir les diverses phases

de leur évolution sur des animaux distincts, taudis que les Cestoïdes simples

[Caijophjlieus) éclosent probablement et se développent sur un seul et même
animal ; c'est ce que l'état actuel de nos connaissances nous permet de sup-

poser (i).

Nous ne nous occuperons que de Cestoïdes agrégés.

Téniens. — Si les Vers vésiculaires sont des Cestoïdes en voie de dévelop-

pement, y a-t-il quelque rapport entre les animaux sur lesquels ou les

trouve ?

Les Vers vésiculaires des auteurs appartiennent tous à la famille des

luusc-les d'un putois ou d'un chat, comme cela arrive quelquefois, ou un Tetrarhynque qui

habite la cavité péritonéale d'un Poisson plagiostonie, sont des Vers perdus. Ils n'ont plus

{juere de chance d'arriver à leur destination. Ils sont à bord d'un navire qui se dirige vers un

pays qui n'est pas celui dont ils doivent faire leur nouvelle patrie.

(i) Nous tirons l'argument principal en faveur de cette thèse de cette considération, (pic

l'on n"a jamais trou\e des Caryophyllécs ailleurs que sur des Cyprins, et (juc les Cvprins sont

presque les seuls Poissons à régime végétal ; or il est difficile d'admettre qu'un animal qui se

nourrit de matières végétales intioduise dans son canal digestif un Ver déjà développe; s'il

est herbivore, il ne doit pas rechercher les Vers et il doit se contenter de ses végétaux D'après

cotte même considération, les Téniens qui vivent sur des herbivores et qui a|)parliennent du

reste dans les classifications à un groupe distinct, pourraient fort bien ne pas subir le phéno-

mène de la Iransmigration et se développer sur un seul individu.
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Téniens, et partant sont reconnaissables à leurs crochets; occiipons-noiis

(feux d'abord.

l>es Échinocoques ont été observés sur l'homme (dans le foie, dans la

rate, entre la rétine et la choroïde, et dans les ventricules du cerveau);

sur diverses espèces de singes [Macacus cjnomolgus, M. siknus, Imnis

ecnudatus), les chèvres, les moutons [Cnjtfa aries et nmmon)^ le bœuf, le cha-

meau, le dromadaire et la girafe.

Les Cœnures ont été observés dans le mouton et le mouflon, dans des

antilopes, le bœuf, le renne [Cervus tamndus), le chevreuil [Cervus capreoliis],

le dromadaire, le cheval et le lapin sauvage.

Les Cysticerques sont reconnus pour former diverses espèces : le C/sti-

ceriuscellulosa, Rud. , a été observé sur l'homme dans le cerveau, les muscles,

le cœur, la chambre antérieure de l'œil et sous la conjonctive; on l'a

reconnu sur trois espèces de singes {Simia iniats, S. rubra et cephus), le

chien, l'ours, le rat, le cochon et le sanglier, et le chevreuil. Le Cysticercus

tenuicollis, Rud., habite aussi diverses espèces de singes {S. maimon, S. sn-

hœa, faumts, cynomolgus, inuus), l'écureuil [Sicurus vnlgaris et cinereus). le

cerf, le chevreuil, le renne, l'axis, diverses espèces d'antilopes, le mouton
et le mouflon, le bœuf, le cochon et le sanglier. Le Cjsticercus pisifonnis

provient du lièvre, dulapin, du Lepiis variabilis et de la souris. Une quatrième

espèce, le Cysticercus longicollis, Rud., provient du Lemmus arvalis et terres-

tris. Une cinquième espèce, Cysticercus fistiilaris, habite le péritoine du

cheval.

Enfin dans la souris, le rat, le surmulot, le Lemmus arvalis, le rat d'eau

[Anicola amphibia) et deux espèces de chauves-souris, on a trouvé le Cysti-

cercus fasciotaris. Le Cysticercus cordatus, Tschudi, a été observé dans le Mus-

leln putorius, par Goeze et Fr. Leuckart.

Le geni-e Piestocystis, que Diesing a créé pour le Cysticercus crispus, com-

prend quatre espèces, se trouvant, la première que nous venons de nommer,
dans le Simia sabœa et le Lemur monr/oz; le Piestocystis nu/osa dans le Lemmus
nrvalis; le P. variabilis dans une perdrix [Perdixsaxatilis et Corvusfnuiilequs],

et la quatrième, P. dithyridium, que nous avons reconnu depuis longtemps

comme un Scolex de Cestoïde phyllobothrien, dans quelques Reptiles, entre

autres le lézard vert. Cette dernière espèce n'est pas à sa place évidem-

ment.

En i85o, M. Von Siebold a trouvé un Cysticerque vivant sur les paroi.s

de la cavité pulmonaire d'une limace

SuppI . aux Comptes refidtis , T. II. tj I
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M. Steiii, professeur à Tharand, a observ^tin Cysticerqiie d;tns le corps

du ténébrion de la farine, à l'état de larve (i).

Ce sont donc les Mammifères qui nous fournissent presque tous les Vers

vésiculaires, et, à l'exception du putois, tous ces Mammifères ont un régime

végétal.

Les Scolex sont logés dans des cavités closes des Mammifères, sauf les

deux derniers exemples, et les vrais Ténias à couronne de crochets (Strobila

ou Proglottis) ne s'observent que dans les animaux à sang chaud, comme

nous allons le voir.

Voici le relevé des espèces du genre Ténia d'après Diesing; ce qui

montre toutefois les défauts de ces divisions, c'est que parmi les Tén'um

inermes de cet auteur, il y en a plusieurs qui ont des crochets et que plu-

sieurs de ceux qui sont placés parmi les Téniens sans trompe, en ont une

au contraire. Il est évident que tous ces Vers ont besoin d'être soumis à un

nouvel examen, et que, dans les travaux ultérieurs, les crochets comme les

trompes devront être figurés à de forts grossissements (2).

Nous laissons de côté les espèces douteuses.

Sur quarante-six espèces de Téniens inermes et sans trompe, vingt-deux

appartiennent aux Mammifères, quatorze aux Oiseaux, trois aux Reptiles et

Batraciens et sept aux Poissons.

Sur ces vingt-deux espèces de Mammifères, il n'y en a que quatre espèces

trouvées dans les carnassiers, T. litterata dans le loup, T. temiicollis dans le

putois, T. lineata dans le chat et T. hrevicollis dans l'hermine.

Des quatorze espèces des Oiseaux, quatre appartiennent aux Rapaces.

Diesing indique onze espèces sans trompe et avec crochets dont deux

appartiennent aux Oiseaux, les neuf autres aux Mammifères. Ces neuf

(1) M. Gegenbaur a trouvé dans répaisseiir de la peau des Tiedemaimia de petits corps

blancs renfermant des Scolex de Ténia. En les mettant en liberté par la compression, il a vu uni

couronne de crochets au milieu de quatre ventouses. Comme les intestins de ces Mollusques m-

contiennent pas de Ténias, il est à présumer, dit Gegenbaur, que ces Scolex enkystés proviennent

de larves vivant librement dans l'eau de la mer, et qui, après avoir pénétré dans leur peau, y

attendent pour se développer qu'ils aient passe dans le canal digestif d'un Vertèbre (rTF.cF.N-

BAUR, Vntersuch. uber Pterojwdcfi..., Leipsig, i855, p. Sg). [Note ajoutée.

(2) Ce qui montre combien ces Vers sont imparfaitement connus, c'est que les Tcnias des

hirondelles et des martinets, si faciles à observer, ne sont pas connus, et que d'autres Ténias

d'animaux très-communs également figurent dans les catalogues avec des caractères qui ne

leur appartiennent pas.
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Téniens de Mammifères appartiennent, sauf deux ou trois, à des Car-

nassiers.

Ainsi les Téniens inermes sans trompe appartiennent en majorité aux

Mammifères non carnassiers; les Téniens armés sans trompe au contraire

aux C^arnassiers.

Dans cette dernière division se trouve toutefois le Ténia soliuin de l'homme,

qui est donc plutôt un Ver de carnassier que d'omnivore.

Les Téniens à trompe inermes appartiennent presque tous aux Oiseaux;

six espèces seulement appartiennent aux Mammifères. C'est l'inverse des

inermes sans trompe qui appartiennent aux Mammifères.

Les Téniens à rostellum armé, à l'exceplion de huit espèces, appartiennent

également aux Oiseaux.

M. Diesing ne mentionne aucune espèce à trompe, armée ou non armée,

hors des Mammifères et des Oiseaux.

Il V a donc en tout cent quarante espèces, dont trois sont propres aux

Keptiles et Batraciens, sept propres aux Poissons, et les autres aux Oiseaux

et Mammifères.

IVe perdons pas de vue que, toutes ces coupes n'étant pas encore rigou-

reusement établies, on ne peut poser encore aujourd'hui que les premiers

jalons pour arriver à une juste appréciation.

Ainsi les jeimes Ténias ou Cysticerques, Cœnures et Echinocoques, vivent

dans des cavités closes d'animaux à régime végétal, et les Téniens à roste41um

armé dans le canal intestinal des carnivores.

Les Ténias sans rostellum et non armés vivent surtout dans le canal diges-

tif des animaux à régime végétal.

Les Quadrumanes, Rongeurs, Pachydermes et Ruminants, ou tous ceux

a régime végétal, portent : i° des Cestoides pour leur compte propre dans

les intestins; et 2° des Cestoides appartenant à des espèces ou des genres

différents dans des cavités closes pour le compte d'un autre.

Les Cestoides de cette dernière catégorie sont arrêtés dans leur dévelop-

pement et ne peuvent aller plus loin que l'état de Scolex; mais arrivés dans

l'estomac du patron pour lequel ils sont destinés, leur évolution continue

immédiatement, et au bout de quelques heures, ils ont changé de forme et

d'aspect. Ils seraient morts vierges dans le premier patron. C'est la graine

(}ui n'a pas trouvé son sol, son humidité et sa chaleur pour germer.

TÉTRARUYNCHiENS.— Ces Vers sont également faciles à reconnaître par les

crochets dont les trompes sont hérissées et qui sont absolument les mêmes,

41.
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que le Ver soit sous la forme simple de Scolex, soit sous la forme composée

d'un Strobila.

Ces Vers n'ont été observés jusqu'à présent que sur les Poissons, et cer-

tains Scolex accidentellement sur des tortues de mer.

On n'en connaît que quelques espèces dans les divers âges; voyons

d'abord celles-là.

Le Telrarhynchus corollalus, à l'état de Scolex, a été trouvé sur des Trujla.

Pleuronectes maximus, Esox bellone, Labrax lupus, Lophius piscalorius, Gadm,

Orlhagorhcus rnola, Scomber, TravliinuSj Scicena, Brama, etc.

A l'état de Strobila et de Proglottis siu' le 5r/«(//«s cjaleus, Spinax acanlhias^

Raia clavala et Raia bâtis.

Le Tetrarhjnclms liiujualis vit à l'état de Scolex dans le turbot, la sole;

à l'état de Strobila et de Proglottis dans la Raia balis, Galeus canis, Acanlhias

vuUjaris et Squalina ancjelus.

Quatre autres espèces ne sont pas connues à l'état de Scolex : le Telra-

rhynchus lelrabolhrium, qui habite les intestins du Muslekis vulgaris ; le Tc-

Irarhjnchus minulus, qui a été observé dans les intestins du Squalina amjelin.

poisson qui mange beaucoup de Céphalopodes; le Telrarhynchus ruficoHis,

Eis. [lotigicollis, Van Ben.), habite l'intestin du Muslekis vulgaris; le (Rhyn-

chohol.) Telrarhynchus rugosiis, Leuck., a été trouvé dans l'intestin du Squa-

lus carcharias, dit M. Leuckart.

Les autres ne sont connus qu'à l'état de Scolex; quelques-inis d'entre eux

sont remarquables par le milieu dans lequel ils vivent.

Le Telrarhynchus meqacephalus, qui est bien synonyme de Telrarhynchus

discophorus et de Telrarhynchus claviger, a été observé sur les parois de la

cavité abdominale du Squalus slellaris; nous en avons observé un exemplaire

attaché au foie du S(juahis gluuvus; le même a été vu encore sur les bran-

chies et les parois de l'estomac des spares ; ainsi aucun de ces Vers ne se

trouve dans les conditions favorables à son développement ultérieur.

Le Telrarhynchus strumosus est au moins aussi curieux ; il est énormément

développé en longueur, entre les chairs des spares ; on dirait un Ver adulte

et complet; cependant, en y regardant de près, il n'y a pas de Proglottis;

le Ver est loin d être complet; ce n'est qu'un Scolex monstrueux qui doit

compléter son développement ailleurs.

Le Tetrarhjnchus meqabolhrius provient du Coryphœna; on ne connaît

que le Scolex.

Le Telrarhjnchus gigas, Cuv., vit dans le péritouie ou dans les nniscles

de V Orlhaqoriscus mola. Il est incomplet malgré sa longueur.
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Le Telrarliynclms macrobolltrius vit à l'état de Scolex dans le Chtlonia

tnydas, Coiyjjltœnn liij>j)uris, Scomber sarda, Sepin offuinatis, Salino salar et

Scomber pelamis. M. Von Siebold ignore si le B. birolor, qui vit dans l'intestin

du Scomber pelamis, appartient à la même espèce. Ce dernier a les segments

développés.

Nous avons enfin plusieurs autres Tétrarhynques, imparfaitement connus,

dont voici les plus remarquables : sur les gades, surtout le merlan, nous

avons observé au moins deux espèces à l'état de Scolex, vivant dans des

replis du péritoine. Dans le maquereau nous avons vu un autre Tètra-

rhynque en grande abondance, libre dans les cœcums pyloriques. Enfin un

Tétrarhynque, bien distinct aussi des autres, vit dans l'intestin du mulle

[Miillus harbatus).

Si nous résumons ces divers faits concernant les Tétrarhynques, ce qui

doit frapper tout le monde, c'est que les espèces, dont les divers âges sont

connus, vivent seulement sur les Poissons osseux ou les Teleostei à l'état de

Scolex, et ne sont complets et adultes que dans les Poissons piagiostonies;

xme seconde remarque à faire, c'est qu'on les trouve à l'état de Scolex ou

sous leur première forme dans des cavités closes, et sous leur forme adulte

dans les voies digestives. C'est la même répartition que dans les Téniens.

Quelques espèces ne sont connues que dans leur dernier état : sur le

Mustekis vulcjaris, Squatina angebis et Sqitakis carcharias.

D'autres espèces ne sont connues que dans leur état de Scolex : sur le

Scjualus glaucus, les Spares, les Coiypliœna, VOrtliagoriscus mola, les Scomber,

la Sepia, les Salmo, le Lophius piscatorius, les Gadus, les Mulhis, etc. : ainsi,

sauf un seul, tous Poissons osseux.

Dans quels organes sont-ils logés ceux cpii sont complets et à l'état de

Proglottis? Tous dans le canal intestinal. Et les autres, les Scolex^ A peu

près tous dans des cavités closes.

Nous venons de signaler une exception : un Scolex observé sur le Squalus

glaucus. Cette exception n'en est pas une ; ce Ver est logé dans la cavité péri-

tonéale de ce squale, sur le foie et non dans les parois digestives qu'il a

quittées. Le Squalus glaucus n'est pas son sol ; le patron qui l'hébergeait

aurait dû être avalé par lai autre squale ; il s'est égaré sur une autre espèce

et ne peut plus devenir complet, son squale ne devant pas être mangé par

un autre squale. La vésicule caudale a disparu dans l'estomac de son hôte :

il n'est plus tout à fait sous sa première forme de Scolex de Tétrarhynque

comme on le trouve dans les Poissons osseux; mais il n'est pas non plus
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Stiobila; il est dans une nouvelle position d'attente, mais sans aucune

chance de parvenir.

Une seconde exception en apparence nous est fournie par le G^mno-

rhynque rampant ou le Tetrarhjnchus stiumosus, qui vit entre les chairs des

spares. Au premier abord, on dirait un Yer complet, mais cela n'est pas;

ce Tétrarhynque, tout long qu'il est, n'a pas ses Progloltis développés, et

attend également l'occasion de compléter son développement dans l'intestin

dun squale.

C'est comme le Cysticerque des rats et des souris qui s'est déjà allongé

comme un Ténia, qui est même plus ou moins segmenté, mais qui n'attend

pas moins l'occasion de pénétrer dans le canal intestinal du chat, avant de

se développer.

Nous devons faire remarquer cette autre exception de Scolex de Trétra-

rhynques, observés dans les cœcums pyloriques, par conséquent dans le

canal intestinal ; est-ce une exception à la règle que nous avons posée, que

les Scolex n'habitent pas les voies digestives? Non; ce sont des Vers surpris

lors de leur passage des voies digestives aux kystes péritonéaux ; avant de

se développer dans le péritoine, il faut bien qu'ils traversent l'estomac et par

les cœcums pyloriques : c'est certes la voie la plus courte et la plus facile

d'y arriver. C'est dans le cours de ce voyage que ces Vers ont été observés.

Phyllobothriens et PHYLLACâNTHiENS. — Nous venons de passer en re-

vue les Téniens et les Tétrarhynchiens : les deux autres groupes qui restent,

les Phyllobothriens et Phyllacantliiens, nous présentent-ils les mêmes phé-

nomènes ?

A cause de l'absence de crochets chez les Phyllobothriens, les Scolex

sont souvent difficiles à distinguer les uns des autres, et un grand nombre

de ces Vers, appartenant à des espèces distinctes, ont été confondus sous

un seul et même nom. C'est ainsi que, sous le nom de Scolex potymorpluis.

on a rassemblé un grand nombre de Vers qui n'ont de commun que leur

àa;e, mais qui appartiennent, à l'état adulte, à un même groupe. On sait que

la ressemblance des espèces d'un même groupe est d'autant plus grande,

que l'on se rapproche davantage des premiers phénomènes de l'évolution.

Les Phyllobothriens et Phfilacanlhiens, à l'état de Strobila et de Proglottis,

ont été observés ainsi: le Phyllobotlirium Inctuca, dans l'intestin du iMustehis

mtlgaris; VEchcneiholhrium niinimwn dans l'intestin du Trigon pnsliiiocacX de

la Rain clavata; YEcheneibothriiiin vaiuihile, dans quatre espèces différentes

de raies: le Phyllobothtiwn thridax, dans le Squatina angeliis; V.4iUhobo-
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lltiiiiin rnrniuopio, dans le Gnleus cnnis et le Musleliis vulgaris; VAnthobolhimm
musteli, dans le Mustelus vulgaris, le Galeiis canis et le ScilUum canicula; VAcaii-

lliobothrium coronalum, dans les Rata bâtis et clavala, le ScilUum canicula, et,

d'après Rudolphi, dans le Squalus stellaris, Squatina anqelus, Torpédo et

Trii/ou pasiinncn ; VAcanlhobolhrium Dujardinii, dans la Rata clavata; l'On-

cliobothriuin uncinatum ^ dans deux espèces de Rain, le Galeus canis et le

Triqon pastinncn; le Callioboltuium vcrlicillatum , dans le Mustelus vulgaris, le

Galeus canis et le Squatina angélus; le Calliobothrium Leuckartii, dans le Mus-

telus vulgaris; le Calliobothrium Esclirichtii , dans le Mustelus vulgaris.

Ici encore nons trouvons donc de même les Vers sous leur première

forme dans les animaux destinés à servir de pâture, et sous leur dernière

forme dans ceux qui doivent se repaître de cette pâture.

Ainsi ces diverses sections de Vers cestoides nous présentent les mêmes

phénomènes.

La famille des Diphylles ne contient qu'un seul genre, connu seulement

à l'état adulte dans l'intestin des raies (i).

Les Pseudophylles comprennent deux genres assez remarquables sous le

rapport des transmigrations, les genres Ligule et Schistocéphale; ils vivent

d'abord dans des Poissons et passent, avec ceux aux dépens desquels ils

vivent, dans l'intestin des Oiseaux. Ce n'est que dans ces nouveaux hôtes à

sang chaud que ces Vers deviennent adultes et complets par l'apparition de

leur appareil sexuel. Les autem-s disent que la tête des Ligules, c'est-à-dire

le Scolex, devient plus distincte dans le corps des Oiseaux qu'elle ne l'était

dans le Poisson, ce qui nous fait supposer que ces observations ne sont pas

faites avec tout le soin nécessaire; le Scolex ne change plus guère, du

moins dans les autres Cestoides, du moment que la progénitin-e proglot-

toide a paru, et même dès qu'il transmigre d'un animal à un autre.

Le genre Botriocéphale des auteurs comprend des espèces trop diffé-

rentes entre elles, pour que nous puissions en dire quelque chose de général

qui ait une certauie valeur. Le Rotriocephnlus latus n'est connu que chez

l'homme; le Bolrioceplialus punctatus est connu à l'état adulte dans le turbot,

(i) Après de longues recherches, |)Oiirsuivies pendant plusieurs années, nous sommes en-

fin parvenu à découvrir le gite de ces singuliers Echinobothrium à l'état de Scolex enkysté.

Nous avions visité avec le plus grand soin toutes les espèces de Poissons, de Crustacés, de

Mollusques et de Vers qui forment la pâture habituelle des raies, sans rien trouver. Tout

récemment, nous avons été mis sur la voie. C'est par de petits Crustacés du genre Gammarus

que les jeunes raies avalent par milliers, immédiatement après leur éclosion, que ces Echino-

bothrium s'introduisent. [Note ajoutée
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la barbue, le Cottus scorpius et d'autres espèoes. Une espèce parait avoir

été observée dans des Felis, les autres dans des Poissons, enfin quelques-

unes dans des Oiseaux aquatiques.

Comme il n'y a pas de partie solide de crochets d'aucune espèce, et que

les parties molles varient de forme dans les diverses conditions où on les

place, la détermination des espèces est beaucoup plus difficile et il règne

plus de confusion dans ce genre que partout ailleurs.

Le genre Tricuspidaria ne comprend qu'une seule espèce, connue prin-

cipalement dans le brochet, où elle devient adulte.

Nématoides, Gordiacés et Échinorhynques. — Nous avons vu plus haut

qu il y a des Nématoides libres qui parcoiu-ent toutes les phases de leur évo-

lution dans l'eau, sans avoir besoin d'un hùte pour les nourrir. Nous en

connaissons déjà plusieurs genres qui se font fous remarquer par le volume

comme par le petit nombre d'œufs qu'ils portent. Etant plus sûrs de vivre,

le nombre de petits ne doit pas être aussi considérable que chez les Néma-

toides parasites. On peut dire autant d'œufs, autant de jeunes. Nous en

avons vu qui ont une couronne de courtes soies autour de la fête et un

long oesophage, d'autres qui portent des soies sur la tète et sur le corps,

d'antres encore qui sont sans soies et à court œsophage. Plusieurs de ces

\ers vivent en masse, jeunes et adultes, dans des touffes deCorallines et des

colonies de Campanulaires. Ils sont extrêmement abondants sur les côtes de

Belgique.

Les Nématoides parasites ne parcourent généralement pas toutes les

phases de leur évolution dans le corps d'un seul et unique patron ; ils

vivent d'abord enkystés, comme les Ccstoïdes vésiculaires, dans des ca-

vités séreuses, dans des organes fermés comme le globe de l'œil, ou dans

lépaisseur des muscles, de quelque hùte comestible qui servira tôt ou tard

de pâture; dans ce premier patron ils sont toujours agames. On les trouve

ainsi dans des Mammifères, des Oiseaux, des Reptiles et des Batraciens, et

surtout dans lui grand nombre de Poissons, où ils donnent quelquefois,

j)ar levu- extrême abondance, un aspect particuher à la cavité du péritoine.

Il n est pas rare aussi de trouver des Nématoides agames dans le sang. Ces

Nématoides parasites agames sont généralement aussi difficiles à déterminer

spécifiquement que les Scolex de Cestoïdes qui n'ont ni soies ni crochets.

Il est presque inutile de faire remarquer que les Nématoides agames se mé-

famor])hosent en Vers sexuels dans un nouveau patron, tandis que les Ces-

toïdes agames ne se métamorphosent pas, mais engendrent une nouvelle
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génération qui vit avec eux dans l'intestin du nouveau patron et devient

seide sexuée.

Il semble toutefois qu'il y a des exceptions, et que tout Ver nématoide

parasite ne doit pas passer nécessairement par l'état de kyste.

Il y a déjà plusieurs années, nous avons eu l'occasion d'étudier un Pilaire

qui avait labouré en grande partie la région sous-orbitaire d'une gre-

nouille; cette grenouille contenait, à coté des adultes, des embryons à tous

les degrés de développement; ce Ver fait exception, puisqu'il était parvenu

à l'état adulte sans avoir habité un premier hôte.

Quant aux expériences faites avec des Trichines des muscles de blaireau,

dont on a nourri des chiens que l'on dit avoir rendus vermineux, nous ne

serions pas étonné qu'il y etit quelque erreur dans ces observations. Les

Vers nématoïdes trichines ou enkystés étant toujours agames, ne peuvent

par conséquent pas engendrer. Jusqu'à présent, du moins, on n'a pas

signalé une reproduction sans sexe chez les Nématoïdes, et nous ne croyons

pas non plus qu'elle existe.

La troisième catégorie de Nématoïdes comprend ceux qui ne sont ni

complètement libres ni complètement parasites. Plusieurs Vers placés parmi

les Pilaires se trouvent dans ce cas avec les Gordius et les Mermis. On trouve

ces Nématoïdes surtout dans le corps des Insectes, quelquefois dans la chair

(le Mollusque, comme la Succinea amphihia, et enfin sous la peau de quel-

ques animaux supérieurs, même chez l'homme. Ces Vers quittent leur pa-

tron pour répandre leurs œufs, et vivent plus ou moins longtemps sur le sol

ou dans des flaques d'eau. On les rencontre quelquefois sur des arbustes,

et ils semblent tombés du ciel après des pluies d'orage. Ils renferment un

nombre considérable d'œufs ou plutôt d'embryons, car ils sont vivipares,

et, par leur extrême abondance, les œufs refoulent les viscères atrophiés de

manière à les rendre méconnaissables.

C'est dans la terre ou dans l'eau que ces milliers d'embryons microsco-

piques se répandent, et c'est en pénétrant à travers l'épaisseur de la peau

extérieure, qu'ils se logent dans le corps des Insectes ou sous la peau des

animaux supérieurs.

Ils sont donc libres au début et au déclin de la vie, et parasites jusqu'à

l'époque du développement complet du produit sexuel.

Ils sont évacués pleins de leur progéniture, comme les Proglottis des

Cestoides, et ils ne jouent plus d'autre rôle, dans la dernière phase de leur

existence, que celui de disséminer leur espèce.

Le Pilaire de Médine, qui vit sous la peau chez l'homme, se fraye un pas-

Suppl. aux Comptes rendus , T. II. *-t^
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sage à l'époque de sa malurité, et ses embrj^pns, tout formes dans le corps

de la mère, se disséminent pour atteindre de nouvelles victimes. C'est évi-

demment par la peau nue des jambes que ces embryons microscopiques s'in-

troduisent chez les habitants de la côte occidentale d'Afrique.

Nous connaissons trop peu les Echinorhynques pour leur consacrer un

chapitre à part ; nous savons seulement qu'ils s'enkystent et qu'ils ont déjà

dans ce premier stage la forme des adultes. Nous plaçons donc les Éclii-

norhvnques, sous le rapport du développement et de la transmigration, sur

la même ligne que les Nématoïdes.

En résumé, presque tous les;Vers parasites transmigrent, et les Trématode^-

comme les Cestoides, en changeant de milieu ou de patron, changent di

forme et de caractère.

Il y a des Vers complètement parasites à toutes les époques de leur évolu-

tion; il y en a, tout en appartenant au groupe des Nématoïdes, qui ne sont

parasites que pendant une période de leur évolution, et il y en a enfin qr.i

vivent librement pendant toute leur vie.

Les auteurs ne se doutent pas en général qu'il y ait des Vers helminthes

pouvant vivre hors du corps des animaux, et si quelques-uns d'entre eu\

soupçonnèrent que certains Vers pourraient bien passer d'un hôte à un

autre, c'était pour eux u\i fait isolé et exceptionnel ou même anormal.

M. Von Siebold avait bien reconnu l'identité de la couronne du Cysficer-

(jue de la souris et du Ténia du chat, mais il croyait que le Cysticerque de la

souris s'était trompé de voie.

Il existe la plus complète analogie entre les Téniens, Vers rubanaires des

vertébrés à sang chaud, et les Tétrarhynques, Vers rubanaires des vertébrés

à sang froid.

Les Scolex des uns et des autres portent au bout du corps une vésicule, U

Proscolex, dans laquelle ils vivent envaginés; ils ne hantent, les uns comme
les autres, que des hôtes qui servent de pâture aux carnassiers; ainsi les Cvs-

ticerques habitent les animaux à régime végétal, les Scolex de Tétrarhynque

n'habitent que les Poissons osseux qui, s'ils ne sont pas herbivores, ne sont

pas moins destinés, comme les herbivores, à devenir la proie des Plagio-

stomes; c'est dans l'ordre des Carnassiers que l'on trouve principalement ces

vers adultes, et les Tétrarhynques adultes uniquement dans les Poissons

plagiostomes.

Les Cysticerques et les Tétrarhynques enkystés vivent, les premiers
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dans les Rongeurs et les Mammifères à régime végétal, les seconds dans le^

Poissons ossenx qui deviennent la pâture des Plagiostomes.

Les Cysticerques vivent Cf)nuiie les Tétrarhynques, à l'état de Scolex, dans

des cavités closes, péritoine, muscles, yeux, ventricules du cerveau, etc.,

Uiiidis que les Strobila et leProglottis ne se développent, dans l'un et l'autre

<;ts, que dans les intestins.

Le Ténia parcourt donc les mêmes phases que le Tétrarhynque; il passe

d'un milieu à un autre de la même manière, quitte l'herbivore ou le Poisson

osseux pour le carnassier, abandonne la cavité close pour le canal intesti-

nal, devient Proglottis et complet au milieu du chyle, et à la faveur des

fèces il se dissémine dans l'espace.

Ainsi les jeunes Ténias ou Cysticerques vivent dans des cavités closes

d animaux à régime végétal, et les Ténias à rostellum armé, dans le canal

intestinal des carnivores.

Les rénias sans rostellum et sans crochets vivent surtout dans le canal

digestif des Phytophages.

Les Cestoïdes vivent en général aux dépens d'animaux différents à létat

de Scolex et à l'état de Proglottis; il y a donc une migration dans le cours

de leur développement.

r>es autres Cestoïdes sont moins bien coiuius, mais les divers faits qu'ils

fournissent s'accordent entièrement avec le résidtat que nous venons

d'énoncer.

Les Trématodes monogénèses vi\ent pendant tonte la vie aux dépens

d'un seid animal (les Tristomiens et les Polystomiens). Les Distomiens sont

au contraire digénèses, affectent des formes diverses selon leur âge et la

transmigration est une condition d'existence ; à l'époque où ils cherchent

1 hôte qui doit les héberger, la plupart d'entre eux nagent dans l'eau ou par

le secours de cils ou à l'aide de nageoire caudale ; c'est dans les Trématodes

que l'on observe les changements de forme les plus nombreux et aussi les

différences les plus grandes quant aux milieux qu'habite l'animal ; en

d'autres termes, la migration n'est aussi variée dans aucun groupe d'ani-

maux que dans les Trématodes digénèses.

42.
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SIXIÈME PARTIE.

SYSTÉMATISATION OU APPLICATION DES FAITS CONNUS A LA

DÉTERMINATION DES AFFINITÉS NATURELLES.

L'Académie demande d'appliquer à la détermination de leurs affinités

naturelles les faits anatomiques et physiologiques constatés.

Ce chapitre est consacré à cette application.

Dans la classe des Vers intestinaux de Cuvier se trouvent plusieurs genres

qui n'ont avec eux qu'une ressemblance superficielle. Purgeons- la d'abord

de ces éléments étrangers.

Les Lernéens ne prennent une apparence de Vers que dans la dernière

période de leur évolution; étant jeunes, ils ont des formes régulières, un

corps symétrique, des appendices natatoires, et vivent librement dans l'eau

comme tous les Crustacés, leur congénères.

Les Pentastomes ou Linguatules,que Cuvier comprenait également parnu

les Vers intestinaux, ne sont pas précisément dans le même cas; ils naissent

et restent parasites, et les deux paires d'appendices articulés qu'ils portent,

se transforment en organes d'adhésion. Ils débutent, comme plusieurs Ler-

néens, par deux paires de pattes véritables, et constituent probablement

un groupe parallèle à certains Arachnides.

Après avoir élagué ces deux familles, il reste un mélange de Vers dont

nous allons chercher le rang dans l'ordre des affinités.

Les Intestinaux ou les Helminthes ne forment pas ime classe à part, com-

posée exclusivement de Vers parasites. Cette question nous paraît tranchée.

Les Vers qui vivent aux dépens d'autres animaux sont si étroitement liés

avec les Vers libres, que l'on ne saurait les séparer les uns des autres sans

rompre les affinités les plus naturelles.

Il y a des parasites dans presque toutes les classes, sauf les A'ertébrés, et

la classe des Intestinaux se distingue seulement sous ce rapport, qu'elle

comprend un plus grand nombre d'espèces dont la vie est dépendante. Il

n'y a pas plus de raisons de créer une classe distincte pour les Helminthes

que pour les Insectes, les Arachnides ou les Crustacés parasites.

En examinant cette question de près, on voit même des transitions si

bien ménagées, que l'on ne saurait établir une ligne de démarcation rigou-

reuse entre les parasites et ceux qui ne le sont pas. Il y a des Nématoides.
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comme nous l'avons vu plus haut, qui vivent librement dans l'eau ou dans

la terre humide, les uns seulement au début ou au déclin de la vie, comme
les Gordiacés; les autres pendant toute la durée de leur existence, comme
certaines Anguillules. Il y en a d'autres qui sont parasites sans être attachés

continuellement à leur patron, comme les Hirudinées. On en voit ensuite

qui, tout en étant fixés sur un patron, sont plutôt commensal que parasite,

comme les Udonelles et plusieurs Trématodes supérieurs. Enfin il y a les

parasites véritables, qui ne sauraient vivre en liberté, et qui ont même
besoin d'un patron différent selon leur âge; ils s'enkystent dans le corps de

l'hùte provisoire qu'ils habitent et restent là dans un état latent, jusqu'à ce

qu'ils transmigrent dans leur station définitive. Ce n'est qu'alors qu'ils pren-

nent, dans le canal digestif du nouvel hôte, les caractères de la sexualité.

C'est ainsi que commencent et finissent presque tous les vrais Entozoaires,

même les Nématoïdes. Nous avons déjà observé dans un seul Poisson, sur

le même individu (un éperlan), un Nématoïde, un Distome et un Cestoïde

vierges, enkystés, les uns à côté des autres, dans les parois de l'estomac,

et dans l'intestin du même éperlan habitaient des Ténias, des Distomes

et des Nématoïdes sexués. Ce sont toujours, comme on sait, des espèces

complètement différentes, qui vivent dans le même animal, libres ou

enkystées.

Nous devons supprimer les Entozoaires comme classe et chercher leur

parenté avec les familles voisines.

Les Annélides des auteurs, tout en ayant le sang coloré souvent en rouge

comme les Vertébrés, et une chaîne ganglionnaire comme les Articulés,

appartiennent cependant à la même classe que les Entozoaires, qu'elles

soient complètement libres ou dépendantes, parasites ou demi-parasites.

Cuvier avait été plus heureux dans l'appréciation de ces affinités au début

de sa carrière qu'à la fin. Les considérations purement analomiques

l'avaient entraîné trop loin.

Toutes les Annélides sont loin d'avoir le sang rouge; il y en a qui 1 ont

vert, jaune, ou incolore, et cette couleur rouge n'est du reste jamais due à

la présence de globules comme dans les animaux vertébrés. Ce caractère n"a

donc pas l'importance qu'on lui avait attribuée, d'autant plus que Ton

trouve du sang rouge dans d'autres Invertébrés (i).

La chaîne ganglionnaire n'a du reste pas non plus l'importance qu'on lui

(i) M. Milnc tidwaidsa signalo des Tiiniciei's à sang rouge.
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a\ait attribuée. D'abord elle manque dans plusieurs Articulés, et diverses

Annélides véritables n'ont guère de chaîne plus complète que les F.pibdelles

et d'autres Trématodes.

Nous croyons donc devoir réunir les Annélides de Cuvier avec la classe

des Intestinaux, et n'en faire qu'une seule division que nous désignons sous

le nom de Fers

Ce sont les Vers de Linné, sans les Mollusques, les Échinodermes, les

Polypes, les Foraminifères et les Infusoires.

Voj ons maintenant quelles sont les affinités de cette classe, c est-à-dire les

lamilles dans lesquelles on peut répartir ces animaux, puis la ])hice qu'ils

doivent occuper dans le tableau systématique.

Pour bien apprécier les affinités de ces Vers entre eux, nous devons

d'abord les examiner comparativement, sous le rapport de leur développe-

ment, de leur organisation et de leurs caractères extérieurs.

A cet effet, voyons si dans ces animaux on observe, comme ailleurs, des

groupes parallèles, d'après leurs naissances précoces ou tardives, et si ces

naissances influent sur leur organisation et leurs caractères, de manière à

i-n tirer parti dans leur classement; examinons ensuite s'il n'existe pas lui

rapport : i" entre le phénomène de la ponte tardive ou précoce et le nombre

on le volume des œufs; 2" entre le même phénomène et la reproduction

digéncse; 3° entre ce phénomène et le mouvement ciliaire de l'Age em-

bryonnaire.

Après cet examen, nous verrons tout d'un coup les groupes naturels siu-

eir. et cette infinie variété d'organismes, qui habitent toute l'écorce habi-

t.dile du globe, va se placer selon les règles de la hiérarchie zoologique.

La mer comme les fleuves, la terre sous les eaux ou sous l'atmosphère,

les corps morts comme les corps vivants, les végétaux comme les animaux,

tout ce qui existe sert de sol à quelques Vers. Il s'agit d'assigner à chacun

le rang qui lui appartient dans le système naturel.

Quelques Vers naissent tout formés et vivants; ils gagnent, au sortir de

l'œuf, le milieu qui doit les nourrir, et, sans changer de forme, ils parcou-

rent toutes les pliases de leur évolution. Au moment de leur éclosiou, les

embryons sont assez forts, assez grands et assez avancés en organisation

pour vivre et se nourrir sans secours étranger. Ils se développent direc-

tement.

1) autres Vers naissent avant terme sous une forme différente de celle

qu'ils auront plus tard ; leur naissance a été trop précoce pour qu ils puis-

sent vivre, avec leurs organes faibles, dans leur milieu définitif; ils ont
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besoin de secours étranger, et leur merc ne peut pas leur en prêter. Au lieu

donc de se développer directement, ils changent successivement de forme

et de patrons selon leur âge. Ils se reproduisent d'abord par voie gem-

Miipare, puis par vo\e sexuelle, et subissent des métamorphoses, compli-

tpiées de digénèse et de transmigration.

Les Vers se laissent parfaitement répartir d'après cette base en groupes

parallèles.

Il y a dans les embryons, selon leur naissance tardive ou précoce, une

subordination ou une hiérarchie de caractères, dont les plus importants

sont, comme toujours, les plus primitifs. Les premiers phénomènes sont

en effet dominateurs.

Il est reconnu que le nombre d'œufs de chaque espèce est en rapport

avec les chances dévie, et dans les Vers, comme ailleurs^ il y en a qui sont

presque sûrs de vivre, à côté d'autres qui courent les plus grands dangers.

Ce sont les Vers parasites qui auront le moins de chance d'atteindre leur but.

puisque leurs œufs ne se développent pas dans l'animal qui les nourrit.

Nous ignorons si jusqu'à présent il existe une exception bien constatée

à cette règle. Tout embryon parasite doit donc commencer par chercher

le patron qui doit le nourrir^ et il est par conséquent beaucoup plus exposé

que les autres à périr.

De là la nécessité d'une fécondité plus grande; mais quand les œufs sont

nombreux, ils sont en même temps plus petits, et ils ont moins de vitellus

pour le développement de l'embryon
;
par conséquent, l'emhryon trouve

dans sa coque inie moins grande provision de nourriture, la masse vitelline

a dû se répartir sur un nombre très-grand de germes.

Il résulte de là que chaque embryon, ne trouvant pas à sa portée leur

dose suffisante de vitellus alimentaire, doit venir au monde avant ferme,

sous forme d'avorton, avec des organes trop faibles pour pourvoir à son

entretien. Aussi il ne trouve son salut qu'en choisissant un patron aux

dépens duquel il se nourrira, lui et sa progéniture. C'est un logement forcé

qu'il prend. Ce premier hôte ne lui convient ordinairement que poiu-

passer son premier âge, et dans une courte période d'existence il v en a qui

changent plusieurs fois.

Ce phénomène de transmigration a lieu surtout dans les Vers parasites des

Poissons. Conune ces animaux sont généralement très-voraces, et que les

Vers vivants résistent à l'action des sucs gastriques, leurs parasites transmi-

grent constamment et changent à tout moment de logement.

Il est remarquable que ces Vers ne prennent leurs attributs sexuels
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qu'après avoir passé par divers patrons dans lesquels ils sont nés successi-

vement sous des formes différentes; ces formes diverses étant engendrées

les unes des autres, les mères ne ressemblent pas à leurs filles, et l'espèce se

compose de deux et quelquefois de plusieurs sortes d'individus qui sont et

qui quelquefois restent toujours dissemblables. En effet, chaque fois que la

mère et la fille doivent vivre et se nourrir dans des conditions différentes,

il existe des organes qui diffèrent de la mère à la fille, et cette différence

est quelquefois si grande, que la parenté de plusieurs d'entre eux a été com-

plètement méconnue.

Voyons ce que les diverses familles présentent de particulier sous ce

rapport.

Dans les Trématodes des auteurs, les nus ont de grands œufs, comme les

Tristomiens; les autres de petits œufs, comme les Distomiens, et ces derniers

sont tous à développement précoce, avec métamorphoses et digénése : les

Tristomiens au contraire sont sans métamorphoses et en même temps mono-

géneses. C'est un excellent élément de classement.

Les Vers rubanaires, qui ont aussi de nombreux œufs fort petits, sont

<lans le même cas que les derniers Trématodes, et sont presque tous digé-

neses et polymorphes.

Les Nématoïdes, au contraire, se forment tout directement, et tout en avant

un grand nombre d'œufs, ils sont monogénèses et monomorphes, sans

métamorphoses véritables.

Il en est de même des Vers à sang rouge ou des Annélides.

La ponte plus ou moins précoce des œufs réagit-elle toujours sur les

embryons et leur développement ?

Dans presque toutes les familles et même les plus naturelles, à côté des

ovipares se montrent des vivipares, quelquefois même dans des espèces

d'un même genre : les Gyrodactyles sont vivipares au milieu des Poly-

stomiens ovipares, comme le Motiostoimim midabile au milieu des Disto-

miens, les Péripates au milieu des Hirudinées. Le même phénomène s'ob-

serve dans les Cestoïdes. On voit chez un grand nombre de Ténias l'em-

bryon à six crochets développé dans l'œuf avant la ponte et chez d'autres

Cestoïdes on n'en distingue pas de traces encore à cette époque.

Nous trouvons sous ce rapport dans les Vers des dispositions dont nous

ne vovons pas d'exemple dans les animaux supérieurs. Dans les classes

supérieiu'es il y a des animaux vivijnues, ovipares et ovovivipares. Dans les

Vers il y -i une catégorie de plus : ce sont des ovipares (puisqu'ils pon-

dent des œufs) dont l'embryon est en pleine \ oie de développement avant
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l'époque de la ponte. Ce sont des ovipares incomplets. Beaucoup de Cestoides

et de Distomiens sont dans ce cas.

I>es Néniatoïdes sont sous ce rapport encore plus curieux. Chaque tamille

comprend des espèces vivipares, et il ne nous a pas été difficile de poursuivre

le développement embryonnaire dans chacune d'elles. Les Gordius, comme

les Mermis, sont vivipares; le Proleptiis (jordioides^ les Filaria labiata et medi-

nensis sont dans le même cas. Dans la tamille des Sclérostoraiens, nous trou-

vons le Cnctdlanus elegans vivipare, et dans celle des Strongiliens, le 'Prosthe-

cosacter inflexus, le Stronr/le fdaire, etc. Il ne serait pas difficile de multiplier

encore ces citations.

Dans les Térétulariés un Telmslemma pond des jeunes vivants, qui ont

une trompe et des armatures en naissant (Schultze), tandis que les autres

Térétulariés sont en général ovipares et à embryons ciliés.

Les Vers qui sont sujets à un développement précoce sont plus souvent

ciliés que les autres : l'embryon qui a eu le temps de se former dans l'œuf

|)eut se passer communément de ces fugitifs moyens de locomotion, qui ne

sont que l'apanage des avortons. La présence d'un épithélium ciliaire est

donc en général un signe de naissance prématurée.

A l'exception peut-être des Lombriciiis, les jeunes Annélides sont toutes

ciliées et présentent, dans l'arrangement de ces organes, des dispositions fort

remarquables.

Le corps est généralement, sinon toujours, entouré de cercles de cils, et

ces cercles sont tantôt obliques, tantôt transverses et plus ou moins sem-

blables à ceux d'un baril. Ces cercles sont souvent variables et on peut dire

que leur nombre est d'autant plus grand, que le Ver est plus inférieur.

T. Muller a proposé les noms de Mesotroclies, Telolrochcs, Poirtroches, etc..

pour désigner les larves selon la position des cils.

Les Géphyriens sont de vraies Annélides par ces caractères. On connaît

des larves de Slponcle et d'Echiure qui sont en tout semblables à des larves

d'Annélides et s'éloignent de tous les autres Vers. Les Némertiens sont

complètement ciliés, dans le jeune âge comme dans làge adulte.

Nous ferons remarquer en passant que plusieurs embryons de Mollusques

ptéropodes, d'Acéphales et de Bryozoaires au début de leur développement,

sont semblables à des larves d'Annélides par les cils embryonnaires comme
par d'autres caractères importants; les animaux du dernier embranchement

se rapprochent évidemment les uns des autres.

A mesure que l'embrvogénie des animaux inférieurs avance, les carac-

tères des classes se dessinent de mieux en mieux et les Mollusques se rappro-

Suppl. aux Comptes rendus. T. II. 'I--'
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chent de plus en plus des Vers. La distinctiolji des animaux en Hypocotyles,

Epicolvlés et Allocotylés, devient tous les jours plus naturelle.

Les Vers qui présentent le phénomène de la division des sexes, ou la

dioïcité, offrent quelques particularités qu'il n'est pas sans intérêt de

comparer. En nous en tenant seulement aux animaux sans vertèbres, nous

voyons que la plupart des groupes naturels offrent une division monoïque

à côté d'une division dioïque. Ainsi, dans les Crustacés, qui sont diotques

comme les Articulés, se trouvent les Cirrhipèdes et les Myzostomiens monoï-

ques ; dans les Gastéropodes et Acéphales parmi les Mollusques, à côté de la

grande majorité dioïque, vient une faible minorité monoïque ; dans les

Echinodermes, les Sinaptes monoïques sont à côté des autres qui ont tous les

sexes séparés ; la classe des Polypes montre à côté des Actinies et des autres

Polypes dioïques, les Cérianthes et les Béroides monoïques. Mais cette réparti-

tion est bien plus remarquable encore dans la classe des Vers ; tous les ordres

ont des représentants de l'une ou de l'autre disposition :les Annélides dioïques

sont à côté des Lombricins monoïques, et ce qui n'est pas moins étonnant,

c'est que les monoïques semblent, dans plusieurs cas, supérieurs aux dioï-

ques; dans les Nématoïdes, généralement dioïquesj comme les Annélides,

viennent se placer les Sagilta monoïques, dont les affinités ont été si peu

appréciées jusqu'à présent. Les Malacobdelles, appartenant évidemment aux

Hirudinées, sont dioïques, tandis que les Péripates, Vers plus ou moins

terrestres et anormaux sous tant de rapports commeVers dioïques, sont monoï-

ques et occupent légitimement la tète des Sangsues. Si les Malacobdelles ap-

partenaient aux Trématodes, nous aurions sous ce rapport encore une

division de plus à signaler. Enfin les Térétulariés sont connus depuis long-

temps pour avoir leurs Némertieus dioïques et leurs Planariens monoïques.

Il est donc préférable, pensons-nous, de répartir chaque ordre d'après la

réunion ou la séparation des sexes, plutôt que de répartir ainsi toute la

classe. Nous croyons par là arriver à une appréciation plus exacte des affi-

nités naturelles.

Il est à remarquer que si la dioïcité est souvent un caractère de supério-

rité sur les monoïques comme le séjour terrestre et fluviatile l'est sur le

séjour marin et parasite, nous ne voyons pas que ces caractères marchent

ensemble pour constituer une supériorité véritable.

Au sujet du développement direct ou indirect, nous devons faire une

observation semblable à celle que nous venons de faire sur la division des

sexes, c'est-à-dire que dans presque toutes les classes des non vertébrés,

même dans celles oïi les métamorphoses se croisent avec les transmigi-atious
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et la digénèse, nous trouvons, à côté des évolutions les plus compliquées*

des exemples de développement simple et direct.

Dans l'ordre des Annélides la grande majorité est à développement direct

et régulier, on aperçoit déjà les caractères propres au Ver à sa sortie de

l'œuf; mais dans les monoïques comme dans les dioiques, il y a des Vers digé-

neses simples qui engendrent des œufs et des bourgeons et dont les jeunes qui

sortent d'un gemme sont semblables. Ce n'est qu'au début de leur formation

qu'il y a quelques différences. Ce sont des D'ujénèses bomogones. Dans les

Annélides proprement dites ou les dioiques, les Myrumida, les Filograïui, cer-

tains Sjtlis, etc., sont geramipares comme les Naïs parmi les monoïques.

Dans les Trématodes, les Tristomiens et Polystomiens sont tous monogé-

neses et à développement direct, tandis que les Distomes, les Amphistomes,

les ISIonostomes, etc., sont digénèses et subissent des métamorphoses qui se

compliquent avec les phénomènes de mutation de patrons.

Les Cestoides sont tous digénèses, il n'y a que le genre Caryophyllé que

l'on peut considérer comme monogénèse.

Le même phénomène se reproduit dans les Térétulariés. A côté des Pla-

naires à développement direct et simple, se trouvent des Planaires digénèses,

qui vivent même ini certain temps en Strobila comme les Cestoides.

Dans les Nématoïdes il n'y a pas d'exemple de digénèse, à moins qu'il ne

soit offert par les Echinorhynques, ce qui ne paraît pas probable.

Dans la classe des Echinodermes, les Holothuriens se développent directe-

ment (sont monogénèses), comme l'a démontré J. Muller, tandis que les

autres Echinodermes sont digénèses hétérogones.

Les Béroës et les Actinies fournissent un exemple remarquable de mono-

génèse, à côté des Polypes et Acalèphes généralement digénèses et dont le

développement est souvent si singulièrement compliqué d'hétérogonie.

Essayons de grouper ces Vers dans l'ordre de leur importance, en tenant

compte de toutes les particularités de développement, d'organisation et de

genre de vie.

Nous trouverons quatre divisions fondamentales, dans chacune desquelles

certains Vers, anciennement connus, forment un noyau autour duquel des

geines, qui en apparence sont exceptionnels, viennent se grouper tout natu-

rellement.

La première division, qui apparaît sans le moindre effort et dont les affinités

doivent sauter aux yeux de tous, est composée des Hirudinées, des Tréma-

todes et des Cestoides. Ces Vers sont étroitement unis entre eux par tous leurs

caractères embryogéniques et auatomiqnes, et ils montrent dans leur strnc-
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ture une véritable gradation depuis les premiers genres qui sont à la tète

jusqu'aux derniers qui terminent cette série.

A la tète de ce premier groupe se place le genre Péripales qui a tant embar-

rassé les classificateurs. Les Péripates semblent être des sangsues qui s'élè-

vent presque au rang de Vers terrestres; viennent ensuite les Hirudinées

véritables, puis les Malacobdelles, qui sont au contraire l'expression la plus

parasite de ce groupe. Des Malacobdelles aux Udonelles, aux Epibdelles

et Tristomes, il y a une transition insensible qui conduit tout droit aux véri-

tables Trématodes. Des derniers genres de Trématodes (Monostomes, Nema-

tobothrium) on passe tout aussi naturellement aux Cestoïdes par le genre

Caryophylleus, et nous avons ainsi une série toute naturelle dansjlaquelle les

divers appareils, sauf celui de la reproduction, se dégradent insensiblement.

Les premiers de ces Vers sont presque terrestres, les autres fluvialiles,

et après eux viennent naturellement, dans l'ordre de leur importance, les

marins, puis les parasites. Ces derniers sont, comme on le pense bien, les

plus simplement organisés.

Cette première division est désignée sous le nom de Cotjlides.

La seconde division n'est pas plus difficile à former que la première. Elle

comprend tous les Nématoïdes des auteurs qui en forment le noyau. Ces

Nématoides sont presque tous parasites, mais il y en a aussi qui vivent libre-

ment et dont les affinités ont été méconnues jusqu'à présent. 11 n'y a même
pas de groupe qui montre mieux le peu de cas que l'on doit faire, dans l'éta-

blissement des grandes coupes, du genre de vie parasite.

Ces Vers montrent en effet des affinités très-grandes avec des Vers en-

tièrement libres, en passant même par des genres qui sont libres ou para-

sites selon leur âge.

Comme dans le groupe précédent, sans transition aucune on passe des

Anguillulidés (i) aux Nématoïdes proprement dits, puis aux Pilaires ou aux

Gordius, et des Gordius aux Echinorhynques. Il y a là aussi une série

toute naturelle dont les Echinorhynques forment le terme le plus bas; les

Gordius sont pour ainsi dire des Echinorhynques à leur seconde puissance.

Les uns et les autres sont sans tube digestif complet. Au-dessus d'eux se

placent ensuite les Nématoides véritables, puis les Anguillules qui ont tous

une bouche et un anus distuicts, et enfin nous rattachons à ce même groupe

un genre marin qui a déjà été ballotté dans diverses classes, et qui forme

(i) Nous comprenons sous ce nom divers genres nouveaux voisins des Hemipsilus.
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partout un groupe vraiment anomal : le genre Sagitla. Nous allons \oir

qu'il se rattache directement aux Nématoïdes par \e% AnguilUdcs

.

Les Anguillules en effet sont des Nématoïdes libres, dont la tète est gar-

nie de soies, et dont quelques genres portent des yeux; ils vivent dans

1 eau douce ou l'eau de mer, et se tiennent souvent dans la vase. On passe

insensiblement des Anguillules aux Sagitta, qui sont, si je puis m'exprimer

ainsi, des Anguillules marines, pourvues de membranes natatoires et dont

les sexes sont réunis dans un seul individu.

Cette seconde division portant les Sagitta en tète, puis les Anguillules,

puis les Nématoïdes et les Gordiacés, se termine donc par les Échino-

rhynques. Les premiers sont marins ou fluviatiles; les Gordiacés sont en

partie libres, en partie parasites ; les derniers sont des parasites complets.

A la tète des Nématoïdes nous plaçons ainsi des Vers qui vivent libre-

ment dans la mer, nagent à laide de nageoires, ont la tète couronnée 'de

soies, les sexes réunis et un développement direct.

I>a seconde section est formée de Vers assez petits, habitant la vase ou

sa surface dans l'eau douce ou l'eau de mer, mais qui ne sont pas encore

assez complètement connus, pour leur assignera tous une place définitive.

Nous conservons en portefeuille les dessins de quelques-uns d'entre eux qui

sont remarquables par les soies ou des peignes à la tète, ainsi que par leurs

yeux.

La troisième section comprend les Nématoïdes parasites qui, pendant leur

jeune âge, vivent généralement enkystés dans un animal, puis deviennent

complets dans le canal digestif d'un autre animal. Ce sont les Nématoïdes

véritables des auteurs.

Les Gordiacés, formant la quatrième section, ont un tube digestif incom-

plet et ne vivent en parasites que pendant une période de leur existence. Ils

se nourrissent principalement aux dépens des Insectes.

Dans la cinquième et dernière section se placent les Echinorhynques qui,

par l'état incomplet de leur tube digestif et leur trompe, ne sont pas sans res-

semblance avec les embryons des Gordiacés. Nous conservons à cette divi-

sion le nom de JSémaloides pour ne pas créer un nom nouveau. Ce sont en

effet les Xéinaloides des auteurs auxquels nous avons joint quelques genres.

Nous croyons donc pouvoir disposer ainsi ces Vers :
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I

Monoïques S'agitta.

I libres. . . Anguillula.

DioKiues ; »r / j-
'

\
j
iSewatoides proprement dits.

I parasites. . • Gordius.

I Ecliinorhrnfjues.

Nous trouvons un parallélisme remarquable entre ces deux premiers

groupes, les Cotylides et les Nématoïdes
,
qui commencent tous les deux par

des Vers libres et finissent par des j)arasites; ils montrent exactement la

même dégradation, quant à leiu" appareil digestif. Les familles les plus éle-

vées ont, comme les Hirudinées, dans la première division, lui tube diges-

tif complet; les Gordiacés ont comme lesTrématodes cet appareil incomplet,

et les Échinorhynques en sont entièrement privés, comme les Cestoïdes.

Mais ce qui est peut-être plus remarquable, c'est que dans les Nématoïdes

dioïques nous trouvons un genre monoïque, les Sagitta, comme nous trou-

vons un genre dioïque, Malacobdella, dans lesTrématodes. Dans les diverses

familles, nous voyons aussi que les œufs sont petits et nombreux dans les

parasites, grands et peu nombreux au contraire dans les autres.

Une troisième division, non moins nattu'elle que les deux précédentes, est

formée par les Aimélides des auteurs, sans les Hirudinées, bien entendu. Ce

sont des Vers qui vivent tous librement, à l'exception d'une Nais qui est

parasite des Limnées [Cliœtogaster). C'est du moins le seul parasite connu

de ce grand groupe. Celte division a été reconnue de bonne beure comme

une division très-naturelle, et les dernières observations n'ont fait que con-

firmer leur établissement. Les Lombricins monoïques, y compris les Naïs,

en font partie. Tous, à l'exception des Tninoptetis, ont des soies dans l'épais-

seur de la peau et sont chétopodes. Le développement est toujours dnect

et quelques-uns d'entre eux sont exceptionnellement digénèses.

A cette même division des Annélides viennent se rattacher les Géfjlir-

riens de M. de Quatrefages, c'est-à-dire les Siponculides et les Echiiirides.

A la sortie de l'œuf ces Vers sont cerclés à cils, comme les autres Annélides

marines, et n'offrent guère de différences importantes entre elles. Ce sont

des Annélides inférieures qui semblent généralement habiter la vase de la

mer.

Enfin, dans la quatrième et dernière division nous réunissons les At-

mertiens et les Planariens, dont les affinités ont été reconnues en premier

lieu par de Blainville, qui les désigne sous le nom de Térétulariés. Ce sont
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tles Vers complètement ciliés à l'état de larve comme a l'étal adulte, ei qui

représentent l'âge embryonnaire de la classe. Ils sont répartis en deux moi-

tiés à peu près égales: les Némertiens, qui sont dioïques, et les Planariens^

qui sont monoïques.

Ils vivent Ions plus ou moins librement dans la mer et dans l'eau douce.

Le genre Tétliydicole est toutefois une Térétulariée parasite.

Si nous groupons maintenant les animaux de cette classe d'après l'ordre

de leur importance, nous obtenons le tableau suivant:

Annélides.

Monoïques. . . . Lombricins.

I
Annélides , propr' dites.

Nématoïdes.

' Géphyriens.

Sagittiens

.

Ansuilluliens

VERS (i)

Dioïques . .

.

Monoïques.

Nématoïdes, propr' dites.

Dioïques
j
Gordiacés.

\ Echinnrhynques

.

Dioïques Malucobdelles.

Phyllides.

Monoïques.

Péripates.

' Hinidinées

.

Trématodes.

Cestoïdes.

TÉRKTULARIDES.
Dioïques Némertiens.

Monoïques. . . . Planariens.

La plus importante des divisions, sous le rapport du nombre, est la troi-

sième, qui comprend les Hirudinées, les Trématodes et les Cestoïdes, Vers

qui se groupent très-facilement, tout en offrant des caractères nettement

tranchés pour les distinguer entre eux. Les Péripates occupent la tête de

cet ordre, et sans connaître entièrement ces singuliers animaux, on peut

dire que c'est leur véritable place. C'est par les Branchellions que ces V~ers

américains se rattachent aux Hirudinées véritables.

Les Malacobdelles sont les plus simples des Hirudinées, et tout en ayant

(
I ) A la séance du 1 1 août 1 849 de la Société Philomathique de Paris, M. de Quatrefages a fait

une communication qui a pour objet la Classification des Annélides. On n'a pas tenu suffisam-

uient compte de la séparation des sexes dans les diverses méthodes proposées pour cette cias -
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les sexes séparés, nous croyons devoir les placer à la queue de ce groupe

pour tau'e la transition aux Trislomiens.

Des Tristomiens on passe insensiblement aux Polvstomiens, puis par les

Gyrodactyles et surtout lAspidogasler, aux Distomes-, Monostomes et iTemo-

lohothnum

.

Le passage de ces derniers aux Cestoïdes se fait par les Carvophyllés qui

sont déjà à moitié Trématodes.

Cette troisième division, à laquelle nous avons donné le nom de Coty-

lides, à défaut d'une dénomination ancienne convenable, comprend des Vers

qui ont des vaisseaux et du sang rouge, en même temps qu'un tube digestif

complet, et des Vers qui, au lieu de vaisseaux, ont un appareil excréteur,

ramifié dans l'intérieur du corps, avec orifice à l'extérieur, et qui sont sans

tube digestif complet. Ils portent tous des ventouses ; de là le nom de

Colyiides.

Les Vers non vasculaires se sous-divisent ensuite nettement en deux

grands groupes,, ceux qui ont un tube digestif incomplet ou sans orifice

anal, et ceux qui sont entièrement privés de cet appareil.

Puis, d'après le développement direct on indirect qui correspond avec la

reproduction simple ou double, nous obtenons une disposition de genres

aussi naturelle que l'état actuel de nos connaissances nous permet d'espérer.

Pour rendre ces caractères plus frappants et pour mieux saisir l'ensemble

de ce groupe important, nous ajouterons encore un tableau qui résume ces

diverses dispositions.

sification, dit ce savant. Cette considération l'avait déjà conduit à diviser en deux grands

groupes la classe desTurbellariés.

Voici le tableau qu'il propose avec les termes correspondants :

Annelés à sexes séparés. Annelés à sexes réunis.

Annélides. Lnmbrinés.

Rotateurs.

Geiihyriens. Bonellie?

Hirudines.

Miocalés. Turbellaries.

.\eniatoides.

Acanthûcephales. ...

Cestoïdes.

Trois des groupes compris dans la première série (Ncmatoïdes, Acanthocépliales, Miocalés),

deux des groupes compris dans la seconde (Turbellaries , Cestoïdes) ont leur système nerveux

abdominal composé de deux chaînes latérales de ganglions.

( Institut, a" 816, î2 août 1849, p. 267.)
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iPeripates.
Hirudinées.

Malacobdelle.

I Udonelle.

Tristomiens
I
Epibdellr.

\ Tristomr.

Non

scalaires

à tube

digestif

Incomplet.

Tréma-
todes.

Monogénèses

.

POLYSTOMIENS.

Nul.

Cestoides.

Diplozooii.

Octobothrium.

I Axine.

I Oncltocotylp.

. Polystomc.

I

Calccostomr.

Gyrodactyle.

Aspidogaster.

Distome.

\Amphistomr.

I
Holostome.

1 Hemistomr.

' Monnstonie.

Nematobothniini.

Monoijénèses Caryophyllé.

iEcheneibothriiim

.

PUyllobotlirium.

Anthobothriuni

.

I Acanthobothrunn

.

Onchobothriiim.

Calliobothrium

.

Digénèses Distomiens.

Téthaphylles- i

I Bothriadés.

PHYLL0C.4NTHIENS.

Digénèses

.

Phyllobhynchiens. Tétrarhynijiip

.

IDrPHYLLES
Echinobothriiim.

I Bothriocéphalr.

PSECDOPHYLLES |
Thcuspidarin .

I

' Ligule.

Téniadés Ténia.

La famille des Ténias n'est pas encore suffisamment connue pour entre-

prendre la répartition des nombreuses espèces qu'elle renferme; on peut

toutefois déjà entrevoir quelques coupes naturelles qui correspondent avec

le rang des patrons qu'ils habitent. Ainsi, comme nous l'avons vu plus haut,

on ne trouve des Ténias adultes, avec couronne de crochets, que dans les

Vertébrés à sang chaud; les autres Vertébrés ont des Ténias sans crochets,

Suppl. aux Comptes rendus . T II t^
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tantôt avec rostelliim, tantôt sans cet organe. Les Mammifères phytophages

ne nourrissent pour leur compte que des Ténias sanscrochets, tandis que les

Ténias des sarcophages ou carnassiers ont toujours ces organes. A l'état de

Scolex, ces mêmes Vers des carnassiers ne se trouvent que chez les phyto-

phages. Les carnassiers ou les sarcophages ne nourrissent pas de Scolex, à

moins que ce ne soient des Vers égarés. Ils ne nourrissent que les Vers qui

sont véritahlement à eux. Les Ténias des Poissons n'habitent jamais que les

Poissons osseux, qui nourrissent indépendamment de leurs Vers les Scolex

destinés aux Sélaciens. Ces Teleostei se comportent dans la classe des Pois-

sons comme les ordres à régime végétal dans la classe des Mammifères. Les

Bothriadés sont principalement les Cestoïdes des Poissons sélaciens et les

Ténias sans crochets sont les Cestoïdes des Poissons teleostei.

Nous comptons bientôt réunir tous les éléments pour faire luie réparti-

tion naturelle de ces Vers, et nous espérons ainsi faire concorder leur orga-

nisation avec les patrons qu'ils habitent (i). Les Ténias à crochets vivent ex-

clusivement aux dépens des Mammifères et des Oiseaux; ils sont masticoles

ou avicoles, et encore n'habitent-ils dans les Mammifères que les sarco-

phages. Les Ténias sans crochets sont avant tout ichthyocoles, mais se trou-

vent aussi dans quelques Batraciens et les Mammifères phytophages.

Les Scolex des Ténias à crochets ne vivent généralement que sur des

Mammifères à régime végétal. Les Scolex des autres Ténias ne sont pas

encore suffisamment connus.

Les Scolex des Bothriadés ne vivent que chez les Poissons osseux, et a

l'état adulte ils sont sélacicoles, c'est-à-dire vivant aux dépens des Poissons

sélaciens.

La classe des Vers étant constituée comme nous venons de le faire, ter-

mine-t-elle l'embranchement des Articulés ou AnnelésPNous ne le pensons

pas. Tous les animaux d'un embranchement doivent pouvoir se rapporter a

un type unique, et il est impossible de rapporter lesVers aux embiyons d'In-

sectes, aux Crustacés, ou aux autres classes. Du reste, tout prouve que les lois

des affinités ont été violées par cette association, et que les naturalistes qui

avaient le plus d'intérêt à défendre ce rapprochement, protestaient instinc-

tivement, si je puis m'exprimer ainsi, contre cette classification. Cuvier, eu

écrivant son Règne aniiiuil, ne conserve-t-il pas la rédaction do tout le règne

(i) Ce travail exige une révision presque complète des diverses espèces de Teni;is. On ne

se douterait pas des inexactitudes que présentent les tableaux de la repartition de ces Vers en

sections.
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animal pour lui, sauf les Articulés, qu'il donne à Latreille,et dans ces Arti-

ticulés ne se trouvent pas les Annélides. Les cours du Muséum de Paris,

ainsi que les galeries et les laboratoires, ne montrent-ils pas également que

les Vers sont mal associés avec les animaux articulés, et qu'ils sont placés

avec les Mollusques et les Radiaires.

Ce n'est pas le professeur chargé du coins des animaux arlidilés qui a

les Annélides dans son département.

Quand les entomologistes recherchent la signification ou les analogies de

certains organes, puisent-ils leurs exemples dans les Vers, comme dernier

terme des Articulés ? Évidemment non ! Ceux qui ont étudié les appendices

des Articulés, et ils sont nombreux, ont-ils comparé entre eux les appendices

des Annélides et des Articulés ? Aucun. Mais puisons nos arguments à une

autre source plus scientifique et plus sérieuse; mettons au-dessus de ces con-

sidérations les caractères fournis par l'organisation et l'embryogénie; nous

demanderons donc si quelqu'un ose soutenir la thèse que les Insectes et les

Crustacés montrent dans leur âge embryonnaire des caractères même
éloignés d'Annélides? Tout le monde, au contraire, reconnaît que les larves

de la plupart des Mollusques, des Annélides en général et des Polypes ont

les plus grandes affinités entre elles. Ces larves sont généralement ciliées,

et existe-t-il une seule larve ciliée dans un véritable Articulé ou Arthropode?

Nous ne connaissons que les bizarres Myzostomiens qui portent des cils

vibratiles à la surface du corps.

Nous citerons encore à l'appui de cette manière de voir les observations

faites sur les premières phases du développement de quelques animaux infé-

rieurs.

M. de Quatrefages a étudié avec le plus grand soin les premiers phéno-

mènes génésiques des Hermelles. Il a vu le fractionnement du vitellus suc-

céder à l'expulsion de la vésicule blanche ; il a vu le vitellus en masse se

transformer- eii larve et l'enveloppe de l'œuf (membrane ovarique de M. de

Quatrefages) se couvrir de cils vibratiles et devenir l'épiderme de l'embryon.

Ce n'est pas ainsi que les embryons de l'embranchement des Articulés

débutent dans la vie.

Ce début est semblable à celui des Mollusques, des Échinodermes et des

Polypes, et plus d'une larve d'Annélide ressemble à uc Polype ou à un

Mollusque, et ne saurait même en être distinguée.

On pourra confondre une larve de Mollusque avec une larve d'Annélide,

inie larve de Polvpe avec une larve d'Échinoderme, comme cela est déjà

44.. '
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arrivé, mais on ne confondra jamais une lar^ d'un Âllocotylé avec une

larve d'Epicotylé.

Plusieurs Mollusques ptéropodes et même des Acéphales, ressemblent

complètement à des Annélides au début de leur développement. « Je crois

presque inutile de faire remarquer, dit M. de Quatrefages, combien le

développement du Taret offre d'analogie avec celui des Hermelles, pendant

les deux premières périodes d'évolution (i). »

M. Milne Edwards dit, au sujet des Térébelles : « Dans ce moment les

jeunes Térébelles paraissent au premier abord avoir de l'analogie avec les

larves de certains Zoophytes, celles des Polypes et des Méduses par

exemple (2). »

J. Millier n'est pas moins explicite (3). « Il est reconnu maintenant, dit-il.

que les jeunes larves des Annélides, des Mollusques et des Échinodermes

principalement les Holothuries, se ressemblent dans leur forme extérieure

comme dans leurs cercles ciliaires. » [Es sielit mmmehr/est , dass die Jungen

von Anneliden, Mollusken und Echinodeimen, nàmllchdie Holothiirien-puppeit

in der aussern form und in ihren Raderorganen sich vollig gleichen konnen.]

L'embranchement des Articulés finit à notre avis avec les Crustacés et les

Arachnides parasites ou sédentaires. Les Vers doivent évidemment se placer

ailleurs.

Toute la question est de savoir maintenant si les Vers doivent se placer

au-dessus ou au-dessous des Mollusques. Nous les plaçons au-dessous par

la raison que le type Mollusque s'élève beaucoup plus haut, parles Cépha-

lopodes, que le type Ver, et que le type Ver descend également plus bas. Les

derniers Vers sont en effet plus bas en organisation que les Polypes.

Enfin une dernière question : Doit-on former un troisième embranche-

ment du règne animal avec les "Mollusques et les Radiaires de Cuvier, o»i

doit-on ajouter divers embranchements à ceux des Articulés et des Verté-

brés, en d'autres termes, doit-on mettre les Mollusques, les Vers, les Echi-

nodermes, etc., sur la même ligne que les Vertébrés ou Articulés? Nous le

pensons; mais comme il faut chercher à concilier la loi des affinités avec

une exposition simple et commode, nous croyons plus convenable de

suivre les botanistes, et de répartir le règne animal comme le régne végétal

(1) Jnn. dcsSc. naltir., 3"" série, 1849, ^°'- ^^> P- ^'°"

(2) Ann. des Se. natur.

(3) JoH. MuLiER, Ueherdie Enttvickel. einig. nied. Thicre. Monatsb. Kônigl. JAad. ly/st

Berl., octobre i852, p. 4-
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en trois grandes divisions. Dans les Acotylédonés végétaux comme dans

les Allocotylés animaux les classes n'ont guère moins de valeur que les

embranchements; mais on fait bien, à notre avis, de les réunir sous une

dénomination commune.

LesMousses, les Lichens, les Champignons, etc., tout en formant l'embran-

chement des Acotylédonés ou la Cryptogamie, ont comme classe une valeur

égale à celle des Monocotylédonés et des Dicotylédones. Il en est de même
dans le règne animal : les Mollusques, les Vers, les Echinodermes, etc., cor-

respondent en valeur aux Vertébrés et aux Articulés. Nous dirions donc,

s'il s'agissait de traduire exactement le règne animal d'après l'importance de

ses groupes, et de donner une idée exacte de la valeur respective des grandes

divisions, qu'il existe huit embranchements dans le cadre zoologique. Mais

il nous parait préférable d'imiter l'exemple des botanistes.

Nous proposons donc pour le règne animal la classification suivante :

Tableau du Règne animal, distribué diaprés son développement et son organisation.

REGNE ANIMAL.

Mammifères.

. Oiseaux.
Hypocotylés on Vertébrés. J Rentilps

Batraciens.

Poissons.

I Insectes.

Épicotylés ou Articulés. \
Myriapodes.

Arachnides.

Crustacés.

Mollusques.

Vers.

Allocotylés ou Mollusques et 1 Echinodermes.

Radiaires. \ Polypes (i).

Foraminifères.

Infusoires.

(i) Y compris les Acalèphes.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I.

UDONELLA CALIGARUM.

II. Bulbe œsophagien.

b. Orifice sexuel.

c. OEuf.

<l. Ootype.

c. Germigène.

/. Gerniiducte.

g. Vitellogcne.

II. Vitelloducte.

/. Testicule.

/. Canal déférent.

m. Vésicule séminale.

n. Ventouses céphaliques.

o. Ventouse caudale.

p. Tube digestif.

Fig. i. Plusieurs Udonelles, attachées par la ventouse postérieure à un tube ovifère d'un

calige. On voit des individus très-petits à coté d'individus adultes ; ils ont déjà la forme de

ces derniers. Ces Vers sont vus à un grossissement de six à huit fois.

Fig. 1. Une Udonella, vue à un plus fort grossissement. Le bulbe buccal est en protrac-

tion, et l'on voit les deux ventouses sur le coté de la tète. La ventouse postérieure ou caudale

est dans la position qu'elle prend habituellement
,
quand l'animal est affaibli et qu'il ne donne

presque plus signe de vie.

Fig. 3. La partie moyenne du corps, plus fortement grossie encore pour montrer les

rapports entre les divers organes de l'appareil sexuel et le bulbe de l'appareil digestif. Un œuf

situé à l'extrémité de l'oviducte, est sur le point d'être pondu ; il tient encore dans roo(y/?c

par le bout du filament. La partie antérieure du corps, avec les ventouses céphaliques, est

enlevée; en arrière il est coupé au milieu du testicule.

Fig. 4. Les deux ventouses céphaliques d'une Udonclla très-vivante, pour montrer la

diversité de formes que ces organes peuvent affecter.

Fig. 5. La partie antérieure d'une autre Vdnnella, avec les deux ventouses céphaliques.

un œuf et les deux branches du tube digestif.
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fig. 6. Les œufs pondus sont attachés par leur filaiiielit et présentent l'aspect d'un bouquet

de vorticelles.

Fig. n. Un embryon replie sur lui-même presque entièrement développe, contenu encore

dans l'œuf.

Fig. 8. Un embryon qui sort de l'œuf par la partie antérieure du corps.

Fig. g. Un ceuf, vu au même grossissement que la^tr- 6, montrant un embryon au début

de son développement.

Fig. lo. Un embryon également dans l'œuf qui commence à s'allonger.

Fig. 1 1 . Un autre embryon mis en liberté ; on ne distingue encore aucun organe, si ce

n'est, vers le milieu du corps, le premier rudiment de l'appareil se\uel.

Fig. 12. Un autre plus avancé encore, montrant déjà des ventouses et les premiers rudi-

ments du testicule, du germigène et du vitellogène.

Fig. i3. Le même un peu plus avancé; le testicule est déjà grand et le bulbe œsophagien

apparaît.

Fig. i4- On reconnaît déjà dans cet embryon les principaux organes de l'appareil sexuel

et du tube digestif.

Fig. i5. Un embryon sur le jioint d'eclore; on voit distinctement le testicule au milieu , le

germigène un peu plus avant, le vitellogène sur le côté et en arrière, le bulbe buccal et les

tubes digestifs.

PLANCHE II.

EPIBDELLA HIPPOGLOSSI.

Les mêmes lettres désignent les mêmes organe? {PI II et PI. III).

a. Bouche.

/). Ventouses antérieures ou cephaliques.

c. Ventouses postérieures ou caudales.

d. Testicule.

d' . Canal déférent.

r/". Vésicule séminale (voir PL IIF.

e. Vitellogène.

/. Vitelloducte.

g. Germigène.

g'. Germiducte.

^".Vésicule séminale interne.

Ji. Ootype.

i. Vagin.

/. Pénis.

»i. Orifice mâle.

n. Frange de la ventouse.

o. Grands crochets postérieurs, au bout desquels on en découvre encore un petit de

chaque côté.

p. Crochets antérieurs.
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q. Tul)ercules-

r. Réservoir auquel aboutissent les canaux urinaires

s. Tronc latéral.

u. Oi'ifice de l'appareil urinaire.

<. Bulbe buccal \Pl. III).

X. Tube intestinal.

) . Cœcums intestinaux.

z. Glande s'ouvrant à cote de l'orifice des organes sexuels [PI. III, fig. \ ).

a. Collier nerveux.

Fig. I . Deux Vers de grandeur naturelle, vus du coté du ventre; l'un a le corps étendu,

l'autre a la partie antérieure du corps repliée.

Fig. 2. Le même Ver, vu du même côté, légèrement grossi ,• on voir distinctement les deux

ventouses céphaliques et la ventouse caudale, avec les crochets et les tubercules qui la

tapissent; l'ensemble de l'appareil urinaire et les canaux qui sont un peu plus distincts que

chez l'animal vivant. Au milieu du corps on voit les principaux organes de l'appareil sexuel

tels qu'on les aperçoit à travers l'épaisseur de la peau, c'est-à-dire les deux testicules, léger-

migène et la bourse du pénis.

Fig. 3. Le même Ver, au même grossissement, vu du cote du dos. On aperçoit les mêmes

organes sexuels au milieu. Du côté droit est représenté l'appareil digestif, tel qu'il se montre

après l'injection; du côté gauche toute la glande vitellogène, dont les canaux aboutissent en

avant et au milieu à un vitellosac ; du côté opposé, les canaux excréteurs seuls sont restés en

place. On voit aussi dans cette figure les rapports qui existent entre la ventouse caudale et le

corps.

Fig. 4- La partie antérieure du corps, vue du côté du ventre, montrant lappareil mâle

complet, depuis le testicule jusqu'à l'orifice pénial. En avant on voit l'orifice de la bouche a

et sur le côté les orifices de l'appareil sexuel et urinaire m, u.

Fig. 5. Le bulbe buccal isolé, dans un léger degré de contraction.

Fig. 6. Le même bulbe ouvert pour montrer les papilles qui le tapissent.

Fig.";. Une de ces papilles isolée (-)- 3oo).

Fig. 8. Les crochets de la ventouse caudale, isolés, dans leur position respective; le

premier {/>) a la pointe libre en avant, le second (o) a la pointe libre en arrière, et le troi-

sième, le plus petit, est presque entièrement libre; il est situé sur le bord même de la ven-

touse.

Fig. 9. Les spermatozoïdes (-1- 45o).

Fig. 10. Une portion de la ventouse caudale pour montrer la frange qui la borde et les

fibres musculaires circulaires et droites.

PLANCHE III.

EPIBDF.LLA HIPPOGLOSSI.

Voyez la Planche piecedonte pour la signilic-ilion des lettres

Fig. I. Appareil sexuel complet d'un individu couché sur le dos, moiiirant les diveis

organes dans leur situation respective. Le bulbe buccal est enveloppe en avant de l'anse de

Suppl. aux Comptes rendus . T. U. -1^
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l'appareil urinaire, en arrière du système nerveux. Lereservoir de 1 api)areil urinaire avei

son orifice est représenté seulement d'un côté. On voit au milieu les deux testicules, le canal

déférent, la vésicule séminale externe, le pénis avec son orifice, le t^ermigène au devant des

testicules, le germisac au milieu, le germiducte avec les vésicules séminales internes sur leur

trajet, le vitellogène représenté par quelques glandes, le vitelloducte, le vitellosac, le canal

qui conduit le vitellus aux vésicules séminales internes, l'ovidurte et l'ootvpe dans lf(|iiel

se forment les œufs.

Hg. 2. La partie antérieure du germisac isolé vue à un plus fort grossissement, luon-

trant les vésicules séminales internes avec les filaments sperniatiques ; à côié du germisac se

trouvent quelques germes libres. La flèche indique la direction de l'oviducte qui continue

dans la figure suivante.

Fig. 3. L'ootype avec le canal qui v aboutit et qui n'est que la continuation du canal

précédent. Les bols vitellins s'entassent dans cet ootype, aussitôt que le germe v est intro-

duit; l'œuf est évacue immédiatement après sa formation.

Fig. 4- La glande séminale antérieure isolée avec le pénis.

Fig. 5. Le bulbe buccal isole, montrant en avant une anastomose de {appareil urinaire,

comme dans la figure première; en arrière le système nerveux.

Fig.Q. Germes ou œufs incomplets, pris dans le germisac, avant d'être enveloppes de

vitellus.

Fig. 7. Globules vitellins retirés du vitellosac, offrant aussi l'aspect d un œut.

Fig. 8. OEufs complets pondus naturellement, et fixés à l'aide de leurs filaments.

PLANCHE IV.

DIPLOZOON PAK.ADOXUM.

a. Bouche.

b. Ventouses antérieures

c. Bulbe œsophagien.

(/. OEsophage.

'. Tube digestif.

/. Vitellogène.

g. Vitelloducte.

h. Germigène.

/. Germiducte.

/. Oviducte.

/(/. Testicule.

ri. Ventouse postérieure.

0. Appareil d'adhésion.

p. Crochets dans la peau.

q. Canaux excréteurs à parois contractiles.

r. Canaux excréteurs à fouets vibratiles.

s. Vésicule postérieure.

Fig. I. Un Ver double, légèrement comprime, vu par les faces inférieures, montrant
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les principaux organes en place; clans l'individu A, on distingue surtout le tube digestif avec

ses nombreux culs-de-sac; vers le milieu du corps, il est enlevé pour ne pas masquer l'ap-

pareil générateur; dans l'individu B, il n'a été conservé en avant que l'œsophage; le vitello-

gène remplit toute cette partie du corps.

Fig. 2. La partie antérieure du corps, vue du côté du dos, à un plus fort grossissement.

Fig. 3. La même, vue de face, montrant en outre les premiers ccecums du canal digestif

et la disposition des canaux urinaires q et r; ces derniers portent des fouets vibratiles.

Fig. 4. La partie postérieure du corps vue de face ; elle est fortement comprimée et montre

les organes d'adhésion ; on voit distinctement les canaux avec leurs fouets vibratiles, la vé-

sicule terminale et les crochets.

Fig. 5. La même partie postérieure, moins grossie, vue de profil.

Fig. 6. Appareil femelle isolé; les vésicules germinatives sont d'autant plus développées,

qu'ellesjfse rapprochent davantage de l'orifice; au point où aboutit le vitelloducte commence
l'oviducte

; les flèches indiquent la direction du produit. Un reuf complet est contenu dans l.i

matrice; au bout du vitelloducte , on voit aussi un réservoir de vitellus.

Fig. 7. Divers germes depuis leur forme la plus simple , recueillis dans le germigène.

Fig. 8. Un œuf avec sa coque et une partie de son filament.

Fig. g. Les deux couples de crochets de la partie postérieure du Ver fortement grossis
;

on les voit en place dans les deux _/?§-. i et 4-

Fig. 10. Deux boucles isolées de l'appareil d'adhésion ; l'une est ouverte , l'autre est en

partie fermée.

Fig. I I. Canaux isolés à fouets vibratiles.

Fig. 12. Testicule isolé avec son canal défèrent.

PLANCHE V.

OCTOBOTHRIUM LAINCEOLATUM.

a. Testicule.

b. Canal déférent.

c. Germigène.

c. Germiducte.

d. Ootype.

e. Un œuf.

f. Canaux excréteurs urinaires.

g. Bouche.

I. Orifice sexuel.

k. Vitelloducte.

Z. Vitellosac.

m. Boucles ou organes d'adhésion

n. Pla(|ue génitale ii crochets,

o. Bifurcation du tube digestif.

p. Bulbe œsophagien.

45..
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q. Ventouses buccales.

/. Organe inconnu.

.*. (Œsophage.

"'. Crochets terminau.x.

tv. Petits crochets.

Fig. I. Un Ver de grandeni' naturelle.

Fig. 1. Le même , un peu plus Ibrtenienl j;rossi , nioiiiianl surtout l'.ippareil digestif a

travers l'épaisseur des parois.

Fig. 3. Un Ver un peu contracté, plus fortement grossi, muutraut la bouche et les ven

touses antérieures, l'appareil excréteur urinaire, l'appareil digestif et l'appareil sexuel, dans

leurs rapports respectifs.

Fig. 4- La partie antérieure du corps montrant en place toute la paitie ant<'rieure du

tube digestif, avec les ventouses buccales et la plaque génitale.

Fig. 5. La tète isolée montrant l'organe glandulaire r.

Fig. 6. La partie postérieure du corps, montrant les (piatre boucles avei- leurs cordons

musculaires, les deux couples de crochets terminaux, des canaux urinaires et la terminai-

son du tube digestif.

Fig. 7. Partie postérieure du corps montrant les quatre crochets et niic partie des canaux

excréteurs urinaires.

Fig. 8. Ventouse buccale isolée.

Fig. get 10. Deux boucles isolées.

Fig. 1

1

. Une boucle postérieure fermée
,
pourvue de son pédicule.

Fig. 12. Plaque génitale à crochets et réservoir spermatique.

Fig. i3. Une partie de l'appareil sexuel femelle isolée montrant la comniunicatiou qui

existe entre les deux glandes , le germigène et le vitellogène. On voit dans la matrice un œul

avant la formation des filaments.

Fig. i4-i6. Des œufs à divers degrés de développement.

Fig. 17. Canaux excréteurs urinaires, pris vers le milieu du corps, moulraiit leurs loiicts

vibratilcs.

Fig. 18. Spermatozoïdes.

PLANCHE VI.

OiNCHOCOïYLK APPEPiDlClI.ATlM.

a. Bouche.

A. Bulbe buccal.

(. OEsophage.

il. Tube digestif.

r. Cœcums digestifs.

f. Point de réunion des deux tubes digestifs.

g. Culs-de-sac, c'esl-à-dire terminaison de la cavité digestive.

h. Orifice génital maie.

(. Orifice génital femelle.
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/• Matrice.

/. Oviducte.

m. Spermiducte.

n. Vésicule copvilatiice.

o. Germigène.

Il . Germiducte.

p. Vitellogène.

ij. Vitelloducte.

<l' . Testicules.

t. Ventouses postérieures ou oi'gancs d'adhésion.

s. Lame cornée des organes précédents.

t. Crochets cornes.

u. Peau.

1'. Foramen caudale,

if. Vésicide pulsatile.

.>. Canaux urinaires.

». Organe problématique.

Fig. l. Onchocntyle nppendiculatutii, de tjiandeur naturelle.

Fig. 2. Le même grossi, un pou comprimé, montrant les divers organes dans lein situa-

tion respective.

Fig. 3. Le même contracte.

Fig. 4- La partie antérieure du corps vue par sa face inférieure, montrant surtout la

bouche, le bulbe buccal, la cavité digestive, la partie antérieure des canaux urinaires et de

I appareil sexuel. On voit les œufs dans la matrice.

Fig. 5. La partie postérieure du rorps, montrant les crochets en place et une partie de

I appareil urinaire.

Fig. 6. Deux ventouses postérieures avec les lames qui les soutiennent.

Fig. •]. Cette lame des ventouses isolée.

Fig. 8. La partie postérieure du tube digestif, pour uiuntier leur réunion et les deux cids-

de-sac.

Fig. c). L'appareil sexuel femelle, vu à un fort grossissement. On voit à gauche le gernii-

- eue avec son conduit, les vitelloductes et le point où ces canau.x se réunissent ; euliii l'énorme

oviducte qui conduit à la matrice. Ce dernier organe renferme trois œufs.

Fig. lo. La partie antérieure du corps, prise en dessous du bulbe œsophagien, à l'endroit

où l'œsophage s'ouvre en deux tubes distincts. On voit la terminaison antérieure des canaux

urinaires, les orifices de l'appareil sexuel et deux organes sur le cote z, dont le rôle est iu-

eonnu.

Fig. I I. Un œuf complet avec un embryon vivant dans son intérieur.

Fig. 12. Cet embryon isolé.
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PLANCHE Vil

CALCKOSTOMA ELEGANS (F(V/. i-H;.

u. Testicule.

b. Canal déférent,

r. Vésicule séminale.

(i. Pénis.

f

.

Glande spéciale,

y. Viteliogènc.

g. Vitelloducte.

//. Vitellosac.

i. Germigène.

/. Oviducte.

/. Ootype.

m. Oviducte véritable.

n. Vulve.

o. Orifice buccal.

p. Lobes antérieurs, pouvant faire fonction de ventouses.

q. Bulbe buccal.

r. OEsophage.

s. Tube digestif.

t. Canaux urinaires.

B, Crochets.

V. Ventouse postérieure.

Fig. I. Ver de grandeur naturelle.

Fig. 3. Le même grossi, vu par sa face inférieure, montrant en avant les deux lobes, il

en arrière la grande ventouse caudale ; on distingue au milieu du corps les organes princi-

paux de l'appareil sexuel femelle ; à droite le viteliogènc est enlevé, à gauche il est encore en

place ; les deux tubes digestifs sont enlevés pi-ès de leur origine ; en arrière et sur le côté on

reconnaît l'appareil urinaire ; le bord de la ventouse caudale montre ses crochets en place.

Fis- 3. Le Ver vu du même côté, montrant les principaux organes des divers appareils.

A gauche le tube digestif est complet; à droite, dans le même plan , le viteliogènc est couche

sur le tube intestinal.

Fig- 4- Une partie du lobe céplialique épanoui, vue à un fort grossissement.

Fig. 5. Appareil sexuel complet, sauf les vitellogénes. L'ootype et le pénis montrent leurs

rapports avec les organes voisins.

Fig. 6. Pénis isolé dans sa gaînc.

Fig. 7. Crochets du bord de la ventouse postérieure isolés, fortement grossis

Fig. 8. Ootype isolé.

GYRODACTYLUS AUHICULATUS {Ficj. 9-I1).

Fig. q. Gyrodactylus auricuhitus légèrement contracté et comprimé, au grossissement

de ')5o.
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a. Biilbo œsophagien.

I). OKsopliage.

c. Tube digestif.

H. Yeux.

i\ pénis.

f. Germigèiii'.

g. Testicule.

//. Ventouse posli'fieun-.

/. Les deux grands crochets posieriems.

k. Les petits crochets.

/. Un de ces crochets isolés.

Fig. 10. La tète du même, étendue, muntiaul le bulbe oesophagien el les points oculaires.

Fig. II. Le corps du même, également étendu, avec les quatre prolongements antérieurs,

les points oculaires, le pénis, le gerniigerio et le bulbi œsophagien.

GYKOUACTYLUS KLKG.ANS {Fuj . 1 2).

Fig. 12. Gyrodactylus elegans , fortement grossi, montrant nu embryon presque entière-

ment développe dans l'intérieur, avec ses grands crochets du milieu et les petits crochets qui

bordent la ventouse. Les lettres a, i, h, indiquent les organes de l'eiiibrvon. Les autres lettres

indiquent les mêmes organes que dans U/ig. 9

PLANCHE VIII.

DrSTOMA TERETICOM I , Rlld.

a. Bulbe buccal.

h. Bulbe oesophagien

.

c. Tube digestif.

d. Ventouse abdominale.

f. Orifice sexuel.

g. Matrice et ovidiicte remplis d'œufs.

h. Germigène.

(. Vitellogène.

k. Vitelloducte.

/. Testicules.

/'. Canal déférent.

m. Appareil urinai rc

II. Son orifice.

0. Cul-de-sac du tube digestif.

p Bourse de pénis.

q. œufs.

Fig. 1. Un Ver de grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même Ver vu un peu obliquement en avant et se contouinaut sur liii-iiiéme,



36o
,

pour motUicr les franges qui garnissent les flancs. Ces fi^nges disparaissent après la mort et

pendant certains mouvements. Ce Ver montre en niènie temps la ventouse buccale et ventrale,

les glandes vitellogcnes , l'orifice sexuel et l'orifice de l'appareil urinaire.

Fig. 3. Le même, comprime, montrant par transparence les principaux organes en place.

Fig. 4. La partie antérieure du Ver pour montrer la disposition des canaux urinaires dans

cette région du corps. Les deux canaux étroits viennent se jeter en avant dans les deux gros

«anaux.

Fig. 5. La partie du corps qui montre la ventouse abdominale, la poche du pénis, le

pénis, la partie terminale de la matrice avec le vagin, les spermiductes et les deux tubes diges-

tifs.

Fig. 6. La partie moyenne du cor|)s, montrant legermigene, les deux testicules, le vitello-

gène, sous la forme d'une grappe, le vitelloducte, l'oviducte, etc., une partie de la malrire,

la partie moyenne des canaux urinaires et le tube digestif du côté droit seulement.

Fig. "j. La partie postérieure du corps, montrant l'origine et la fin des canaux urinaires,

ainsi que la terminaison des tubes digestifs.

Fig. 8. Une partie du vitellogène et du vitelloducte isolée.

Fig. 9. Une partie de l'oviducte montrant des spermatozoïdes à coté d'œufs.

Fig. 10. La partie antérieure du tube digestif avec les bulbes.

Fig. II. La ventouse buccale isolée avec le bulbe œsophagien et l'origine de l'œsophage.

Fig. 12. Foramen caudale avec la dernière vésicule pulsatile et une partie de l'avant-der-

nière. Ces deux figures sont faites à un fort grossissement.

Fig. i3. La bourse du pénis et les canaux déférents qui v aboutissent.

Fig. i4- Legermigene et les vitelloductes.

Fi^. i5. Vésicules germinatives isolées.

Fig. 16. Un œuf isolé.

Fig. 17. Spermatozoïdes.

PLANCHE IX

DISTOMA MIMT.\HE.

Ftg. I . Un œuf pondu naturellement.

Fig. i". Un embryon cilié qui a quitté l'œuf.

Fig. i*. Un autre embrvon cilié plus avancé, montrant des lobules et les premiers rudi-

ments du Scolex (i).

Fig. i' . Un Scolex, sous sa forme la plus simple, au grosissement de 3oo. On voit la

tète du Scolex se former, et dans l'intérieur on distingue le cœcum digestif.

Fig. 2. Le même Scolex, un peu plus âgé, montrant une tète distincte, un bulbe buccal

avec renflement œsophagien et des aliments dans son cœcum alimentaire, a. La tète.— b. Le

corps.

—

c. La queue. — d. Les appendices. — c. Le bulbe de la bouche. — f. Le renflement

lesophagien. — g. L'estomac. — h. Les aliments. — (. Jeunes Cercaires.

(1) Ces deux dessins représentent des embryons éclos artillcielletuont en ecia^anl li > œufs, mais ijue nopj

ni* pouvons rapporter qu'avec doute au Distoma miUtare.
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F'^'. 3. Le niéiiie montrant sept jeunes Cercaires.

Fi^. 4- Le même Scolex, vu au grossissement de 6o, montrant toute une progéniture de

Orcaires adultes ou de jeunes Progiottis, envahissant toute la cavité du corps. On dislinguf

encore le cœcum digestif au milieu.

Fi^. 5. Une Cercaire complète au grossissement de 3oo, se faisant remarquer par son tube

digestif et sa frange caudale. — a. Ventouse buccale.— b. Bulbe «sopliagien.— c. OEsopliage.

— d. Tubes digestifs. — e. Ventouse abdominale. — /. Vésicule pulsatile. — g. Canaux uri-

iiaires. — A Appendice caudal. — (. Frange.

Fig. 6. Cercaire ou Progiottis enkysté; les piquants céphaliques ont surgi.

Fig. 7. Le même sorti de son kyste. Les lettres désignent les mêmes organes que dans la

fig. 5.

Fig. 8. Le même encore après la sortie du kyste, montrant les principaux appareils, sauf

lelui de la reproduction qui est en voie de développement.— a. La bouche. — 6. La ventouse

buccale. — r. Le bulbe œsophagien. — d. L'œsophagM. — c. Les tubes digestifs. — _/". Les

crochets de la couronne. — g. La vésicule pulsatile.

—

h. Les canaux urinaires. Ils sont replies

trois fois sur eux-mêmes.— '. Le futur vitellogène.— X. Les cellules médianes qui deviendront

les autres organes sexuels.

Fig. 9. Distoma militari-, adulte et complet. — a. L'orifice de la bouche. — b. Le bulbi-

œsophagien.— c. L'œsophage.— d. La ventouse abdominale.— e. La couronne de stylets. —
f. Lesstyletslatéraux. —g. Les canaux urinaires.— /;. La vésicule pulsatile.— ;. Le vitellogène.

— It. Le vitelloducte.— /. Le germigène.— m. Le germiducte. — «. L'oviducte plein d'oeufs.

— o. Les testicules.

—

p. Les canau.x déférents.

—

q. La vésicule séminaleexterne.— r. Le prriis.

Fig. 10. Canal urinaire isolé fortement grossi pour montrer le fouet vibratile.

Fig. I I. Un œuf isole.

PLANCHE X.

DISTOMA FILlCOLLi;, Kud.

Fig. 1. Tumeur de grandeur naturelle, adhérant à la peau qui tapisse les parois de la en-

vite branchiale de Brama Raii. Plusieurs grosseurs semblables se trouvent les unes à côte des

autres, et dans chacune d'elles on trouve deux Vers, l'un très-gros, surtout dans la partie

postérieure du corps, l'autre fort grêle et allonge comme un Ver nématoide. On aperçoit l'o-

rifice par lequel les jeunes Vers ont pénétre et qui livre passage à l'eau qui les baigne. Ils sont

libres dans ce repli et ne vivent pas directement aux dépens du Poisson qui les héberge. On
'iiitingue les replis de la matrice qui sont jaunes et noirs selon le degré de maturité des œufs,

,1 travers l'épaisseur de la peau du Ver et de son sac.

Fig. 2. Un des deux individus dont le corps est renfle par les oeufs et qui lemplit à lui seul

piesque toute la cavité. On distingue la bouche au bout de la partie effilée du corps.

Fig. 3. L'autre individu grêle, faisant fonction de mâle , encore en place dans son sac,

jprès la sortie du précèdent.

Fig. 4. Les deux Vers dans leur position respective, tels que nous les avotis trouves (lan~

leur .sac.

Fig. 5. LU preteiiflii mâle, grossi lc,;erement, uu)ntraiit en avant le bulbe buccal, un pen

Sufipl. aux Co,u;,t,-^ imilui. 1 . II. 4^
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en arrière, la ventouse abdominale, qui décèle sa natura«de distome, uiie partie de l'appaieil

digestif et de l'appareil sexuel.

Fis. 6. La partie antérieure du corps d'un individu, charge d'œufs, et faisant fonction de

femelle; on voit l'oviducte au milieu du corps qui va s'ouvrir non loin delà bouche, ainsi

que les deux tubes digestifs sur le côté.

Fig. 7. La partie postérieure du corps de l'individu grêle , faisant fonction de mâle, cl ne

montrant dans son intérieur que deux tubes, termines en coecum, qui sont sans doute les

tubes digestifs.

Fig. 8. Le même Ver, vers le milieu du corps, montrant, outre les deux tubes précédents,

des replis de l'appareil sexuel.

Fig. t). L'individu, représenté ^g. 2, ouvert, montrant les^ombreux replis de la matrice

qui causent la tuméfaction. Ce Ver n'est plus (ju'un sac à œufs.

Fis- 10. Deux teufs complets isolés.

PLANCHE XI.

UISTOMA (Ceicaria briiiiiiea ) ECHINAI a (F"/ 1-8;.

Fig. i . Scolex tres-jeune, montrant en avant le bulbe buccal et au milieu le tube digestif

Fig. 2. Le même vu de face , montrant de jeunes Proglottis dans l'intérieur.

Fig. 3. Un autre un peu plus avance

l'ig. 4- Un Scolex rempli de Proglottis; on voit en arrière un Proglottis (Cercaire) involve

dans le corps même du Scolex.

Fig. 5. Proglottis { Cercaire ) complet.

Fig. 6. Les deux canaux urinaires isolés, miintrant une anastomose en avant.

Fig. 7. Un Proglottis un peu étendu.

Fig. 8. Le même enkysté.

DISTO.MA (Cercana annata) RliTCSLUM (F/9. 9-27).

Fig. q-ii. Scolex, engendrant d autres Scolex.

Fig. 12. Le même montrant une Cercaire en voie de développement.

Fig. i3. Autre Scolex, plus développe, renfermant plusieurs Cercaires.

Fig. i4- Une Cercaire seule dans un Scolex.

Fig. i5-20. Formation des Cercaires dans le corps du .Scolex.

P'ig. 21. Une Cercaire montrant les deux ventouses et l'appendice caudal.

Fig. 22. Une autre montrant en outre la vésicule pulsatile, le bulbe œsophagien et les

tidies digestifs.

^7^. 23. Une autre encore un peu contractée, dans laquelle on voit surgir le stviet dans

le bulbe buccal.

fig. a4' La vésicule |)ulsalile se bifurque en avant.

Fig. 25. Cercaire complète, montrant le tube digestif, la vésicule jiulsatile el des premiers

rudiments de l'appareil générateur.

Fig. 26. Cercaire qui a perdu la queue.

Fig. 27. La partie antérieure de la ventouse buccale Isolée, pour montrer le stylet en a\anl,

au grossissement de 45o.
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PLANCHE Xll.

MONOSTOMUM MUTABILE.

a. Bulbe buccal.

b. OEsophage.

r. Intestin.

d. Anse intestinale.

f. Testicule antérieur.

/. Testicule postérieur.

g. Sperniiducte.

/(. Poche séminale.

(. Gerniigène.

/•. Vitellogène et vitelloducte.

/. Premières anses de l'oviducte.

m. Dernières circonvolutions.

n. Terminaison de l'ovidiicte.

o. Canal urinaire latéral.

p. Canaux qui y aboutissent.

q. Terminaison antérieure ou anastomoses.

r. Canal médian de l'appareil urinaire.

s. Vésicule pulsatile.

t. Orifice.

(/. Orifice de la bouche.

I'. Orifice de l'appareil femelle.

IV. Orifice de l'appareil mâle.

Fi-y. I . Un individu complet et adulte grossi une quinzaine de fois et montrant ses organes

tels qu'on les voit sous la pression d'une lame de verre.

Fig. i'. Le Ver de grandeur naturelle.

Fi". 2. Un autre individu complet, montrant particulièrement le vitellogène et le vitello

ducte.

Fig. 3. Un individu montrant l'appareil digestif complet et tout l'appareil urinaire ; les

deux troncs principaux de ce dernier avec ses branches, les branches anastomotiques en avant,

la branche confluente en arrière, la vésicule pulsatile et lorifice excréteur.

Fig. 4. Portion céphalique du même, un peu plus grossie, pour montrer l'orifice de la

bouche et les deux orifices de l'appareil sexuel

.

Fig. 5. Germigène isole, avec son canal excréteur et le canal excréteur du vitellogène,

confluant à un canal commun. On voit les vésicules germinatives dans l'intérieur.

Fig. 6. Spermatozoïdes.

Fig. 7. Un oeuf au début de la formation embryonnaire, quand le vilellus commence à se

condenser.

Fig. 8. Un œuf montrant un embryon un peu plus avance.

Fig. 9. Un autre plus avancé encore.

Fig. 10 Le blastoderme est tout formé et l'embryon est suspciHlii au milieu d'un liqiiidi .

46..
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Fie. 1 1. L'embryon montre les deux taches de pignent ou points otulifoimes.

Fig. 12. Le même un peu plus développe.

Fie- 1 3. Des échancrures se forment en avant et la tète se dessine.

Fie. li. Les lolies antérieurs deviennent plus distincts, les cils vibratiles apparaissent Pt

on voit le Scolex apparaître au milieu du corps.

Fi". i5. Le Proscolex, couvert de cils vibratiles, éclot et montre déjà le Scolex tout formé;

Fig. i6. Le Proscolex isolé et nageant librement.

Fi", in. Le même montrant plus distinctement les lobes antérieurs et le Scolex qui a envahi

presque tout le corps.

Fig. i8. Le Scolex libre vu obliquement.

Fig. 19. Le même un peu plus avance.

Fig. 20. Un autre, montrant les premiers rudiments des Proglottis ou Cercaires au centre.

PLANCHE Xlil.

NEM.\TOIîOTHiUUM FILAKINUM, Van Bel).

Fi". I . Des Vers de grandeur naturelle
,
pelotonnés sur eux-mêmes.

Fig. 2. Un individu entièrement isolé. Il mesure au delà d'un mètre de longueur.

Fig. 3. L'extrémité céphalique.

Fig. 4- L'extrémité caudale.

Fig. 5. L'extrémité céphalique du Ver entourée d'une gaine, dans laquelle le Vertie meut

lomnie une Annélide tubicole. Le gros tube appartient, comme le grêle, à l'appareil femelle;

il est plein d'œufs.

Fig. 6. L'extrémité céphalique d'un autre Ver montrant également une partie de l'appareil

femelle.

Fig. n. Diverses formes que la partie antérieure du corps affecte, pendant que le Vt r

est encore entoure de sa gaine. Ces variations s'effectuent rapidement.

Fig. 8. Une extrémité caudale. On voit, à côté d'une anse de l'appareil femelle , un tube à

parois contractiles et très-minces
,
qui est rempli d'un liquide transparent. Est-ce un canal

excréteur?

Fig. Q. Le Ver, vers le milieu de sa longueur, montrant deux tubes remplis d'œuts mûrs

et une partie de l'ovaire.

Fig. 10. Le Ver dans sa plus grande largeur, montrant, outre l'ovaire, cinq tubes com-

plètement remplis d'œufs miirs.

Fig. 1 1 . Un œuf isolé au grossissement de 45o , montrant un embryon dans son intérieur.

Fig. 12. Un autre plus fortement grossi.

PLANCHE XIV.

CAItYOPHYLLKUS MUTABIMS.

«. Testicules.

b. Canal défèrent.

f. Bourse du pénis.
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d. Vésicule séminale externe.

-. Orifice sexuel.

f. Germigène.

t:. Germiducte.

h. Vitellogène.

/. Vitellodifcte.

h. Oviducte et matrice.

/. Vagin.

Fig. I. Scolex jeune.

Fig. 1. Le même un peu plus avance, montrant les canaux urinaires et la bourse du peiiis.

Fi^. 3. Le même pour montrer la disposition des canaux avec la vésicule pulsatile et le

retc qu'ils forment en avant; on voit distinctement chez le Ver ca vie Us pulsations de la vé-

sicule pulsatile et l'évacuation du contenu.

Fig. 4- La partie postérieure du corps, montrant le commencement de la funnatlori du

vitellogène.

Fig. 5. Le même, plus avance encore; on distingue déjà plusieurs organes dans I inté-

rieur du Ver, surtout les vésicules trans])arentes du testicule, le canal déférent et la bourse

du pénis.

Fig. 6., Le même presque entièrement développé. On voit les principaux organes en plate.

Fig. 7. La partie postérieure du corps d'un adulte, montrant tout l'appareil sexuel avec

les organes dans leurs rapports respectifs.

Fi'g. 8. Orifice sexuel ouvert.

Fig. g. Le même fermé.

Fig. lo. Germigène avec son canal excréteur et les deux vitelloductcs qui confluent au

même point.

a. Cils vibratiles dans l'intérieur du confluent.

b. Filaments extérieurs.

c. Germigène.

d. Germiducte.

t:. Vitelloducte.

/. Oviducte conduisant l'œuf tout forme à la matrice.

Fig. 1

1

. Un œuf isolé.

PLANCHE XV.
;

kchi;m-;ibothrium minimum {Fi(j. \-.\).

a. Orifice sexuel mâle.

b. Bourse du pénis.

c. Canal déférent.

d. Germigène.

e. Vitellogène et vitelloducte.

/. Oviducte.

^. OEufsdans la matrice.

h. Testicules.

/< Vagin

.



( 366
)

Fig I. i>co\ex d' Ec/teniibothnum minimum avec deux DOthridies lecoquill'es , comme on

les voit quand le Ver s'affaiblit.

Fig. ?.. Une bothridie isolée après un séjour dans l'eau, montrant des fibres musculaire^

isolées.

Fig. 3. Crochets du pénis isoles, au grossissement de 900.

Fig. \. Pénis isole , déroulé spontanément.

ECHENEIBOTHRICM V.\KIABILE [Fifj. ,5-8].

Fig. 5. S<<>lex.

Fig. 6. Une bothridie après son séjour dans l'eau.

Fig. 7. Proglottis adulte , après la formation des œufs.

Fig. 8. Des oeufs évacués par la pression.

ECHENEIBOTHRIUM DI'PILM [Fig. i)-ia .

Fig. g. Strobil.i complet. •

Fig. 10. Les quatre bothridies avec le bulbe cephalique.

Fig. I 1 . Proglottis, immédiatement avant la formation des œufs.

Ftg. 12. Crochets du pénis, au grossissement de 900.

PLANCHE XVI.

PHYLLOBOTHRIUM LACTUCA ( F(V/. 2- .5).

Fig. 2. Une bothridie isolée.

Fig. 3. Un Proglottis adulte, montrant le^ principaux organes

Fig. 4- OEufs au grossissement de 3oo.

Fig. 5. Deux œufs grossis plus fortement.

PHYLLOBOTHRIUM AURICULATA {FiiJ. 6- 1 3 .

Fig. 6. Scolex vivant.

Fig. 7-11. Divers aspects de la même bothridie du Ver vivant.

Fig. 12 Bothridie au grossissement de 3oo.

PHYLLOBOTHRIUM THRIDAX { Fi(/ . l3-I'] .

Fig. i3. Scolex en vie.

Fig. i4- Les derniers Proglottis d'un Strbbila, encore unis; le dernier a les princi|>aux

organes formés; les précédents ne les ont encore qu'à l'état d'ébauche. Le pénis de tous Ih-

trois est déroulé.

Fig. i5. Proglottis libre, de grandeur naturelle, loge dans les nuicosiles de l'intestin spiral.

Fig. i6. OEufs au grossissement de 3oo.

Fig. 17. Deux autres œufs grossis plus fortement.

PLANCHE XVn

ANTHOBOTHBIUM CORNUCOPIA [Fiij. 1-3).

a. Testicule.

b. Réservoir spermatique et canal déférent.
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c. Poche du pénis.

il. Pi-nis.

e. Vitellogéne.

f. Geriniiîène.

g. Matrice.

/(. Vagin.

(. Son orifice ou lu vuIm

k. Canaux urinaires.

Fig. I. Tète du Scolex nionliant trois botliridies étalées et appliquées sur le^ p.irois du

verre. On voit tes canaux excréteurs naître par de fines ramifications.

Fig. 1. Proglottis adulte montrant ses principaux organes et le pénis saillant.

Fig. 3.' Le même, de grandeur naturelle.

Fig. 3. OEufs isoles pris delà matrice.

Fig. 3'. Une vésicule isolée du testicule, pleine de filaments spermatiques.

A^THOBOTHRlUM MUSTELl {Fi(].[\).

Fig. \. Scolex montrant ses deux ventouses à chaque bothridie.

ANTHOBOTHKJUM GIG,\?JTEUM (F/'/. 5-lo).

Fig. 5. Strobila, de grandeur naturelle

Fig. 6. Tète du Scolex du même, vue de lace, avec les bothridies cuntrarteis.

Fig. 7. La même tète vue du côte oppose.

Fig. 8. Proglottis isolé, complet, détache spontanément , montrantses luini ipaiix (>rg,in<s

.t le sac de la matrice qui remplit presque tout l'intérieur. Ou voit distinctement en arrière le

double germigène; sur le côte le vitellogéne avec son canal excréteur; la inatrice au milieu

des vésicules du testicule; en avant et sur le côte, le réservoir spermatique avec la poche du

pénis et le long vagin.

Fig Cf. Pénis isolé déroulé, évacuant des spermatozoïdes; on voit en dessus r<infice

sexuel femelle.

Fig. 10. Quatre œufs recueillis dans la matrice, au grossissement de (ioo.

AMTHOBOTHRIUM PERFKCTILM
\
Ficj 11- !.'().

Fig. 1 (. Strobila, de grandeur naturelle.

Fig. 12. Tête du Scolex vivant, montrant deux de ses bothridies de face, telles (|u'on les

voit dans la liqueur.

Fig. i3. Proglottis adulte avec la matrice chargée d'œufs au milieu, le double germigène

en arrière, le vitellogéne sur le côté, et en avant le testicule avec le réservoir spermatique et

le canal sexuel femelle.

Fig. i4- OEufs, au grossissement de 3oo.

PLANCHE XV III.

TETR.4RHYN(JHLS ERIN.iCKUS-

Fig. 1-5. Du péritoine de. la Baudroif.

Fi^. 6-1 I. Des intestins de Rnia ru bus.
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Fig. I . Kvste, de giaiidcui naturelle, tel t|u'il se nioa^re à l'œil nu dans l'abdomen de la

Baudioie.

Fig. 2. Scolex retiré du kyste , la tète engaînee comme un Cysticerque et montrant en arrière

les canaux urinaires et la vésicule pulsatile. Tout le corps est incrusté de corpuscules calcaires.

Fig. 3. Le même, dégainé, montrant en avant les bothridies avec les troinpeset l'appareil

excréteur nrinaire en arrière, avec les canaux et la vésicule.

Fig. 4- Le même, de grandeur naturelle.

Fig. 5. Une partie de la trompe du même individu.

Fig. 6. Trompe d'un Tétrarhvnque de Bnin nihu.i , vue à un plus fort grossissemenl.

Fig."]. La même sous un autre aspect.

Fig. 8. Deux Proglottis en voie de développement montrant la première apparition de-

organes sexuels. Le pénis saille sur le bord. (Voyez pour les lettres la figure suivante.)

Fig. <). Proi;lottis adulte détache librement ; la peau présente des sillons longitudinaux ;

on voit :

«. Pénis.

h. Réservoir spermatique.

r. Germigéne.

,/. Oviducte.

r. Matrice.

/. Canaux urinaires.

Fig. lo. OEufs, au grossissement de 3oo.

Fig. 11. Un autre œuf isolé, plus fortement grobsj.

PLANCHE MX.

EGHINOBOTHRIU.M TYPLS, Vail Beil.

Fig. I . Strobild complet montrant un Proglottis [)resque adulte ; on voit en avant les singu-

lières bothridies avec le bulbe et ses crochets, les canaux excréteurs, ainsi que les stylets du

cou. On voit aussi les taches <le pigment.

Fig. 2. Tète du Scolex vue à un plus fort grossissement avec son bulbe et ses erochet^ de

face, le muscle rétracteur du bulbe, l'origine des canaux excréteurs, les premiers stvietsdu

cou eu place et les corpuscules calcaires. Le bord des bothridies est comme dentelé.

Fig. 3. Les crochets du bulbe isolés et vus à un plus fort grossissement encore. On voit

qu'il existe une double rangée de ces organes.

Fig. 4- Un stylet du cou isolé, montrant son triple talon

Fig. 5. Proglottis avant la formation des œufs. Le testicule est très-distinct au milieu en

avant; le réservoir spermatique commence à se remplir; le pénis est médian et enroule; sur

le côté on voit le vitellogène, le vitellodiicte; en arrière le germigéne dans sa position

habituel)''.

Fig. 6. Le Proglottis adulte après la formation des œufs et vivaui liliicinent dans I in-

testin. La matrice occupe la place du testicule; elle est pleine d'reufs,

Fig. 7. OEufs, au grossissement de 3oo.

F/g. S OEiifs, à un plus fort grossissement. Nous n'avons pas vu de crochets sur l'enilirvoii.
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PLANCHE XX.

TENIA SERRA.TA.

Toutes les figures sont j^rossies , excepte les fig, 9 et 10.

7^'!,'. 1 . Cysticerque complet avec sa vésicule, retiré du kyste du ventre du lapin domestique,

de grandeur naturelle. Le cou est encore envagine.

Fig. 1. Le Cysticerque, encore enveloppé dans son kyste , après trois heures de séjour

dans l'estomac du chien; les parois sont incisées pour montrer la position du corps et de

la vésicule, qui est affaissée sur elle-même.

Fi^. 3. Un autre Cysticerque, après le même séjour dans l'estomac, retire de son kyste.

Fi^. 4. Un Cysticerque pris dans le duodénum du chien, après trois heures de séjour; la

vésicule est absorbée; on n'en voit plus que des lambeaux; la tète est encore envaginée.

F/^. 5. Un Cysticerque fortement grossi, après dix-huit heures de séjour dans le canal

digestif du chien, recueilli dans le duodénum. Sa vésicule a complètement disparu.

Fi^. 6 Un Cysticerque ingéré en même temps que le n" 4 , dont la tête est dégainée et

dont le corps est excessivement étroit en arrière.

Fig. 7. Un Cysticerque vu de profil , ingéré en même temps que le précédent.

Fig. 8. Un autre comprimé légèrement, recueilli après le même séjour dans l'intestin.

Fig. g. Un jeune Ténia, introduit depuis quatre jours à l'état de Cysticerque dans le tube

digestif du chien.

Fig. 10. Un autre introduit depuis douze .i dix-huit jours, montrant déjà des Proglottis

presque adultes.

Fig. II. La couronne de crochets isolée, telle qu'on la voit dans la fig. 5.

Fig. 12. Deux crochets isolés.

Fig. i3. Le Proglottis d'un Strobila ayant de douze à dix-huit jours de séjour dans l'in-

testin du chien. On voit les principaux organes intérieurs.

a. La poche du pénis.

b. Pénis.

c. Réservoir spermatique.

d. Vésicules du testicule,

c. Orifice sexuel femelle.

/. Vagin.

g. Germigène.

h. Canaux excréteurs-

i. Matrice.

Fig. 14. Scolex, vu de profil, montrant le rostellum épanoui comme on le trouve com-

munément dans les vieux Strobila.

Fig. i5. Le môme, vu à un plus fort grossissement , montrant la double couronne de cro-

chets rebroussés et les ventouses.

Fig. 16. Proglottis adultes, attachés encore les uns aux autres.

Suppl. aux Compta rendus, T. Il, -^7
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Fig- ^1 Pi oglottis delaclif spontanément, montrant la matrice ramifiée pleine d'ocuts ft

occupant toute la cavité fl» Ver. Les mêmes lettres désignent les mêmes organes (|iie dans la

M- «3-

Fis. lîS. Strobila complet, avec Proglottis adulte détache spontani^mcnt . de iirandf-ur

naturelle.

Fi^. iq. Couronne de crochets isolée, avec les pointes dirigées en arrière , comme on les

irouve chez les Strobila qui sont fixés aux parois de l'intestin.

>

P[ANCHE XXI

TEiNIA CANIN.4 [Fuj. \-\l\).

n. OEuls.

b. Testicule.

r. Canal déférente! réservoir sperm;itii|ue

il. Poche du pénis.

r. Vagin.

/. Canaux excréteurs urinaires.

Fig. I. Scolex et commencement de formation des Proglottis. I.e roslelliim est rentre.

Fig. 2. Le rostellum est entièrement épanoui.

Fig. 3. Rostellum rentré comme dans lay?^. i, mais il est plus forlemcnt yrossi.

Fig. 4- Deux crochets du rostellum isoles, plus fortement grossis.

F(S. 5. Proglottis adulte, montrant les œufs dans des capsules qui remplissent tout l'inté-

rieur du corps. On distingue le pénis et le réservoir spermatiqne double, ainsi que les canaux

excréteurs.

Fis. 6. Un appareil sexuel mâle isole, montrant en arriére un œuf et deux vésicules sper-

m»tiques, un réservoir spermatique, un pénis dans sa poche et le vagin.

Fig. 7. Capsules à œufs.

Fig. 8. Un œuf isolé, montrant l'embryon hexacanthe.

Fig. q. Un crochet isolé de cet embryon.

F'g. io-i4. Proglottis en voie de formation montrant les premiers ludimenls de l'appareil

sexuel.

TENL\ NANA [Fk). l5-2o).

Fig. i5. Grandeur naturelle du Ténia nann à l'état de Strobila.

Fig. 16. Tête du Scolex du même montrant son rostellum avec ses crochets, les ventouses,

les canaux urinaires et les corpuscules calcaires.

Fig. 17. Une portion du rostellum avec sa double rangée de crochets, vue à un plus fort

grossissement.

Fig. 18. Crochets isolés montrant leur immense talon.

Fis. iq. Strobila complet montraiït un Proglottis adulte, rempli d'teuls. prêt à se détacher.

Le pénis saille sur le côté.

Fig. 20. Un œuf, au grossissement de 3oo.
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PLANCHE XXII.

TENIA PORULOSA [Ficj . 1-3).

Fig. I Slrohila de grandeur naturelle provenant de diverses espèces de Cypnnus.

Fig. 2. Tète du Scolex montrant les quatre ventouses et l'origine des canaux urinaires.

Fig. 3. Partie postérieure du Strobila, montrant distinctement la vésicule pulsatile avec

-.un orifice et les canaux qui y aboutissent.

TI'JMA DISPAR [Fiq. 4-'5).

Fig. 4- Tète du Scolex montrant les quatre ventouses, roiiirine des canaux uriniiires, et les

i~')rpiiscules calcaires.

Fig. 5. Une ventouse isolée.

Fig. 6. Un morceau de Strobila montrant les Proglottis au début de leur formation.

Fig. •". Proglottis prescpie adulte; les testicules sont formés et à côté d'eux on voit des

œufs avec embryon.

Fig. 8. Proglottis terminal ou le plus âge du Strobila montrant encore la vésicule pulsa-

lile; les œufs sont répartis au nombre de trois, dans des capsules, et occupent la place du tes

ticiile.

Fig. L). Une capsule isolée, contenant trois œufs.

Fig. lo. Un œuf isolé, montrant ses enveloppes et l'embryon hexacanthe.

/•Vi,'. I I . L'embryon est sur le point d'échapper de sa première enveloppe.

Fig. 12. Un embrvon libre avec ses six crochets.

Fig. i3. Crochet médian.

Fig. 14. Crochet latéral.

Fig. i5. Bodo m\ cirrnmnna.'i intestinalis observes au milieu des œufs.

PLANCHE X\IH

FILAROIDES MUSTELARUM.

Fig. 1. La tète déroulée d'une jeune femelle étant encore libre dans le pareiiciiyme du

poumon du putois; il existe déjà des petits vivant dans la partie postérieure du corps.

Fig. 2. La tête d'une autjc femelle, contractée.

Fig. 3. La tète d'un individu pelotonné sur lui-même, montrant également la bouihe
,

l'œsophage et le commencement du tube digestif.

Fig. 4- ï-''! '"^'^ d un autre individu femelle, montrant, indépendamment du tube digestif,

la partie antérieure de l'ovaire et de l'oviducte.

Fig. 5. l^a partie postérieure du corps d'un mâle avec le pénis dégaine.

Fig. 6. La partie postérieure du corps d'une femelle encore libre dans le parenchyme du

poumon , au même grossissement que les_/îg. i et 2.

Fig. ']. Une portion du nnlieu du corps montrant le tube digestif au milieu, et diverses

anses de Povaire avec des embryons à tous les degrés de dev( loppcment

47--
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Fig. S. Une portion <le l'ovaire isolée avec des œufe.

Fig

.

9-1 3. OEufs montrant le fractionnement du vitellus.

Fig. i4-'9- Embryons se développant par la simple extension du blastoderme.

Fig. 20. Embryon éclos, enroulé encore sur lui-mênn'.

PLANCHE XXIV.

PROSTHECOS.ACTER iNFLEXUS ^ Fk/. I-p).

Fig. I . Mâle et (émelle, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Ija tête, montrant en avant et au milieu la bouche et l'œsophage.

Fig. 3. La partie postérieure du corps de la femelle vue de profil; on voit le tube digestif

et l'anus en arrière; l'orifice de l'appareil sexuel femelle est un peu en avant. La inatruo

montre un certain nombre d'embryons et on en voit sortir quelques-uns.

Fig. 4 La partie postérieure de l'appareil femelle isolée.

Fig. 5. La vulve et le vagin, vus à un plus fort grossissement : trois enibrvjms sont loges

dans la matrice; un des trois est sur le point d'être évacué.

Fig. 6. Un embryon isolé.

Fig. 7. La partie postérieure du mâle, vue de profil, iiicintrant les ailes membraneuses et le

pénis.

Fig. 8. La partie postérieure du inàle, vue de face au inéiiie grossissement, montrant les

mêmes organes et les deux lobules terminaux.

Fig. 9. La même partie postérieure, vue de face comme la précédente, à im plus fort gros

sissement {3oo); on voit le double pénis en place.

MERMIS NIGRESCENS [Firj. io-23).

Fig. 10. La tête.

Fig. I I . La même.

FUg. 12. Le milieu du corps, pour montrer les œufs librement logés dans leur ovaire

Fig. i3. Partie postérieure du corps.

Fig. i4-'7- Embryon en voie de développement dans l'œuf.

Fig. 18-20. L'œuf s'allonge et un bouton s'élève à chaque pôle.

Fig. 21 . L'œuf complet avec ses filaments.

Fig, 22-23. Un embrvon libre, sorti de l'œuf, montrant son stviet en avant.

PLANCHE XXV.

DÉVELOITEMEIST IDÉAL DES TRÉMATODE.'î DlGÉNÈSES.

Les Fig. I à 6 représentent leProscolex.

Les Fig. 7 à 1 1 représentent le Scolex.

Les Fig. 12 à 19 représentent le Proglottis.

Fig. I . L'œuf a son entrée dans l'oviducte, immédiatement après la fécondation.

Fig. 2. Le vitellus s'est condense; une couche de liquide apparaît entre l'embryon et la

coque.
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Fis. 3. La rouclie de liquide a augiiieti(é; l'embryon se iniivie de cils, et (ies lobes appa-

raissent.

Fis. 4- La tête se montie ])ar un étranglement, elle se découpe en avant, le corps s'al-

longe , et la progéniture se montre déjà au milieu du corps.

Fis. 5. La coque s'ouvre comme une boîte, l'embryon échappe couvert d'un epiilu-lium

ciliaire; on voit déjà nettement la forme delà seconde génération.

Fig. 6. L'animal nage librement dans l'eau; un épithelium vibratile couvre tout le coips;

le Seolex occupe la moitié de la cavité du Ver. Il va le déposer, puis disparaître.

Fig. '. Animal de la seconde génération ; il surgit libre dans le corps de sa mère.

Fig. 8. La partie postérieure s'étrangle, un appendice caudal et deux appendices latéraux

surgissent; on voit un sac au milieu pour représenter le canal digestif, et un nouvel embryon

de la troisième génération, c'est-à-dire le Proglottis.

Fig. Q. Le uième où les divers organes sont tm peu plus di vtloppes

Fig. lo. Le même, encore plus avancé, avec des embryons qui sont très-reconnaissables. Il

engendre des Scolex ou des Proglottis.

Fig. I 1 . L'animal complet, contenant quatre embryons à quatre différents degrés de déve-

loppement.

Fig. 12. Embryon delà troisième génération, Proglottis.

Fig. i3. Le corps s'allonge en arrière.

Fig. i4. Le même, plus allongé encore; on voit poindre les deu.v ventouses et le tube di-

gestif.

Fig. i5. Le même, avec l'appendice caudal développé; il montre, entre les deux ventouses,

les tubes digestifs et la poche transparente à la base de la queue qui doit devenir la vésicule

ptilsatile.

Fig. i6. La queue est complètement développée; c'est une Cercaire complète. La vésicule

pulsatile s'allonge en avant; le tube digestif est complet.

Fig. l'j. L'animal va s'enkyster dans le corps d'un Ver, d'un Insecte ou d'un Poisson, et se

débarrasse de sa queue, qui est dorénavant inutile.

Fig. i8. Il est enkysté, c'est-à-dire il s'est formé à la surface du corps une mucosité qui

s'est durcie, et il attend patiemment pour ressusciter dans l'estomac d'un nouvel hôte. C'est

sa forme d'attente. Tous ses organes sont développes, à l'exception des organes sexuels.

Fig. ig. Le Distome, sorti du kyste et qui se reveille dans le canal digestif d'un nouvel

hôte. Son appareil sexuel va se développer maintenant.

PLANCHE XXVI.

DÉVELOPPEMENT IDÉ.iL DES Tb;i>ll.\S.

Fig 1 -4- Proscolex de Ténia

Fig. 5-1 8. Proscolex avec Scolex en voie de développement.

Fig. 19-21. Scolex.

Fig. 22-25. Scolex avec Pioglottis.

Fig. 26. Proglottis.

Fig. 2'j-28. Proscolex de Cœnure.

Pig. 2g-3i. Proscolex avec Scolex.
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Fig. 32. Scolex isole avec commencement de Pro^ttis

Fig. 33. Proscolex d'Kchinocoque.

Fig. 34-35. Proscolex et Scolex.

Fig. I . OKuf (le Ténia avec son embryon lie.xacanthe (Proscolex).

Fig. >.. Le même montrant cel embryon à la sortie de sa première enveloppe.

Fig. 3. Pioscolex isolé avec ses six crochets.

Fig. 4- ''' même un peu plus développe ; les crothets ne servent plus. Il a penélie daiTs

les tissus.

Fig. 5. Il se forme une eihaiicrure,>en avant et en arrière apparaît la vésicule pulsatiie.

les crochets restent adhérents aux parois ainsi que dans les fitiures suivantes. Le Scolex va

piriître.

Fig. 6-b. Le Scolex surgit au fond de l'cidiancruie en avant avec ses crochets propres et

ses ventouses

Fig. 9. La portion antérieure du même plus fortement yiossie pour montrer l'appantid:)

des crochets et des ventouses du Scolex , les canaux excréteurs et les corpuscules calcaires

Fig. 10. Les crochets isolés du Scolex ; le manche n'est pas formé encore.

Fi". Il !?. La tète du Scolex continue son développement,

Fig- i3. Le rostellum avec ses crochets vu à un plus fort grossissement.

Fi". '4' '7 ^'^ développement continue, l'appareil excréteur est tout formé et la vésicule

a pris tout son développement

Fi". 18. La vésicule, c'est-à-dire le Proscolex, se flétrit en penetiant dans l'estomac d'un

nouvel hôte.

Fi". iQ. Le Scolex est dégainé; il ne reste plus que des lambeaux de Proscolex.

//'. 20. Le Scolex est devenu entièrement libre dans l'intestin.

Fi". 3. 1 . Le même, plus fortement grossi, montrant en avant le rostellum, les ventouses, les

ranaux urinaires et les corpuscules calcaires dans tout le corps.

Fis. 22. Le rostellum du même, avec les pointes des crochets toianées en arrière, quand

le Ver est attaché aux parois de l'intestin.

Fig. 23-34- Les Proglotlis apparaissent.

Fi". 25. Strobila avec des Proglottis adultes.

Fi", ''fi. Pro!;lottis adulte détache spontaniment montrant son appareil sexuel avec ie

pénis.

Fi". aT. Proscolex, comme yJ'^. 3, tuais, au lieu de donner un seul S<'ole\, d en donne

plusieurs (Ccenure).

Fig. 28. Le même un peu plus développe.

Fi-', aq. Une échancrure se forme et le Scolex apparaît.

Fi" 3o. Proscolex avec (rois échancrures, indiquant l'apparition d'autant de Scolex

fCœnurel.

Fi". 3i. Le même portant encore ses Scolex. les uns engaînes encore, les antres faisant

saillie à la surface.

Fig. 32. Scolex devenu libre, comme Z'^. 20.

Fig. 33. Le même embryon (Proscolex) que les fig. 3 et 27.

Fi". 34. Des bourgeons (Scolex) apparaissent dans l'intérieur (Echinocoqiies). lomme

dans les Cœnures, mais il v a plusieurs générations de Proscolex, qui se suc<-èdent et qui sont
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f-ruboitits li'S unes ilans les autres ; les Scolex se détachent faeileDieiit de leur meie, et naL'eiif

u flottent plutôt an milieu du liquide qui remplit eetle vésicule inùie.

Fig. 35. Le mênie montrant les Srole\ développés et libres dans la vésicule eommiine.

PLANCHE XXVII.

1. CKSlOIDi; IDÉAL A LÉTAT DE PHOGI.OITIS.

a. Testicule, sous la forme de vésicules transpari-nles.

b. Canaux déférents.

c. Réservoir spermatiqiie.

d. Pénis evaginé.

c. Bourse du pénis.

f. Ourerture du vagin.

g. Vagin.

It. Vésicule séminale.

/. Germigène ; il n'est représenté que d'un côté.

/. Germiducte.

m. Confluent où les globules vitellins se reunissent au germe pour les englober.

n. Vitelloducte.

Vilellogène.

p Ovidacte, c'est-à-dire qui conduit l'oeuf tout formé.

q. Matrice.

r. Canaux longitudinaux de l'appareil excréteur urinaire.

i. Épaisseur de la peau.

i. Vésicules germinatives en place.

u. OEufs complets dans l'oviducte.

V. OEufs s'accumulant dans la matrice.

2. TKÉMATODE IDÉAL A L'ÉTaT Dt PROGLOTTJS,

a. Ventouse buccale.

b. Orifice de la bouche.

c. Bulbe œsophagien et en dessous œsophage.

d. Tube digestif, d'un côté ; l'autre est enlevé.

e. Cul-de-sac ou terminaison du tube digestif

f. Vésicule pulsatile.

g. Foramen caudale.

h. Canal urinaire principal.

f. Canal latéral de cet appareil.

K. Canaux prenant leur origine dans le parenchyme des organes qui vont sstouchfr daas

les canati.\ latéraux ; ces canaux portent des fouets vibratiles,

/. Le canal latéral se retournant sur lui-même et formant une ,inse.

m. Vitellogène, ou glandes produisant le vitellus.



( ^76 )

n. Vitelloducte, ou son cariai excréteur.

0. Vitellosac, ou réservoir du vitellus. Les deux Mtelloductes se reunissent au milieu du

corps.

p. Germigeue, ou glandes produisant les vésicules germinatives.

a. Germiducte. Celui-ci aboutit à un point commun avec le vitelloducti

.

/. Vesic!ile séminale interne, remplie de spermatozoïdes mobiles.

/. Oviducte.

t. Ootvpe, ou organe pour la t'ormalion des œufs , et matrice

u. Vagin, montrant son orifice sc\uel un peu plus haut

u. Testicules.

«. Canaux déférents.

X. Poche du pénis.

r. Poche séminale externe.

1. Pénis.
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