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ETUDE
DE LA

FONGTION URINAl RE
CHEZ LES

MOLLUSQUES ACEPHAEES

PAR

Augustin LETELLIEU

CHARCE UE COURS DE PHYSIQUE AU LYCEE II
’ A L E N G 0 N

OHAPITRE I.

UESUME DES RECHEKCUES QUI ONT BTE FAITES A DIFFIGUENTES

EPOQUBS AFIN DE CONNAITIIE LA PHYSIOLOGIE DE l’oRGANE DE

BOJANUS DES MOLLUSQUES ACEPHALES. — CAUSES DE l’iNSUCCES

DE CES RECHERCHES.

Les naturalisfces ont donne divers noms a la glande des Mollus •

quesacephalesdont les secretions, ou lesexcretions, foiitl’objet de ce

travail. Situee dans lapartie dorsale de I’animal, c’est-a-dire sons

la charniere, an-dessouset sur les cotes du cceur, par consequent a

la base des branchies, elle est ordinairement paire. Chacune de

ses parties communique avec celle qui est du cote oppose par un

orifice situe en avant, et deboucbe lateralement dans le sillon que

torment le pied et la branchie interne par un pore qui est place

sur une papille. Lister, et apres lui Moquin Tandon (1), a cause desa

position dans le voisinage du coeur, Tout appelee la ylande pri-
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9 AUGUSTIN LETELLIER.

cordiale

;

Cuvier I’a designee sous le nom 6.' Organe de la viscosity,

de sac de la glu

;

Jacobson, Hunger, Siebold,de Blainville,sous celui

de rein, d'Organedela depuration urinaire. C’e&t\Q professeur de

Lacaze-Duthiers (3) qui le pi’emier, dans sou Memoire sur I’Organe

de Bojauus des Acephales, lui a donn4 le nom du savant professeur

de Wilna,rendantainsiau travail consciencieux, quoique errone en

plusieurs points, de Bojauus une justice dont il n’apas toujours

etc payd de retour.

Ense reportant a ce Memoire qui n’a laissd aux anatomistes, rien

il refaire,presquerien iiajouter, onvoitque latopograpbie des Corps

de Bojanus est tres compliquee et qu’elle ^prouve de nombreuses

modifications dans laserie des Mollusques acephales.

Si Ton examine avec soin leur texture histologique, il ne semble

point douteux que les Sacs de Bojanus nesoient de veritables glan-

des. Que Ton puisse ou non les comparer a un organe segmentaire,

leur nature glandulaire ne fait aucun doute : aussi, bien avant que

Ton ne connut exactement leur constitution, sans meme savoir leur

topographic, les naturalistes cherchaient ddja quel pouvait bien

etre leur role physiologique. Ils se sent souvent trompes, il n’en

pouvait etreautrement. C’est qu’il ne suffit pas, pour fixer la func-

tion d’une glande, d’en faire I’anatomie, de ddcrire avec soin ses

elements histologiques, de rappeler les connexions qu’elle a avec

les autres organes del’animal, de s’aider, en un mot, desseules don-

neesque I’anatomie comparde pent mettre h notre disposition
;
il

faut que I’analyse chimique ait dit la nature exacte des produits

qu’elle sdcrMe.

Il n’est meme pas certain que, ces connaissances unefois acquises,

le probl^me soit resolu, tant la division du travail physiologique

chez les animaux inferieurs est probablement differente de celle

que nous avons coutume d’observer chez I’homrae et chez les ver-

tebrcs superieurs.

Quand on consulte les differents m^moires ecrits sur 1’ Organe de

Bojanus, on voit qu’il n’y est parld qu’incidemment des secretions
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de la glande et seulement lorsque des concretions remarquables

par leur grosseur on par leur transparence se sont rencontrees par

hasard dans les cellules du tissu examine. Aucun travail d’ensem-

ble ayant pour but I’etude de la secretion elle-meme, tant liquide

que solide, n’a ete tente. Seul le Voit_, de Munich, en etudiant

VHuttre perlih'e, a cberche si certains corps existent dans les Sacs

de Bojanus, II ne les y a point trouves et n’a rencontre que du

phosphate de chaux. Avant de donner un resume de ses recherches

qui ont paru dans la Zeitschrif f. wissenschciflliche Zoologie
,

et

dont I’importance au point de vue physiologique est reelle
,
je

crois devoir faire connaitre les resultats des observations des autres

naturalistes.

Le professeur Lacaze-Duthiers, se trouvant a Mahon, a observe

a I’interieur des papilles qui tapissent la face interne des Sacs de

Bojanus du Jambonneau des secretions perliformes
,
arrondies,

transparentes, d'une couleurbrunatre(rappelantlaterre de Sienne)

et k lignes concentriques. Riche, qui s’^tait charge de les ana-

lyser, a cru y reconnaitre la presence de I’uree en employant la me-

thodede Millon. Malheureusement laquantitede matiereetait insuffi-

sante, et par consequent le resultat de I’analyse douteux. Plus heu-

reux avec des Lutraires que Lacaze-Duthiers avait rapportees de

Saint-Jacut-la-Mer, Riche, en dess^chant la poussifere brunatrequi

s’echappe de I’Organede Bojanus de ces acephales, puis en la trai-

tant a chaud par une dissolution de potasse caustique et en decom-

posant la solution par I’acide chlorhydrique, a obtenu un pr^cipite

d’acide urique. En effet, les cristaux ainsi prepares etaient inso-

lubles dans I’eau, I’alcool et I’ether
;
quand on les traitait par I’a-

cide azotique et qu’on soumettait ensuite le residu a Taction des

vapeurs d’ammoniaque, la couleur rouge si caracteristique de la

murexide apparaissait.

Examinee au microspope, lapoussiere brunatre qui s’echappe

des Corps de Bojanus de la Lutraire poss^de I’aspect ordinaire de

Tacide urique. Les cristaux qui la Torment sont groupes autour
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d’uu noyau de inatici'e colorante, comme cela s’observe tres sou-

vent dans les depots urinaires.

La Mactre a presente aussi a’ Lacaze-Duthiers des cristaux qui

rappellent ceux de I’acide urique : ledessin qu’ilen a donne est bien

semblablea celuique Robin et VerdeiK^") ont figure PI. XVI, fig. I,

d, lequel represente des cristaux d’acide urique hydrate deposes ra-

pidenient de leur dissolution dans I'eau cbaude.

Funke G'J) n’a point reproduit cette forme cristalline a la PI. VII

de son atlas.

On regrette qu’il n’ait point ete fait une analyse concluante des

calculs de la Mactre, car la similitude des formes cristalliiies ne

garantit pas I’identite de composition, et rien ne prouve que les con-

cretions observees fussent reellemeht constituees par de I’acide

urique
;

c’est meme assez douteux, comme on le verra ])lus

loin.

On a fait observ'er que Lacaze-Dutbiers n’est pas le premier qui

ait annonce que I’Organe de Bojanus des Acepbalcs renferme de

I'acide urique, et (jue Richard Owen C') I’avait ditavant lui. C’est

exact
;
mais malbeureusement ce savant observateur n’a pas laisse

le detail des analyses sur lesquelles il basait sa decouverte. Or il est

facile de trouver plusieurs corps ayantavec I’acide uriquedes formes

cristalliiies identiques, on pent meme en indiquer dont les reac-

tions, en presence de I’acide azotique et de I’ammoniaque, par

exemple, sonl sensiblement les memes. En I’absence d’indications

precises, I’annonce de la presence de I’acide urique dans I’Organe

de Bojanus ne pouvait etre consideree que comme celle d’une de-

couverte, importante si elle avaitete prouvee, mais insuffisainment

demontree dans les conditions ou il la presentait.

Siebold nous dit qu’etant parvenu a recueillir une quantite con-

siderable de calculs qui provenaient d’un Pectanculm -pilosus, il

les donna a de Babo pour en faire I’analyse. Ce cbimiste trouva

qu’ils etaient en majeure partio formes de phosphate de ebaux,

avec une trace de phosphate de magnesie et une faible quantite
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d’une matifere organiquese comportant aved'acide nitriqiie exacfe-

ment comme I’acide urique.

Ainsi, des calculs trouves dans I’Organe de Bojanus, produits

didemment patliologiquos, avaient seuls ete analyses quandWillet

GorupBesanez C8)cvurent trouver dans la glande elle-m^me la gua-

nine qu’ils venaient de decouvrir chez VEpeire diademe. C’est la

la premiere tentative d’une recherche ayant la secretion meme de

la glande pour objet. Mais ces physiologistesn’ontpas tarde h etre

suivis dans la nienie voie, par Voit (^0) surtout. Malheureusement,

pour des raisons que j’exposerai plus loin, aucun corps nouveau, si

I’on enexcepte le fer et le phosphate acide de chaux, n’a ete ajoute

par les successeurs de Will et de Gorup Besanez a la liste, pourtant

sicourte.de ceux que I’onsavait existerdans la glande. Aussi, avant

de parler des memoiresde Schlossberger (9) etde Voit, je ferai res-

sortir I’importance des decouvertes anterieures.

Au premier abord, il parait etrange que le premier corps de-

couvert dans I’Organe de Bojanus, c’est-a-dire dans une glande

a laquelle sa position assigne le role d’un foie, ait ete I’acide uri-

que, un des produits ordinairesde la secretion urinaire. Mais il ya

deux raisons pour cela : la premiere, I’acide urique etait deja si-

gnale dans le Sac des GasUropodes

,

et I’analogie de position ayant

amene I’identite desnoms, les naturalistes ont ete tout naturellement

conduits a supposer qu’il y avait identite dans les produits excre-

tes, et par consequent ils les ont cherches. La seconde raison est

la suivante : I’acide urique, insoluble dans I’eau, I’alcool, I’etheret

les acides, se signale immediatement par ses formes cristallines,

souvent caracteristiques, a I’attention des observateurs. Quoi qu’il

en soit, la presence de I’acide urique dans des concretions patho-

logiques de I’Organe de Bojanus etait assureraent un fait de la

plus haute importance
;
mais suffisait-elle pour qu’il fut permis

d’en conclure immediatement la function de la glande? C’est une

question que nombre de naturalistes, et des plus eminents, n’ont

pas craint de trancher par I’aflfirmative. Pour R. Owen, pour Sie-
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bold, Deshayes, de Blainville, I’Organe de Bojanus est un rein.

Lacaze-Duthiers se range aussi a cette opinion, mais il emet des

reserves dont les observations ulterieures devaientmontrer I’inipor-

tance. « L’ opinion la plus vraiseinblable, la plus accreditee aussi,

« ecrit-il en effet, est que le sac de Bojanus joue le role d’un

« rein. Or on se base ^ur la presence de I’acide urique, comme

« s’il ^tait par avance deinontre que la secretion urinaire etait tou-

« jours caracterisee dans la serie animale par la presence de cet

« acide. On se demande si la presence, dansune partie de Torga-

« nisme, de quelques concretions se comportant comine de I’acide

« urique est bien une preuve que cette partie est un rein. Nous sa-

vons si peu sur les fonctions des animaux inferieurs que vcu'ita-

«. blement c’est aller un peu vite en se prononqant cat^goriquement

« sans autres preuves. » Si cette reserve est prudente quand il y a

de I’acide urique, combien n’est-elle pas indispensable quand il est

prouve que cet acide, trouve cbez la Lutrairc et le Pectunndus

pilosns, soupqonne, mais a tort probablement, clioz la Mactre, n’a

depuis etd rencontre chez aucun autre Mollusquc acepbale. Les

concretions d’une Pinne viarine analys^es par Sclilossberger n’en

rcnferinaient pas
;

il en est de ineme de la secretion de I’Organe de

Bojanus de VAnoclonte et de VHuttre perli^re, et ineme des calculs

d’un Pectuncuhis pilosns, suivant le D’’ Voit. Enfin la suite de ce

travail montrera que ce n’est pas la un fait particulier a ces mol-

lusques, puisque je n'en ai jamais trouve, quoique j’aie etudic la

secretion bojanienne d’un grand nombre d’entre eux, et que j’y

aie pu constater la presence de beaucoup d’autres corps.

En 1856, Schlossberger a fait connaitre I’analyse de deux

concretions de la grosseur d’un petit pois retirees par lui de

I’organe de Bojanus d’un Pinna nobilis. L’une de ces concretions

etait brun clair, I’autre presque noire. Toutes les deux ^taient

insolubles dans I’eau, I’alcool et I’dtlier, et en prf'sence des acides

donnaient naissance a une legere effervescence. Par calcination

elles repandaient I’odeur de la come brulee ;
elles n’etaient cepen-
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dant pas combustibles, puisqu’elles renfermaient 64,33 OiO de

mati^re mindrale. La plus grande partie des calculs dtait consti-

tuee par les phosphates de chaux et de magnesie ; il j avait en

outre du carbonate de chaux et une trace d’oxyde de fer.

En chaufFantquelques granulations enti^res avec de I’acide azoti-

que, ilseformaitautour de cesderni^res un anneau d’unliquide jaune

fence d’ou se degageaient des bulles gazeuses ;
mais la dessicca-

tion n’amenait que la formation d’une masse brunatre qui ne prenait

point la couleur rouge avec I’ammoniaque.

L’acide urique n’existait point non plus dans la partie que I’a-

cide chlorhydrique nepouvait dissoudre. En effet, le precipite brun

renfermant du fer, insoluble dans cet hydracide, fut dissous dans

une lessive de potasse bouillante
;

il se degagea de I’ammoniaque, et,

apriis avoir jauni, le liquide finit par prendre la couleur malaga.

Schlossberger en a conclu que les concretions etaient formees d’une

partie minerale et d’une matiere colorante.

De son cote, Voit(lO) n’a pu trouver d’acide urique ni chezl’^no-

donte, nichez VHuitre perlihre, ni enfin chezle Pectunadus pilosus.

Samethode laisse, si Ton veut, place ala critique : ainsi il a employe

un nombre d’animaux reellement insuflfisant
;

il n’a pas toujours

dissocie les organes dontil voulaitconnaitre les secretions, et on pent

aussi lui reprocher de n’avoir point toujours attendu un temps assez

long pour qu’il fut assure que les corps dont il annonce I’absence

n’existaient point en realite
;
neanmoins on pourrait difficilement

douter de I’exactitude de ses recherches en ce qui concerne I’acide

urique. Un corps aussi insoluble, aussi facile a caracteriser, n’aurait

pu lui echapper. Par sa maniere d’operer,Voit a meme prouve que cet

acide n’existe dans aucune partie du corps des mollusques qu’il a

etudies, puisqu’il a souvent traite I’animal entier par les reac-

tifs appropries a ce genre de recherches. Du reste, void ce qu’il

a fait.

Dans une premiere experience, il a desseche a 100" 40 Huttres

perlihres envh'on, puis il les a traitees par I’eau de chaux bouillante
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a filtre et aciduM le rdsidxi par I’acide chlorhydrique. Au bout de

4S lienres, il ne s'etait pas encore forme de cristaux.

Dans une seconde experience ,le3 Organes dissocies et pulveri-

ses d’un grand noinbre (il ne dit pas lequel) A'Hintres perUhrcs

ont etc traites par I'eau bouillante. Le liquide a ete evapord pres-

que a siccito et onfin additionne d’acide acetique. Cette fois en-

core, il ne se forma pas de cristaux.

C’est alors que, pensant qu’il lui serait plus facile de decouvi'ir les

principes urinaires s’il les cbercbait dans lapartie peripbdrique de

I’Organe de Bojanus, le D*" Voit dessdcha avec soin vingt exem-

plaires de X IlitUre perliere tires vivants de I’eau. Le resultat sec

finenient pulverise n’abandonna a I’alcool bouillant aucune trace

d’uree. Ayant ensuite traitd par une grande quantite d’eau la par-

tie insoluble dans I’alcool, il obtint un liquide a reaction alcaline

qui devait renfermer I’acide nrique. Il concentra done le liquide :

des pellicules superficielles so formerent, il les enleva au fur et a

mesureetles luit on presence de I’acide acetique. Il se forma dans

ces conditions un precipite de matieres albuminoTdes qui renfermait

qnelques cristaux Iransparents qui n’etaient ni de I’acide urique

ni de I'acide bippurique.

Ce qui restait a pres le traitoment par I’eau ayant ete ebauffe

avec I’acide chlorhydrique, il ne se forma point de cristaux;

mais seulement des flocons brunatresqui,au microscope, semblaient

formes uniquement de granulations tres petites, probablement

constituees par de ralbninine.

Plus tard Voit a traite un grand nombre d'Organes de Boja-

nus desseebes par une lessive de potasse qui n’en a dissous

qu’nne faible partie, laissant un re.sidu abondant et d’aspect ter-

reux. Un courant d’acide carbonique passant a refus, n’ayant

pas amene la formation do cristaux, I’experimentateur en a con-

clu a I’absence de I’acide urique
,
de la guanine

,
de la xan-

thine et de I'bypoxan thine. Avec le sel ammoniac
,

rien
;

pas de guanine ou de xanthine : avec I’acide acetique en ex-
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ces
,
rien non plus, des flocons brunatres seulement, pas de

cystine : enfin, apres filtration et addition d’acide chlorliydrique

aucun precipite n’ayant ete obtenu, il n’y avait pas de xanthine.

Un fragment de I’Organe de Bojanus et de V Unio ou de VAno-

donte cbauflfe en presence de I’acide azotique concentre a fourni

a Voit une solution jaune, ne donnant point avec I’ammoniaque

ou la potasse la couleur rouge qui caracterise I’acide urique :

seule une coloration jaune plus foncee est apparue, et il faut I’at-

tribuer a Taction de I’acide sur la matiere albuminoide.

Enfin le Voit a eu, commeje Tai dit plus bant, Toccasion

d’etudier les granulations extraites de TOrgane de Bojanus

d’un Pectunculus pilosus

,

et, contrairement a toute attente, il

n’y a point trouve d’acide urique. Les calculs qu’il analysa

etaient remarquables par leur grosseur et variaient depuis les

dimensions d’un grain de sable jusqu’a celles d’une lentille. Leur

couleur etait jaune et ils etaient transparents comme du verre.

Ils ne faisaient point effervescence avec Tacide azotique et se

comportaient -comme du phosphate acide de chaux. Or, quoiqu’il

fut bien permis de penser que I’acide urique
,

s'il se trouve

d’ordinaire en quantite infime, devait s’etre accumule dans ces

concretions patbologiques, Tepreuve de la murexide a ete cons-

tamment nulle
;

les calculs ne renfermaient pas d’acide urique.

Voit n’a pas trouve de guanine chez VAnondote. li ne re-

garde pas comme caracteristique la couleur jaune qui apparait

quand on traite un fragment de TOrgane de Bojanus de ce mol-

lusque par Tacide azotique et Tammoniaque. Le muscle poste-

rieur de VUnio se colore en jaune en presence des memes

reactifs, et cette couleur doit etre attribuee a Talbumine. Cette

maniere de voir est si universellement adoptee depuis Voit, qu’il

n’est plus fait mention de la guanine comme etant un des ele-

ments de la secretion Bojanienne des Mollusques acephales dans

les ouvrages les plus recents.

En resume, d’apres les travaux les plus recents, on ne trouve
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dans rOi’gane de Bojanus des Mollusques acephales, ni uree, ni

acide urique, ni acide hippurique, ni guanine, ni xanthine, ni

hypoxanthine, ni cystine, mais seulement des raatiferes albuminoi-

des indeterminees et des calculs forints ordinaireinent de phos-

phate dechaux, avec des traces de phosphate de raagndsie et de

peroxyde de fer. Enfin Riche a trouve, chez la Lutraire de

Saint-Jacut-la-Mer et chez un Pectunculus pilosns
,
des traces

d’acide urique.

Dans ces derniers temps, Krukenberg a d^couvert chez un

Pinna squammosa des concr(5tions presque en entier fbrindes d’un

sel de inanofanbse.

On remarquera que les naturalistes, qui a divcrses dpoques ont

analyst des concretions, ne sont tombes d’accord que sur un seul

point: tons ont reconnn dans ces produits anonnaux dela glande

la presence do phosphates. Mais tandisque de Babo et Schlossber-

ger y voyaient uu phosphate de chaux uni a du phosphate de

magnesie, Yoit n’y trouvait que du phosphate acide de chaux. Est-

il vrai que les produits secretes par I’Organede Bojanus sont diffe-

rents quand on passe d’une famille it une autre, d’un animal a un

autre ? Evideminent oui, cela est vrai, et le Pectuncidns qnlosxis

est un exemple reraarquable de la diversite de composition des

calculs, que deux animaux appartenant a la meme espece peuvent

offrir : les calculs que de Babo a analyses, renfermaient de I’acide

urique, ceux que Voita etudicsn’en contenaientpas. Mais d’autres

raisons encore auraient fort bien pu produire ce manque de concor-

dance dans les resultats : les methodes analytiques suivies par les

experimentateurs n’ont pas toujours ete excellentes, et d’un autre

cote ce genre de recherche presente des difficultes particulieres.

II faut en outre observer que I’analyse zoochimiqueest une science

toute recente, a peine aujourd’hui comprise parmi les branches

diverses de I’Enseigneraent superieur, et qu’il n’est pas surprenant

que des analyses faites il y a deja plusieurs annees, et a plus

forte raison quand elles datent du commencement de ce siecle, ne
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donnent souvent que des resultats incomplets et contradictoires.

Enfin les animaux inferieurs, le plus souvent de petite taille, se

pretent difficilemen t aux precedes d’analyse habituellement employes

par les physiologistes. II est malaise de separer exactement une

glande des parties qui I’entourent
;
iles I impossible de la soumettre

aux moyens d’investigation ordinairement employes. Le systeme

des fistutes artificielles
,
par exemple

,
qui a permis de se rendre

un compte si exact de la secretion gastrique de I’bomme et do

cbien, ne saurait etre applique. II en resulte que souvent les natu-

ralistes ont eu recours a un precede que j’ose dire barbare et qui

etait le seal auquel ils crussent pouvoir recourir en presence de

tant de difficultes : ils ont triturd I’animal entier et cbercbe, dans

le magma qu’ils obtenaient, les principes organiques qu’ils deses-

peraient d'obtenir par une autre metbode. Tel a ete le proedde

suivi par Fredericq, quand il a cbercbe les ferments digestifs du Co-

limagon, et par Voit dans une partie de son etude cbimique de

VHuitre 'perliere. Les inconvenients que presente une semblable

manidre d’operer sautent auxyeux, et il y a longtemps que Valen-

ciennes et Fremy avaient su les eviter dans leurs « Recbercbes

sur la composition des oeufs et des muscles dans la serieanimale ».

Il faut encore remarquer que
,
parvint-il a force de patience a

isoler I’organe qu’il etudie , le naturaliste n’en reste pas moins

tres souvent dans I’impossibilite de faire des analyses quelque peu

exactes, a cause de la difficulte qu’il eprouve a se procurer un

nombre d’exemplaires suffisant de I’animal objet de son travail.

Il n’y a point besoin pour cela qu’il soit tres rare
;
il suffit qu’il

ne soit pas excessivement commun. Ainsi, malgre I’extreme obli-

geance avec laquelle il m’a ete, a differentes reprises, fait des

envois de CytMrhs du Laboratoire de Zoologie experimentale de

Roscoff (1), je n’ai pas pu extraire de I'Organe de Bojanus de ces

(1) Je prie M. le Professeur Lacaze-Duthiers d’accepter ici I’expression de

toute ma reconnaissance pour la bienveillance avec laquelle il m’a ouvert son

Laboratoire et rendu possible par des envois reiter^s de mollusques I’etude que

j'avais entreprise depuis longtemps sur la secretion bojanienne des Acephales.
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animaiix toutes les substances que j’ai retirees par la suite de

la menie glande cliez la Morde commune

;

des premieres, je n’ai

eu que quelques centaines d’individus ; des seconds, j’en ai traite

des milliers. Or, quand les produits sont pen abondants, si sensibles

que soient les reactions microcbiiniques, si nettes que soient les

formes cristallines, il est souvent impossible de determiner la na-

ture des corps que representent seuls quelques cristaux epars au

milieu d’une preparation.

Duns tons les cas, en presence du peu de concordance des resul-

tats obtenus, quelle qu’en soit d’ailleurs la cause, qu’elle vienne

des secretions elles-meines, variables d’un mollusque k un autre,

ou du nombre reellement insuffisant des aniinaux etudies et de la

methode d’ analyse suivie par les experimentateurs, il dtait desira-

ble que de nouvelles recherches fussent entreprises. Mais alors il

fallait que celui qui les poursuivrait soumit a ses analyses les se-

cretions de plusieurs especes de mollusques, qu’il traitiit de cha-

cune d’elles un grand nombre d’individus, et que, s’entourant de

toutes les ressources de la cbimie biologique, il se servit des pre-

cedes analytiques perfectionnes mis aujourd’hui a la portee des

])liysiologistes. Un pareil travail exige plus de patience que de sa-

voir. plus d’analyses que de raisonnements. Ce n’est pasune raison

pour en nier Tutilite : la moindre verite demontree possede, a nos

yeux, plus do poids que la plus brillante des idees preconqueset que

la plus ingenieuse des theories.



CHAPITRE II.

DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MOULE COMMUNE. —
RAISONS QUI ONT DETERMINE LE CHOIX DE LA MOULE POUR

SUJET d’eTUDE. ORDRE SUIVI DANS CES RECHERCHES.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE l’oRGANB DE BOJANUS DE LA

MOULE. — VOIES QUE SUIVENT LES PRODUITS SOLIDES OU

LIQUIDES S]ECR]^T]^S OU EXCRETl^S PAR LA GLANDE. — LA

SlSCR^TION BOJANIENNE DE LA MOULE EST NEUTRE AUX REAC-

TIFS CO LORES ET RENFERME DES MATIERES ALBUMINOlDES

.

Le choi.x; que j’ai fait de la Moule commune comme sujet

d’etude, en vue de connaitre la nature de la secretion bojanienne

des Mollusques acepliales, est facile a justifier. II suffit en elFet de

rappeler que c’est au nombre insuffisant des animaux qu’ils ont

employe dans leurs recbei’cbes que les naturalistes ont du le plus

souvent I’insucces de leurs analyses. Pour trouver la creatine, par

exemple, on recoramande de traiter au moins une dizaine de

kilogrammes de chair musculaire, si Pon desire pouvoir compter

sur un resultat certain. Que signifient quarante Hidtres perlieres

devant un pareil poids, etqui s’etonnera que Voit n’ait rien trouve ?

La Moule et la Coqiie, Cardium edule, sent les deux acdpbales

qu’on trouve le pluscommunement sur nos marches, et il est facile

de se les procurer en abundance. Mais I’Organe de Bojanus de la

premiere est bien plus grand, bien plus facile a dislinguer et par

suite a dissocier que celui du Cardium .j’ai' done choisi la Moide.

J’ai opere sur des animaux de grande taille, ce qui m’a rendu la

dissection plus aisee et surtout infiniment moins longue que si

j’avais employ^ des Monies ordinaires. Or c’est la une conside-

ration qui n’est point a negliger, si I’on songe que, pour les ana-
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lyses qui comportaient un grand nombre d’opc^rations, j’ai employe

jusqu’a cinquante litres de grosses Moules d’Isigny, c’est-^-dire

que dans ces experiences j’ai du s^parer avec soin des parties qui

I’entourent rOi’gane de Bojanus de plus de 3,000 auimaux. Si en-

nuyeuse que fut cette dissection, elle ^tait necessaire parce que la

ponction des Sacs ne donnait qu’un resultat insignifiant. Evidem-

ment la dissection a etc grossi^re, et je n’ai pas la pretention d’a-

voir enlevt^ uniquement I’Organe de Bojanus de toutes ces Monies ;

inais, telle que je I’ai pratiquee, elle offre encore des avantages

noinbreux sur le traiteinent de I’animal entier, comme I’ont fait

Fredericq et Yoit. II va sans dire que cette dissection est une ope-

ration extreineinent longue, que la dexterity, rapideraent acquise

par I’operateur, ne perrnet pas d’ex^cuter en qtielques beures

senlement : aussi faut-il, pour eviter les alterations que le temps ne

manquerait pas de faireeprouver auxglandes dissocieesjes plonger

immediatement dans I’alcool a OO". En evaporant plus tard I’alcool

et I’eau, puis dessecliant sur I’acide sulfurique, on ales Organesde

Bojanus de la Moule dans un etat convenable pour tous les essais

auxquels on croit devoir les soumettre.

Avant d’entrer dans le detail des analyses que j’ai faites, je

crois devoir indiquer Fordre que je me propose de suivre dans cet

expose de mes recbercbes.

Apres avoir donne une description sommaire de I’Organe de

Bojanus de la Moule, description que j’emprunterai aux « Etudes

sur la Moule commune » par le professeur Sabatier, j'’indiquerai la

voiequesuivent les liquidespour sortirau dehors; j’expliquerai com-

ment, de centrales qu’elles etaient a I’origine
,
les concretions de-

viennent peripberiques ala fin; puis jepasserai a I’etude purement

chimique des secretions ou excretions de la glande, c’est-a-dire

que je cbercherai a isoler, a distinguer les divers principes imme-

diats qu’elle renferme, suns alterer leur nature
;
qu’en un mot,



FONCTION URLNfAIRE CHEZ LES MOLLUSQUES ACEPHALES. 15

je tenterai de les obtenir tels qu'’ils existent dans le corps de I’ani-

mal. Malheureusement il n’y a pas encore, malgre les progres de

I’analyse zoochimique, de methode generate qui permette desepa-

rer successivement les divers principes immediats d’un liquide ani-

mal au moyen d’une seule serie d’essais. II est meme impossible

par une analyse generate d’en determiner la nature, chose qui se

fait communement pour les corps de la chimie minerale. Dans bien

des cas, et notamment lorsqu’il s’agit de substances qua leur ra-

rete dans I’economie cache facilement a I’observateur, il me faudra

avoir recours a des precedes particuliers. C’est ainsi qu’apres avoir

determine la nature des principes immediats solubles dans Tether,

Talcool et Teau, j’aurai a indiquer quelques experiences qui per-

mettent de decouvrir dans la secretion bojanienne celles de ces

substances qui n’y sent qu’a T^tat de traces. Encore meme m’arri-

vera-t-il quelquefois, en presence de cristaux microscopiques, de

ne pouvoir employer les reactions microchimiques ordinaires.

J’examinerai alors s’il est possible d’en faire neanmoins la determi-

nation ens’appuyant sur les circonstances qui ont precede, accora-

pagne ou suivi leur production.

En resume, voici done Tordreque je vais suivre. Je commence-

rai, comme je Tai deja dit, par la description anatomique de Tor-

gane de Bojanus de la dfouZe; j’indiquerai ensuite la voie qui est

ouverte aux liquides et aux concretions tr^s petites qu’il secrete
;

j’expliquerai comment les calculs plus gros,venanta s’enkyster, ne

cessent pas pour cela de cheminer au traversdes paroisde la glande

ettombent a la fin dans le courant forme par Teau qui abaign^ les

branchies. Cela fait, je montrerai que la secretion est neutre aux

reactif colores
;
qu’elle renferme des substances albuminoides et de

la mucine. J’etudierai ensuite les corps que la glande abandonne

a Tether, a Talcool et a Teau
; je chercherai par des methodes par-

ticulieres les principes rares que Tanalyse generale n’aura pas

montr^s
;
j’examinerai soigneusement les calculs que renferme

TOrgane de Bojanus, et j’en comparerai la composition avec celle
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des perles et de la coquille
;
enfin, je terminerai par I’analyse des

cendres.

A I’inverse de ce que Ton observe chez les autres Mollusques

acephales, I’Organe de Bojanus do la Moule n’est point ramasse et

nettement circonscrit, inais, en quelque sorte, dans un dtat de dis-

persion on de dissemination. Les sacs qui le forment semblent fen-

dus longitndinalement ; et cette apparence, dontLacaze-Duthiers a

donne I’explication^ a jadis induit en erreur Treviranuset Siebold.

Comme cbez tons les Acepbales, les Corps de Bojanus sont en con-

tact avec la base des branchieSj et celle-ci etant tres etendue, il en

est de memo des Sacs qui vont des tentacules buccaux au muscle ad-

ducteur posterieur des valves. Ils sont creux dans toute leur lon-

gueur, et la cavite qu’ils renferment a requ de Sabatier le nom de

canal collecteur ;
Lacaze-Dutliiers I’appelle le canal ou la pocbe

periplierique.

Uj rOrgane de Bojanus de la Moule se detachent dans toute la

region abdominale des replis nombreux ou piliers fusiformes qui,

libres dans leurpartie moyenne, adherent par leur extremite infe-

rieure a la face externe du foie. Un diverticulum du canal peri-

2)herique perietre dans cliaque pilier dont la partie inferieure en-

touree d’untissu lacunaire est en communication avec les vaisseaux

superficiels dela region anterieure du corps.

Le canal peripb^rique s’elargit d’avant en arriere
;

il est an-

I'ractueux et communique d’une part avec I’extcrieuiy parun orifice

punctiforme situe sur une papille cacbee derriere le pore genital,

entre la bosse de Policbinelle et ]a base des brancbies, et d’autre

part avec le pericarde par une ouverture ovalaire placee au fond

du couloir pericardique.

Le professeur Sabatier regarde le couloir oblique du pericarde

comme I’bomologue de la cavitd centrale de VAnodonte : comme

elle, en effet, il s’ouvre dans le pericarde et dansle canal peripberi-

que et met ainsi les deux cavites en communication.
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Quant aiix grosses cellules secr^tantes de I’Organede Bojanus,

elles sont faciles a dissocier : ce sont alors des spheres de 18 fJ- de

diametre environ, dont le noyau transparent est difficile a distiii-

guer, etqui renfermentpresque toujours des granulations colorees.

II est a remarquer qu’aucune de ces cellules n’est ciliee ; ce fait

semble en contradiction avec I’idee que Ton se forme habituelle-

ment des cellules bojaniennes d’apr^s Lacaze-Duthiers; mais il

n’est pas particulier la Moule, et nous verrons que la Cythirie,

par exemple, n’offre de cellules acils vibratiles que dans la cavitd

centrale.

Polygonales quand elles sont press^es les unes contre les autres,

les cellules bojaniennes de la Moule constituent une couclie unique

reposant sur une lame mince de tissu fibrillaire qui forme, soit la

oaroi de la grande veine lon^itudinale, soit celle des trabecules

egalement fibrillaires du tissu conjonctif peripberique. Elles ren-

ferment unematiere protoplasmatique hyaline, au milieu de laquelle

on observe de nombreuses granulations jaunes verdatres qui d’or-

dinaire cachent le noyau qui est tr^s pale. Ces granulations se rdu-

nissent generalement en un amas central
;
mais parfois aussi elles

sont disseminees en plusieurs ilots distincts entoures d’une couche

parfaitement transparente. Quelques cellules semblent avoir perdu

leur noyau, ou du moins la refrangibilitd de celui-ci est identique

a celle du contenu de la cellule et orl ne le distingue pas.

Sans avoir la pretention de faire d^s maintenant la physiologie

de la glande, on est endroit dese demander ce que deviennent les

produits solides et liquides qui resultent de ia s4cr4tion des cellules,

etdechercher le chemin qu’ils suivent. Deux voies leur seraientou-

vertes, le pore bojanien et I’orifice du couloir p^ricardique, si Sa-

batier n’avait montr4 que la communication de ce dernier

couloir avec le canal p^riphdrique est ferm^e par une soupape qui

permet bien aux liquides excretes par le pericarde etpar le couloir

oblique de p6n4irer dans le corps de Bojanus, pour de la ^tre

Ahch. de zool. exp. et o^n. — 2® s6rie. — t. V his, suppl. 1881. — 1®“’ Mem. 2
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rejete par le pore bojanien, mais empecbe tout retour inverse de

la cavite pdripherique dans le couloir et dans le p^ricarde. Les

liquides et les solides qui proviennent de la s^cr^tion des cellules

ne peuvent done normaleinent sortir que par le pore bojanien. Tous

ne suivent pas cependant cette voie, car, sans compter les liquides

qui sont repris par le lacis sanguin qui tapisse de toute part la pa-

roi de I’Organe de Bojanus, il est evident que les granulations

trop grosses ne peuvent sortir par le pore bojanien qui est excessi-

vement fin. Elies restent done dans le canal peripb^rique : fi-

bres d’abord, elles grossissent a la longue, grace b I’attraction

que toute substance cristalline exerce sur les corps qui lui sont

identiques ou simplement isomorphes. En grossissant, elles genent

la nutrition des cellules sur lesquelles elles reposent, ce qui est

cause qu’elles finissent par en amener la mort : alors elles s’en-

kystent. II semble vraisemblablo que le phdnom^ne qui se passe

est analogue a celui qui determine la disparition d’un clou enfonce

dans un arbre et que finit par recouvrir non seulement I’^corce.

mais le ligneuxlui-meme. On pent supposerqueles granulations qui

reposent dans I’espace vide laisse par les cellules mortes, entourees

qu’elles sont par des cellules vivantes, ne tardent pas a en etre

recouvertes, parce que ces cellules viennent en avant du cote du

canal en bourgeonnant, et cela d’autant plus vite que le nombre

des cellules d(itruites est plus grand et que I’exces de principesali-

biles est plus grand par consequent pour celles qui sont encore vi-

vantes. Ce n’est Ik qu’une hypotfikse
; mais elle expliquerait com-

ment il se fait que, fibres d’abord, puis enkystees dans les profon-

deurs de la glande,par lacontinuation des memes causes agissantes,

les granulations finissent par devenir superficielles. Il suffit. alors

de la rupture de la mince paroi qui les separe de I’exterieur

pour qu’elles tombent dans le courant qui, aprks avoir baign^ les

branchies, va sortir par cet orifice supdrieur du manteau qui cor-

respond au siphon anal. Ainsi tombent parfois des plaies des gout-

teux des conertitions qui sont devenues superficielles.
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' Les esemples de semblables enkystements sont rares, je n’en

ai rencontre qu’un seul, mais il suffit pour nous expliquer la sor-

tie des calculs qui ne peuvent, a cause de leur grosseur, s’^chapper

au dehors par le pore bojanien.

Chez la MouLe, les concretions sont done d’ordinaire microscopi-

ques, soit parce que I’etre est naturellement inapte a toute diath^se

calculeuse, soit peut-etre aussi parce que la vie de ces aniinaux,

fort recherches pour I’alimentation et aussi pour I’aniendement des

terres par les populations riveraines de la mer, est en realite de

trop courte dur^e.

Cetapei’Qu soinmairc de I’anatomie de I’organe de Bojanus de la

Moule etait indispensable pour comprendre ce qui va suivre, et tout

le inonde trouvera comine inoi qu’il etait utile de dire ce que de-

viennent les produits que secrete la glande. II ne me reste plus qu’a

les etudier maintenant d’une faqon toute particuli^re, a donner

d’abord les proprietes organoleptiques de la secretion brute
,
a se-

parer ensuite les principes immediats qui la composent et a les

caracteriser par leurs reactions. C’est a quoi sera desormais consa-

cre le reste de cette Etude.

La preparation de la secretion brute de I’organe de Bojanus de

la Moule exige quelques explications pr^liminaires. En effet, la

dissection de la glande est une operation longue, mais simple, pour

laquelle il est inutile d’indiquer une methode particuli^re quand elle

doit n’etre faite que sur quelques mollusques seulement; mais il

n’eu est pas de meme quand le nombre de ceux-ci s’eleve a quelques

centaines, voire a quelques milliers
;

il est alors de la plus haute im-

portance d’employer des moyens rapides : aussi crois-je devoir in-

diquer comment j’ai op4re. Tenant la Moule de la main gauche
,

j’appuie le bord libre des valves sur une planche, et d’un coup de

couteau je tranche enti^rement la charni^re
;
I’animal est ainsi

coupe en deux. Je detache ensuite chacun des sacs, en ayant soin de
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separer les piliers fusiformesdans lehaut,afin de n’emporter ancune

jiarcolle du foie. L’operation est facilitde par la couleur jaune

brun de I’Organe do Bojanus, couleur qui tranche nettement sur

le vert fence da foie et sur le blanc laiteux du reste du corps. Les

glaudes dissociees sent triturdes dans un mortier en presence de

I’eau pure
;
on filtre ensuite surun papier poreu.x, comme le pa-

pier berzolius ou le papier mac^rd ^ la gelee ,
et on obtient un

liquido limpide. 11 est indispensable d’avoir recours au papier,

parce que le passage au travers d’un linge non amidonn^ n’arrete

point suffisamment les corps Strangers et que le liquide esttoujourS

trouble. On pent aussi employer un appareil aspirateur : la filtra-

tion se fait alors baucoup plus vito
;
inais cela n’est point indis-

pensable, parce que la fibrine de la Moule ne se coagule pas etqu’il

est par suite inutile de craindre de la voir rester sur le filtre a

r^tat de coagulum.

Le liquide ainsi obtenu, et que j’appellerai I’extrait brut de I’Or-

gane de Bojanus
,

est limpide , legerement opale et un peu

filant. II n’est pas pur, et renferme, en outre de la secretion pro"

prement dite de la glande, la matifere protoplasmatique des cellules

non encore a maturite
,
du sang et de I’eau de mer. II en rdsulte

que sa saveur est salee
;
son odeur est celle de la Moule.

La secretion brute de I’Organe de Bojanus de la est, quand

elle est fraiche, sans action sur le papier de tournesol bleu ou rouge

et sur la teinture de curcuma : elle est neutre aux rdactifs colores.

On peut facilement montrer que I’extrait brut de la glande de

Bojanus renferme des substances albuminoi'des. Ces maticres exis-

tent chez lesetres vivants sous deux 4tats : sous Tune, elles sont in-

solubles, et alors elles constituent les principaux tissus de I’animal
;

sous I’autre, elles sont dissoutes dans les humeurs. Souvent alors
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leur solubilite n’est qu’apparente
;
une base alcaline, un sel dissous

sent cause qu’elles sent fluides. L’action de la cbaleur, de I’alcool

el des acides min^rauxles coagulent generalement. Mais, quelle que

soit leur diversite quand elles etaient dissoutes, solides elles sent si

semblables entre elles que I’analyse el^mentaire devient impuissante

k leur trouver des differences. Aussi toutes ne soul pas parfaite-

raent connues, et sousle meme nom le chimiste comprend souvent

des corps qui sont loin d’etre identiques. C’est ainsi que I’albu-

mine de I'ceuf de la Poule difF^re de celle de I’oeuf du Canard

ou du Ccrrheaii, que la fibrine du sang de I’homme qui se coa-

gule au sortir de la veine n’est point pareille a celle que Ton extrait

du coeur de VHuitre ou de la Moule et qui reste fluide.

Chez la Moule, comme chez tous lesautres animaux,les mati^res

albuminoides existent sous lesdeux modifications solides etliquides.

Jenera’occuperai que decelles qui sont sousce dernier etat, c’est -a-

dire des substances proteiq ues, secr^tees ou simplement excr^tees par

laglande etqui sont dissoutes dans le liquide qu’on en peutextraire.

J’ai fait diverses experiences pour montrer que I’extrait brut des

Corps de Bojanus renferme des matieres albuminoides
;
les voici

:

1° Quand on fait bouillirpendant un instant I’extrait aqueux apr^s

y avoir ajoute quelques gouttes dureactif deMillon, on observe que

les flocons qui se forment a la surface du liquide, d’abord blancs,

ne tardenl pas a se colorer en rose rouge.

2” L’acide azotique donne, avec la meme liqueur, un liquide

jaune qui passe a I’orange quand on y ajoute de I’ammoniaque.

3° L’extrait aqueux verse dans une solution de sulfate de cui-

vre, puis additionne d’un exc^s de potasse, devient bleu violacA

4“ Si Ton verse dans la secretion bojanienne de la Moule un

exces d’acide acetique, puis de I’acide sulfurique concentr^, le

liquide qui est au fond du tube prend une teinte violette. (Sa fluo-

rescence ne m’a pas paru bien manifesto.)

5° Enfin I’acide sulfurique et une goutte d’une solution de

sucre donnent a la liqueur une coloration violet rouge.
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Toutes ces reactions sont considdrees comme caracteristiquesdes

niatieres albuminoi’des : I’extrait de la glande de Bojanus en

renferme done. Mais quelles sont ces substances ? e’est ce qu’il

est beaucoup plus difficile de decouvrir et ce dont je m’occuperai

dansle ebapitre suivant.



CHAPITRE III.

:^TUDE DB LA Sl^CR^TION BOJANIENNE DE LA MOULE COMMUNE

[Snite).

LES SUBSTANCES ALBUMTNOIDES QUE KBNFERME l’eXTRAIT BRUT

DE l’oRGANE DE BOJANUS DE LA MOULE SONT : DE LA SERINE,

UNE ALBUMINE ET UNE EIBRINE PROPRES A LA MOULE^ ENFIN

UN ALBUMINATE A BASE IND^TBRMINEE PLUS OU MOINS ANA-

LOGUE A LA CAS^INE. IL T A AUSSI DE LA MUCTNE.

Quand on a constate qu’un liquide renferme des matieres albu-

minoides, il n’y a plus qu’a chercher si une seule substance est

dissoute, ou s’ily en a plusieurs. Le dernier cas est le plus frequent.

On essayera ensuite de voir si Ton a affaire a de I’albumine et a

ses varietes, aux diverses fibrines, a de la caseine ou aux albumi-

nates analogues.

Sous ce titre « albumine etses varietes » on coinprendralbumine

du serum ou serine, I’albumine de I’oeuf, la paralbumin e et la me-

talbumine.

Il n’y a pas lieu de croire que la secretion bojanienne i-enferme

les deux derniers de ces corps, qui sont du reste tr^s rares
;
mais on

en a la preuve, car :

1° La liqueur se trouble par I’addition d’une petite quantite d’a-

cide acetique et d’acide cblorbydrique.

2° Le ferrocyanure de potassium la trouble egalement quand on

I’y introduit apiAs un exces d’acide acetique.

3° Le coagulum plus ou moins fibreux que produit I’alcool ne se

dissout pas par une longue digestion en presence de I’eau pure et

a la temperature ordinaire.

Il n’y a done pas de metalbumine
; il n’y a pas davantage de

paralbumine. Ce corps se precipite en presence de I’alcool sous la
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forme de flocons granuleux qui se dissolvent dans I’eau a la tempe-

rature de 35°. Or :

1“ Le coaguluin floconneux qui se produit quand on verse de

I'alcool dans la secretion des Corps de Bojanus de la MouJe ne dis-

parait pas dans I’eau a 35°
;
il faut une longue, tr^s longue ebulli-

tion pour le dissoudre et encore partielleinent.

2“ La temperature de 100° n’am^ne pas seulement un trouble

dans la liqueur, inais un coagulum veritable, et en filtrant on a un

liquide limpide.

Ainsi I’albumine de la secretion bojanienne de la J/ow/e ne pent

etre que de la serine on une substance analogue a Talbumine de

I’oeuf de la Ponle. Nous allons voir que I’extrait obtenu en tritu-

rant la glande en presence de I’eau les contient toutes les deux,

car elle ofFre un grand nombre de reactions qui conviennent a Tune

et al’autre de ces substances protdiques.

1° Quand on cbaulFe la secretion brute de I’Organe de Bojanus

de la il/ouZtfdans un tube iiessai, bien avant que le point d’ebulli-

tion ne soit obtenu, on voit se former un coagulum a la partie su-

peirieure du liquide. Le coagulum donne naissance a des flocons

distincts Wanes, d’une texture flnement granuleuse, tres legfere-

ment (ilastiques, sans odeur ni saveur. Apres leur apparition, un

Wger trouble se manifeste et se propage de baut en bas.

Quand on fait cette experience, il est inutile, le liquide dtant

neutre, d’ajouter une goutte d’acide acetique ou de neutraliser par

le sulfate de soude, le clilorbydrate d’ammoniaque ou tout autre

sel alcalin.

Le trouble que I’on obtient ne pent etre confondu avec celui

que produisentparfois, dans les memes circonstances, les phosphates

terreux (phosphates de ebaux, de magnesie, ou encore ammoniaco-

magnesien). On salt que ces phosphates, qui se separent facilement

arebullition de leurs solutions neutres, disparaissent rapidement

par I’addition d’une goutte ou deux d’acide chlorhydriquedans la

liqueur. Dans I’experience que je cite, le trouble ne disparait pas.
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2° L’acide azotique moderement etendu produit dans I’extrait

de la glande un precipite blanc qui est soluble dans un grand exc^s

d’acide et en presence de beaucoup d’eau.

3" Les acides chlorhydrique, sulfurique et picrique donnent ega-

leraent naissance a un precipite, a un coagulum floconneux.

4“ Mais le pr^cipit^ fourni par I’acide chlorhydrique est difficile-

ment soluble dans un exc^s de reactif. II forme une masse g^lati-

neuse, transparente, qui remplitle tube kessaisans sedissoudre.

5“ L’acide acetique, I’acide lactique donnent naissance ^ un pre-

cipite.

6° L’alcool forme imm^diatement un coagulum blanc floconneux

qui ne se dissout qu’en partie, lorsque, I’ayant imm^diatement s^-

par4 del’alcooljon I’agite dans I’eau distillee.

7“ L’acide tannique et le bichlorure de mercure donnent d’abon-

dants pr^cipites avec la s^cr^tion bojanienne de la Moule.

8° L’^ther agite en presence de I’extrait des Corps de Bojanus

donne naissance a un coagulum qui par le repos se separe en deux

precipites. En effet, on observe au bout de quelque temps dans le

tube ou Ton a fait I’experience trois couches superpos^es : a la sur-

face un coagulum transparent et gelatineux, au milieu une couche

liquide et au fond un precipite blanc floconneux. Le coagulum

d’apparence g^latineuse, qui se forme a la partie superieure du liquide

porte sous le microscope, se montre forme par des gouttelettes d’e-

ther entoure d’une membrane anhiste. Le precipite^ floconneux

est finement granuleux.

La mani^re dont se comporte Fextrait de I’Organe de Bojanus

de la Moule est aussi la meme que celle qu’on observe quand on

met la serine en presence des acides azotiques, sulfuriques et picri-

ques, de I’alcool, du bichlorure de mercure et du tannin. Mais les

reactions que fournissent I’acide chlorhydrique, I’acide acetique et

I’acide lactique, le coagulum surtout qui est du a I’ether indiquent

une substance analogue, mais non identique I’albumine de I’oeuf
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des oiseaux, ou plus exactement de I’oeuf de la Poule, qui seule a

ete bien etudiee.

Ainsi deux sortes d’albumines paraissent exister dans la secre-

tion bojanienne de la Moule : ce sont la serine et une albumine

plus ou moins semblable a celle de I’oeuf
;
mais il pourrait se faire

qu’au lieu de deux, il n’y en eut qu’une seule, et queparl’ensemble

de ses propridtes elle participat de Tune et de I’antre de ces matie-

res proteiques. Nous allonsvoir qu’il ya en i-ealite deux albumines’

Traitonsen effet cet extrait de la glande par I’etber, agitons,

puis laissons reposer un instant etfiltrons. S’il y a de la serine, on

la retrouvera dans le liquide liinpide qui passe, puisque Tether est

sans action sur elle et que seule Talbumine propre a la Moule aura

etc coaguiee et sera par consequent restee sur le filtre. Or, si Ton

verse dans la liqueur quelques gouttes d’une solution de sulfate de

cuivre, puis une trbs petite quantite de lessive de potasse, on verra

apparaitre une belle couleur bleue violacee. Nous savons que cette

reaction, une des plus sensibles qui existent, caracterise les corps

(lits proteiques. Le liquide filtre renferme done une inatibre albu-

ininoide : cette matiere est de la serine.

Quant au coaguluin restd sur le filtre et qui renferme, en outre

de Talbumine proprement dite, quelques autres jnatieres albumi-

noides, iln’est point forme par une substance identique au blanc

de Toeuf de la Poule. Nous en avons pour garanties les reactions

que, sous sa modification soluble, cette albumine fournit avec les

divers acides cblorhydrique, acetique et lactique, et que Ton n’ob-

serve point avec les solutions dans Teau de Talbumine de Toeut

des Gallinach. Les experiences montrent de plus que cette albu-

mine, particuliere a \a, Moule, forme la majeurepartie des coagulums

obtenus, et que la sdrine n’existe qu’a Tetat de traces dans la

secretion.

La serine et Talbumine particuUere a la Moule ne sont pas les
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seulessnbstancesalbuminoidesquerenfermela secretion del’Organe

de Bojanus
;
on j trouve encore de la fibrine et une caseine.

La recherche de la fibrine est rendue particuli^rement difficile

parcequ’elle ne se coagulepas. Ce qui caracterise en efifetce corps,

c’est sa coagnlation spontanee. Ce caractere va en s’affaiblissant a

mesure qu’on descend I’^chelle des etres : la fibrine du sang des

crustaces met deja un temps assez long a se coagnler
; celle du

sang deVHmtre ne se coagule jamais. II en est de meme pour la

Moide dont le sang, mele a beaucoup d’eau, parait seulement plus

filant, plus gluant au bout de quelques heures. Aussi, a defaut de

sa propriety caracteristique, on en est reduit, pour la determiner,

a chercher d’autres reactions
;

il n’en existe malheureusement pas

qui soient bien demonstratives. Le microscope nous apprend que

la fibrine coagulee est un corps blanc, amorphe, sans texture his-

tologique; et la chimie nous montre que cette mati^re se dissout a

la longue dans une solution d’azotate de potasse dans I’eau pure,

quand on a soin de maintenir pendant longtemps la temperature

constante et dans le voisinage de 40“. La dissolution que Ton

obtient forme un liquide visqueux que la chaleur coagule. La serine

se prend aussi en grumeaux par la chaleur, mais toute confusion

est impossible, car Lacide acetique precipite la fibrine dissoute, ce

qu’elle ne fait pas avec la serine. Ainsi, quoique se rapportant a un

4tat sous lequel la fibrine des humeurs de la Mottle ne se prdsente

point habituellement, la constitution histologique et la solubilite

dans le salpetre pourraient neanmoins suffire a la caracteriser, s’il

n’dtait malheureusement aujourd’hui prouve que toute fibrine n’est

pas soluble dans I’azotate de potasse, et que celle-la meme qui s’y

dissout perd avec le temps cette propriety et devient insoluble

apr^s une longue exposition a Fair. Quand la fibrine ne se coagule

pas spontanement, si elle est insoluble dans I’eau salpetree, il n’y a

que I’observationmicroscopique quipuisse, en montrant I’etatanhiste

de ses flocons coagules, faire croire a sa pi’esence. C’est la le

cas de la fibrine de la Maule.
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Quand on verse de I’alcool a 90“ dans la secretion artificielle de

laglande,il se produit iramediateinentun abondant precipite Wane.

Le precipite, ou plutdt le coagulum est constitue en majeure partie

par une albumine particuliere a la Moide avec des traces de serine

et aussi de fibrine et de mucine, ainsi que nous allons le voir.

Pour isoler la fibrine, on debarrasse par filtration le coagulum de

I’alcool qui I’imprcgne, on le lave et on le met en presence d’une

solution concentr^ed’azotate de potasse, et cela pendant longtemps.

Je me suis servi pour cela d’une etuve a ether. Apr^s onze heures

de contact, j’ai mis fin ii I’exp^rience
;
j’ai filtrd et j’ai obtenu un

liquide limpide, nullement visqueux, que la chaleur ne troublait

pas et dans lequel I’acide ac^tique verse goutte a goutte ne for-

mait aucun precipite. Ce liquide ne renfermait done point de fibrine

dissoute. La fibrine de la Moide, s’il en existe dans le coagulum,

n'est pas soluble dans le salpetre^ au moins dans les condi-

tions de I’experience, e’est-a-dire au bout de onze heures de

contact, la temperature dtant de 35“ 5. Et non seulement la

liqueur ne renferme pas de fibrine
,
mais elle ne contient

aucune autre mati^re albuminoi'de, car le sulfate de cuivre et la

potasse n’y produisent aucune coloration bleue violacee.

Puisque la fibrine de \a,MoulenQ se coagule pas et ne se dis-

sout pas dans I’azotate de potasse, nous n’avons, pour la recon-

naitre, que I’examen microscopique ; encore faudra-t-il nous placer

dans des conditions ou il soit possible. Void comment j’ai op4re :

on se souvient que, quand on agite I’extrait artificiel en presence

de I’ether, on a, apres repos, dans le tube ou I’on fait I’experience,

trois couches superposdes, deux solides et une liquide interme-

diaire. Le depot du fond est floconneux, il est Wane et finement

granuleux, e’est de I’albumine. Au-dessus est une couche liquide

qui tient les sels en dissolution
;
enfin a la surface il y a un

coagulum d’aspect gelatineux. Or, quand on examine ce dernier

sous un grossissement suffisant, on le trouve form4 de trfes nom-

breux oflobules d’ether entoures d’une mince couche d’une sub-
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stance sans texture histologique. Cette couche est, selon moi, consti-

tuee par de la fibrine. II n’en existe que des traces dans la secre-

tion bojanienne de la Moule. Mais alors cette fibrine provient-elle

de la glande elle-meme, ou n’est-elle pas plutot apport^e dans

I'extrait par le sang du mollusque qui j est abondamment me-

lange ? — Cette hjpotbfese est la plus vraisemblable. Par son mode

meme de preparation la secretion brute de I’Organe de Bojanus,

renferme du sang. Si I’on se rappelle la configuration de la glande,

on voit qu’entour^ d’un lacis sanguin dont le reseau tres riche en

capillaires le penetre de toutes parts, chaque Sac communique en

plus directement avec le pericarde. En triturant une pareille

glande il est impossible qu’on n’introduise point du sang dans le

liquide qu’elle fournit. Si done le sang des invertebresou, pour par-

ler plus exactement, si le sang de la Moule est constitue comme

celui des animaux vertebres, s’il renferme un corps analogue a la

fibrine et n’en differant que par son inaptitude a se coaguler

spontan^ment et a se dissoudre dans le salpetre, on doit le trouver

dans le produit de la trituration de la glande, dans la secretion

artificielle des Corps de Bojanus. Nous venons de voir qu’on I’y

trouve en effet. Sfil y en avait beaucoup, on devrait en attribuer

une partie a la secretion propre de la glande ; mais comme il n’y

en a que des traces, il semblera probable que cette substance pro-

vient uniquement du sang de la Moule.

Quand j’aurai montre qu’il existe encore une caseine dans la

secretion brute del’Organe de Bojanus de la J/owZe, j’aurai termini

la determination des principes albuminoi'des qu’elle renferme.

On sait que la caseine et les albuminates de potasse ou de soude

ne sent point coagules par la chaleur ; aussi j’ai pens^ que la me-

thode la plus rapide et en meme temps la plus sure pour les obte-

nir consistait a faire bouillir I’extrait et k filtrer. Quelques traces

de caseine pourraient k la rigueur s’etre coaguiees a la surface du
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liquide, mais il \ eu a si peu dans la s^ci’^tion, qu’on pent sans in-

convenient les negliger. Dans le liquide limpide qui passe, j’ai verso

de I’acide acetique, et il s’est manifesto un leger trouble. Un excfes

de r^actif ne I’a point fait disparaitre ;
mais la liqueur m’a paru un

peu plus limpide. Cette apparence pent tenir k deux causes : ^ la

plus grande dilution du liquide, et alorsil n’y a ni caseine ni albu-

minate
;
mais on pent aussi Tattribuer i la disparition d^une partie

du precipit^, et dans ce cas il y avaiif des traces de caseine ou d’un

albuminate analogue. Je crois ii la seconde de ces causes
;
je re-

garde comme certaine la dissolution d’une partie du pr^cipitb, par

consequent j’adinets la presence d’une caseine
,
non identique

evidemment a celle du lait de la vacbe, mais k base de soude ou

de potasse. Je n’ai du reste ni I’intention ni les moyens d’entrer

dans la discussion que sa composition pourrait soulever
;
il n’y en a

que des traces
;
je ne I’ai point isoiee

; sa presence meme n’a pu

etre affirmee que par unediiference de teinie, difference qui doit toute

sa valeur a I’habitude que I’operateur peut avoir acquise par I’ob-

servation des divers degres de transparence qui se presentent dans

des cas semblables. En admettant I’existence de cet albuminate

dans I’extrait, on n^en peut meme determiner la base. On eiimine

la serine, I’albumine propre ii la Moule et sa fibrine
;
on evapore le

liquide limpide obtenu par filtration, non sans I’avoir au prealable

additionne de quelques gouttes d’acide cblorbydrique
;
puis on

verse sur le residu de I’alcool pur et on I’allume. La flamme est

jaune ; mais, en la regardant au travers d’un verre bleu, le jaune

disparait et fait place au violet. Peut-on dire que Palbuminate est

a base de potasse ? non
,
car on pourrait tout aussi bien le croire

base de soude, puisque la flamme est jaune quand on la regarde

directement.

L’experienee n’est pas concluante, elle n’indique pas quelle est

la base qui entre dans la composition de la caseine, elle nous mon-

tre seulement, cbose que nous savions, qu’il y a dans I’eau de mer
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des sels de soude et de potasse, et ne prouve pas qu’il y en a aussi

dans la secretion de FOrgane de Bojanus.

En resume, quatre substances albuminoides existent dans la

secretion bojanienne de la Moule commune. Une d’elles y est

abondamment r^pandne ; c’est une albumine qui ressemble a celle

del’cBuf de la Poule., mais elle en difFereparcequ’elle est coagulee

par les acides cblorbydrique, lactique etac^tique, employes k Fetat

de traces, et aussi parce que,precipitee parFalcooletimmediatement

soustraite a Facfion de ce reactif, elle ne se dissout pas dans Feau,

meme aprks une longue agitation.

Les trois autres substances albuminoides ne sont qu’a Fetat de

traces dans Fextrait de la glande : ce sont de la serine, une flbrine

propre a la Moule et un albuminate a base indeterminee. II est

probable que ces trois corps appartiennent an sang qui est me-

lange avec Fextrait; quant au premier, a Falbumine, c’est certaine-

ment un des principes propres a FOrgane de Bojanus.

Avant de passer a Fetude des divers extraits qu’on peut faire de

la secretion bojanienne de la Moule, il convient de montrer que

celle-ci renferme des traces d’une matiere muqueuse, la mucine,

que Fensemble de ses proprietes rapproche des substances albu-

minoides proprement dites. Voici comment on en peutprouver la

presence :

1’ On porte Fextrait brut de la glande a Febullition: au bout de

quelques instants Falbumine et la fibrine sont coagulees; ou filtre

et dans la liqueur limpide qui passe il n’y a plus que Falbuminate

et la mucine
; on verse alors goutte a goutte de Facide acetique,

un trouble bien plutot qu’un precipite veritable se forme.

On a vu qu’il ne disparait pas par un exces de reactif : il y

a de la mucine dans la secretion bojanienne de la Moule.
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2° On coagule en bloc, au moyen de I’alcool, les albumines, la

fibrine, la caseine et la mucine; puis on maintient le coaguluin frais

pendant longtemps en presence de beau aiguisee d’acide ac^ti-

que : albumines, fibrine et caseine se dissolvent
;

seule la mucine

reste a I’etat insoluble dans la liqueur et lui donne du louche,

pour pen qu’elle y soit a I’etat de traces seulement.

Pour avoir des renseignements plus complots sur la mucine de

la secretion bojanienne, pour la connaitre comme celle du Colima-

fon, il aurait fallu I’isoler, ce u’etait pas possible. II y en a meme

si peu qu’on peut penser que les faibles traces qu’on en observe

viennent du sang de la Moule; je n’attribue pas cependant la vis-

cosite de cette humeur apres plusieurs heures d’exposition a Fair,

a la mucine qu’elle renferme, mais a la fibrine qui y est en plus

grande abundance. Dans tons les cas, il semble que le plasma du

sang de la Moule a une composition analogue a celle du sang des

vert^bres, puisqu’on y trouve des traces des memes matieres albu-

minoi’des unies a des traces de mucine.



CHAPITRE IV.

ETUDE DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MOULE

COMMUNE {Suite).

l’eXTRAIT BTHERE DE l’oRGANE DE BOJANUS DE LA MOULE REN-

FERME DE LA STEARINE, DE LA MARGARINE^ DE l’OLKINE, DE LA

LECITHINE, DE l’aCIDE VALKRIANIQUE ET DE l’aCIDE BUTYRIQUE.

Les graisses sont en general si solubles dans I’etber

qu’en prenant quelques precautions bien simples, il est facile de

les isoler dos tissus qui les renferment
;
Toperation n’est pas plus

compliquee quand elles flottent dans les bumeurs sous la forme

de globules jaunes et transparents doues de la propriete de refrac-

ter fortement la lumiere. Grace a leurs caracteres physiques qui

sont nettement tranches, et en s’aidant de quelques reactions rapide-

ment executees, I'observateur pent reconnaitre d’une faqon gene-

rate la nature du residu que Father lui abandonne en s’evaporant.

Toute autre est la difficulte qu’il ^prouve quand il teute de separer

les divers glycerides et les acides libres qui forment la substance

grasse. S’il ne dispose de plusieurs kilogrammes de matiere, il est

expose a laisser passer sans les apercevoir divers acides volatils qui

disparaissent pendant la serie de ses operations ; et ceux-la meme

que leur fixity garantit contre une semblable disparition lui r4-

servent, par la similitude de leurs formes cristallines, bien des re-

cbercbes infructueuses, bien des comparaisons d^licates avant que

la certitude se forme dans son esprit.

La premiere chose a faire est done de se procurer la plus grande

quantite possible de matiere grasse. Aussi, pour mes premieres
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34 AUGUSTIN LETELLIER.

recherches j’ai cru devoir employer cinquante litres de grosses

Monies d’Isigny, et dans la seconde, qui avait pour but de verifier

les r^sultats de la premiere, j’ai diss^qu4 et traitd par Tether les

Organes de Bojanus de vingt-cinq litres du meme animal. J’ai

n^anmoins toujours 4t4 loin d’avoir les kilogrammes de mati^;re

que j’aurais desir^ manipuler, et cependant pour ma premiere

analyse j’ai ouvert plus detrois mille Monies^ plus de quinze cents

pour la seconde. Dans ces deux experiences, je n’ai pas precede

d une fiiqon identique ft la separation des corps solubles dans Te-

ther : les resultats n’en ont pas moins ete les memes, d’ofi. il suit

qu’on peut employer indistinctement Tune et Tautre methode.

Quand j’ai fait mes premieres recherches, j’ai laisse pendant huit

jours les organes dissocies dansTalcool a 90°, puis Tayant decante,

je Tai remplace par une nouvelle quantite du meme liquide, et j’ai

attendu deux jours encore. Au bout de ce temps j’ai filtre etj’ai

traite les glandes par Talcool a 100° et bouillant. Apr^s vingt mi-

nutes d’ebullition, j’ai filtr4 etj’ai joint le liquide aux extraits deja

obtcnus. Les Sacs de Bojanus avaient a ce moment presque en-

tierement perdu leur couleur brune et 4taient devenus presque

blancs. Je les ai alors mis en presence de Tether anhydre k 35° 5,

et ayant prolong^ Tebullition pendant un quart d’heure environ, j’ai

filtre etj’ai joint Textrait eth^r^ aux divers liquides alcooliques. Le

melange ainsi forme renfermait done les corps solubles dans Talcool,

dans Tether et dans Teau. Afin d’isoler celles de ces substances que

Tether peut dissoudre
,
j’ai evapor^ au bain-marie jusqu’k siccit^,

etj’ai enfin repris le residu par Tether exempt d’eau et bouillant.

Pour la seconde experience j’ai mis d’abord dans Talcool k 90°

les Sacs de Bojanus au fur et a mesure que je les dissociais, ce qui

les pr^servait de toute alteration
;
mais la dissection une fois ter-

minee, j’ai verse le tout dans une vaste capsule et dvaporfi Talcool

etl’eau
;
puisj’aiacheve la dessiccation sur Tacide sulfurique. Quinze

iours plus tard
,
j’ai mis les Organes bien secs en presence de Te-

ther bouillant etj’ai filtr^.
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Le traitement par I’ether estune operation delicate qui demande

quelques precautions, a cause de I’inflammabilite de ce dissolvant.

Je me suis toujours servi d’une vaste capsule chautFee au bain-ma-

rie
;
mais il vaudrait mieux employer nn appareil a deplacement :

on n’aurait plus a craindre de voir betber prendre feu, et le lavage

serait bien plus methodique et bien plus complet. En rinQant en-

suite soigneusement tubes et ballons, on ne perdrait aucune trace

des corps gras que renferment les tissus et la secretion concretee

de la glande. Je reconnais done que ma methode etait aussi

defectueuse qu’elle ^tait dangereuse
;
mais les inconvenient?

qu’elle pr^sente ont ete pour moi sans consequences^ puisque les

corps que Tether n’avait point dissous se sont retrouv^s dans

Talcool, quand j’ai fait I’etude de I’extrait que ce dernier liquide

avait fourni.

Quelle que soit la methode suivie pour sa preparation, le liquide

ethere estjaune, et sa couleur se fonce a mesure que Tether s’eva-

pore
;
elle devient roussatre k la longue et finit par prendre la

teinte acajou. O’est la egalement la couleur du r^sidu que le dissol-

vant abandonne, en s’evaporant spontanement. L’aspect de ce r^-

sidu est celui d’un corps gras, et les taches qu’il fait sur le papier

ne disparaissent pas avec le temps. II est imparfaitement soluble

dans Teau, et la densite de la partie non dissoute est egale a celle

de ce liquide ou lui est un peu superieure. Son odeur est celle de la

Moule, mais elle est plus forte et plus pen^trante. On ne voit

point de cristaux dans le residu ethere, et quand on le met sur une

lame porte-objets, il est par transparence d’un beau jaune brillant.

II refracte done fortement la lumiere,mais, comme toutes les grais-

ses, il est sans action sur la lumi^re polarisee dans laquelle lesbords

seuls de la preparation sont fortement illumines. Les matieres co-

lorantes ne changent pas de couleur quand on les met en sa pre-

sence. Enfin la chaleur le fond, puis le decompose en le boursou-
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rtant
;

il bride alors avec une flamme tres eclairante et laisse pour

rcsidu un charbon iioir et brillant.

A ces caraclcres on reconnait un corps gras. Je n’ai plus qua

ajouter quele residu etait pen aboudantpualgrb le nonibre des Mon-

ies sacrifiees, etqu’il recouvrait, coinine un vornis, les parols du vase

qui avait contenu I’etber. •'

Ij’etude pliysique de I’e.xtrait etbere etant terminee, lime reste

a parler des corps gras qui le constituent. Hen renterine plusieurs,

ce qui n’est pas surprenant, les graisses ayant en general une coni-

[losition coniplexe
;
voicidu reste comment on s’en assure :

0.1 traitea cliaud la graisse par une solution alcooliijue de po-

lasse; dans cos conditions, la sa[)onitication est presqueinstantanee.

Des grumeau.x roussatres et visqueu.x, les uns flottants siirle liquide

< t les autres codes au fond do la capsule, se torment rapidement.

I’our com[)lcter la saponification
,
on ajoute a difterentes reprises

et par pelites portions de la potasso en dissolution dans I’alcool.

Une fois le savon foi mc
,
on cbasse I’alcool en faisant bouillir le

liquide, et Ton ajoute de I’eau pour dissoudre le savon et la glyce-

rine. On attend ensuite quo la masse se soit refroidie, et, I’ayant in-

troduiteavec de rcllier dans un flaeon boucbe a I’emeri, on agite

I'ortement et a plusieurs reprises. Apres deux jours de repos, on voit

deux .couches superposees. Tune, la supcrieure, jaune et constituee

l)ar I’ctlier qui adissous les corps gras non .saponifies, I’autre, infe-

rieure, aqueuseet transparente, renfermant la potasse en exces, le

savon etla glycerine.

Ha couche etherce decanteeavec soin est abandonnee a I’cva-

poration spontanee
;

niais en ralentls^ant sa disparition, on

ii’obtient pas encore do cristaux et le residu amorplie et jaune

forme seulement un enduit mamelonne sur les parois du vase.

Quant a la couche aqueuse, apres I’avoir debarrassee de I’etlier,

on I’cvaporo a siccite, puis on reprend le residu par I'alcool a
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90®, et on verse, dans la solution alcoolique de savon, de I’a-

cide sulfurique goutte a goutte, afin de separer les acides gras.

II se fornae un abondant precipite de sulfate de potasse, et les

acides gras que I’alcool dissout facilement surtout i chaud

restent dans le liquide avec la glycerine et I’exces d’acide. En

filtrant, on les separe des cristaux de sulfate de potasse. Mais

avant d’indiquer les manipulations auxquelles il faudra soumet-

tre encore la solution alcoolique des aciles gras afin de les

isoler, je dois signaler deux particularites importantes que Ton

observe toujours quand on verse I’acide sulfurique dans la dis-

solution des savons. Cbaque goutte d’acide qui tombe y produit

une belle couleur rose que je ne puis mieux caract^riser qu’en

la disant identique a celle que fournit Tacide azotique, ou un

azotate quand on le met en presence du reactif ferroso-ferrique^

c’est-a-dire d’un melange de sulfate de protoxyde et de sesqui-

oxyde de fer pulverise et en suspension dans I’acide sulfurique.

Par une nouvelle addition d’acide la couleur se fence et vire

enfin au rouge brun
;
mais au bout de vingt-quatre beures de

repos
,
toute coloration disparait. Si Ton cbaulFe le sulfate de

potasse en presence de I’acide sulfurique pour voir s’il n'aurait

point entraine des traces d’acides gras volatils, on voit les cris-

taux encore adherents au dome de la cornue prendre une cou-

leur violette magnifique. Cette suite de couleurs, rose, rouge et vio-

let, rappelle immediatement a I’esprit la serie des colorations que

fournissent les acides biliaires quand on les traitepar la metbode de

Bogomoloff. II ne faudraitpas cependantcroire a I’existence de pro-

duits biliaires dans la secretion bojanienne de la Moule qui, nous

le verrons, n’en renferme point de traces. Au contact de Talcool

et de I’acide sulfurique, et meme de ce dernier tout seul,

les graisses donnent souvent des colorations trompeuses qui sont

si semblables a cedes que fournissent les acides biliaires qu’on

pent facilement se meprendre sur la cause qui les a produites.

On pent cependant reconnaitre leur origine veritable, en elimi-
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nant en meine temps que les corps gras et I’albumine, I’alcool;

les reactions de Pettenkofer et de Gmelin sont alors muettes et

nulle couleurn’apparait. Dans le cas present, on pent,je pense, attri-

buer les diverses colorations observees a I’oleine de rextraitetliere.

L’huile d’olive pure prend en effet les memes couleurs quand on la

traite par I’alcool et I’acide sulfurique, mais les teintes ne sont

point tout a fait identiques
,
le violet etant plutot lie de vin avec

rhuile que violet pur. Enfin il n’est point inutile de remarquer

qu’une serie de couleurs, en tons points semblable ii cello qui

se produit avec la graisse de la Moide, apparait toutes les fois

que Ton traite de I’huile aniraale de Baleine ou de Morue par

le precede de Hejdenreich, e’est-a-dire par I’acide sulfurique

a 66°. Ces huiles sont ailleurs fortement colorees, comine la

graisse de la Monle, et il est, dans I’^tat de nos oonnaissances,

difficile de dire si les colorations observees tiennent a la ma-

ti^re grasse proprement dite ou a la substance colorante qu’elle

renferme et qu’on n’a pu encore isoler jusqu’a ce jour.

La deuxi^me observation importante afaire est la suivante : en

meme temps que la liqueur alcoolique se colore en rose, elle s’^-

chauft'e fortement a cause de I’hjdratation de I’acide sulfurique

el de la combinaison de la potasse avec I’acide, et on sentune in-

supportable odeur de valdriane. Nousallons voir plusloin qu’en effet

I’acide val^rianique accompagne I’acide butyrique a I’dtat proba-

ble de glyceride dans la secretion bojanienne de la Monle, car nous

aurons I’occasion de I’observer sous la forme de cristaux rectan-

gulaires de valerianate de baryte disserain^s, au milieu de nom-

breux losanges de butyrate de la meme base.

Cette digression, un peu longue, etait necessaire si Ton tient k

etre au courant de tous les phenomenes qui se produisent au cours

de I’analyse
;
du reste,je vais maintenant la reprendre pour ne

' plus la quitter.

On avu qu’aprks la formation du sulfate de potasse, on filtre.

Leliquide qui passe renferme les acides gras, la glycerine et I’acide
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sulfurique en exc^s. On I’additionne de cinq on six fois son volume

d’eau, puis on j verse une dissolution dehydrate de baryte qui

precipite immediatement I’acide sulfurique a I’etat de sulfate de

baryte et donne en meme temps naissance a divers savons bary-

tiques insolubles. Comme il est impossible de verser exactement la

quantite d’hydrate de bai'ytestrictementnecessaire, onsed^barrasse

de I’exces de base par un courant d’acide carbonique passant a re-

fus. On chauflfe ensuite, ce qui chasse I’acide carbonique et I’alcool,

on filtre, et, mettant le precipite en suspension dans Teau, par une

derniere addition d’acide sulfurique, on met lesacides gras fixes en

liberte.

Les acides ne sent pas solubles dans I’eau
;
on pourrait espdrer

les obtenir sous leurs formes cristallines caracteristiques ; mais il

n’en est rien
;
on a des gouttelettes huileuses et pas de cristaux.

J’ai essaye d’en preparer avec I’ether et avec le sulfure de carbone,

que je laissais s’evaporer lentement
,
etje n’ai obtenu que des ta-

ehes graisseuses. Uue seule fois, ayant decompose le savon bary-

tique par racide,chlorhydrique,j’ai obtenu quelques cristaux reunis

en eventail, tres nets et semblables a ceux que Robin et Verdeil

ont figure PI. XXXIX, f. 2 /, lesquels sent des cristaux d’acide

stearique.

J’ai recommence plus tard la meme recherche par la mSme

methode ;
mais, soitqu’elle ait ete defectueuse, soit plutot que I’ex-

trait eth^re ait ete mal prepare, je n’ai point obtenu de cristaux

d’acide stearique
;
je n’en conclus pas moins que I’extrait eth^re

renferme des traces de stearine. Cette maniere de voirs’est du j-este

trouvee ulterieurement justifiee par des observations microscopi-

ques, qui m’ont permis de constater I’existence de cristaux de stea-

rine meles a des cristaux de margarine dans un extrait ethdre pre-

pare plus soigneusement.

Quant aux gouttelettes huileuses que I’aeide sulfurique met en

liberte, il estassez facile d’en determiner la nature. Leur aspect

est semblable a celui de I’aoide oleique
;
j’ai en consequence cher-
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clie si I’emplMre qu’elles forment est partiellement soluble dans

I'ether. J’ai fait bouillir en presence du massicot et de I’eau une

partie de I’extrait ether^, et, par une agitation continue, j’ai

obtenu un precipit^ que j’ai separe par filtration apr^s refroi-

dissement. J’ai desseche cet emplatre avec soin, puis je I’ai mis

en presence de I’etlier bouillaut qui a dissous seuleinent I’ol^ate

de jilomb, et j’ai filtre. J’ai alors verse goutte ii goutte de I’acide

chlorbydrique dans la liqueur ; un Icger precipifce de chlorure de

plomb s'est forme
;
une petite quantite d’oleate s’etait done dis-

soute. J’ai laisse reposer pendant vingt-quatre heures, puis j’ai de-

cante et j’ai cliassc au bain-marie I’ether et I’exccs d’acide chlor-

hvdrique. Le liquide, apres toutes ces manipulations, renfermait

do fins globules incolores qui refractaient fortement la lumi^re :

j’etais evidemment en presence de I’acide oleique. Pour en etre

plus certain, j’aurais voulu essayer la reaction que produit I’acide

azotique nitreux, mais la quantite de matibre grasse dont je dis-

posais etait insuffisante, etje n’ai obtenu rien de bien net. Nean-

moins, la formation d’un emplatre partiellement soluble dans

I’tUber, I’aspect des gouttelettes sent autant de raisons qui per-

mettent d’affiriner avec une certitude suffisante qu’il existe de

I’oleine dans I’extrait cthcre de I'Organe de Bojanus de la Moule.

On a vu (page 36) que I’extrait ethere traite par une solution

alcoolique de potasse bouillante donne naissanca k des grumeaux

relativement voluinineux
,
bruns

,
visqueux, aussi denses, sinon

plus deuses que la solution potassique, au sein de laquelle ils se sont

formes, gluants et s’agglutinant facilement entre eux. Or ces gru-

meaux ne sont pas formes par des savons
;
la quantite de ceux

que forme la potasse est tres petite, et nous savons que ce sont

presque uniquement de I’oleatede potasse. L’etlier ne dissout point

les savons et dans tons les cas ne pent les enlever a I’eau : les gru-

meaux brunatres, fournis par I’extrait ethere, sont cependant tres
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solubles dansl’ether ;
cene sont pas des savons

;
que sont-ils alors?

c’est ce queje vais examiner.

Quand on introduit quelques-uns de ces grumeaux dans une

solution azotique de molybdate d^’ammoniaque, on obtient apr^s

ebullition un liquide d'un beau jaune qui donne, quand la quantity

de mati^re est suffisante, un precipite egalement jaune. On en

doit conclure que ces grumeaux renferment du phospbore, car on

ne pent attribuer la coloration et le precipite a une mati^re albu-

minoide, que I’acide azotique aurait ainsi coloree. II serait surpre-

nant que Tether eut dissous un corps albuminoide
;
d’ailleurs les

memes grumeaux introduits dans Tacide azotique seul ne donnent

pas lieu a la coloration jaune observ^e. Ainsi ces grumeaux ren-

ferment du phospbore : sont-ils complexes? c’est possible ; mais dans

tons les cas la liste des corps phosphores etant assez courte, on pent

esperer en trouver la composition.

Si Tonremarque en effet les proprietes physiques des grumeaux,

leur aspect, leur consistance cireuse, leur gonflement dans lalessive

de potasse, leur insolubilite dans Teau, leur excessive solubilite

dans Tether, enfin leur facile fusibilite, on apresquetous lescarac-

teres de lalecithine. Si a une solution alcoolique des grumeaux, on

ajoute une solution egalement alcoolique de chlorure de platine et

une goutte d’acide chloi’hydrique, on a uu precipite plus ou moins

floconnenx jaunatre qu’on pent prendre pour du chlorure double

de platine et de lecithine. Ce precipite est excessivement soluble

dans Tether, mais line m’a pas paru se dissoudre en entier dans

le chloroforme et dans la benzine, ce qui fait que j’hesite un peu

a le regarder comme renfermant de la lecithine, quoique la chose

soit excessivement probable. Valenciennes et Fremy ont du reste

montre que Tacide oleophosphorique combine a la soude se montre

dans presque toutes les parties de Torganisme, et notamment a

Tetat de traces dans les muscles des Mollusques : or cet acide

derive de la lecithine. II en est de meme de Tacide phosphogly-

cerique que Ton sait exister dans beaucoup de tissus, le cerveau.
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la substance m^dullaire des nerfs, le jaune de I’oeuf et la bile. II

est done possible que des recbercbes qui porteraient sur une plus

grande quantite de matiere, permettraient de reconnaitre ces deux

acides phosphorus, et ilestencoreplus vraisemblable qu’elles perniet-

traient d’isoler la lecithine^ ce que j’ai regrettc de ne pouvoir

faire.

II me reste inaintenant a parler des acides gras volatils qui

donnent a I’extrait ^tbere son odeur speciale.

Deja, en decrivant la preparation des acides gras fixes, j’ai fait

observer qu’une forte odeur de val4riane s’exhale du liquide

alcoolique renfermaut les savons,la glycerine et I’exc^s de potasse,

quand on le traito par I’acide sulfurique. Afin de voir si des traces

d’acide valerianique n’auraient point ^teentrainees paries cristaux

de sulfate de potasse, j’ai distille en presence de I’acide sulfurique

le prdcipite que j'avais recueilli sur le filtre. J’ai obtenu ainsi

une petjte quantite d’un liquide ayant, mais faiblement, I’odeur de

la valeriane legerement masqueepar celle de I’acide sulfureux
;
le

dernier acide provenait de lambeaux de filtre introduits dans la

cornue avec le sulfate et qui, carbonises par I’acide sulfurique,

avaient reduit ensuite cet acide lui-meme pour fournir de

I’acide carbonique et de I’acide sulfureux. Mais plus tard, apres

avoir, dans une seconde serie de recbercbes, essaye de pre-

parer de nouveau les acides gras fixes au moyen du preci-

pite barytique reste sur le filtre, j’ai pu extraire les acides

valerianique et butyrique du liquide limpide qui avait passe et

qui renfermait les composes barytiques des acides gras volatils.

Pour cela j’ai additionne la liqueur avec de I’acide phospborique,

et j’ai distille. J’ai employe I’acide phospborique, parce qu’il est

fixe et parce que, ainsi, j’evitais toute trace d’acide sulfureux. J’ai

done obtenu par ce precede un liquide dont I’odeur 4tait celle des

deux acides valerianique et butyrique melanges. Je I’ai mis en
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presence d’une solution d’hjdrate de baryte, et j’ai abandonne le

melange a I’evaporation spontanee sur I’acide sulfurique. Au bout

de quelque temps toute trace de liquide ayant disparu, il est reste

sur le fond du vase denombreux cristaux, parmi lesquels plusieurs,

qui etaient rectangulaires et plus ou moins semblables a la choleste-

rine, etaient vraisemblablementdescristauxde valerianate debaryte.

A cotd d’eux se trouvaient d’autres cristaux en forme de losanofe

formes de butyrate de baryte. On trouvera, PI. I, fig. 1 et 2, des

dessins des cristaux barytiques de ces deux acides.

L’etude de I’extrait ethere des Corps de Bojanus de la Monle

montre qu’il contient :

1° De la stiarine (traces^.

2° De la margarine [id.').

3° De VoUine.

4° De la Ucithine (?).

5° De racide valirianique (^traces).

6° De Vacide bntyrique (traces).



CHAPITRE V.

ETUDE DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MOULE COMMUNE (stlite).

l’eXTRAIT ALCOOLIQUE DE l'oROANE DE BOJANUS DE LA

MOULE RENFERME : DU CHLORURE DE SODIUM
,
DE l’aCIDE

STEARIQUE LIBRE, DE LA STEARINE, DE LA MARGARINE, DE LA

CREATININE, DE LA CREATINE ET ENFIN UNE GRAISSE SPIiCIALE

A LA MOULE.

Je n’ai pas prepare I’extrait alcooliqiie de I’Organe de Bojanus

de la Mottle d’une faqon identiqiie, lorsque j’ai fait iiies premieres

reclierches et quand j’ai voulu verifier plus tard les resultats que

j’avais obtenus. On se souvient que pour la premiere sdrie d’ana-

lyses, j’ai commencd par preparer un extrait sec qui contenait les

corps solubles dans Pdther ; ceux qui, n’etant point solubles dans ce

dissolvant, I’dtaient au contraire dans I’alcool, et enfin la substance

que I’eau seule peut dissoudre. La presence de ces derniers corps

dans I’extrait sec provenait de ce que les glandes renfermaient de

I’eau de mer au moment de leur dissection, et de ce que I’alcool

employe 4tait, lui aussi, legerement hydrate. En traitant cet extrait

par I’ether anhydre, je lui ai enleve divers corps gras, a I’etude des-

quels lechapitre qui precede a die cousacre. J’ai repris ensuite la

partie non dissoute par I’alcool a lOO^bouillant, et j’enai ainsi Isold

les substances que I’dther n’avait point dissoutes, soit qu’elles y fns-

sent])eu ou point solubles, ou qu’elles fussent plus spdcialement so-

lubles dans I’alcool. Par I’dvaporation de I’alcool il est restd une

masse brune dont je vais maintenant m’occuper.

Lorsque j’ai voulu refaire les memes recherches, j’ai prdpard

I’extrait alcoolique autreiuent. J’ai commencd par dessdclier les

glandes dissocides, et, apres les avoir pulvdrisdes, je les ai traitdes
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d’abord par Tether eten3uite par I’alcool. J’ai .filtre et j’ai aban-

donne coinme precedemment a T^vaporation spontanee.

Quelle qu'ait ete la m^thode employee, les corps dissous ont ete

les memes, les formes seules des cristaux ont varie. A cela rien de

surprenant
;

il ne faut pas avoir fait de bien noinbreuses observa-

tions pour s’etre aperqu de Tinfluence que la presence des corps

etrangers, la temperature, Tetat de saturation du liquide, larapi-

dite ou la lenteur de son evaporation exercent sur les groupements

moleculaires des substances cristallisables. C’est meme Ik souvent

une cause d’erreurs et de tatonnements longs et penibles. La crea-

tinine de Textrait alcoolique nous sera un bon exemple de sembla-

bles modifications, car si tout le monde la reconnait aisement a ses

formes cristal lines, peu de personnes pourraient, jepense, la retrou-

ver sous Taspect que j’ai figure PI. I, fig. 3 ;
mais Tayant vue en

quelque sorte cristalliser ainsi sous mes yeux, le doute n’^tait point

possible pour moi. C’est done une verification nouvelle de Tinfluence

encore inexpliquee des causes exterieures sur les formes des corps

cristallises.

Le liquide alcoolique, qui par son evaporation spontanee fournit

Textrait que j’etudie, est limpide
;
quand il a ete filtre, sa couleur

est jaune roussatre, son odeur est celle de la Moule. Le residu

qu’il laisse, aprks evaporation etdessiccation sur Tacide sulfurique,

est de consistance cireuse, brun roux, deliquescent et rempli de

cristaux transparents, dont plusieurs sont assez gros pouretre visi-

bles a Toeil nu. Il fond facilement, et comme toutes les graisses il

fait des taches permanentes sur le papier ; enfin il est sans action

sur le tournesol bleu ou rouge. Quand on le traite par Teau, une

partie se dissout et donne k Teau une teinte rousse. Le liquide, trou-

ble d’abord, devient limpide avec le temps, tout en conservant sa

couleur. Quand on T^vapore, il abandonne un enduit brun, rous-

satre, excessivement deliquescent, lequel est petri de cristaux de

creatinine et de cr6atine avec quelques aiguilles de st^arine et de

margarine entrainees mecaniquement.
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Ainsi I’extrait alcgolique des Corps de Bojanus de la Moule ren-

ferme une substance grasse (on peut la saponifier), qui est soluble

dans I’eau etdans I’alcool. Valenciennes et Fremy ont, il y adeja

longtemps, fait une observation analogue ;et M. Bourquelot, dans

une th^serecente, parle d’une graisse qu’ila trouvee dans le foie de

divers ciplialo'podes et qui possedait la meme propriete.

Quand on cbaufFe I’extrait alcoolique de la Moule, il fond, puis

se boursoufle et enfin brdleavecune flamme eclairante, quoique tu-

ligineuse. Les cendres qu’on obtient sent nettement alcalines : la

cause en est vraisemblablenient dans la presence de sels de soude

contenus dans I’extrait, et qu’on y observe souvent sous la forme

d’octa^dres parfaits. Quand on croise les nicols, ces octaedres dis-

paraissent
;
on en conclut qu’ils sent formes par da chlorure de

sodium. On peut d’ailleurs s’assurer facilement que I’extrait

renferme du sodium, en le dissolvant dans I’alcool pur que Ton

enflamme
;
la couleur jaune de la flamme decile le m^tal qu’elle ren-

ferme. Mais il y a aussi des sels de potasse dans I’extrait calcine,

car la flamme prend une teinte pourpre quand on la regarde au

travers d’un verre bleu,

J’ai cherchd ^ determiner la nature des corps qui donnent a

I’extrait alcoolique son odeur de maree : le resultat auquel je suis

arrive n’a pas et^ concluant. J’ai distille une partie de I’extrait (il

n’y en avait certainement pas un gramme) en presence de I’acide

phosphorique. Le liquide obtenu a present^ I’odeur de I’acide

formique diluti
;
mais peut-on raisonnablementen conclure que cet

acide donne, avec les acides val^rianique et butyrique, son odeur

a I’extrait alcoolique ? Je ne Fai pas pense
;
et, sans vouloir preten-

dre qu’il n’en renferme point, je ne dirai pas qu’on trouv'e de I’a-

cide formique dans la secretion bojanienne de la, Moule, parce qu’il

y a r^ellement trop de corps organiques qui, distill^s en presence

d’un acide, en fournissent des traces.

Le liquide, en outre de son odeur, offrait encore cette particu-

larity, qu’on y observait un nuage blanc que formaient de tr^s
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nombreux globules microscopiques jaunes, trausparents etdoues de

la propri^te de refracter fortement la lumiere. J’ai essaye, mais je

n’ai pas reussi a combiner la substance qui formait ces globules,

avec le baryte
;
avec les cristaux que j’aurais o"btenus, il aurait

peut-etre et4 possible de determiner la nature des acides qui for-

maient la trainee blancbatre, flottante dans le liqnide.

J’ai fait un grand nombre de preparations microscopiques de

I’extrait alcoolique. J’ai cru quelquefois devoir chauffer la lame

afin de fondre leg^rement I’extrait et d’appliquer la lamelle, mais

alors la creatinine a quelquefois pris I’aspect figure PI. I, fig. 3. Les

preparations, faites avec I’extrait obtenu par la seconde methode,

n’ont pas offert ces cristaux.

L’inspection microscopique des preparations permet de distin-

guer immediatement :

\°Du chlorure de sodium,

2o De Vacide stiarique libre.

3“ De la sUarine.

4o De la margarine.

5° De la crdatinine.

fio De la crdatine,

7° Un corps gras., jaune., hrun, renfermant tons ces cristaux.

Je vais done les etudier success!vement.

lo Le sel marin dissous dans I’alcool, puis cristallise dans les

preparations, est generalement sous la forme octaedrique, mais on

le trouve aussi cristallise en cubes ou encore en masses allongees

assez semblables a des cristaux de phosphate triple (Voir Robin

et Verdeil, PI. 1, fig 3, b et d), mais en differant par leur manque

d’action sur la lumiere polarisee dans laquelle ils s’eteignent. J’ai

dessine plusieurs des formes que j’ai observees (PI. I, fig- 2); on
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remarquera qu’elles sont identiques a celles que prend lesel marin

extrait du sang du boeuf par I’alcool on par Tether.

2° L’acide stearique libre n^a guere dte observe dans les graisses

anituales que dans des cas morbides. II n’est pas douteux cepen-

dant quo les cristaux figures PL I, fig. 5, ne soienf formas par cet

acide. Ils sont transparents, ainsi qu’il arrive toujours quand Tacide

stearique se s^pare de sa solution alcoolique, et forment generale-

inent des masses sph^riques, herissees de pointes courtes
;
mais il

arrive aussi souvent que les cristaux (tel est le cas pour ceux que

j’ai dessines) sont constituds par deux masses cristallines en forme

de balai et oi)posees Tune a Tautre. C’est la, du reste, une disposition

frequente chez les substances cristallines, qu’on retire du corps des

aniinaux, disposition dont j’expliquerai plus loin Torigine, quand je

parlerai des calculs bojaniens de la Cytherea cliione[\>. 223).

Si rare que soit dans Torganisme Tacide stearique libre, Tacide

margarique Test encore davantage
;
je n’ai done pas ete surpris

de n’en point trouver dans mes preparations de Textrait alcoolique

de TOrgane de Bojanus de la Moule. Sou aspect est d’ailleurs si

caracteristique que toute confusion est impossible ;
si doneje n’en

ai pas vu, c’est qu’il n’y en a pas.

3° La stearine affecte dans les preparations deux aspects diffe-

rents. Parfois en aiguilles raideset pointues, formant un groupepeu

complique, la stearine se montre dans d’autres cas sous Taspect de

masses spberiques ou ovoi'des, herissees de pointes droites, dirigees

dans tons les sens et s’irradiant apartir du centre. II est gendrale-

inent impossible d’apercevoir le noyau autour duquel s’irradient les

aiguilles cristallines
;
mais on distingue souvent dans ces ^toiles un

ou plusieurs rayons qui paraissent plus clairs que les autres. J’ai
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oherche a rendre cet aspect dans les dessinsqueje donne, PI. [,

fig. 6, des cristaux qne j’ai observes.

Les aiguilles de stearine sont excessivement fines, et il taut pour

les distinguer avoir recours a un grossissement d’environ 500 dia-

mfetres. Je n’ai jamais vu ces cristaux atteindre la grosseur de

ceux que donne lesuif du mouton quand on dissout la stearine, qui

s’y trouveen abondance, dans de I’etber. Je n’en ai jamais observd

non plus quI eussent la forme de ces masses losangiques que Robin

et Verdeil ont figurees dans leur atlas.

Les cristaux de stearine, qui existent dans toutes les preparations

de I’extrait alcoolique, sont identiques ^ ceux que I’on extrait au

moyen de I’alcool de la graisse bumaine.

Comme derni^re remarque, je ferai observer que les cristaux de

stearine sont presque aussi nombreux que les cristaux de marga-

rine
;
en general, dans les graisses animates, les cristaux de marga-

rine sont beaucoup plus nombreux que les cristaux de stearine.

4° Assez nombreux dans I’extrait alcoolique, les cristaux de mar-

garine y sont en general colores en jaune roux. Constitues par des

aiguilles flexueuses, ils forment constamment des groupes sph^ri-

ques ou allonges. Souventune zone pale entourelesamas de marga-

rine; le centre est opaque et difficile a distinguer, mais il arrive quel-

quefois quele centre est clairetcommeponctue. Les aiguilles qui for-

ment les groupes, affectent parfois la forme de balais opposes

,

aspect auquel I’acide stearique fibre nous a deja familiarises.

Dans la lumiere polaris4e, la margarine prdsento le pfienom^ne

d’une croix brillante sur un fond noir, quand on croise les axes des

cristaux. Rien qu’en dclairant la preparation par un rayon de lu-

miCTepolarisee, on obtientune croix noire
;
le pbenomene est moins

brillant que si Ton croise les nicols, mais il est plus facile a dessi-

ner. La fig. 7, PI. I, montre des cristaux de margarine vus sous

un grossissement de 500 diametres environ, et la fig. 3, PI. I, fait

Arch, de zool. exp. et gen. — 2° serie. — t. V bis, scppl. 1887. — !"' Mem. 4
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f:iit voir ces nieraes cristaux fix^ssur des aiguilles de creatinine en

coinpagnie de cristaux de stearine
;
le dessin a 6t(^ fait dans la lu-

iniere polarisee.

5° II pourrait paraitre etrange de voir sur les preparations de

Textrait alcoolique autantde cristaux qu’on en aperqoit, si Ton ne

se rappelait qu’on a fait agir I’alcool absolu bouillant sur les glan-

desou sur I’extrait brut, et que la creatinine y est, dans ces

conditions, facilement soluble. Du reste, si nombreux que soient

les cristaux de creatinine, on se tromperait si Ton pensait qu’il y

en a une quantite ponderable grande dans I’Organe de Bojanus

de chaque inollusque
;

il n’y en a bien probableinent que quelques

cent-inillieines de gramme, si I’on en juge par les analyses qu’on

trouvera plus loin.

L’observation microscopique des cristaux de creatinine exige

([ue la preparation soit lutee, car sans cette precaution il arrive sou-

vent (]ue riiumidite de Fair liquefie le residu alcoolique, et les cris-

taux en partiedissous deviennentdiffus
;
leurscaracteress’effacent,

et toute observation fructueuse devient difficile, sinon impossible.

Les cristaux de creatinine de la Moule ressemblent assez exac-

tement a ceux que Robin et Verdeil ont figures pour qu’il ne m’ait

point paru absolument indispensable de dessiner toutesles formes

quej’enai pu observer. Je dois dire cependant que je n’en ai

pas trouve qui fussent identiques aux cristaux que Funke a figureis

PI. IV, fig. 5 ;
mais, comme I’observe Robin, les formes de la

creatinine peuvent differer avec la rapidite de I’^vaporation du

liquide, avec sa nature, et surtout avec celledes corps qu’il tient en

memo temps qu’elle en dissolution. Enfin le volume des cristaux

et leurs biseaux different un peu les uns des autres selon I’a-

nimal d’oii on les a retires : cette remarque a son importance dans

le cas de la Moule, carlesfuseaux quel’on observe nesontpas com-

plets, mais toujours tronques par une de leurs extremites.
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J’ai dessine, PI. I, fig. 3, un groupe des cristaux de creatinine tres

remarquable par sa disposition en eventail et par son eclat. Je I’ai

obtenu lorsque j’ai fait ines premieres rechercbes, en cbauflPant leg6-

rement la plaque, afin d’j deposer convenablement la lamelle.

Les longues aiguilles do creatinine de cette preparation auraient

ete assez difficiles a determiner, si, avant leur formation^je n'’avais

observe des cristaux de ce corps ayant les formes ordinaires bien

connues de la ci’eatinine. On pent observer ces cristaux aiguilles

avecprofil dans la lumiere polarisee • a cause de leur action sur cette

lumiere,ils apparaissentbrillantssuruncbamp noir, eton peutalors

distinofuer facilement les details de leur contour. Excessivemento

minces, les lames prismatiques qui constituent les groupes de

cristaux se font voir tantot de profil et tantot de face : de la un

aspect diffierentd’un prisme aun autre et les teintesclaireset foncees

qu’on observe. Plusieurs cristaux places ala base du groupe ont ete

evidemment deplaces mecaniquement par les glissements de la la-

melle
;
on eu voit meme qui sont tordus, d’ou uue exageration dans

I’aspect flexueux de la preparation.

Quand on croise les nicols, les cristaux de crdatinine ne sont pas

seulement brillamment illumines, ils sont encore colores. On voit

aussi dans le meme cas des festons tres dclatants qui sont formes

- par des cristaux de creatinine, solidifies autour de ce qui fut autre-

fois les bords de bulles d’air. II faut savoir que ces cristaux exis-

tent pour les distinguer dans la lumiere ordinaire; dans la lumiere

polarisee, ils sont au contraire aises a observerettres remarquables.

Leur aspect est celui d’une draperie dont lesplis arrondis sont tra-

verses perpendiculairement a ses bords par des traits noirs exces-

sivement fins, tres nombreux et nettement traces. La pbotograpbie

microscopique permettrait seule de reproduire le phenomene dans

toute sa beaute, a cause de la deiicatesse des details.

Quoiqu’il soit difficile de se tromper sur la nature des fuseaux

d’aspectblanc bleuatre, presque fluorescents, que forme la creati-

nine, il importait cependant de recourir a sa reaction c-aracteristi-
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que, c’est-a-dire d’essayer de former le clilorure double de zinc et

de creatinine. J’ai done dissous I’estrait dans I’alcool, et j’ai verse

ensuite dans la solution quelques gouttes dechlorurede zinc neutre

dissous dans I’alcool absolu. Au boutde quelques jours, j’ai obtenu

des groupes de cristaux qui m’ont paru etre le chlorure double que

je voulais preparer.

Cette etude de la creatinine que I’on trouve dans I’Organe de

Bojanus de la Mottle ne serait pas complete si je n’indiquais com-

ment j’ai vu qu’il y en a quelques dixi^mes de milligrammes

cbez cliaque mollusque. Je ne me suispas servi, pour ce dosage, de

I’extrait alcoolique dont j’etudie la composition dans ce ebapitre
;

j’ai eu recours a un autre extrait qiie j’ai prepare de la fa^on sui-

vante: j’ai mis les Sacs des que je sacrifiais(il y enavait262)

dans I’alcool a DO”, puis j’ai presse pour enlever tout I’alcool, et j’ai

ensuite cliasse celui-ci par I’ebullition. J’ai alors repris le residu par

I’eau froide et j’ai tiltre afin d’eliminer les graisses et les substan-

ces albuminoYdes coagulees. Le liquide a passd colorc
,
parce que

la graisse de la Mottle est en {lartio soluble dans I'eau. Malgre cet

inconvenient, j’ai concentrd la liqueur a consistance de sirop et

traite ensuite la masse par I’alcool absolu bouillant. Apres vingt-

quatre beures de repos^j’ai decante I’alcool qui contient I’urce et

j’ai place sur I’acide sulfurique la partie insoluble dans I’alcool

froid. Ense dessecbaiiL ce residu s’est reconvert de nombreux cris-

taux qu’a leur aspect il est facile de reconnaitre pour de la creati-

nine
;
ce corps, qui s’etait en eflfet facilement dissous dans I’alcool

bouillant, est peu soluble dans I’alcool froid, e’est pourquoi on le

retrouve presque en entier dans le residu.

Pour faire ensuite le dosage, j’ai eu recours a la methode volu-

metrique, la seule du reste qu’il me fut possible d’employer, et

j’ai decompose la creatinine par I’bypobromite de soude. J’ai

dissous a cet etfet le residu dans 10 centimetres cubes d’eau
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bouillante, el, prenanfc deux centimetres cubes de la solution,

je les ai decomposes par dix centimetres cubes d’hypobromite.

J’aiobtenn deux centimetres cubes d’azote. Si tout le liquide avail dte

decompose, j’en aurais done eu dix centimetres cubes, e’est-a-dire

que j’aurais obtenu 0 g. 01257 d’azote. Comme 42 g. d’azote pro-

viennent de la decomposition de 113g.de creatinine, 0 g. 01257

du meme gaz auraient etd produits par 0 g. 0338 de creatinine.

Mais alors, si 262 monies ont 0 g. 0338 de creatinine dans leurs

Organes de Bojanus reunis, cbacune d’elles en a environ 0 g.

00013 dans la glande qui lui est propre.

On pouvait craindre qu’une partie du gaz recueilli dans cette

experience ne provint de Taction de Tbypobromite de soude sur

quelques substances albuminoi'des restees avec le residu. D’abord

on ne voit pas bien comment la chose serait possible
;
mais pour plus

de surete, j’ai recommence en me mettant encore plus k, Tabri,

si e’etait possible, de cette cause d’erreurs. J’ai etendud’eau 4 cen-

timetres cubes de la liqueur precedente
; j’y ai verse une solu-

tion de sous-acetate de plomb, qui a donne naissance k un abon-

dant pi-ecipite, et j’ai filtre. J’ai ensuite precipite Texc^s de plomb

par le carbonate de soude
;
j’ai filtre de nouveau, et concentrant la

liqueur, je I’ai ramenee a son volume primitif, quatre centimetres

cubes. En traitant comme precedemment deux centimetres cubes

de ce liquide par Tbypobromite de soude, je n’ai obtenu que un

centimetre cube et demi d’azote. J'attribue cette difference dans

le volume de Tazote mis en libertc
,
non pas a I’elimination de

matieres albuminoides qui n’existaient pas dans le liquide, mais

aux pertes de matiere qu’on eprouve toujours quand on opere

rapidement sur de tres petites quantiles de liquide. On ne

s’ecartera done point de la verite en admettant qu’en moyenne

I’Organe de Bojanus de la Moule contient 0 g. 0001 de creati-

nine.

La d^couverte de la creatinine dans la seerdtion bojanienne de

la Mobile me parait importante, car ce principe immediat est avec
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I’uree un des elements lesplus constants de I’anne desanimaux ver-

t^bres.

6® On pent reconnaitre an milieu des cristauxde creatinine diver-

ses formes qui appartiennentevidemment ii la creatine. Oesontordi-

nairement des prismesrectangulaires droits on des prismes rbomboi-

daux droits. II y en a de tres petits, ce sent les plus parfaits
;
mais

on en trouve aussi qui sent assez gros et qui ressemblent a ceux

que Robin et Verdeil ont figures PI. XXII, fig. 1, e,g, m., et

que Funke a repi-esentes PI. IV, fig. 4. Gorup Besanez donne,

page 225, fig. 77, quelques formes cristallines du meme corps qui

sont un peu difierentes et qui sent celles que Ton observe le plus

fi-equemment avec les preparations que j’ai faites.

On salt que la creatine est bien moins soluble que la creatinine

dans I’alcool absolu bouillant; c’estmeme ce dissolvant qui est em-

ploye pour les separer. On ne pouvaitdonc s^’attendre a trouver de

nombreux cristaux de creatine dans I’extraitalcoolique des Corps de

Bqjanus de \skMoule. Mais, d’un autre cote, la creatine devant etre

consideree comme un produit resultant de la decomposition de la

creatinine, il dtait a prevoir qn’observant I’un deces corps on devait

infailliblement trouver au moins quelques cristaux de I’autre. II y

en a en eflPet
;
et la raeilleure preuve (les naturalistes se defienttou-

jours des raisonnements), c’est qu’en traitant I’extrait alcoolique

par le cblorure de zinc
,

il reste toujours quelques cristaux qui

n’ont change ni de forme ni d’aspect ; ces cristaux sont des pris-

mes de creatine, sur lesquels le cblorure de zinc est sans action.

7® Reste maintenant a etudier I’enduit jaune brun au milieu du-

quel on observe tous les cristanx que je viens d’dtudier. Quelle est

sa nature ? Est-ce une espfece organique simple ? Ne serait-ce pas

plutot un melange de divers principes immddiats ?
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Voila bien des questions auxquelles il me semble difticile de re-

pondre d’une faqon quelque peu satisfaisante. Un point seulement

parait acquis, c’estvraisemblablement un corps complexe : la preuve,

c’est que cet enduit est partiellement soluble dans I’eau. Je dis

partiellement, car meme a I’^bullition tout ne se dissout pas; le li-

quide est trouble, et des flocons jaunes bruns finissent par tom-

ber au fond du vase.

Sans action sur le tournesol bleu ou rouge et sur la teinture de

curcuma, cet enduit ressemble k de la cire, dont il a du reste la

consistance. On le fond facilement, il tacbe alors le papier, et

quand la temperature s’eleve, il se decompose, se boursoufle et

brule avc une flamme eclairante, quoique fuligineuse.

On ne peut pas en separer I’acide stearique libre, la stearine et

la margarine, puisqu’il est soluble dans I’alcool. Je I’ai soumis

neanmoins a quelques essais. Quand on traib* le residu alcoolique

par I’acide azotique bouillant, ilse dissout assez facilement et sans

d^gagement apparent de gaz. Lorsque I’acide est en grande partie

evapor^, si Ton ajoute unegoutte d’une solution concentree de po-

tasse, la liqueur se colore en jaune rouge. Par dessiccation pres-

que totale, le liquide rouge se prend en une masse de teinte vio-

lacee qui ne tarde pas a noircir quand on continue k chauffer, parce

qu’alors la matikre se decompose.

Ce sont lades reactions propres ala xanthine
; mais on peut se de-

mander si en reality elles sont suffisantes, pour etre sur que la secre-

tion bojanienne en renferine. Oui, elles suffisenQ si Ton veut bien

se contenter des preuves approximatives qu’on donne le plus souvent

quand on veut prouver qu’un corps trks rare existe dans une hu-

meur, non si_, pour etre certain de ce que Ton dit, il faut avoir pr(i-

par4 le corps en nature et I’avoir etudie pur. Je dis seulement

;

aucun des principes immediats que nous savons exister dans I’ex-

trait ne peut donner ces colorations. L’acide urique et les urates

fournissent une couleur rouge quand on les traite par I’acide azo-

tique et la potasse, mais le rouge qu’ils donnent est si caracte-
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ristique qu’il est impossible de le confondre avec un autre; la

couleur rouge observee ne provient done pas do ces corps que

I’Orgaue deBojanus ne renferme pas d’ailleurs, pas plus qu’aucune

autre partie de la Moule.

Evideminent, si Ton admet la presence de la xanthine, on I’ad-

metii I’etat de traces. A cela rien de surprenant, puisque e’est un

corps toujours tres rare dans I'^conomie : 300 kilogrammes d’urine

humaine n’encontiennent pas plus d’un gramme. Combien, si les

proportions sontgardees, en peut-il existerdans TOrgane de Bojanus

d’une ^[onle ?

Apris l’insucc6s relatif de mes recbercbes k propos de la xan-

thine, je devais m’attendre a n’etre pas plus heurenx avec I’liypo-

xanthine. L’exptudence s’est chargee malheureusement deme mon-

trer que j’avais pense juste, en prevoyant ainsi un resultat negatif.

J’ai essaye la reaction de H. Weidel
;
j’aidissous I’extrait dans

I’eau de chlore, puis j’ai additionne la liqueur d’une goutte d’acide

azotique. Le liquide est devenu rouge, puis jaune, puis brun en se

dessechant. La vapeur d’ammoniaque a colore trbs legferement en

rouge le residusec, prepare sur une lame deplatine, et n’a rien pro-

duit dans une seconde experience.

Ces rcsultats sent loin d’etre .satisfaisants, et il en sera probable-

ment ainsi taut qu’on n’agira pas sur un nombre suffisant d’animaux
;

par le nombre de Moule^i que j’ai employ^, on sait ce que cela veut

dire.

Que la xanthine, que I’liypoxanthine existent ou non a I'etat de

traces dans I’extrait alcoolique de I'Organe de Bojanus de la Moule,

cela ne nousfournit aucun renseignement sur la nature memo de

I’enduit qui en forme la plus grande partie et qui la contient en

meine temps que bien d'autres corps.

On peut croire que e’est un corps gras, aux taches permanentes

qudl forme sur le papier,- et qu’on ne pourrait sans erreur, vu leur
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qiiantite minime^ attribuer a la st&rine et ala margarine qu’ilcon-

tient. D’ailleurs les taches, petites a I’origine, grandissent rapide-

ment, parce quel’humidite del’air ne tarde pas a liquefier le residu

alcoolique depose sur le papier. Voila certainement une singuliere

graisse, et que Ton ne se serait pas attendu a trouver, si deja Valen-

ciennes et Fremy n’en avaient rencontre de pareilles. II est bien re-

grettablequ’ilsn’enaientpas fait I’analyse. J’aiditquedernierement

M. Bourquelot a, lui aussi, trouve dans le foie des C^phalopodes

unecrraisse soluble dans Feau.

Quand on traite cet enduit par une lessive alcoolique de potasse,

il se forme un savon visqueux, soluble dans I’eau, et donnant par

un exc^s d’acide chlorbydrique un leger precipite insolable. Celui-

ci, vraisemblablement, est forme par les acides gras insolubles que

Ton salt exister dans I’extrait a I’etat de glycerides et qui se pre-

sentent, une fois libres, sous la forme de fines gouttelettesbuileuses,

ou meme sous celui de masses concretees, sans formes cristallines

d^finies. Quant au liquide, il est brun
,
et lorsqu’on I’evapore il

abandonne des cristaux de cblorure de potassium qui sont souilles

par un liquide visqueux, brun egalement. Ce liquide visqueux est

I’acide du corps gras propre a la Moule qui constitue la presque

totality du residu alcoolique des Organes de Bojanus du mollusque.

Il me reste encore anoterque I’extrait alcoolique donne, quand

on le traite par la liqueur de Millon ou par le sulfate de cuivre et

la potasse, les colorations des substances albuminoides. Ainsi avec

la liqueur de Millon le liquide se colore en rose au bout de quel-

que temps
;
avec le sulfate de cuivre et la potasse, il est bleu

violet. Il n’y a pas de substances albuminoides pourtant dans

I’extrait, car elles persistent apres le traiteraent par le sous-ace-

tate de plomb ou le sulfate de soude. Ces colorations trompeuses

sont done dues a la graisse de la Moule, a moins qu’on n’admette

qu’il y a des substances albuminoides que I’eau bouillante, que
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I’alcool absolu et bouillant, que le sous-acetate de plomb et le

sulfate de soude ne'precipitent pas. Pour moi, je n’en connais pas.

En resume, I’extrait alcoolique de I’Organe de Bojanus de la

Motile commune renferme :

1° Du chlorurede sodium.

2° De I’acide st4arique lihre.

3“ De la stiarine.

4“ De la margarine.

5° De la creatinine.

6° De la creatine.

1° De la .xanthine.

8“ De rhypo.xanthine

.

9° Une graisse propre d la Monle, dont Vacide est, comme elle,

soluble dans Valcool et dans Veau.



CHAPITEE VI.

ETUDE DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MOULD COMMUNE

l’ EXTRAIT AQUEUX DES ORGANES DE BOJANUS DE LA MOULD REN-

FERME DE LA TYROSINE ET DE LA LEUCINE . ON NE TROUVE

DANS LA GLANDE DE BOJANUS NI ACIDE URIQUE, NI URATES.

NI ACIDE HIPPURIQUE, NI GUANINE, NI PRODUITS BILIAIRES ;

MAIS ON Y TROUVE DE l’uR^E ET DE LA TAURINE. DOSAGE

DE l’uREE DE LA MOULE.

Apres avoir abandonne successivement a I’^tber, puis kl’alcool,

les divers corps que ces Hquides pouvaient dissoudre, I’extrait brut

des Glandes de Bojanus de la Moide ne renfermait plus que les

substances qui sont uniquement solubles dans I’eau^ ou qui sont

infiniinent plus solubles dans ce dissolvant que dans tout autre.

Solide aprfes toutes ces manipulations, dur, cassant, couleurbrun

rouge pale^ le residu etait complexe. II renfermait en effet, en outre

de la mati^re grasse propre a la Monle, que nous savons soluble h

la fois dans Talcool et dans I’eau, diverses substances albuminoides

dont il importait de le d^barrasser. J’ai traite dans ce but I’extrait

par I’eau bouillante : j’ai obtenu ainsi un liquide lactescent, d’une

filtration difficile, et qui doune une liqueur opaline blanchatre.

J’ai additionne celle-ci de sous-acetate de plomb, il s’est forme un

pr^cipite, et j’ai filtr^. L’op4ration a 6t6 assez longue, comme c’est

du reste la r^gle quand on filtre un liquide quelconque additionne

de sous-ac^tate de plomb. J’ai alors fait passer un courant d’acide

sulfbydrique jusqu’a refus
;
vingt-quatre heures apres, j’ai filtr4

;
et

chauffant au bain-marie, j’ai chass^ a la fois I’acide en dissolution

et I’eau. Quand le liquide estdevenu sirupeux, je I’ai retire du bain

etj’ai acheve la dessiccation sur I’acide sulfurique. Au bout de
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plusieurs jonrs la masse primitiveinent amorplie s’est montree par-

semee ile nombreux cristaux.

Lors de mes premieres recberches, tous ces cristaux, a quelqnes

rares exceptions pres, etaient semblables entreeuxet formds de fines

aiguilles, disposces en forme de imicles ou de balais opposes. J’ai

dessine, PI. I, fig. fi, diverses formes de ces cristaux; on pourra les

com])arer a celles que Gorup Besanez a figurdes page 232, fig. 82,

et aussi a celles que Funke a donnees PI. IV, fig. 3. Le grossisse-

ment employe a ete de trois cents diain^tres environ ;mais I’emploi

d'un objectif a immersion homogene m’a permis de voir et de des-

siner le detail du groupement des cristaux.

La disposition des cristaux, la mauifere dont ils se corapor-

tent dans la lumiire ordinaire et dans la lumi^re polaris^e, la

faqon enfin dont ils ont etc obtenus, indiquent qu’on a affaire

a de la tyrosine. C’est la en effet un corps ddrivd des albu-

minoi'des et qu’on doit s’attendre a trouver en compagnie de

la leucine dans tout extrait animal analogue a celui que j’etu-

die
,

soit qu’il y existe naturellement, soit qu’il y ait ^td pro-

duit par les manipulations auxquelles ou l a soumis. La tyro-

sine existe normaleinent dans le pancrt^as de Thomme
;

on la

rencontre en abondance dans le foie malade et chez les ty-

phiques. Gorup Besanez dit qu’elle existe dans les organes

des animaux inferieurs
,
notamment chez les Artliropodes

,

et

M. Bourquelot I’a trouvee dans le foie des Cdphalopodes. Dans

le cas de la Moule. je crois que ce corps existe normalement

dans sa secretion bojanienne
,

les operations auxquelles on a

soumis celle-ci ne me paraissant pas de nature a en amener la

production artificielle.

La tyrosine que j’ai obtenue estinodore, tr^s peu soluble dans

I’eau froide, assez soluble dans les acides min^raux et les al-

calis
;

enfin, soluble dans I’alcool et dans Tether, suivant Gorup

Besanez, presque insoluble dans ces dissolvants, suivant Berthe-

lot et Jungfleisch et suivant mes propres observations.
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Ces caract^res physiques ne suffisant pas pour determiner la

tyrosine^ j’ai eu recours a la reaction caracteristique de ce

corps, a la reaction de Piria. La coloration rouge passag^re

a ete peu marquee et la couleur violette magnifique qui doit

suivre, peu distincte. Mais on salt I’importance toute particuli6re

qu’il y a a obtenir la tyrosine a I’etat pur, si Ton ne veut voir

la reaction en partie masquee : or il est impossible de se de-

barrasser notamment des traces de graisse propre a la Moule, a

cause de leur solubilite dans I’eau et dans I’alcool.

En meme temps que la tyrosine, on voit des cristaux mal

definis, ou plutot des masses arrondies qu’on pent attribuer a la

leucine. Les causes qui donnent naissance a ce corps sont d’ail-

leurs si nombreuses qu’il serait bien extraordinaire (jue le li-

quide n’en renfermat pas. La caseine, la fibrine et beaucoup

d’autres corps analogues lui donnent en effet naissance sous I’in-

fluence des acides, des alcalis et de la putrefaction. II est vrai

qu’on pourrait objecter que le liquide est neutre, qu’il ne ren-

ferme par consequent ni acides ni alcalis fibres, et qu’on no

I’a point laissd se putrefier. La consequence serait alors que la

leucine se trouve normalemeut dans la secretion bojanienne de

la Moule. D’ailleurs ce n’est [)as le seul invertebre qui en ren-

ferme, puisqu’on en trouve dans differents organes d'animaux

inferieurs, et notamment dans le foie des Cdphalopocles

,

du Poulpe

commun et de la Shche, par exemple.

Au premier abord il pourra sembler Strange que je n’aie trouvd

dans I’extrait aqueux, en plus de la graisse propre a la Moule,

que des traces de tyrosine et de leucine
;

mais par son mode

meme de preparation, j’ai elimine do cet extrait les corps qui,

tout en etant solubles dans I’eau, le sont aussi dans 1 ether et
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dans I’alcool, enfin j’ai egalement enleve les matieres albumi-

noi'des. Or toutes ces substances ont ete etudiees, quand j’ai

cberche la composition des matieres proteiques con tenues dans

la Glande et les difte rents corps que renferment ses extraits

etberes ou alcooliques.

An debut de ces recberches sur la composition des corps que se-

crete rOrgane de Bojanus de la Moule, j’ai fait observer que, pour

certaines substances peu repandues dans I’economie et qui ^cbap-

pent en consequence facilement a I’observateur, il est indispensable

de recourir a des metbodes analytiques particnli^res. Le nombre

des corps a determiner ainsi est beureusement assez restreint : six

seulement m’ont paru necessiter de semblables recbercbes, a cause

de leur importance pbysiologique, c’est-a-dire des consequences

qu’on pourrait tirer de leur presence, pour expliquer la function de

la Glande de Bojanus. Ces corps sont :

1” Uacide urique et les Pirates.

2" L'acide hippurique.

3“ La guanine.

4“ La taurine.

5“ Ljur4e.

6“ Les produitshiliaires.

7" La glycose.

I. — Acide urique et urates.

Les formes cristallines qu’affecte l’acide urique sont si connues,

les reactions au moyen desquelles on le reconnait tellement

caracteristiques qu’il semble impossible que R. Owen, de Babo et

Ricbe se soient trompes dans leurs analyses. C’est par consequent

sans erreur probable qu’on a pu regarder, a partir de leurs tra-
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vaux, I’acide urique comme un des ^l^ments que I’on trouve dans

rOrgane de Bojanus des Mollusques acephales ;
mais on aurait du

faire des reserves et ne point ecrire, comme on le voit dans maints

Trait^s de zoologie, que la Glande de Bojanus est specialement

chargee de s4cr4ter de I’acide urique. Le cas est rare en effet ou

Ton trouve ainsi de I’acide urique, si rare meme que, depuis les

expdrimentateurs quej’ai cit^s, personne n’en atrouv^, ni Schloss-

berger, ni Voit, et, pourrai-je le dire, ni moi non plus, quoique je

I’aie cherche chez plus de vingt mollusques d’esp^ces difFerentes, et

en employant toutes les precautions possibles. A I’^poque ou j’ai

commence ces recbercbes, ces faits nVtaient point connus, et I’id^e

d’un organe s^cretant des urates ou de I’acide urique avait cours

partout : aussi ma surprise a 4t4 grande de n’en point trouver

trace chez aucun des mollusques que j’etudiais. J’aipense alors que

Linsucces de mes analyses tenait au nombre des animaux que je

sacrifiais, et j’ai ouvert des centaines de Monies^ toujours inutile-

ment. Et pourtant une seule Hilix aspersa, une seule Hdlix vigne-

ronne suffisent, un PZauorJe, une PAyse,qu’on dissfeque,donnent de

la murexide. J’ai eu beau varier les methodes, je n’ai obtenu ni

cristaux, ni r^acf.ions caracteristiques. Quand on traite I’Organede

Bojanus de la Moule par I’acide azotique, on a bien un liquide

jaune rouge dont la couleur se fonce par les vapeurs ammoniacales

;

maisjamais on ne voit un point, un seul, qui ait la couleur pour-

pre de la murexide ou meme cette teinte groseille qui decele

des traces, qu’on pourrait dire pourtant imponderables, d’acide

urique.

J^ai fait agir, fort inutilement du reste, la potasse caustique sur

les glandes dissoci^es, dans I’esp^rance d’obtenir ensuite quelques

cristaux d’acide urique, en d^composant les corps dissous par I’a-

cide chlorhydrique ou par I’acide acetique.

J’ai aussi employ^ la methode de Messner, j’ai coagul6 I’extrait

aqueux par la chaleur et une goutte d’acide sulfurique, puis, ajou-

tant de I’hydrate de baryte jusqu’a reaction alcaline, j^ai obtenu
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un precipite que j’ai separo par le filtre. Alors j’ai concentre le li-

quide limpide quiavait passe, inais par refroidissement il ne s’est

t'orm4 aucun depot ou Ton put reconnaitre un urate quelconque.

Le doute n’est pas possible, la sdcrdtiou bojanienne de la Moule

ne renferine pas d'acide urique. Je pourrais ajouter qu’il n’y en a

pas nonplus dans les autres parties du corps de ce mollusque
;
car

I’aniinal entier traite comine ses Glandes n’eu laisse apercevoir au-

cune trace.

II. — Acide hippurique.

On pouvait croire que chez la Afoule I’acide urique est remplace

par I’acide hippurique
;

mais cela n'est pas, la sccrdtion boja-

nienne de la Moule n’en renferme pas. Quand on traite les Glan-

des par I’acide azotique et I’aminoniaque, ou a bien un liquide jaune

rouge, etc’est ainsi que se colorent leshumeurs qui renferment de

I’acide hippurique ou des hippurates ; mais, comme Voit I’a fait

observer a propos deVHmtrc perlihre, I’acide hippurique n’est pour

rien dans cette coloration uniquement due a I’acidexanthoproteique

produit par la reaction de Tacide azotique sur les matieres albumi-

noides.

Au reste, j’ai cherche a isoler I’acide hippurique en employant

les methodes ordinairement usitees quand on veut le retirer des tis-

sus glandulaires, et je n’ai obtenu aucun cristal qui appartint a

ce corps.

Ill et IV. — Guanine et Taurine.

On a dit que I’Organe de Bojanus secrete de la guanine. Basee

sur une etude de la secretion bojanienne de VAnodonte, cette idee

n’est plus admise depuisque Voit n’en a pas trouve, en refaisant les

memes recherches sur le meme animal. Ce n’etait pas une raison
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pour ne point essayer de trouver ce corps chez la Moule ;ruaL\s jene

I’y ai point rencontre, et, au lieu de guanine, j’ai isol^ de la taurine

et peut-etre de I’inosite.

J’ai traite les Sacs de plus dedeux cents Monies par un lait de

chaux bouillant : j’ai filtre quand la mati^re m’a paru suffisamment

d^sagr4g4e, j’ai sursature le liquide limpide et concentr^ par I’a-

cide chlorhydrique. Au bout de quelques jours j’ai vu au fond dela

capsule defines aiguilles prisraatiques, incolores, a six faces, tres

longues, les unes isolees, les autres reuniesen groupes etoiles. Quel-

ques cristaux plus larges que les autres affectent la forme de tables

tronquees obliqueraent aux extr^mites (Voir PI. I fig. 9).

On pent preparer des cristaux identiques, et cela en bien plus

grande aboudance, en traitant par la chaux, non plus I’Organe de

Bojanus seulement, mais I’animal tout entier. Le dessin que je

donne a ete fourni par des cristaux obtenus en traitant ainsi les

corps entiers de quatre litres de Monies d’Isigny.

A premiere vue, ces cristaux ressemblent assez a du chlorhydrate

de guanine
; mais d’abord ils ne sont pas color^s, et en second lieu

c’est en vain que, les ayant dissous dans I’eau, onajouteraitdel’am-

moniaque k leur solution pour enprecipiter de la guanine. II ne se

produirait rien, ce n’est pas du chlorhydrate de guanine.

Si maintenant on compare les cristaux obtenus aux dessins que

Funke et Gorup Besanez donnent de la taurine, on n’h^site pas a

les considerer comme constitues par ce corps dont ils ont les for-

mes cristallines et les propri^tes physiques et chimiques.

Ces cristaux sont en eflFet nacres, durs, cassants, inalterables a

I’air, facilement solubles dans I’eau, insolubles dans I’alcool absolu,

sans action sur les reactifs color^s. La chaleur les decompose diffi-

cilement, les acides et les bases les dissolvent sans se combiner

avec eux, et seule I’eau regale, par une longue ebullition, les de-

compose et donne naissance k des traces d’acide sulfurique. Ainsi

ces cristaux renferment du soufre : on ne doutera pas alors qu’ils

ne soientde la taurine qu’onsaitexister chez les Mollusques,depuis

Arch, de zool. exp. et g^n. — 2® serie, — t. V bis, suppl. 1887. — I®'' Mem. 5
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la publication du beau memoire de Valenciennes et Fremy.

Un fait reste etrange, c’est la presence meme de la taurine cbez

un animal qui n’a point de produits biliaires, car la Moule, pas plus

que les autres Mollusques ac^phales que j’ai 4tudids, n’en renferme

aucune trace. T1 en faut probableinent conclure que la taurine a

dans Forganisine d’autres sources que la decomposition de la

bile.

Au milieu des cristaux de taurine on voit quelquefois des cris-

taux tabulaires, qui ressemblent si complbtement ^ I’inosite que je

me suis demande s’ils n’appartenaient point a ce corps. Comme je

n’ai pn recourir aaucune analyse, ce n’est evidemment qu’une pure

livpotbese, qui n’a pour base que la similitude des formes cristal-

lines, et je prends soin de mottre en garde centre les consequences

qu’on est souvent tente de tirer trop hativement des formes des

cristaux, lesquelles ne sent pas toujoiirs demonstratives. On pent

remarquer cependant que dans tons les cas il n’y aurait rien d’ im-

possible h ce que quelques cristaux d’inosite se trouvassent meian-

ges^ceux de la taurine. Comme celle-ci, I’inosite n’est point atta-

quee par les acides et par les bases; elle existe dans les muscles des

Mollusques, et il est bien certain qu’en dissociant I’Organe de

Bojanus d’autant de JJoules, je ne puis pretendre n’avoir jamais

enleve aucune partie des muscles avec leurs Glandes.

Si I’inosite existe dans I’Organe de Bojanus de la Moule, c’est

bien certainement un des corps les plus rai'es qu’on y puisse ren-

contrer.

V. — Uree.

Quel que soit I’interet que presente la recherche de I’acide uri-

que, de I’acide hippurique, de la guanine et de la taurine, on pent

dire qu’il est presque iiul en presence de celui qui s’attache a la
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constatation de traces d’uree, si petites qu’elles soient, dans la

sdcretion bojanienne de la Moule commune.

L’uree est en efFetlecorps que Ton doit regardercomme I’^ldment

caracteristique de I’urine de Thomme et des animaux superieurs.

On pent, il est vrai, en trouver des traces dans d’autres humeurs, le

sang et la lymphe,par exemple, on inemedans divers tissus, comme

les muscles des maisTurine estson vehicule par excel-

lence, etle rein son organe eliminateur. Aussi, malgre les reserves

qu’il convient apriori de faire sur I’identite possible ou simple-

ment probable des fonctions cbez les etres qui appartiennent a des

types zoologiques diff^rents, constater la presence de I’urde cbez

la AfoM?g,c’etait,si la decouverte etait etendue a d’autres

fixer d’une facon sinon indiscutable, du moins infiniment probable,

le role pbysiologique de I’Organe de Bojanus des Mollusques

acephales

.

A deux reprises differentes j’ai chercbd etj’ai trouve de I’ur^e

dans la secretion bojanienne de la Moule. Je I’ai preparee en

natui’e et j’en ai essay4 le dosage par les metbodes ordinaires. On

verra plus loin comment cette decouverte a ete etendue k VAno-

donta cygnea., a VAnodonta anatina, au Cardium edide, et, suivant

toute vraisemblance, au Cyclas corneus.

Lorsque j’ai cherche, pour la premiere fois, I’ur^e dans I'Organe

de Bojanus de la Moule, je me suis servi de pr^s de quatre cents

animaux (je ne les ai pas comptes), dontj’ai mis les Glandes dans

I’alcool a 90° pendant dix jours. Puis, les ayant triturees dans un

mortier, je les ai traitees a nouveau par I’alcool. Ayant filtr^ ces

liquides, j’en ai cbasse Talcool au bain-marie, puis j’ai repris par

I’eau, j’ai filtre pour enlever les graisses,et j’ai concentre a consis-

tance sirupeuse. J’ai alors traite le sirop ainsi prepare par I’alcool

absolu et bouillant, et j’ai abandonne au repos pendant vingt-qua-

tre beures. Oe temps 4coule, il y avail au fond du vase un depot

solide, et au-dessus un liquide alcoolique pen colore. J’ai decante

celui-ci avecprecaution, j’eu ai cbasse I’alcool par la cbaleur, etj’ai



68 AUGUSTIN LETELLIEU.

repris par I’eaa. Cette operation etait destinee a tMiminer les der-

nieres traces dos corps gras, inais la graisse propre a la Moule

etant soluble dans I’eau pure, le liquide qui a passe n’a rien aban-

donne au filtre, et il est restd colore. Je I’ai mis alors en presence

du sous-acetate de plomb ; il s’est forme un abondant prticipite ;

j’ai attendu qu’il se fdt depos4 au fond du vase et j’ai filtre. Le li-

quide quej’ai obtenu etait limpide
;
mais commeil contenait un

exc^s de sel de plomb, j’ai dfi, pour m’en debarrasser, le soumettre

a Taction de Tacide sulfhydrique passant jusqu’a refus. Douze

heures apr^s, j'ai filtre, et j’ai obtenu un liquide d’une limpidite

parfaite, qui neanmoins m’a donne par concentration un liquide si-

rupeux assez fortement colore. Ainsi toutes les precautions em-

ployees n’ont jm debarrasser la liqueur de sa couleur roussatre, et,

lorsque Tayant additionnde d’une goutte d’acide azotique, j’ai ob-

tenu par une longue exposition sur Tacide sulfuriqne des cristaux

d’azotate d’uree, ceux-ci se sent trouves places au sein d’une masse

brunatre. Or cette masse coloree rendait assez difficile I’observa-

tion microscopique des cristaux, parce que, excessivement deliques-

cente, elle absorbait rapidement Thumiditci de Tair et alors tombait

en deliquium. Malgre cet inconvenient, j’ai vu que les cristaux

avaient bien les formes de Tazotate d’uree
;
je ne me suis pas con-

tentd de les observer seul, je les ai fait regarder par d’autres per-

sonnes qui n’ont pas hesite a se prononcer comme moi et a les

reconnaitre pour des cristaux d’azotate d’urde. Cela ne m’a pas

suffi. Voulant etreabsolument sfirdece que j’avance, j’ai eurecours

aux deux reactions que je vais maintenant donner et qui ne lais-

seront, je Tespfere, aucun doute dans Tesprit de ceux que ces ques-

tions peuvent interesser. Il faut observer en effet que les azotates

alcalins presentent des formes cristallines tris voisines de celles de

Tazotate d’uree et que la confusion est possible : aussi faut-il tou-

jours recourir a des preuves jfius certaines que celles qui resultent

de la similitude des cristaux.

l®Quand on traitait sur une lame porte-objet un certain nombre
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lies cristaux que j’avais prepares par la liqueur de Millon, il se

manifestait une vive elFervesceace. Or les bulles de gaz que Ton

observait ne pouvaient evidemment provenir d’un azotate alcalin

qui se dissout dans ces conditions sans degagement gazeux.

2° Lorsque Ton croit qu’un liquide exempt de substances albumi-

noides renferme de I’uree, on pent s’en assurer, comme Knop I'a

indique
,
en le traitant par I’hypobromite de soude qui decom-

pose I’urde en acide carbonique et en azote ; I’acide carbonique est

absorbe par I’exc^s de soude caustique^ I’azote seul reste indissous,

et de son volume on d^duit le poids d’uree contenu dans la liqueur.

Dissolvant I’azotate d’urde que j’avais prepard dans I’eaudistillee,

j’ai fait agir sur lui I’bypobromite de soude et j’ai obtenu de

I’azote, d’ouj’ai conclupourla seconde fois que je n’avais pas

affaire a un azotate alcalin, mais bien ade I’azotate d’uree.

Mais ce n’est pas tout : I’liypobromite de soude permetde doser

I’uree que contient un liquide animal, si Ton a eu soin d’eliminer

les matieres proteiques;alorsj’aicbercbe combien il pouvait y avoir

d’uree dans I’extrait prepare au moyen des Organes des quatre cents

MouUs. Les resultats que j’ai obtenus n’ont pas ete exacts, parce

qu’ily avait euplusieurs fois perte de mati^re pour mes differentes

observations ;je suisplus tard arrive a connaitre plus exactement la

ricbesse en uree de la secretion bojanienne de la Moule ; nean-

moinsje vais donner mon premier dosage, parce qu’il a ete faitavec

le plus grand soin, que je n’etais pas seul a le faire, et par conse-

quent sous I’influence deserreurs involontaires que commet souvent

celui qui n’a avec lui personne pour lui signaler les causes d’insuc-

ces de ses analyses. Je me .euis servi, pour faire mon dosage, des ap-

pareils du D*" G.Xoelet do Dannecy, qui ne sont que des modifica-

tions de celui d’Esbacb. J’ai mis le residu fort reduit que les quatre

cents Monies m’avaient fourni dans deux centimetres cubes d’eau,

et les introduisant dans le melangeur, j’ai, par Taction de Tbyiio-

broraite de soude, obtenu cinq centimetres cubes d’azote :1a tempe-

rature etait de 23“,5. De cette experience j’ai conclu qu’il y avait
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Oij.OlS d’uree dans I’extrait analyst. Si Ton admettait que celui-ci

n’eut point eprouve de pertes, cela ferait Og.00003 d’uree par ani-

mal ;
mais des experiences post(irieures, faites avec toutes les ga-

ranties desirables, m’ont fourni le nombre Og.00045, et c’estcelui

que j’adopte pour le poids moyen de I’uree qu’ou trouve dans I’Or-

gane de Bojanus d’une Moule d’Isigny.

On ne pent pas objecter, centre la methode analytique que j’ai

suivie,que I’hypobromite de soude ne donnepas seulement naissance

a un degageinent gazeux en presence de I’uree, mais que le meme

pbenomene se produit quand le liquide renferme des urates, des ma-

tieres albuminoides, de la creatine et de la creatinine. Des urates, la

secretion bojanienne de la Moxde n’en renferme pas
;
quant aux

substances albuminoides, il n’en reste plus apr6s le traitement qu’on

a fait subir a I’extrait pour prdparer I’uree. Restent done la crea-

tinine et la creatine : il y a fort peu de I’une et de I’autre, parce

que la premi6re estpresque insoluble dans I’alcool absolu a la tem-

perature ordinaire, et que la seconde ne s’y dissout pas du tout. Et

puis, pour produire cinq centimetres cubes d’azote, il ne faudrait

pas moins de 1 g. 112 de creatinine, quantite evidemment supe-

rieure a celle que quatre cents Monies peuvent fournir.

Malgre le bien fondd de ces observations, j’ai cru devoir recom-

mencer le dosage de I’uree de la Moule et, pour etre 5, I’abri des

erreurs que les traces de creatine etde creatinine pouvaient en trai-

ner, je me suis servi de la liqueur de Millon employee a froid. Mais

alors I’operation est tres lente, ce n’est qu’au bout de plusieurs

jours que Ton pent consid^rer la decomposition commetermin^e
; et

comme, en I’dtat de nos connaissances, il n’y a point une importance

majeure a savoir combien au juste chaque animal renferme

d’uree dans ses Sacs de Bojanus, je ne retiendrai de I’analyse

que j’ai faite que ce r^sultat capital qu’il s’est degage encore de

I’azote.

Ainsi Ton trouve de I’ur^e dans I’Organe de Bojanus de la

Moule, et cette importante observation est basde :
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1” Siir la preparation a I’etat d’azotate de I’uree qu’on en pent

tirer
;

2® Sur sa decomposition par Thypobromite de sonde et par la

liqueur de Millon.

Le lecteur trouvera, dans le dernier cbapitre de ces rechercbes,

des details complementaires sur la production de I’uree cbez \esMol-

lusques, et il y verra notamraent quej’ai trouvede I’urde dans I’Or-

gane de Bojanus de tous les Mollusques acdphales cbez lesquels je

I’ai cbercbee, tandis qu’ilne m’a pas ete possible d’en decouvrir

cbez les Molhisques gastdropodes.

VI. — Ppoduits biliaires.

II n’y a pas de produits biliaires dans la secretion bojanienne de

la Moule.

On a vu quelles experiences m’avaient conduit a soupconner la

presence des produits biliaires dans I’Organe de Bojanus de la

Moule. Mais les analyses, faites avec assez de soin pour 41iroiner

entierement les substances albuminoides, les graisses et I’alcool^ ce

dernier surtout, ne m’ont pas permis d’obtenir les colorations ca-

ract^ristiques desacides biliaires, soit en employant la metbode de

Peltenkofer
,
soit en recourant a celle de Gmelin qui est encore

plus sensible.

Les colorations observees, voisines de celles que prend I’oleine en

pareilles circonstances
,
presque identiques aux colorations qu’on

observe avec les builes de Baleine ou de Mo7'ue, sent peut-§tre dues a

la graisse propre a la Moule ou a sa matiere colorante que je n’ai

pas su isoler. 11 est possible que ce soit cette meme matiere colo-

rante qui produise la taurine, dontla presence sans I’existence de

produits biliaires reste une enigine
;
car, s’il n’y en a pas dans I’Or-

gane de Bojanus, onaurait pu penser qu’il y en a ailleurs, et je me

suis assure qiT’aucune partie du corps de la Moule n’en renferme.
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VII. — Glycose.

J’ai cherche si I’orgaue de Bojanus de la Moule renferme du su-

cre. J’ai en consequence triture les glandes dissociees de 2 k. de

Monies en presence de I’eau pure, j’ai ajoute du sulfate de soude et

j ai fait bouillir. Dans le liquide liinpide que j’ai obtenu par filtra-

tion j’ai ajoute quelques gouttes de la liqueur de Feliling
;

il s’est

forme un precipite vert, mais pas d’oxydule de cuivre. J’en ai con-

clu que le liquide extrait de I’Organe de Bojanus de la Moule ne

renferme pas de sucre.

Ayant eu connaissance d’une communication faite a la Kaiserli-

clio Akademie der 'Wissenschaten de Vienne qui annon^ait la possi-

bilite de reconn-aitre des traces de sucre normal dans I’urine

Imniaine, j’ai essayd la metliodo indiquee. J’ai dissous du tbymol

dans I’alcool absolu ct j’en ai ajoute qucbpies gouttes au liquide

precedemment essayc; il y a eu un legcr trouble provenant de la

precipitation d’une jietite parfio du thymol : j’ai alors ajoutd de I’a-

cide sulfurique et j’ai forloment agite. La liqueur s’est coloree en

rouge cinabre ;en etendantavecdel’eaiqlacoulour a virc au carmin.

Apr^s 48 lieures, un depot rouge s’etait forme ;ce depot etait soluble

dans I’ammoniaque et liii commnnitiuait uno coloration jaune.

Cette experience laisse supposer qu’il existe des traces de sucre

dans les corps de Bojanus de la Moule, mais ces traces sont si in-

scnsibles que la liqueur de Feliling ne les revele pas.



OHAPITRE VII.

ETUDE DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MOULE COMMUNE

[Suite).

CALCULS BOJANIENS DE LA MOULE. — LEURS PROPRIETES PHYSI-

QUES, LEUR COMPOSITION, LEUR MODE DE CROISSANCE. — LEUR

ELIMINATION. — PBRLES DE LA MOULE. COMPOSITION DE LA

COQUILLE DE LA MOULE. COMPARAISON DES CALCULS, DES

PERLES ET DE LA COQUILLE AU POINT DE VUE DE LA COMPO-

SITION CHIMIQUE.

Les cellules de I’Organe de Bojanusde la JfowZe renferment des

cristaux quisontgeneralementmicroscopiques; mais il arrive aussi

que, se soudant les uns avec les autres, ces cristaux prennent des

dimensions consid^i’ables et deviennent de veritables concretions.

Le cas est rare, il est merae beaucoup plus rare que la presence

d’une perle, plus ou moins bien faite, adherente a la coquille. Je

n’en ai trouve qu’un seul exemple, et j’ai pourtant ouvert bien

certainementplus de six mille il/ow7espourfairemesrecberches :j’ai

au contraire trouve relativement assez souvent des perles en voie de

formation et encore adherentes aux valves.

Les calculs de la Moule sont generalement lisses a la surface,

spberiques ou plus ou moins elliptiques, et alors assez semblables pour

la forme et pour la taille a de petits grains de millet. Ily a des con-

cretions qui sont presque microscopiques : on en observe qui sont

toutes bossuees et qui semblent formees d’un agregat de petites

spherules, dont celles qui sont al’exterieur sont seules visibles. La

densite de ces calculs est sup^rieure a celle de I’eau
;
ils sunt durs,

cassants, incombustibles, et on en pent faire facilement des coupes

minces.
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La coupe que je donne, PI. XI, fig. 11, e.st celle d’un calculassez

gros qui est visiblement formd par deux calculs soudes qui, au mo-

ment de lajuxtaposition, etaient ddja assez gros et que de nouveaux

depots sont venus posterieurement enrober. Au centre se voit une

ligne sombre, la ligne de soudure, et, de part etd’autre, deux centres

d’attraction autour desquels le carbonate de cbaux, dontces calculs

sont en majeure partie formds, s’est depose par couches concentri-

ques. On ne voit pas de difference entre la partie centrale et lapdri-

pberie,soit parcequela coupe a passe au-dessousdu centre d’attrac-

tion moleculaire, soit parce que, et c’estce qui est le plus vraisembla-

ble, le noyau n’etait pas distinct des depots qui se sont formds

ultdrieurement et se trouvait, lui aussi, constitud par un simple gra-

nule de carbonate ou de phosphate de chaux. Je crois que la coupe

passe au-dessousdu noyau et trds prds de celui-ci
;
je I’admets iden-

tique aux couches postdrieurement surajoutdes, et je fonde ma

manidre de voir sur les observations que j’ai faites pendant la prd-

paration memo do la coupe. *-

I’our faire celle-ci, j’ai montd la concrdtion dans le baume sec

sur une lame de verre qui ello-meme dtait fixde .sur un bouchon

percd en son centre. On pouvait ainsi suivre attentivement les

progres de la taille au moyen du microscope. Or jamais jen’ai vu

un point noir ou un corps dtranger quelconqne au centre des zones

concentriques
;
ce centre a aucun instant ne m’a paru diffdror dn

reste de la prdparation.

A une petite distance du centre et seulement sur un des deux cal-

culs, primitivement fibres,maissOuddsTunarautre plus tard,se voient

de nombreuses sphdrules plus ou moins bien souddes entre elles et

seinblables a celles qu’onaper^oitsurcertainesconcrdtions microsco-

piques. La couchede sphdrules est reside peudpaisse,et elle a bientot

dte recouverte par une double enveloppe de cristaux prismatiques.

La oil se trouve la soudure, il n’y a ni sphdrules ni cristaux pris-

matiques. Quant au second calcul, il ne prdsente la trace d’aucune

formation de la meme nature, on n’y voit ni sphdrules, ni prismes.
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II est probable que le double depot de spherules et de prismes

entourait primitivement de toutes parts le premier calcul et qu’il

a disparu aux points ou s’ est effectude la soudure par le frottement

qu’il a eprouve centre le second calcul. Le double depot pouvait

cependant n’etre pas partout de la meme epaisseur que la ou Ton

en voit des restes : il ne manque pas en efFet de concretions qui ne

sont pas identiques a leurs deux extremit^s, et chez lesquelles cer-

tains depots se sont formes plus abondamment a un pole qu’a un

autre, maispenser qu’il n’existaitni granules ni prismes laou Ton n’en

voit point et oil les calculs se sont soud^s, me parait peu vraisembla-

ble. II est, ce me semble, plus naturel de croire que le gros calcul

maintenu immobile par les tissus qui I’entouraient, incessamment

frott^par le petit calcul que sa taille rendait plus mobile, a perdu

a la longue sa double enveloppe protectrice. C’est en effet le corps

qui esten mouvement qui entarae celui qui est immobile, et legros

calcul pour cette raison a du s’user plus vite que I’autre.

En regardant cette explication comme satisfaisante, on admet

par la meme, ce que du reste I’observation demontre vrai d’une

faqon journaliere, que deux calculs voisins peuventtres bien n’etre

pas identiques. Cette diversite tient a plusieurs causes : les calculs,

meme ceux qui se torment dans les cellules voisines, ne prennent

pasnecessairement naissance tons a la meme epoque, et, alors meme

qu’il en serait ainsi, il est certain que les depots qui se font dans

les differentes cellules ou dans les mailles du tissu interstitiel ne

doivent pas au meme moment etre partout identiques, mais varier

avec la position et I’activitd vitale des cellules. Du reste, pour en

revenir aux deux calculs qui en se .soudant ont forme la concre-

tion quej’etudie, on pent dire que si le petit calcul avait etc iden-

tique au gros, il n’aurait pas pei'du, en attaquant celui-ci, son enve-

loppe decristaux prismatiques, evidemment plus dure que sapai’tie

centrale, et par consequent en ferait voir des traces sur la coupe,

Une fois sendees, les deux concretions primitives ontetd recou-

vertes de couches calcaires semblables a celles qui constituent le
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noyau. Puis, sous I’influence d’un pheuomfenedont je vais donner

r explication, de nouvelles et nombreuses spherules se sont deposees

;

enfin, un ciment amorpbe, posterieur k la formation des sphe-

rules, on peut-etre meine coexistant, s’dtant forme a son tour, les

granules se sont trouves reunis les uns avec les autres et ont forme

line sorte de poadingue.

On no pent pas evidemment prevoir ce qui se serait passd ultd-

rieurement a tons ces depots si I’animal eut vecu
;
mais on doit

penser qu'a mesure qu’il aurait grossi, le calcul se serait rap-

proche de la surface de la glande, et qu’enfin il serait

tombe, par rupture dela paroi, dans le courant anal, et aurait ainsi

etc expulsd en memo temps que I’eau qui a baigne les brancbies.

Maisj’ai deja explique comment se fait ce cbeminement lent des

calculs du centre k la peripbdrie de I’Organe de Bojanus : il est

done inutile d’y I’evenir. Quant a ce qui est de la forme arron-

die des depots, on en pent, il me semble, donner facilement la

raison.

Quand on laisse un corps inorganique cristalliser dans un vase

de laboratoire, on ne remarque pas en general que ses cristaux af-

fectent I’aspect de spheres plus ou moins rdgulieres ou de masses

mamelonnces a contours arrondis. Il n’en est plus de meme quand

ce memo corps a the extrait des tissus d’un animal
;
il semble qu’il

a acquis des proprietds nouvelles, car e’est toujours sous la forme

de spherules que so font ses depots cristallins. L’experience est du

reste facile ii faire : on dissout de la chaux du marbre dans I’acide

chlorhydrique, on sature le chlorure de calcium formd par I’ammo-

niaqueet on abandonne leliquidea I’air libre. Bientot sa surface est

recouverte d’une mince pellicule de carbonate de chaux dans laquelle

on ne remarque rien qui ressemble a des macles.

On prend alors une valve de Moule ou de tout autre mollusquo,

on la traite aussi par I’acide chlorhi'drique, puis par I’ammoniaque,

etau bout d^un jour ou deux on a sur la surface du liquide, sur les

parois du vase et meme sur le fond des spherules de carbonate de
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chaux. On pent an microscope voir qu’elles sont formees de cou-

ches concentriques superposees, et dans la lumiere polarisee on ad-

mire le phenomene de la croix noire auqueltoutes ces petites sphe-

res donnentlieu, bien mieux encore que des grains d’amidon.

Pourquoi cette difference dans le mode de groupement des cris-

taux du carbonate de cbaux? parce que la solution du test de la

Moule. renferme des detritus organiques, parce que ceux-ci, sen-

siblement de meme density que le liquide^ flottent a sa surface ou

dans sa masse, et servent de paroi aux cristaux de carbonate de

cbaux qui sont en train de se former. Mais ici la paroi pent etre en-

touree dans tousles sens paries cristaux, il se formera done des

spherules que les depots ulterieurs recouvriront de leurs couches

superposees
;
de la I’aspect au microscope et le phenomene de po-

larisation lamellaire observe.

Cette explication est si vraie qu’il suflSt d’introduire dans la so-

lution provenant du marbre des filoches de coton, ou une pous-

siere impalpable, de la silice, par exemple, ou du bleu d’azur, pour

voir le carbonate de chaux se deposer sous la forme de petites

spheres.

II est maintenant facile de comprendre pourquoi chez I’animal

vivant les depots affectent generalement la forme spherique. La

ou ils se ferment, les cellules sont en voie de deg4nerescence,elles

se desorganisent, et dans le liquide qu’elles contiennent doivent

flotter des parcelles de leur tissu decompose. Ge sont ces par-

ticules qui, visibles ou non, servent de support aux cristaux
;
de

la des granules, des perles tres petites mais rondes qu’on observe

si souvent.

A d’autres moments, les depots peuvent se faire au sein d’un

liquide exempt de detritus organiques : les choses se qiassent alors

comme dans le vase a precipites, et les cristaux formeraient des

masses irreguli^res, si les granules deja deposes ne leur servaient de

centres d’attraetion.

Enfin, etnousen verrons de nombreux exemples, il peutarriver
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que les depots se fassent si vite quela cristallisation oules groupe-

inents moldculaires soient impossibles : dans ce cas, lualgre la pre-

sence de debris organiques, il ne se formera plus de spheres, et Ton

aura seulement une masse pigmentee dont les couches successives

se distingueront par la plus ou moins grande abondance de detri-

tus. Le meme efFet se produira encore lorsque le depot se fera

lentement, si I’humeur au sein delaquelleil se forme est constam-

ment agitee.

Tousles calculs ne montrent pas les inemes alternances dans les

depots qui les constituent. Ainsi j’aifaitla coupe de Tun d’entre eux

qui etait uniquement formb de la substance qui forme I’enveloppe

du noyau du gros calcul dessinc h la PI. XI, fig. 11. On n’y voit ni

spherules, ni cristaux prismatiques accol^s. Cela n^empfiche pas

qu’on pourrait montrer maint calcul plus gros ou plus petit dont la

surface n’est qu’un agrcgatde spherules de carbonate de chaux.

La consequence a tirer de toutes ces observations, en s’en rap

-

portant uniquement il ce que Ton voit, c’est qu’au mmne moment

la secretion ou I’excrction bojanienne ne doit pas etre la meme

partout, mais plus abondante en certains points, moindre

dans d’autres, nulle dans certaines parties. La oil le d^pot est

abondant et rapidement effectu^, il affecte I’aspect de graviers si

petits que leur masse n’en parait avoir acquis aucune texture cris-

talline ; et le meme phenoin^ne s’observe si les d(5p6ts se sont for-

mes au sein d’uu liquide sans cesse agit4, ce qui en certains points

a du ndcessairement se produire, grace a I’active circulation dont

rOrganede Bojanus estle siege. La au contraire ou la secretion est

lente, ou les depots se font dansdesliquides a peine satur^s, les cris-

taux ont le temps de se former et Ton a ces couches prismatiques

qu’on observe dans beaucoup de calculs.

On pent encore attribuer la difference d’aspect des calculs a la

nature chimiquedes depots qui ne sont pas toujours constitu^s par

la meme substance minerale. Mais cette raison, qui a sa valeur quand

les corps cristallisent dans des systemes incompatibles, n’est plus
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gu^re admissible quand les substances sent isomorpbes, parce qu’a-

lors la substitution de I’un d’eux a un autre dans les cristaux qui

se forment n’en change pas bien sensiblement les proprietes phy-

siques.

Quoique, d’apr^s les explications quej’ai fournies del’origine des

calculs, ceux-ci dussentetre sph^riques, onconcoit que cette forme a

pu subir, suivant les circonstances, bien des modifications : aussi voit-

on des concretions qui sont aplaties comme des disques, d’autres qui

sontallong^es, d’autres enfin qui ont I’aspect de poires ou de- len-

tilles. Toutesces differences, sans importance, tiennent k I’irregula-

rite naturelle avec laquelle les diverses couches solides se sont de-

posees, et au hasard qui a preside a la soudure des calculs elemen-

taires dont les concretions sontformees.

Enfin
,
je ferai cette derniei’e remarque, qu’il est bien probable

que tous les calculs n’ontpas le meme age, quoique places cote a cote.

Cela n’empeche pas que les calculs superficiels ne soient en general

plus anciennement formes
;
ce sont d’ailleurs les plus gros. J’ai ex-

plique ailleurs le mecanisme grkce auquel des calculs nes au centre

du tissu glandulaire finissent par etre superficiels
;
j’ai dit que ces

deplacements lents sont la consequence de I’activite vitale des cel-

lules bojaniennes et des mouvements imprimes aux concretions,

mouvements qui ont pour eflfetd’alterer et de detruire une a une et

a la longue les cellules et le tissu conjonctif qui les separent de la

surface du corps. Chez la Moule^\Qs calculs sont ainsi vite arrives a la

peripheric de I’Organe, ils la percent et tombent : aussi sont-ils ra-

reset petits ;mais chez les mollusques dont la glande est ramassee,

les concretions qui^ par suite ducheminement interne, arrivent dans

le tissu conjonctif lacunaire dela partie dorsale de 1’animal, arretees

par le manteau, peuvent y sejourner longtemps avant de se frayer

un chemin au dehors
;
alors elles sont volumineuses et faciles a

observer : tel est le cas de la CytMrde, dont j’etudierai les calculs un

peu plus loin.
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La coupe que j’ai donnee d’un calcul dclail/ow^e(Pl. XI, fig. 11) est

vue dans la lumi6re ordinaire
;
dans la luiniere polaris^eelle apparait

brillanfe sur un champ noir. En meme temps on y voit, maispeu dis-

tinctement fi cause de son 4paisseur, une double croix noire dont

les branches se confondent presque partout et donnent ainsi I’appa-

rence d’une croix unique.

Avec une preparation plus mince on pent voir que la substance

qui constitue certains calculs est vivement colorce quand on croise

les nicols.

L’analyse chimique des concretions ne prdsenterait aucune diffi-

culte si la quantitedesmaticresetaitplus grande
;
je croiscependant

pouvoir garantir I’exactitude de la composition suivante :

1“ Les calculs sent presque entiereraent formes de carbonate

dechaux. Ils font une viveeftervescence quand on lestraite par I’acide

chlorhydrique ou par I’acide acetique. Leur solution acdtique addi-

tionnde d’oxalate d’ammoniaque donne un precipitc d’oxalate de

chauxfacilemont soluble dans I’acide chlorhydrique.

2'* La solution chlorhydrique des calculs satui-ee par I’ammonia-

que abandoune, non immediatement, mais a la longue, un preci-

pite au milieu duquel on pout distinguer au microscope diverses

formes du phosphate ammoniaco-magnesien et du phosphate acide

de chaux.

3“ En ajoutant au precipite de I’acide acetiqtie,'tout sedissout,

preuve que les calculs ne renfermentpas d’oxalate de chaux.

4® Les calculs ne paraissent pas renferraer de fer, ou
,
s’ils en con-

tiennent, il y en a si peu quo la reaction est insensible.

5“ 11s ne contiennent ni urate, ni acide urique.

En resume, les calculs de I’organe de Bojanus dela Moide sent

formes, pour la j)lus grande partie, par du carbonate de chaux avec

des traces constatees de phosphate acide de chaux et de phos-

phate ammoniaco-magnesien ;
j’ai dit constatees, car il est proba-
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ble qu’il s’j joint des traces de phosphate de chaux tribasique etde

phosphate de fer. Le fer est en efiet un corps si universellement

repandu dans la nature qu'il serait surprenant de n’en point trou-

ver dans les calculs de la Moule.

J’ai dit qu’on trouve des perles chez la Moule, qu’elles sontgene-

ralement adherentes aux valves et le plus souvent irr^guli^res.

M’en etant cependant procure une qui etait remarquable par sa

regularity, j’en ai fait une ytude attentive, afin de pouvoir la com-

parer avec les concrytions de I’Organe de Bojanus du meme mol-

lusque.

Cette perle ytait adhyrente i lacoquille par un mince pydoncule

quilui donnait un aspect piriforme. Je I’ai sciye en deux: la moitiy

supyrieure m’a servi a faire une coupe mince, I’autre moitiy a yty

employyeaux analyses.

La coupe de la perle est intyressante : on y voit au centre deux

noyaux comme dans le calcul de I’Organe de Bojanus qui vient

d’etre ytudiy
;
mais I’origine de ces noyaux n’est pas la meme

dans la perle et dans le calcul. Un de ces noyaux est constituy

par des prismes, formys vraisemblablement de phosphate acide

de chaux et de phosphate ainmoniaco-magnysien, disposys autour

d’un axe organique qui a yty coupy. Quant a I’autre noyau, il

n’est point entoury de prismes et ne se distingue du reste de la

perle que par la disposition en couches concentriques du carbonate

de chaux qui y est dyposy. Autour des deux noyaux et les

enrobant entierement, des couches tr^s nombreuses et par suite

peu ypaisses de calcaire se sont dyposyes
;

entre elles il n’existe

aucune diffyrence, saufen deux ou trois points ou les couches plus

sombres ferment des cercles concentriques. La surface de la perle

n’est pas de composition diffyrente de celle des couches profondes.

En examinant avec soin le pydoncule de la perle, il a yty facile

d’expliquer I’aspect de la coupe. La masse organique, origine de la

perle, ytait terminye par deux branches de longueur inygale et

Arch, re zool. exp. et oen. — 2® s^rie. — t. V bis
,
suppl. 1881. — Mem. 6
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formant fourcbe a son extr^mit^ libre. Labrancbe la plus longue

a ete rencontree par la scie qui a pass4 au-dessus de la petite.

Malgre sa double origine, la perle 4tait rdguli^re, parce que les

deux pointes etant trfes voisines,les depots formas autour decbacune

d’elles n’ont pas tarde a se confondre,

Lorsqu’on examine la coupe dans la lumi^re polarisee, on s’aper-

9oit qu’un des noyaux, celui qui est forme par des prismes, est

leg^rement colore. On distingue en meme temps une double

croix, signe certain qu’il y a eu deux centres de formation a I’o-

rigine, et cette croix apparait noire sur le reste de la prt^paration

dont I’cclat est assez vif.

La seconde partio de la perle, celle qui dtait adbdrente a la

coquille par un pddoncule, a servi a determiner la composition

de ces sortes de productions cbez la Moule.

Je r ai mise dans I’acido cblorbydrique, il s’est produit une trfes

vive effervescence, et toute la partie minerale a dte vite dissoute.

11 est restd une masse organique, celle dont j’ai parle, qui consti-

tuait I’axe du pddoncule. Je n’ai pas determine la nature de cette

masse organique, et il ne m’a pas (ite possible de voir h quel 6tre

elle avait appartenu. Quant la solution, elle dtait parfaitement lim-

pide : je I’ai soumise aux divers traitements qui servent a faire

I’analyse des cendres, et j’ai constate que la perle 4tait pi’esque

entiei’ement formee par du carbonate de cbaux
,
avec une trace

de carbonate de magndsie, de pbospbate de cbaux, de pbospbate

ammoniaco-magn^sien et de pbospbate de peroxyde de fer. J’ai le

regret de n’avoir pu, faute de substance, determiner la nature

du pbospbate de cbaux qui entrait dans la constitution de cette

perle ; mais, comme il semble que la composition de la perle et de

la coquille est la meme, le pbospbate trouve doit etre du pbos-

pbate tribasique de cbaux.

Je n’ai pas a faire ici I’etude physique de la coquille de la Moule,
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laqaelle ne diff^re pas de celle des mollusques qui appartiennent

a des families voisines. Sa composition chimique va seule m’occu-

per, parce que je veux la comparer avec celle des calculs de I’Or-

gane de Bojanus.

J’ai pris, pour fairemes recherches, la valve m^me sur laquelle

la perle avait ete fixee
;
je I’ai bien nettoy^e, car les Monies de-

viennent, quand elles vieillissent, un support d’election pour une

foule d’animaux a moeurs tranquilles : Balanes, Briozoaires ou

autres
;
je I’ai concassee et enfin introduite dans I’acide chlorhy-

drique. II s’est produit unetresvive effervescence, etquand elles’est

ralentie, j’ai acbeve la dissolution de la coquille
,
en portant I’acide

a I’ebullition. La partie min^rale s’est enti^rement dissoute
;
seule,

la conchyoline a resiste a Taction de I’acide chlorhydrique. J’ai

filtrd et j’ai obtenu un liquide legerement jaune avec lequel j'ai

pu reconnaitre que la coquille de la Moule renferme :

1“ Du carbonate de c/taua; qui la compose presque enentier,

avec une quantite notable

2“ De carbonate de magnisie

et des traces

;

3“ Dephosphate tribasique de chaux;

4:° De phosphate ammoniaco-magnisien

;

5® De phosphate de peroxyde de fer.

L’experience montre qu’il y a du phosphate de magn^sie j’ai

cherch^ directement s’il y a du phosphate ammoniaco-magn^sien

et je Tai trouv^
;
mais il est possible, sinon certain, qu’il y ait aussi :

6° Du phosphate de magnesie.

Je n’ai trouve ni cuivre
,
ni manganese dans la coquille de la

Moule.

La m^thode d’analyse que j’ai suivie est celle qui convient

pour chercher la nature des cendres organiques
; on en trou-

vera done plus loin le manuel operatoire, quand je parlerai des

recherches auxquelles je me suis livre sur les cendres de TOrgane

de Bojanus de la Moule.
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Les resultat des analyses qui precedent ont ete reunis dans le

tableau suivant :

TABLEAU DONNANT LA COMPOSITION DES CONCKETIONS, DES PEKLES

ET DE LA COQUILLE DE LA MOULE.

Concritions do VOrgane
de Bojanus.

Perleprise stir la coquille. Coquille.

En grande partie for-

mee de carbonate de
chaux

En grande partie for-

mee de carbonate de
chaux

En grande partie for-
mee de carbonate de

chaux

avec des traces de

carbonate de magne-
sie

avec des traces de

carbonate de magnesie

avec des traces de

phosphate aminoniaco-
magnesien.

phosphate acide de
chaux.

phosphate de chaux
tribasique

phos})hate de peroxyde
de fer

phosphate ammoniaco-
magnesien.

phosphate de chaux
tribasique

phosphate de peroxyde
de fer

phosphate ammoniaco-
magnesien

phosphate de magne-
sie.

En resume, les perles et la coquille ont sensiblement la meme

composition, et les differences qu’on observe tiennent probablement

k la difRcultd qu’il y avait a decouvrir dans la perle les corps

qu’on trouve dans la coquille et qui n’y sont qu’a I’etat de tra-

ces insensibles avec aussi peu de mati^re.

Quant aux concretions de I’Organe de Bojanus, elles paraissent

avoir une composition notablement differente de celle de la

coquille, et cela n’est bien probablement pas particulier a la

Moule, car nous verrons qu’il en est de meme pour les calculs

de la Cythdrde.



CHAPITRE VIII.

]^TDDE DE LA SECRETION BOJANIENNE DE LA MODLE COMMUNE

(Suite et fin).

ANALYSE DES CENDRES. CORPS QUE l’oN TROUVE DANS l’ORGANE

DE BOJANUS DE LA MOULD.

0

Pour completer I’^tude de la secretion bojaniennede la Moule, il

me faut joindre aux rechercbes qui precedent les r^sultats del’ana-

lyse des cendres de la Glande elle-meme. La determination des

corps que celle-ci renferme ne presente pas de difficultes, et deux

ou trois cents mollusques sufBsent k tous les besoins de I’analyse.

On incinere done dans une capsule de platine, et au moyen d’un

bon bee Bunsen, les Organes de Bojanus de quelques centaines de

Monies^ apr^s les avoir prealablement dissoci^s et s^ch^s avec soin.

On obtient ainsi plutot un ebarbon qu’une cendre, car il faudrait

en r^alit^ un fourneau a moufle
;
mais, tel qu’il est, ce ebarbon pent

suffire aux recberches qu’on veut faire.

I. — On traite une partie des cendres bien pulverisees par I’eau

bouillante, on filtre et on evapore quelques gouttes du liquide lim-

pide sur une lame de platine. Il se forme un leger depot blanc,

d’ou Ton conclut que divers sels se sont dissous dans I’eau.

La liqueur etant neutre^, on est assure que si elle renferme des

carbonates et des phosphates alcalins, ceux-cin’y sont qu’a I’etat de

traces.

1° Pour voir s’il y a des carbonates, on additionne la liqueur

avec quelques gouttes d’acide chlorhydrique, Il ne se degage
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aucun gaz, par consequent il nV a ni carbonates solubles, ni sul-

fures solubles,

Les sulfures auraient pu provenir de la reduction des sulfates

par le charbon ; mais la temperature ayant ete peu eievee, le char-

bon a ete sans action sur les sulfates abandonnes par I’eau de mer,

qui baignait les glandes et que celle-ci a necessairement aban-

donne en s’evaporant.

2° On cbercbe alors si la liqueur renferme des phosphates alca-

lins. Dans ce but, on ajoute a I’eau qui a bouilli avec les cendres

un melange bien limpide de sulfate de magnesie, de chlorure

d’ammonium et d’ammoniaque
;
mais ni au moment du melange,

ni aprcs on n’aporqoit traces de cristaux de phosphate ammoniaco-

magnesien. Par consequent la liqueur ne renferme pas de phos-

phates alcalins.

Remarque. On pent faire une contre-epreuve au moyen

du molybdate d’ammoniaque dissous dans I’acide azotique ;

mais on n’observe ni coloration, ni prccipite jaune, d’ou Ton con-

clut a rabsence du phosphore.

Ainsi I’eau n’enleve aux cendres ni carbonates alcalins, ni sulfures,

ni phosphates solubles : nous allons y trouver divers sulfates et

des chlorures.

3" On additionne la liqueur d’une goutte d’acide chlorhydrique,

puis on y introduit une dissolution de chlorure de baryum. II se

forme immediatement un abundant predpite blanc qui ne disparait

ni quand on etend le precipitc avec de I’eau, ni quand on le met

en presence de I’acide azotique
;

il y a done dans la liqueur :

Des sulfates.

4" On ajoute alors quelques gouttes d’acide azotique a la liqueur

primitive, puis une goutte d’azotate d’argent. Il se forme un abun-

dant prccipite qui est soluble dans I’ammoniaque et qui noircit
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rapidement a la lumiere : c’est du chlorure d’argent. Le liqiiide

contient

:

Des chlorures.

II reste maintenant a determiner les noms des bases qui sent

combinees avec I’acide sulfuriqueet des m^taux unis au cblore.

5“ On concentre la liqueur primitive
;
on en met quelques gout-

tes surunelame de platine eton evapore a sec. On verse sur le re-

sidu de I’alcool pur, et on I’enflamme. On voit apparaitre une colo-

ration jaune
;
le liquide renferme :

du sodium.

On interpose alors entre I’ceil et la flamme un verre bleu,

et la flamme parait violette sur les bords
;
la liqueur renferme

:

du potassium.

Ainsi I’eau qui a bouilli avec les cendres leur a eiileve divers

sulfates et cblorures dont le metal peut etre du sodium ou du

potassium. Comme nous verrons plus loin que les cendres ren-

ferment aussi du calcium et du magnesium, on pourra des main-

tenant dire que les cendres renfermant les sels de la mer, I’eau

contient

:

du chlorure de sodium.

du chlorure de 'potassium

.

du chlorure de magnisium.

du sulfate de chaux.

du sulfate de magnisie.

Si Ton voulait isoler tons ces sels, ce n’est pas quelques centai-

nes, mais quelques milliers de Moules qu’il faudrait sacrifier : je

n’en ai pas vu la necessite.

II. — Nous allons maintenant decouvrir des corps qui, n’exis-

tant pas dans I’eau de mer, sont evidemment un produit de la

Glande.
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On traite par I’acide chlorhydrique la pai'tie des cendres que

I’eau n’a pas dissoute. Une vive effervescence se manifeste, le

gaz est inodore, c’est de I’acide carbonique ; les cendres con-

tiennent done :

des carbonates insolubles.

1“ On mdlange la solution chlorhydrique avec une dissolution de

chlorhydrate d’anmioniaque et de I’ammoniaque jusqu’a reaction

forteinent alcaline, puis on fait bouillir. II se forme un abondant

preicipite blanc floconneux
;
done la liqueur ne renferme pas de

fer a I’etat de peroxyde, mais du phosphate de fer.

Pour s’en assurer :

a. — A la solution chlorhydrique, on ajoute du sulfocyanure de

potassium, et une belle couleur rouge sang apparait.

h. — A la meme liqueur primitive on ajoute du prussiate jaune

de potasse, et il se forme immddiatement un beau precipite bleu.

Ces deux reactions sont celles qui conviennent aux sels de fer

au maximum. Reste h determiner I’acide auquel il est combine.

On verse alors dans un troisi6me cchantillon de la solution chlor-

hydrique une dissolution concentnie d’acdtate de soude,et on agite
;

le precipite qui se forme est blanc jaunatre
;
les cendres renferment

du phosphate de pero.xyde de fer.

Comme il est peu probable que le precipite obtenu par le chlo-

rure d’ammonium et I’ammoniaque soit uniquement forme par ce

dernier phosphate, on procede a la recherche des autres corps de la

facon suivante :

2" — On pi-edpite le phosphate de peroxyde de fer par I’acetate

de soude, on filtre, etavec la liqueur limpide qui passo on proefede

aux divers essais dont je vais parler.

a. — On verse dans le liquide une dissolution d’oxalate de po-

tasse, il se forme immediatement un prdcipit^ blanc insoluble dans

I’acide aedtique, mais soluble dans Tacide chlorhydrique ; c’est de

I’oxalate de chaux. Ainsi le precipitd gelatineux, forme dans la so-
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lution chlorhydrique par I’ammoniaque et le chlorure d’amrao-

nium renferme

du phosphate de chaux.

b. — A un second echantillon de la liqueur on ajoute de I’acetate

de soude et du perchlorure de fer jusqu’a coloration rouge et on

fait bouillir. II se forme un abundant precipite, on filtre, on addi-

tionne le liquide qui passe avec une solution de carbonate d’am-

moniaque, on fait encore bouillir, la chaux se precipite, et on filtre une

derni^re fois. On ajoute alors du phosphate de soude, et apres quel-

ques instants un precipite s’etant forme, on sait que le liquide con-

tenait de la magnesie combinde a I’acide phosphorique, c’est-a-

dire du phosphate de magnesie ou du phosphate ammoniaco-magne-

sien, et vraisemblablement I’un et Tautre.

On s’assure que les cendres renferment du phosphate animo-

niaco-magnesien, en les mettant dans un verre de montre avec une

dissolution de potasse
;
on recouvre ce verre avec un autre au fond

duquel on a colie une bande de papier rouge de tournesol. Celle-ci

au bout de quelque temps est bleue, done les cendres renferment

du phosphate ammoniaco-magndsien.

Renferment-elles du phosphate de magnesie ? je dis : e’est pro-

bable, mais je n^en ai pas observe de cristaux.

On ne pent pas evidemment se contenter de savoir que les cen-

dres renferment du phosphate de chaux, on voudra savoir quel est

ce phosphate. Pour cela on traitera la solution chlorhydrique des

cendres par I’ammoniaque jusqu’a reaction alcaline et on aban-

donnera au repos.

II se formera dans ces conditions un abundant precipite en

grande partie constitue par du phosphate tribasique de chaux,

ainsi que le montre I’observation microscopique
;
mais en meme

temps, si Ton a attendu assez longtemps, on pourra voir et recon-

naitre quelques cristaux de phosphate acide de chaux.

Enresumd, les cendres contiennent done :

Du phosphate tribasique de chaux.
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Dll phosphate acide de chaux.

Du phosphate ammoniaco-magndsien.

Du phosphate de magnhie [probable).

Du phosphate de peroxgde de fer.

3° La vive effervescence qui semanifeste quand on attaqueles cen-

dres par I’acide chlorhydrique indique que celles-ci renferment des

carbonates. II est done indispensable de chei'cber la ebaux et la

magnesie non conibinees a I’acide pbospborique et a I’citat de

cblorures dans la solution. On filtre done la liqueur apres y avoir

determine un pr^cipitd par I’ammoniaque et le chlorbydrate d’am-

moniaque
; les pliospbates sont ainsi separes. Le liquide qui passe

contient en plus des cblorures de calcium et de magnesium, de

I’ammoniaque libre et du cblorure d’ammonium en exefes.

On I’additionne d’oxalate de potasse, et on a un prc^cipite

d’oxalate de ebaux, d’ou il suit que la liqueur renfermait de la

ebaux non combinee a I’acide pbospborique.

On filtre pour se debarrasser de I’oxalate de ebaux, et dans le

liquide qui passe on verse une solution de pbospbate de soude. II

se forme un precipite de pbospbate ammoniaco-magnesien facile a

reconnaitre a la forme de ses cristaux. II existait done dans les

cendres de la magniisie non combinee a I’acide pbospborique, mais

unie a I’acide carbonique.

Les cendres de I’Organe de Bojanus de la Monle renferment

:

Du carbonate de chaux.^

Du carbonate de magndsie.

Remarque. — Quand on fait I’analyse des cendres, il arrive

assez souvent qu’on y trouve du cuivre et du plomb. J’ai cbercbe

ces metaux par les metbodes ordinaires, et je ne les ai pas trouves.

D’autre part, Krukenberg ayant decouvert du manganese dans

une concretion retiree d’un Pinna^'i’oa essay^ la reaction bien connue
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del’acide azotique, exempt de chlore, et du bioxyde de plomb
;

mais le liquide est rest6 complfetement incolore.

En resume, on trouve dans les cendres de 1 Organe de Bojanus de

la Moule :

1“ Des corps que I’on rencontre dans I’eaude mer, a savoir

:

Dll chlorure de sodium,

Du chlorure de potassium,

Du chlorure de magndsium,

Du sidfate de chaux,

Du sulfate de magndsie,

Du carbonate de chaux,

Du carbonate de magndsie;

mais les carbonates de chaux et de magnesie sent dans les cendres

en proportions telles qu’on doit les regarder tout au moins corame

partiellement excrdtes par la Glande.

2° Des corps qu’on ne trouve qu’a I’dtat de traces dans I’eau

de mer et qui sont assez abondants dans les cendres. Ce sont :

Du phosphate de chaux tribasique,

Du phosphate acide de chaux,

Du phosphate ammoniaco-magndsien,

Du phosphate de magndsie,

Du phosphate de peroxyde de fer.

Ainsi douze corps mineraux differents, trois cblorures, deux sul-

fates, deux carbonates et cinq phosphates existent dans les cendres

de I’Organe de Bojanus. Nous les avions dejapresque tous decou-

verts en faisant les diverses analyses auxquelles les extraits, les

perles, les concretions et la coquille de la Moule ont donne lieu.

L’etude des corps que Ton trouve dans I’Organe de Bojanus 'de

la Moule est actuellement terminee
: je crois done utile d’en

resumer les resultats et de les presenter dans I’ordre ou ils ont ete

obtenus.
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I. La secretion bojanienne brute de la Moule est neutre aux

reactifs colores. .

II- — Elle rentei’me diverses substances albuminoi'des
,

a

savoir :

1° line sirine.

2” Une albuminc propre a la Moule.

3° Une fibrine Igalemcrit partmdihre a la Moule.

4° Un albuminate a base inditerminde.

III. — II y a des traces de Mucine.

IV. — L’extrait ether^ de la Glande renferme :

1° De la stdarine.

2° De la margarine.

3“ De I'oUine.

4“ De la llcitliine?

T)” De I’acide valdrianigue.

G" De Vacide butyrique.

V. — L’extrait alcoolique renferme :

1“ Du chlorure de sodium.

2“ De Vacide stdarique libre.

3“ De la stdarine.

4” De la margarine.

5“ De la creatinine.

6® De la crdatine.

1° De la xanthine?

8" De rhypoxanthinef

9“ Une graisse propre a la Moule et dont Vacide est, comme elle,

soluble dans Veau.

VI. — L’extrait aqueux contient :

1“ De la tyrosine.

2“ De la leucine.

VII. — Des analyses speciales montrent que la secretion boja-

nienne renferme :

I” De la taurine.
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2® De Vinosite?

3° De Vurie.

4“ Peut-etre des traces de sucre.

VIII. — Les calculs de I’Organe de Bojanus renferment :

1“ Du carbonate de chaux.

2° Du phosphate ammonia-comagnhien.

3“ Du phosphate acide de chaux.

IX. — Les perles contiennent :

1“ Du carbonate de chaux.

2° Du carbonate de magndsie.

3° Du phosphate tribasique de chaux.

4° Du phosphate ammoniaco-magndsien.

5° Du phosphate de peroxyde de fer.

X. — La coquille de la Moule se compose :

1° De carbonate de chaux.

2“ De carbonate de magndsie.

3° De phosphate de chaux tribasique.

4° De phosphate ammoniaco-magnesien.

5® De phosphate de peroxyde de fer.

6® De phosphate de magndsie ?

XI. — Les cendres de I’Organede Bojanus contiennent :

1® Du chlorure de sodium.

2® Du chlorure de potassium.

3® Du chlorure de magnisium.

4® Du sulfate de chaux.

5® Du sulfate de magndsie.

6° Du carbonate de chaux.

7® Du carbonate de magndsie.

8° Du phosphate de chaux tribasique.

9® Du phosphate acide de chaux.

10® Du phosphate ammonia~comagndsien.

11° Du phosphate de magndsie.

12° Du phosphate de peroxyde defer.
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XII. — On ne trouve dans les cellules bojaniennes de la Moule :

ni acide iirique,

7ii urates^

ni acide hippurique,

ni guanine,

ni produits hiliaires.

On volt, par ce resume, que I’Organe de Bojanus de la Moide

renferme pr^s de quarante corps diffdrents
,

les uns secretes ou

excretes par la Glande, les autres introduits dans ses tissus par

I’eau de mer.

Les recberches analytiques ont mis en lumi^re deux faits

importants :

1“ L’Organe de Bojanus de la Moule ne sdcr^te ni acide urique

ni urates
;

2“ II renferme del’uree, de la crdatinine et de la crdatine, sub-

stances que Ton trouve habituellement dans la secretion urinaire

des animaux vertdbr^s et qui n’avaient point ete signalees chez les

mollusques.



CHAPITRE IX.

ETUDE DK LA SECRl^TION BOJANIENNE DE l’aNODONTA CTQNEA

ET DE PLUSIEUBS AUTRES M.OLLUSQUES ACEPHALES.

ON NE TROUVE PAS CHEZ LES MOLLUSQUES ACEPHALES, DANS LES

CONDITIONS NORMALES, d’aCIDE UNIQUE, d’uRATES, d’aCIDE HIP-

PURIQUE, DE GUANINE, DE PRODUITS BILIAIRES, MAIS DE LA

TAURINE, UNE GRAISSE SOLUBLE DANS l’eAU (aNODONTA ET

CARDIUM EDULE), DE LA CREATININE (CARDIUM EDULE) ET DE

l’uR^E (ANODONTA CYGNEA, a. ANATINA, CARDIUM EDULE ET

CYCLAS CORNEUS).

L’^tudede la secretion bojanienne d’un seal animal^ de la Moule^

ne pent evidemment snffire a qui desire connaitre la fonction pby-

siologique de laglande dorsale des Mollusques acephales. En bor-

nant ainsi le champ de ses recherches, on serait expos4 a tomber

dansl’erreur commune, a prendre pourle cas general ce quiestpar-

ticulier a une esp^ce ou meme a un individu, a bS,tir, en un mot,

une de ces theories auxquelles ne manquent ni les raisonnements

ingenieux, ni lesapparences m^mes de la vdrite, et qui n’attendent,

pour etre renversees, que des etudes nouvelles, que des analyses

plus nombreuses ou mieux conduites.

J’ai done entrepris chez d’autres Mollusques des recherches ana-

logues a celles que j'avais poursuivies sur la Moule ;
mais, a mon

grand regret, je n’ai pu I’etendre qu’a quelques especes differentes.

Les recherches de ce genre supposent en effet la possibilite de se

procurer en abondance les animaux qu’on ^tudie. Or, en plus de la

Mobile commune, de VHuttre comestible et du Cardium edule, il

n’y a guere que les Anodontes dont il soit possible de se procurer

un nombre suffisant d’individus.
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On trouvera dans ce cbapitre une etude sommaire de la secre-

tion bojanienne de XAnodonta cygnea et de XK. anatina dontj’ai pu

me procurer quelques centaines d’exemplaires venant de I’etang

de Torignj-sur-Vire (Mancbe) et de la riviere de la Sartbe qui

passe a Alenqon. J’y joindrai diverses recbercbes faites sur le Car-

diiim edule etsnv uombre d’autres Mollusques acepbales dontje n’ai

pu me procurer que de rares individus et quelquefois meme

qu’un seuljexemplaire.

Je commencqrai I’expose de ces recbercbes par celles qui ont

eu pour but de trouver de I’acide urique dans I’Organedo Bojanus,

parce que, d’apres les decouvertes qui en ont ete faites a plusieurs

reprises, on considere generalement ce corps comme I’element ca-

racteristique de la secretion bojanienne des Acepbales. Comme la

recbercbe decetacide n’exige que peu d’animaux, j’ai pu la faire

meme cbez les Mollusques dont je n’avais qu’un ou deux exem-

plaires.

Je montrerai ensuite que les Anodontes et le Cardium edule ne

renferment ni acide bippurique, ni guanine, ni produits biliaires,

mais seulement de la taurine.

Enfin, pour terminer I’ctude de la secretion bojanienne de ces

Mollusques, je m’occuperai de I’urce qu’elle renferme et dont la

presence a ete constatee cbez les Anodontes, le Cardium edule et

le Cyclas corneus.

1. — Recherche de I’acide urique.

J’ai cbercbe I’acide urique cbez :

Ostrea edulis,

Pecten maximus,

Pecten varius,

Pinna verruculatus,
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Pectunculus pilosus,

Anodonta cygnea,

Anodonta anatina,

Unio batava,

Cardium edule,

Cardium Pennanti,

Cardium norvegicum,

Cyclas corneus,

Tapes decussata,

Tapes pullastra,

Cyiherea cliione.

Mactra solida.

Tellina solidula.

Donax anatina,

Solen ensis,

Pholas dactylus,

Pholas Candida,

Pandora rostrata.

C’est-a-dire chez vingt-deux especes differentes appartenant a

dix families distinctes de Mollusques acephales, les unes poarvues

de siphons et les autres n’en ayant pas.

Je n’ai pu trouver de traces d’acide urique on d’nrates chez an-

cun de ces Mollusques, quel qu’aitdte le soin apporte aux analyses

ou le nombre des animaux soumis a 1’ experience. Et cependant

nous avons d4ja vu qu’une seule p[dix aspersa on pomatia suffit

a ce genre de recherche.

II n’est done pas vraisemblable que mes resultats soient entaches

d’erreur, que la couleur de la murexide ait passe inaperque a mes

yeux, que j’aie confondu une teinte avec une autre. Evidemment

aucun de ces Mollusques ne renferme d’acide urique dans ses Sacs

de Bojanus.

Si, au lieu de traiter les Glandes par I’acide azotique et I’am-

moniaque, on les met digerer en presence de la potasse caustique,

Arch, de zool. exp. et gen. — 2® serie. — t. V bis, suppl. 1887. — I®"' Mem. 7
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a froid ou a cbaud, peu importe^ on n’obtient pas davantage de

traces d’acide nrique quand eusuite on verse dans la liqueur de I’a-

cide cblorhydrique ou de I’acide acetique.

La Mactra solida in’a fait voir dans les tissus de sa Glande des

cristaux qu’a leur aspect j’ai pris pour des macles d’acide urique.

Mais j’ai reconnu mon erreur quand je les ai traitds par I’acide azo-

tique et rainmoniaque
,
car je n’ai point obtonu de murexide. II

serait a craindre que les cristaux observes parole professeur Lacaze-

Dutbiers ne fussent pas ^galement des cristaux d’acide urique :

I’apparence etait la ineuie, c’est vrai, mais I’analyse n’en a pas dte

faite d’une fa(;^on suffisante.

On salt que de Babo, en analysant
,

ii la pri^re de Siebold, les

concretions que ce savant avait retircies de I’Organe de Bojanus d’un

Feciuticuhis pilosus, y a ddcouvert do I’acide urique. Voit, qui a

eu I’occasion de recommencer I’analyse sur des concretions extraites

des Corps de Bojanus d’un autre Pectuncidus pilosus, n’en a pas

trouve. Four moi, etant parvenu ii me procurer deux Pectuncidus
\

vivants, j’ai cbercbd dans leur Glande I’acide urique ou des urates,

et je n’ai rien trouv^. En faut-il conclure que de Babo s’esttrompd?

certainement non
;
car Fadmettre, ce serait dire que les concretions

ont toujours cbez une meme esp^ce de mollusque la memo com-

position, alors que toutprouve le contraire et que nous voyons des

differences physiques et cbimiques exister entre des calculs appar-

tenant, non pas a des individus diffdrents d’une meme esp^ce, mais

au meme mollusque et retires de la meme glande. Je regarde

done comme exacts les r^sultats des analyses de Babo et de Voit,

e’est-a-dire que j’admets que la composition des concretions, des

calculs qu’ils ont Studies, etait differente, quoiqu’ils fussent ex-

traits de I’Organe de Bojanus d’animaux de la meme espfece
,

parce que c’est la seule conclusion qu’on puisse logiquement tirer

des travaux de ces cbimistes.

Quant a I’analyse que j’ai faite, elle portait sur la Glande elle-

raeme du Pectunculus et non sur ses produits patbologiques. Si je
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n’ai pas analyse les calculs de ce raollusque, ce n’est pas faute de

les avoir cherches avec soin
;
mais les cellules des deux individus

que j’ai etudies ne renfermaient absolument que ces granulations

inicroscopiques qui sont en quelque sorte le caract^re distinctif

des cellules bojaniennes ; de calculs, de graviers
,
voire meme de

sables, il n’y enavait pas trace. J'en aidonc eter^duit a cbercher

I’acide urique ou les urates dans la Glande, et elle n’en renfer-

niait pas. Mon experience, par consequent, ne confirme ni n’infirme

les recherches de Babo et de Yoit.

II ne semble pas vraisemblable que I’on puisse pr^tendre que

I’absence d’acide urique tient a I’age du mollusque, a I’etat d’acti-

vite ou de ralentissement de ses functions vitales, au fond qu’il

habite. Ces objections seraientdans tousles cassans fondement pour

la Moule, cbez laquelle j’ai pu poursuivre la serie de mes recber-

cbes pour ainsi dire mois par mois. Et non seulement I’^poque de

I’annee est sans importance
;
mais il en est de meme de la taille de

I’animal et du lieu ou il vit. J’en ai 4tudi4 de microscopiques, de

moyennes et de tr^s grandes
;
j’ai disseque des Monies qui avaient

vecu sur des fonds leg^rement vaseux, surdu sable etsur le rocber ;

j’en ai fait venir de Vierville, de Trouville, d’Isignyetde Gran-

ville, et jamais je n’ai trouv^ cet acide qu’on dit spdcialement se-

crete par rOrgane de Bojauus des Mollusques acepbales.

Eicbe en a pourtant trouve cbez la Lutraire; mais ce n’est pas

dans la Glande qu’il I’a decouvert, c’est dans la poussi^re qui en

sortait quand on ouvrait les Sacs sousl’eau : c’est-a-dire que, comme

de Babo, c’est dans un produit pathologique qu’il I’a trouve. Il se-

rait bien curieux de savoir si toutes les Lutraires renferment cette

poussi^re d’acide urique dans leur Organe de Bojanus, et si cela

n’est pas, si aumoins toutes celles qu’on peutrecueillir a Saint-Jacut-

la-Mer sont atteintes de cette diathese urique.
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II. — Acide hippurique. — Guanine. — Taurine. — Produils

biliaires.

N’ayant pas trouv^ d’acide urique, j’ai cherehe s’il ne serait pas

remplaco dans la secretion bojanienne de certains mollusques par

I’acide hippurique. Mes analyses ont ete faites sur les Organes dis-

socies de V Anodonta cygnea, de VAnodonta anatina et du Car-

dium edide. J’en ai traite les Glandes de Bojanus par un lait de

chanx, puis j’ai sursature leliquide filtrd par I’acide chlorbydrique.

Je n’ai obteuu par cette mdthode aucun cristal ayantles formes on

les proprietes de I’acide hippurique.

La decouverte do la Guanine chez VA?iodoiitc i)ar Wil et Goi u[)

Besanez, decouverte dont la realitc etait contesteo [)ar Voit, a

nece.ssairement attire nion attention. A differentes reprises, j’ai

cs.saye d’isoler ce corps on traitant, suivant la inethode ordinaire,

les Organes dissoci^s de plusieurs centaines d’A7iodo7ita cyg7iea ou

a7iatma, inais cela a toujours etc en vain. J’ai bien obtonu des cris-

taux, mais c’etaient des ai^juilles de taurine et non de la guanine.

En effet, les longs cristaux qui s’etaient prccipitds avaient les

formes et la transparence de la taurine, ils en avaient de plus la

solubilite dansl’eau, I’insolubilitd dans I’alcool et dans I’etber, et

enfin la composition, car ils renfermaient du soufre.

Les produits biliaires m’ont longtemps occupe et ont dte cause

quej’ai fait de bien nombreuses recbercbes^ fort inutilement du

reste. A la suite de quelques experiences insufflsantes, quoique con-

formes aux indications des auteurs, j’ai cru pendant tres long-

temps que ces corps, acides ounon, existaient cliez les Mollusques

acephales. Mais je me suis assure, en dliminant avecsoin les causes

d’erreur, notamment I’alcool, I’dtber et le cbloroforme, qu’au-
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cun corps de cette nature n’existe dans I’Organe de Bojanus des

Anodontes, da Pectea maximus, du P. varius, du Cardium edule,

du C. Pennanti^ du Tapes decussata, de la Cytlierae chione, de la

Mactre, de la TelUne, du Solen et des Pholades. On voitqueje les

ai cherclies cbez presque tons les Mollusques dont j’aipu disposer.

J’ai employe, dans mes recherches, diverses methodes qu’ontrouve

indiquees dans tous les Traites dephysiologie; etcomme je ne trou-

vais rien, j’ai flni par traiter directement I’Organe de Bojanus que

j’etudiais par I’acide azotique nitreux et a la temperature ordinaire.

Des experiences comparatives faites sur la bile de mouton ou

de boeuf m’auraient permisde me rendre compte dela valeur et de

la succession des teintes que j’aurais du observer si des principes

biliaires avaient existe. Mais je ne suis jamais parvenu a voir autre

chose que le coagulum produit par les substances albuminoi’des et

la couleur jaune rouge que prend le liquide sature d’acide xantho-

proteique. La demiere metbode que j’ai employee a sur les autres

I’avantage d’etre applicable aux corps qui, commela biliverdine, ne

sent pas solubles dans I’eau.

III. — Graisse soluble dansl’eau de I’Anodonte et du Cardium

edule. — Creatinine.

La preparation de I’Uree et, en general, de tousles sels qui se

trouvent dans la secretion bojanienne des Mollusques acephales

est rendue excessivement difficile par la presence d’une graisse

soluble dans I’eau, que j’ai deja signalee a propos de la Moule.

L’etude que j’en ai faite cbez les Mollusques autres que celle-ci est

si sommaire que je ne hasarderai rien sur sa composition et sur ses

autres proprietes.

Avec le Cardium edule et avec les Anodontes^ j’ai prepare quel-

quefois des extraits etberes ou alcooliques
;
je n’en ai fait qu’un

examen sommaire au microscope, et la seule chose que je puisse



102 AUGUSTIN LETELLIER.

en dire, c’est qu’ils m’ont paru renfermer des aiguilles de st^arine

et de margarine, et des cristaux volumineux de creatinine et do

creatine.

La creatinine est du reste facile i reconnaitre a ses formes cris-

tallines. On I’obtient encore comme produit accessoire quand on

prepare I’ur^e, et c’est ce qui m’a permis d’en faire un dosage ap-

proximatif chez le Cardium. Ayant en effet prepare I’uree que

contenait I’Organe de Bojanus de 417 Cardium, j’avais obtenu la

creatinine de ces animaux comme r^sidu insoluble dans I’alcool

absolu et froid. J’en ai dissous le quart dans dix centimetres cubes

d’eauchaude, et,mettant deux centimetres dela liqueur en presence

de rhypobromite de soude, j’ai obtenu 0,8cc d’azote. Si toute la

creatinine avait ete decomposee, ilyauraiteu 16 centimetres cubes

d’azote, c’est-a-dire 0, 02g d’azote, ce qui correspond a 0, 054g

de creatinine. Un seul Cardium en avait quatre cents fois moins

ouO, 00013.

Ce poids est precisement celui qui a etc precedemment trouve

pour la creatininecontenue dans I’Organe de Bojanus de la Moule.

II n'en faudraitpas conclure que le Cardium en elimine autantdans

le memo espace de temps. L’experience ne donne ace sujetaucune

indication ;
envoir une, serait commettre la memeerreur que celui

qui, ayant grossiferement ddtache les reins d’un cbien et d’un chat,

par exemple, pretendrait par le dosage de rur(iequ’il y aurait trou-

v^e pouvoir comparer la secretion de ces deux animaux. Une seule

chose dtait importante a connaitre, c’est a savoir que le Cardium

^liminede la creatinine. On pouvait, ii titre de curiosite, chercber

si chaque Glandeen renferme peuou beaucoup
;
mais les conditions

de I’analyse sont si defectueuses que les causes d’erreur y abonclent

et qu’il ne faut attribuer aux resultats que Ton obtient aucune im-

portance reelle. Le hasard seul m'a fait trouver le meme nombre, et

I’unique conclusion atirer de monessai de dosage est que le Cardium,

tout comme la Moule, renferme une tres petite quantite de creati-

nine dans sa s^cr^tion bojanienne.
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IV. — Recherche de I’Uree chez I’Anodonte cygnea, I’A. ana-

tina, le Cardium edule et le Cyclas corneus.

Longtemps avant de I’avoir decouverte chez la Moule, j ’avals

cherch4 I’uree dans la secretion bojanienne de VAnoclonta cygnea

ot de VAnodonta ana^wa. J’avaismeme ^te assez heureux pourl’ob-

tenir en nature, et j’en avals prepard I’azotate et Toxalate. Je ne

I’avaiscependantpolnt reconnue, parce que,commerien neressemble

autant aux sels d’uree que certains cristaux d’azotate et d’oxalate

de soude ou de potasse, j’avais cru devoir ra’assurer que les cris-

taux que j’observais satisfaisaient a la reaction caracteristique des

sels d’urde, c’est-a-dire que j’avais cherchd a voir si, chaufFes sur

une lame de platine, les. cristaux disparaissaient sans laisserde

traces. On salt que s’ilen reste,que si elles sontalcalinessurtout, on

n’a point affaire a de I’uree, mais k un sel de soude ou depotasse. Or,

en chauffant ainsi les cristaux quej’avais prepares, ilsne disparais-

saient point entierementjilrestaittoujours une tache blanche qui,

dissoute dans une goutte d’eau, lui communiquait des proprietds

fortement alcalines. Que conclure ? que les cristaux etaient des sels

de soude oude potasse.

Lorsque prds d’une annde apres, pour remplir un programme

• que je m’etais tracd a I’avance, j’en suis arrive a chercher s’il exis-

tait de I’liree dans la secretion bojanienne de la Moule, quoique

mon espoir d’en trouver fut presque nul, je crus devoir modifier

ma methode d’analyse etj’employai le rdactif ordinaire de tons les

laboratoires de physiologie, I’bypobromite de soude. J’ai dtfi assez

heureux pour obtenir ainsi de I’azote^ autrement dit pour cons-

tater qu’il existe de I’uree dans la sdcr^tion de I’Organe de Bojanus

de la Moule
;
alors j'ai repris immediatement mes premieres recher-

ches et je n’ai pas tardda me convaincre que les taches jadis obser-

v4es tenaient aux impuret^s qui souillaient les cristaux, et qu’en
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les choisissani ils disparaissaient entierement
;
qu’enfin trait4e par

riiypobromite ou la liqueur de Millon, leur solution fournissait de

I’azote, ce que n’ont jamais fait les azotates alcalins. Ainsi le doute

n’etait plus possible et il 4tait deinontrd que les cristaux

depuis si longtemps prepares ^taient bien, cotnine je I’avais un

instant soup^onnd, des cristaux d’ur^e.

On me pardonnera, je I’espere, a cause de Timportance du sujet,

ce long expose de mes hesitations. Peut-etre rappellerai-je

quelques-uns coinbien ils onteu de peine au d^but de leurs recher-

ches a caracteriser certains principes organiques dont ils n’avaient

que des traces et qu’ils ne pouvaient purifier, alorsque par surcroit

leur aspect et leurs formes cristallinies se trouvaient modifies par

la presence de corps etrangers.

Apr^s les Anodonta^ j’ai etudid le Cardium ddule, puis enfin,

mais succinctement, le Gydas corneus. Je vais comraencer par

VAnodonta cygnea.

J’ai prepare I’uree de ce mollusque de la faQon suivante
: j’ai

enlevd les Organes de Bojanus de 400 Anodonta cygnea environ

qu’un ami m’avait envoydes de Torigny-sur-Vire, et je les ai mis

au fur eta mesuredans I’alcool ii 90'’. Apr^s trituration et filtration,

j’ai c'vapore a consistance de sirop dpais, puis repris par I’alcool

absolu bouillant. L’alcool, decantd apr^s repos et au bout de

vingt-quatre heures, a etd chasse au bain-marie, le residu repris par

I’eau et les phosphates eiimines par I’eau de baryte. J’ai filtre,*

puis prdcipite I’exces de baryte par un courant d’acide carbonique

passant jusqu’a refus, filtre encore une foiset concentr^ a consis-

tance de sirop. Enfin, mettant dans un endroit frais, j’ai achevd la

dessiccation sur I’acide sulfurique.

J’ai obtenu ainsi des cristaux ayantl’aspect del’uree, et tels qu’on

les trouve dessinds dans les atlas de Robin et de Funke. Avec I’acide

azotique et I’acide oxalique, ces cristaux m’ont donne des formes

identiques a celles de I’azotate et de I’oxalate d’urde
;
mais il m’a

fallu choisir pour ces experiences les cristaux les plus nets, car ils
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sont en general souilles par des raati^res ^Lrangeres. Un de ces

memes cristaux bienpropre, mis sur une lame deplatine, disparait

quand on cbaufFe sans laisser de trace bien sensible. Enfiu, par

I’bypobromite de sonde et par la liqueur de Millon^ on obtient avec

ces cristaux un degagement d’azote.

J’ai employe avec le meme succesle meme moyen pour preparer

I’uree diGVAnodonta anatina
;
cela ne fait done aucun doute pour moi

que \esAnodontes renfermentde I’uree dans leurs Sacs de Bojanus.

Le Cardium edtde, vulgairement appele coque^ m’a ^galement

fourni de I’uree. Abandonnant pour la recherche de ce corps la

methode que j’avaisprecMemmentsuivie, j’airecouru^ sans avantage

du reste, a celle qui est preconisee pourextraire I’ureedes muscles

des poissons plagiostomes^ methode qui ne diflp^re de la prece-

dente que par la substitution du sous-acetate de plomb a I’hydrate

de baryte, et par consequent de I’acide sulfhydrique k I’acide car-

bonique.

Mon experience a porte, je crois I’avoir deja dit, sur 417 Car-

dium edule j’ai prepare 40®° d’un liquide dont 2®° m’ont fourni

1,8®® d’azote. J’en ai conclu que si les40®® avaientet^ decomposes,

j’aurai obtenu 36®® d’azote, lesquels correspondent a Oj 097^ d’u-

ree, e’est-a-dire qu’un seul Cardium avait en moyenne 0,00023

d’uree dans sa Glande. Ce poidsest inferieur a celui que des ana-

lyses recentes ont assigne pour I’Organe de Bojanus de la Aloule.

Mais j’ai deja dit que, suivant toute vraisemblance, des comparai-

sons de ce genre n’avaient ni fondement, ni utilite, et qu’une seule

chose, I’existence meme de I’uree, avait ici de I’importance.

J’ai voulu voir si le Cydas corneus

^

qui est assez commun dans

les ruisseaux, renferme aussi de I’uree ; mais comme la dissection

d’un animal aussi petit m’a paru trop longue, j’ai eu recours ^ la

methode que j’ai si justement qualifiee de barbare : j’ai trituiA les

animaux avec leur coquille dans un mortier. J’ai ajoute del’eau,

j’ai filtre, j’ai fait bouillir pour coaguler les substances albuminoi-
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des, j’ai filtre encore une fois, etj’ai enfin traits le liquide par

I’hypobromite de soude et par la liqueur de Millon. Avec I’un et

avec I’autre de cesi’eactifs, j’aiobtenudel’azote, d’ou j’ai concluque

le Cyclas corneus secrete de I’uree. Mais parob s’elimine-t-elle? —
Probablement par I’Organe de Bojanus.

Ainsi, cbaque fois que, par le nombredes individus que je pouvais

me procurer, il m’a possible decbercber I’ur^e dans la secre-

tion bojanienne d’un Mollusque acepbale, jel’ai toujours trouvee.

C’est la un resultat a opposer au suivant : cbaque fois que j’ai

cbercbe I’acide uriquedans lasecretion bojanienne d’un Mollusque

acepbale, je ne I’ai jamais trouve.



CHAPITRB X.

CALCULS BOJANIENS DB LA OYTHEREA CHIONE (de RoSCofif).

DESCRIPTION SOMMAIRE DE l’oRGANE DE BOJANUS DE LA

CYTHl^REE. ~ DISPOSITION, NOMBRE, GROSSEUR, DENSITI^ DES

CALCULS. DIVISION DES CALCULS BN DEUX BSPECES, CAL-

CULS AMORPHES ET CALCULS TRANSPARENTS. — ORIGINS ET

DEVELOPPEMENT DES CALCUtS AMORPHES. POURQUOI LES

CALCULS SITUES SOUS LE MANTEAU SONT PLUS GROS QUE LES

CALCULS PLACES SUR LES COTES DE LA GLANDE.

Ce chapitre et lesuivant sont consacres a I’etude d’un mollusque

ac^phale, la Cytherea cliione^ que la forme de sa coquille avait

range dans la famille des Venus, et qu’un detail d’organisation de la

charniere en a recemment separe.

Assez communesdans labaiede Paimpoul qui est toute parsemee

de leurs valves eparses, les CytMrdes vivent nombreuses danslespeti-

tesanses de la cote bretonne qui fait face a Tile de Batz. La, sousla

mince couche d’eau qui recouvre encore la laise de mer au mo-
ment des plus basses eaux d’equinoxe, deux trous tracds dans le

sable indiquent la presence de la CytMrde. Je laisserai le conchylio-

logiste admirer la beautd, la regularite, la vivacite des couleurs de

la coquille que mouille encore I’eau de la mer et que le temps ef-

facera bientot en partie, et je ne m’occuperai que de I’animal lui-

meme. Or, quand on ecarte les valves dune CytMrde, on remarque

immediatement quel’Organe deBojanus du mollusque est rempli de

calculs dont lenombre, lagrosseuret la transparence sont reelle-

ment extraordinaires. Nous verrons que leur composition n’est pas

moins remarquable et qu’elle ditfere de celle de toutes les concre-

tions etudi^esjusqu'a cejour. Enfin, gr^ce a leurs dimensions qui
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permettentd enfairedes coupes transparentes excessivement minces

et larges, ces calculs apportent sur Forigine et sur le mode de de-

velopperaent des concretions des Mollusques accphales des rensei-

gnements entierement nouveaux.

Avant d’entreprendre Fexpose des recherches et des theories

auxquelles conduit Fdtude des calculs de la CytliMe, je crois

utile de donner une description sommaire de la Glande qui les

contient. Pour proceder ainsi, j’ai deux raisons : la premiere,

FOi'gane de Bojanus de la Cytlidrde pr^sente quelques particu-

larites histologiques qui n’ont point encore etc signalees
;

la

seconde, sans la connaissance de sa topographie, il serait diffi-

cile, sinon impossible, de comprendre com ment se forment les

calculs, pourquoi ils grandissent, par quel mecanisme ils chemi-

nent lentement au travers des tissus de la Glande, comment il

se fait enfin qu’on les rencontre gros et nombreux dans la partie

dorsale de I’Organe de Bojanus, petits et rares sur ses cotds.

L’Organe de Bojanus de la Cytlierde se voit aisement par

transparence, sans aucune preparation^ au travers du manteau ;

mais, pour en suivre exactement les contours, il faut enlever ce

dernier et les branchies. On reinarque alors que la Glande a

la forme d’un cone dont la base forme la paroi verticale du

pericarde, tandis que sa pointe s’appuie sur le muscle ad-

ducteur posterieur des valves
;

qu’elle est plac^e a la base des

branchies et qu’elle est recouverte dans sa partie dorsale par de

nombreuses concretions qui lui forment toit. La minceur des

parois du manteau est telle qu’on pent distinguer facilement

dans la cavitd perlcardique les oreillettes et le ventricule traverse

par le rectum
;
on peut aisdinent compter les battements du coeur,

il y en a 60 par minute.

Quand on ouvre le pericarde, on s’aperqoit que du tissu bo-

janien en forme le plancber et que les Sacs soudes ensemble

le limitent en arridre. Quoique unies intimement dans leur par-
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tie anterieure, les deux glandes qui constituent I’Organe de

Bojanus de la CytMrie n’en sont pas moins distinctes en arri^re.

Entre elles passent le rectum, I’aorte posterieure et les mus-

cles qui rattachent le pied a la coquille. Quant a la lame mince

de tissu glandulaire qui forme le plancher du pericarde, elle

finit avec celui-ci.

Si Ton ouvre un Sac, on voit qu’il est creux et qu’a I’interieur

il y a uue eminence vasculaire creuse egalement. Le professeur

Lacaze-Duthiers a montre comment ces deux cavites, cavite

periplierique et cavite centrale, communiquent entre elles,

comment la cavity centrale debouche au-dessous du coeur et en

avant sur le plancher du pericarde, et comment I’autre communique

avecTexterieur dans levoisinage dupore genital. Jen'aipaseteassez

habile pour decouvrir I’orifice par lequel la cavite centrale debouche

dans le pericarde; plus heureux avec celui qui met le couloir lateral

en communication avec le dehors, j’aivuqu’ilestexcessivement fin et

situe en dessous de I’orifice genital. Le mamelon qui le porte est

a I’angleexterne anterieur de la glande, entrelepied et labranchie

interne. II est difficile a apercevoir sur I’animal mort asphyxie ; on

peut cependant le rendre quelquefois apparent par une goutte d’al-

cool versee a I’endroit convenable et qui contracte les tissus. II est

plus certain de pousser une injection au carmin precipite par

I’alcool dans le canal peripherique
;
on apercoit alors, quand I’ope-

ration reussit, un tres mince filet rouge qui jaillit pr^s de la base

du pore genital et du cote du pied : c’est la qu’est place I’orifice

externe du Sac de Bojanus.

Quoiqu’il y en ait une de chaque c6t4, les glandes qui forment

I’Organe de Bojanus ne communiquent point entre elles, sinon par

I’intermediaire (?) dela cavite pericardique. Quand on pousse une

injection dans un des Sacs, I’autre reste incolore ;
mais si la pression

est trop grande, les tissus se dechirent, I’autre glande se remplit a

son tour, et I’on peut croire qu’il y a une communication qui en

realite n’existe pas.
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Les parois lat(5rales des Corps do Bojanus contiennent des

concretions assez volnmineuses pour etre facilement visibles a

I’oeil nu ; dans la partie dorsale, les calculs sent si gros et si nora-

breux qu’ils ne laissent plus apercevoir le tissu brun dela Claude.

Leur masse forme un veritable dallage qui deborde lateralement

etant^rieurement les Sacs de Bojanus et recouvre partiellement la

Cavite pericardique. Surl’animal vu de dos, Torifice buccal enbaut,

les concretions qui font bernie dans lomanteau, affectent la forme

d’un triangle dont lesommet situe en bas s’appuie sur le muscle

adducteur postdrieur desvalves ;
la base sur le pdricarde et dont la

hauteur est donn^e par la suture dorsale enti^rement ddpourvue de

cristaux. Tous ces details se voient facilement sur I’animal vivant,

mais on peutles observer tout aussi bien sur des Cytli^rdes rendues

transparentes par une longue immersion dansBessence de girofle,

apri^s deshjdratation prcialablepar Talcoolabsoluou par impi-egna-

tion des tissuspar lag^latine glycdrinee. Dansle premier cas I’ani-

mal a j)risune couleur rougeatre, dans le second il est devenu trans-

parent et incolore, son Organe de Bojanus a perdu sa couleur brune,

mais les calculs, devenus blancs comme du lait, laissent voir leur

mode de groupement avecune excessive netlet^.

La figure 13, PI. II, represente une coupe perpendiculaire au

Sac gauche de I’Organe de Bojanus d’une tr^s petite CytMrie : on

I’a pratiquee vers le milieu de la hauteur de la Glande, et sa partie

superieure eht ete surmontee par de gros calculs, si Timpossibilite

d’en faire des coupes au microtome n’avait force de les enlever au

prealable. On voit qu’il est restdneanmoins quelques concretions

relativement volnmineuses dans les parois lalterale et inferieure

du sac, mais qu’il n’y en a pas dans la partie centrale, qui en est

constamment depourvue. On aper9oit bien dans quelques cellules

plus grandes de la partie centrale des amas solides formes par de

fins corpuscules, mais ceux-ci sent toujours de dimensions micros-

copiques, et jamais on ne les voit atteindrela tailledes calculs su-

perficiels de la Glande.
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On reconnaitaisementsarune coupe de la cavite centrale (PI. II,

fig 14) le tissu glandulaire des histologistes. Les acini sont formes

d’amas de cellules volumineuses a gros noyaux souven^ polynucl^o-

les. Quelques cellules plus grosses que leurs voisines renferment

des concretions que I’on ne voit pas augmenter par la suite, comme

c’est le cas pour les calculs qui proviennent de la matiere proto-

plasmatique des cellules bojaniennes qui tapissentle canal periphe-

rique de la Glande. A la surface interieure de la cavite centrale, les

cellules sont cylindriques : sur la coupe onpourrait les croire calici-

formes, mais I’aspect qu’elles y prennentest du a la d^shydratation

des tissus. En effet, sur unlambeau fraisde I’Organe, toutes les cel_

lules 4pitb41iales sont spberiques k leur surface et armies d^’un long

cil vibratile unique dont les mouvements rytbmes sont faciles a

observer avec un fort grossissement. Le cil forme une double

boucle et se defend comme un fouet, Ainsi les cellules ne sont pas

caliciformes, et la cupule qu’elles semblent presenter est produite

par la contraction de la matiere protoplasmatique interieure sous

I’influence prolongee des reactifs qui ont d’autre part agglutine

la substance muqueuse superficielle a ces cellules.

Les observations faites sur le vivant montrent que les cellules

dpitbeliales ont un protoplasma fortement granuleux, qui tranche

nettement sur celui beaucoup plus clair des cellules profoudes dont

le noyau est difficilement visible. Mais pour voir que telle est bien

la nature de la surface de la pocbe centrale de d’Organe de Bojanus,

il est indispensable de faire une observation trfes attentive, car, au

moinIre glissement, les cellules ^pith^liales se deplacent, et vues au

milieu de celles des couches sous-jacentes, font penser a un revete-

ment forme de cellules spberiques au milieu desquelles plusieurs,

irregulierement disposees, mais de couleur plus fonc^e, seraient seules

armies d’un cil dont les mouvements persistent longtemps encore

apres que le lambeau qu’on examine a et4 enlev6 a la paroi de la

Glande.

Ce sont les cellules bojaniennes qui tapissent la cavite p^riphe-
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rique et le tissu conjontif qui leur sert de support qui nous iutd-

resseront le plus cliez la CytMrde. C’est en effet le protoplasma

des cellules bojaniennes du canal p^ripb^rique qui donne nais-

sance aux calculs si curieux de la CytMrde\ et lorsque plus tardils

sont devenus quelquefois enormes, c’est dans le tissu conjonctif

qu’on les trouve enkystes.

Une fois dissociees, et c’estlk chose facile a obtenir, les cellules

bojaniennes de la poche p^ripb^rique sont absolument spberi-

ques, transparentes et presque incolores, quelques-unes meme le

sont complfetement. Leur noyau est trfes difficileinent visible alors

meme qu’il n’existe pas de concretions pour le cacher.

La transparence du noyau des cellules bojaniennes est tellement

grande et sa refrangibilitei si comparable a celle du protoplasma^

il fait si difficilement election de matifere colorante qu’il n’y a

guere que le carmin de Grenacher qui permette de I’apercevoir

facilement. On remarque alors qu’il est assez petit, qu’il a d’ordi-

naire un nucloolo, mais qu’il arrive aussi qu’il en a plusieurs ;qu’en-

fin il est excentrique. La majeure partie de la cellule est en effet

occupde generalement parune sphere liquide, transparente, qui no

laisse au protoplasma qu’un espace souvent tr^s restreint.

Les divers aspects sous lesquels se prcsentent les cellules secre-

tantes du canal peripb^rique sont les suivantes : il y a :

1° Des cellules absolument incolores, transparentes, formeespro-

bablement par des gouttes d’huile.

2“ Des cellules a noyau invisible sans Taction des r^actifs, presque

entierement remplies par une sphere liquide, incolore.

3° Des cellules semblables aux precddentes, mais cbez lesquelles

la sphere incolore ou les vacuoles incolores prcsentent des granu-

lations :

a eparses,

b reunies en groupes distinctset multiples,

c en un seul groupe.

Pour quelle cause naturelle ou patbologique ces granulations
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prennent-elles naissance dans certaines cellules et pas dans d’au-

tres, c’est ce que je ne me charge pas d’expliquer, mais toujours

est-il qu’on volt :

4“ Des cellules dont I’amas cristallin remplit la cavite presque

entiere. La substance protoplasmatique a disparu, seule une zone

claire fonnee par iTiumenr cellulaire separe encore le calcul des

parois de la cellule.

A un degre plus avance de d^velopperaent des calculs corres-

pondent :

5° Des cellules qui renferment chacune nn calcul et qui commu-

niquent entre elles grace a la disparition de la portion de paroi

qui leur etait commune. Dans ce cas, les zones claires des deux

cellules se confondent et entourent les deux concretions, qui ne

tardent pas a en faire une seule.

Enfin, par suite du grossissement continu du calcul, les cellules

se trouvent r^duites a leur paroi, ou plutot a ce qui en reste, et si

celle-ci n’est point emprisonnee par les calculs voisins quand ils se

soudent, la desorganisation s’ach^ve, et bientot il ne reste plus rien

des cellules qui ont contenu les calculs elementaires, origines de

la concretion volumineuse que Ton voit incluse dans un ra^at

intercellulaire.

En resume :

1“ Les Corps de Bojanus de la CytMrde sent disposes comme

ceux des mollusques qui appartiennent a la famille des Vinus,

2° Les cellules bojaniennes de la cavite centrale sent seules

ciliees, et elles ne renferment que des granulations microsco-

piques.

3“ Les cellules du canal peripherique, non ciliees, renferment

an contraire des calculs qui peuvent devenir assez gros pour les

remplir entierement.

On pent trouver des cellules bojaniennes a tons les etats inter-

mediaires, depuis celles qui sont entierement vides et sans noyau

Arch, de zool. exp. et g^n. — 2« s^rie. — t. V bis, suppl. 1887. — I’f Mem. 8



1U AUGUSTIN LETELLIER.

jusqu’^i celles qui sont en voie de disparition par suite de I’accrois-

sement illimite du calcul auquel elles out donne naissance.

D’apr^s ce qui precede, on voit que nombre de calculs de la

CytMrde sont, comme ceux de la Moule, formes deplusieurs calculs

^lementaires soudes entre eux, chacun d’eux ^lant d’ailleurs lui-

meme constitu(i de granules presque invisibles. Beaucoup de ces

concretions restent microscopiques,maisil y enatoujours un certain

nombre qui grandissent assez pour devenir visibles k I’ceil et

meme pour former des masses aussi grosses qu’un petit pois.

Les concretions que Ton voit sur les parois laterales de I’Organe

de Bojanus ont d^ja des dimensions beaucoup plus grandes que

celles des cellules bojaniennes
;
mais c’est dans la partie dorsale de

la Glande qu’elles atteignent la taille la plus grande. J’en donne-

rai plus loin la raison, en ce moment il me suffit de remarquer que

les calculs de cette partie superieure de I’Organe de Bojanus, deve-

nus Anomies, sont presses les unscontre les autresau pointd’en etre

presque juxtaposes a la maniere des murs cyclopeens. Les plus

gros font bernie sous le manteau qui en est tout bossu^ et dans

lequel on les croirait volontiers inclus. II n’en estrien pourtant, ou

du moins, si quelques-uns le pen^trent, il n’en faudrait pas con-

clure qu’ils y ont pris naissance et sont par consequent des pro-

ductions palieales. Les concretions qui se forment dans les veines

du manteau n’ont ni leur composition, ni leur action sur la lumiere

polarisee.

Certains de ces calculs sont d’une transparence parfaite, d’au-

tres sont simplement translucides, d’autres opaques et alorsgenera-

lement blancs comme du lait. Mais il y en a aussi qui, etant opaques,

sontde la couleur du cafe au lait ou meme brun marron fonce. Il

y a des calculs qui sont partiellement transparents et opaques, une

extremite, par exemple, ressemblant au cristal leplus pur etl’autre

k la porcelaine blanche. Les calculs que la lumiere traverse

Sunt souvent incolores, inaisils peuvent etre leg^rement atnbres ou
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opalescents Enfin, quelle que soit leur transparence, les calculs la

perdent quand on les deshydrate
;
la dessiccation a I’air libre, dans

I’alcool ou la glycerine leur donne k la longue I’opacit^ etla couleur

blanche de la porcelaine. Nous avons vu comment on pent mettre

cette propri^t^ k profit pour juger de la disposition des calculs en

les rendant opaques pendant que I’animalj devient transparent

grace k une longue immersion dans I’essence de girofle ou a I’im-

pregnation de ses tissuspar la gelatine glyc^rinee.

Les calculs de la Cythirde sont assez durs, ils raient le gypse,

mais sont rayes par le carbonate decbaux. Leur cassure est sou-

vent conchoi'de ; on pent les r^duire en poudre fine. Ils sont insolu-

bles dans I’eau douce et salee. Enfin leur densite d^terminee au

moyen d’un grand nombre d’entre eux pris au hasard est 2,135.

Un seul animal, en ne comptant, bien entendu, que les gros cal-

culs, enrenferme souvent plus de 150 et rarement moins de 20.

Mais si I’on voulait compter tous ceux qu’on voit au microscope, le

nombre en serait bien plus grand. Et meme, Ik ou, k cause de leur

transparence et de leur petitesse extreme, on n'en pent distinguer

dans la lumikre ordinaire, il suffitde faire intervenir la lumiere po-

larisee pour en d^couvrir des centaines a I’etat de sediments im-

palpables : ce sont alors autant de points brillants au milieu du

champ noir du microscope.

II y a des calculs qui ont 3““,5 et meme plus de diamktre ; un

d’entre eux avait ainsi le quinzikme de la longueur totale de I’a-

nimal mesure de I’orifice buccal k I’extr^mite rdtract^e des

siphons.

Trois Cyth4rees qui pesaient 4®, 535, 14^, 815 et 13^,475 ont

fourni respectivement 0^,055, 0®, 115 et 0®, 205 de concretions,

soit environ ji, jis et de leur poids total.
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Le poids des calculs est necessairement tres variable, il est com-

pris entre quelques dixi^mes de milligramme et cinq milligrammes

environ, le 'poids moyen 4tant habituellement pen sup^rieur a

a 0^ 001.

II y a des calculs dont la surface est lisse, mais il y en a d’autres

chez lesquels elle est enti^rement recouverte de cristaux faciles k

reconnaitre pour des octaMres (pi. Ill, fig. 15 bis). Certains sont

volumineux, c’est du phosphate ammoniaco-magn^sien qui les

constitue
;
mais il y en a aussi quelquefois d’autres qui sont moins

gros et de forme plus allongde : ce sont alors des octa^dres d’oxalate

de chaux.

A ces deux aspects diffi^rents de la surface des concretions, sur-

face lisse ou h^riss^e de pointes cristallines, correspondent deux

esp^ces egalement differentes de calculs. La premiere comprend

des calculs amorphes, I’autre des calculs cristallins. Mais on se

tromperait si I’on croyait que les premiers ne renferment jamais

de cristaux etque les seconds ne renferment point de ciment amor-

phe intercaie entre les cristaux. Et puis il y a des calculs qui sont

amorphes par un bout et cristallins par I’autre extremity. En ge-

neral, les calculs amorphes sont lisses, blancs et alors laiteux, ou

color^s en brun et opaques. Les calculs cristallins ont la surface

heriss^e de pointes, ils sont visiblement formas de cristaux et sont

g^n^raleraent incolores ou l^gferement ambres et toujours trans-

parents.

On trouve presque toujours chez le meme animal des calculs

amorphes laiteux et opaques, en meme temps que des calculs cristal-

lins. Ainsi quelquefois, ^ cote d’une concretion qui esttransparente

comme un grain de quartz hyalin, on en voit uue ou deux autres

qui sont blanches ou meme couleur cafe au lait. Il est assez rare

que les calculs etant presque tons opaques et bruns, on en trouve

au milieu d’eux qui soient transparents ; mais c® cas se rencontre

neanmoins. Tontes ces remarques sont d’ailleurs importantes, car.
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ainsiqu^on va le voir, I’origine etla composition chimiquo different

suivant que le calcnl est amorphe on cristallin.

Snr la coupe de I’Organe de Bojanus d’une CytMrde encore

jeune que j'ai figur^e pi. II, fig. 13, on voit des concretions quele

rasoir a couples. Elies sont formees de couches superposees, et

quoique encore microscopiques, certaines ont cependantdeja des di-

mensions qui d^passent celles de plusieurs cellules bojaniennes

reunies. A cdtede ces calculs se trouvent des debris qui provien-

nent de cristaux que le rasoir a brises, aussi la coupe ne peut-elle

nous instruire sur la constitution physique des calculs auxquels

ces fragments informes ont appartenu. Ces calculs 4taient de ceux

que nous avons appeles calculs cristallins, les autres que le rasoir

a coupes sont des calculs amorphes.

La coupe et I’observation des cellules bojaniennes du canal p4-

riphdrique vont nous expliquer I’origine et le mode de d^velop-

pement de ces derniers. Que voit-on en eftet sur la coupe ? qu’un

calcul amorphe type est form^ d’une mati^re sans texture cris-

talline disposee par couches paralleles, alternativement claires et

sombres. On y observe que cet dtat, presque ideal, se complique le

plus souvent, que plusieurs calculs se soudent d’ordinaire entre

eux, et que la concretion ainsi form^e s’entoure, elle aussi, de nou-

veaux depots reconnaissables a leurs zones alternativement claires

et sombres indefiniment repet^es.

Voilacequ’apprendla coupe, voicimaintenantce que montrentles

cellulesbojaniennes du couloir p4ripherique. Elies font voir que les

calculs ne prennent pas naissance dans la substance protoplasmati-

que elle-meme,maisque, suivant une genfese identique a celle qu’on

observe lors de I’apparition des depots min^raux chez les v^getaux,

c’est dans les spheres claires que j’ai signalees dans les cellules bo-

janiennes, qu’ils apparaissent pour la premibre fois, et cela sous la

forme de granulations disseminees et excessivement petites.

Arrivee a une certaine p^riode de son d^veloppement, la cellule

bojanienne se remplitdo vacuoles qui contiennent un liquide clair,
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que I’on appellerait le sue cellulaire si la cellule etaifc vegetale, que

nous d^signerons sous le nom d’humeurde la cellule, et qui est un des

elements de la secretion bojanienne proprement dite aper^ue a

I’origine meme de sa formation. Le protoplasma qui entoure les

spheres liquides forme tout autraversde la cellule de minces mem-

branes qui, comme des sortes deponts, permettent pendantun temps

encore le transport des granules protoplasmatiques et les ^changes

nutritifs dans tous les points de la substance vivante. Mais bien-

tot, la s^cr^tion cellulaire augmentant, les enveloppes des sphe-

res disparaissent ; il n’y a plus qu’une sphere unique, et le proto-

plasma refoule ne forme plus qu^une mince couche qui tapisse lespa-

rois de la cellule. II semble que cet ^tat n’est lui-meme que passage r,

que la sphere liquideaugmente toujours aux d^pensdu protoplasme

qui disparait a la fin. Alors la cellule, morte ddsormais, n’at-

tend plus pour se dechirer et disparaitre que I’action des forces

osmotiques qui, en diluant I’humeur qui la remplit, en augm ente-

ront le volume, la forceront par consequent a se rempre et a

repandre le liquide excrementitiel qu’elle contient.

Mais si telle est la suite des phenomenes qui accompagnent le

developpement et la mort de beaucoup de cellules bojaniennes, il

en est d^autres chez lesquelles elle se complique par 1’apparition de

produits solides au milieu des vacuoles liquides. Dans certaines cel-

lules, on voiten effet des granules excessivement fins dans les va-

cuoles remplis de liquide : d’abord epars, puis r^unis en groupes

divers, ces granules finissent le plus souvent par ne plus former

qu’une seule masse spherique entouree par la secretion cellulaire.

Il n^’est pas douteux que les granules des vacuoles ne sent point

de meme nature que les fins corpuseules que Ton sait toujours exis-

ter dans la substance protoplasmatique des cellules. Seules les cel-

lules qui les renferment contiendi'ont par la suite un ou plusieurs

de ces calculs qui sent si communs dans I’Organe de Bojanus des

Mollusques acephales. Toute cellule dont les vacuoles ne renfer-

ment que la secretion limpide propre a la Glande est une cellule
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saine qui aurait parcouru dans les conditions ordinaires les phases

success!ves de son evolution et n’aurait laisse aprfes elle nigraviers,

ni concretions.

On doit se demander pourquoi les granules, d’abord diss^min^s

dans I’humeur de la cellule, finissent par se reunir, et quelle est la

cause de la forme sph^rique qu’affectent toujours leurs amas.

Je crois qu’il est facile de repondre a ces questions. La mati^re,

quoiqu’elle soit inerte, attire la mati^re, et cette attraction qui

au travers des espaces infinis maintient les astres dans leur orbite,

sur la terre ou nous vivons donne aux corps qui nous entourent

leur forme et leur solidite. Soustraits aux actions de la pesanteur

par leliquide ou ils flottent, libres de cedera leurs attractions mu~

tuelles, les granules se groupent done fatalement et, comme tons

les corps places dans les memes conditions dynamiques,lem’s amas

prennent la forme de spheres. Enfin, comme si ces causes ne suf-

fisaient pas pour tout expliquer, on pourra ajouterque les m&.clesne

prennent naissance que dans des cellules en voie de degeneres-

cence et que les debris organiques qui nagent dans I’bumeur cellu-

laire doivent etre pour les granules autant de parois flottantes au-

tour desquelles elles s’assemblent. Les detritus organiques sont

ordinairement noirs, dira-t-on, le centre des calculs devrait etre

noir, il est blanc quelquefois
;
mais qui pourrait se vanter de cou-

per par son centre de pareils calculs ?

Ainsi le calcul initial, le nucleus, si Ton veut, doit son origine aux

groupementsque les granules des vacuoles, sous Taction deTattrac-

tion mol^culaire, effectuent necessairement tot ou tard, ou bien

encore il la doit a la presence de quelque debris cellulaire qui a

servi de paroi a ces m^mes granules. Mais, quelle que soit son origine,

il est rare qu’il en reste la
;
g^ndralement il grossit par la juxtapo-

sition de nouveaux depots, les uns fences, les autres clairs, dispo-

ses par couches alternatives et superposees (fig. 16).

Avec un grossissement suffisant, on voit que la couleur des zo-
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nes foncees provient do points noirs excessivement petits, qui sont

dissemines au milieu de la masse amorphe et blanchatre forraee

par la substance minerale da calcul. Ces pointssont d’origineorga-

nique, car ils disparaissent quand on calcine le calcul :c’est la cel-

lule qui les produit en se d4sagregeant. On peut admettre qu’ils se

sont deposds trop vite pour servir de paroi aux particules min^ra-

les ou que la made deja formee a, par son attraction propre, annule

celle que ces detritus organiques pouvaient exercer sur les fins

granules de phosphate de chaux. Toujours est-il que la ou ils abon-

dentjla couche est noire, Ik oiiils sont rares, blanche ou legerement

teintee, car ily a toujours de ces points noirs meme dans les zones

les plus claires et qu’on en pourrait croire totalement d^pour-

vues.

A force de grandir, le calcul finit par remp lir presque enentier

la cellule
;
alors la s^crdtion cellulaire fortement comprim^e dis-

tend les parois : c'est elle qui forme la zone claire liquide qui existe

autour de certaines concretions. Maiscette phase de revolution des

calculs n’est que transitoire, parce que la cellule voisine est le

sikge de phenoraknes analogues, et que la paroi qui est commune

aux deux cellules, presske dans tous les sens, cesse de se nourrir,

meurt et se dksagrkge. Les liquides cellulaires se confondent, les

calculs en contact se soudent, et, de nouveaux dkpots survenant,

la concretion prend la forme si connue des dum hell ou haltkres.

Cette disposition, elle aussi, disparait bientot, parce que les causes

qui ont dktermink la soudure des deux premiers calculs auront

vite fait d’agreger a leur masse de nouveaux calculs elementaires,

etque la concretion rksultant de leur union, deja bien des fois plus

grosse qu’une cellule bojanienne, finira par se souder elle-meme

a quelque autre concretion voisine. Alors on pourra trouver a

I’intkrieur du calcul des lambeaux de parois, voire meme des cellules

bojaniennes entieres que les concretions ont emprisonnkes en se

juxtaposant, etqui, dksormais a I’abri de la destruction organique.
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pourrontetre observees telles qu’elles etaientau moment ou elles ont

enveloppees.

Cette mani^re de concevoir le developpement des calculs de la

Cytlierde trouve une confirmation dans I’exp^rience suivante qui

reussit presque toujours. An fond d’une lame creuse, on met un

calcul et on le recouvre d’une lamelle, dont, pour plus de precau-

tion, on lute deux bords seulement. On introduit ensuito dans la

cellule de I’acide chlorhydrique, etle calcul disparait en produisant

une tr^s l^gere effervescence. On dispose alors deux fils qui vien-

nent au contact de la lamelle : Tun, servant de siphon, amene de

I’eau distillee contenue dans un verre
;

I’autre, qui pend, sert de

canal autrop-plein de la cellule. Aubout de 24 heures, I’eau qui

s’dcouie estpure, eten regardant avec une loupe, on n’aperqoit rien

sous la lamelle. Maissi Ton substitue le picrocarmin al’eau et si

on lave de nouveau, on distingue enfin une fine dentelle rouge

reproduisant . es contours des calculs el^mentaires qui, en s’agrd-

geant, ont formd la concretion disparue. Cette dentelle est form^e

par ce qui reste des parois des cellules-m^res et par des debris de

tissu conjonctif qui se sent trouves ^galement inclus quand les

calculs se sontsoudes.

J’ai dit que I’experience reussit presque toujours, parce qu’il est

rare qu’un calcul donnd n’ait point une origine multiple ; mais il

s’en trouve de gros, de tr^s gros meme, qui n’ont jamais aug-

mente que par une succession ininterrompue de depots qui se sent

superposes sans qu’un calcul voisin soit jamais sonde a eux.

Ce cas s’est n^cessairement produit toutes les fois qu’une concre-

tion a pris naissance dans une cellule qui&eule, entouree de cellules

restees saines, etait atteinte de la ddgenerescence calculeuse.

II ne faudrait pas croire que I’epaisseur des zones sombres et

claires des calculs amorphes soit exactement la meme; onsetrom-

perait m^me si I’on pensait qu’elles correspondent a des d^pfits de
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nature diflFerente. En realite, le calcul esi forme d’une substance

minerale fondamentale partout la meme, au milieu de lacjuelle on

ne distinguerait aucune apparence de couches superpos^es, si acer-

taines epoques de sa formation ne s’etaient deposes des detritus or-

ganiques en plus ou moins grande abon dance. D^s lors on con-

goit que la limite des zones sombres et claires ne doit pas etre

nettement tracee, ces derni^res n’etant, en realite, que des appa-

rences auxquelles ne correspond aucune formation differente

de celle qui la pr^cMe ou la suit.

On remarque souvent que la couche superb cielle d’un calcul

amorphe n’est pas pigmentee
;

cela pout tenir a un changement

dans la nature de la secretion ou a un displacement du calcul

qui, aj'ant quitte les couches profondes de la Glande, est venu se

loger dans le tissu conjonctif superficiel au milieu duquel on I’a

trouv4. On comjoiten effetque ce tissu, qui est resistant, elastique,

et dont les fibres s’ecartent facilement pour faire place a des con-

cretions deja fort grosses, se desorganise diflficilement ;
et si la de-

composition se produit, ce n’est qu’en certains points relativement

pen nomltreux oil la concrdtion frotto contre sa paroi organique.

Dans ces conditions, ily a pen de debris en suspension dans le li-

quide qui baigne le calcul
;

il ne s’en deposera done presque pas, et

les couches minerales qui se ferment ne serout, pour ainsi dire, pas

pigmentdes. Places d’ailleurs au milieu d’un tissu lache, sans cesse

draine par I’eau et par le sang, les ddbris, plus Idgers que les sedi-

ments phosphates, doivent etre plus facilement entraines que ces

derniers, et Ton peut admettre qu’ils ont cesse de se deposer sur le

calcul quand les granules inorganiques continuent encore a le re-

couvrir de leurs fines aiguilles cristallines.

On voit aussi des calculs qui sent amorphes a I’interieur et cris-

tallins a la surface. Cela peut tenir h des changements survenus

dans la sderdtion, changements qui ailleurs ont amend la forma-
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tion de calculs purement cristallins
;
mais cela peut encore prove-

nir d’une autre cause et qui est celle qui produit les apparences si

curieuses que presentent certains calculs amorplies quand on les

regarde dans la lumi^re polarisee

.

On taille facilement en lames minces les calculs de la Cythdrie ;

or
;
quand on les regarde dans la lumi^re polarisee^ on voit, au mi-

lieu de la masse fondamentale amorphe, des cristaux tr^s petits,

tres brillants, non placds auhasard, mais disposes en trainees lumi-

neuses, qui partent du centre suivant la direction des rayons. Quel-

ques calculs presentent meme de ces cristaux brillants et vivement

colores, qui, assembles en grand nombre, se sont disposes eneven-

tail a partir du centre. On se rend compte de cette disposition par

la fig. 16 his de la pi. Ill : en void maintonant la canse.

Le liquide sanguin qui traverse I’Organe de Bojanus de la Cy-

thdrde, le sero-cbyme^ c’est le nom que Milne Edwards lui donne

cbez les invert^br^s, renferme du phosphate hasique de chaux en

plus ou moins grande quantity, et des traces de phosphate ammo-

niaco-magnesien ou phosphate triple. Le premier de ces corps em-

prunte par la cellule vivante au liquide qui la baigne, se depose,

quand il est trop abundant, dans I’humeur des vacuoles, et, suivant

un mecanisme qui nous estconnu,y forme le nucleus de la concre-

tionfuture. Mais enmdne temps, par suite del’echange moleculaire

dont la substance protoplamastique de la cellule est le siege, le

phosphate triple devenu saturant egalemont se depose. Ses cris-

taux, precipites primitivement au hasard, a la surface dela concre-

tion phosphatique amorphe, sans lien aucun qui les unisse, forment

ces couches discontinues que le microscope nous revele au centre

de la preparation. Et il en serait toujours ainsi, toujours les cris-

taux de phosphate ammoniaco-magnesien se disposeraientau hasard

si le phosphate de chaux les recouvrait entierement avant toute

nouvelle saturation de I’humeur cellulaire, c’est-a-dire avant la

precipitation de nouveaux cristaux de phosphate (.triple. Mais si

cela n’est pas, si les pointes de quelques prismes emergent au mi-
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lieu de la pate amorphe qui les entoure, alors le phenom^ne de-

vient regulier^ je dis meme math^matique, dans sa production,

parce que chaque pointe qui sort est un centre d’attraction et queles

nouveaux cristaux se groupent necessairement autour d’elle. Et

par la continuite des inemes causes agissantes, les cristaux, en se

groupant au-dessus lesuns desautres, forment ala longue ces files

lin^airesquitraversent commedes rayons lumineux les calculsamor-

phes. Mais il pent aussi se faire, et ce cas arrive fr^quemment,

que plusieurs cristaux se disposent autour d’une pointe unique
;
le

nombre va alors en auginentant i mesure qu’ils sont plus eloi-

gn^s du centre, suivant la loi ordinaire des progressions g^om^-

triques, et il en r^sulte une disposition en ^ventail. Les cristaux

de phosphate ammoniaco-magnesien formeront ainsi sur la coupe

un triangle dont la pointe sera le cristal, situ4 du c6t4 du milieu,

et qui est le centre priinitif d’attraction
;

mais, sur le calcul lui-

meme, les cristaux de phosphate triple constitueront en r^alit^ des

cones dont la pointe est tournee vers I’interieur et la base du cot^

de la surface de la concretion, si memo elle ne concourt pas a la

former.

Lorsque toutes les bases de ces cdnes se touchent, le calcul pa-

rait correspondre a une p^riode de temps pendant laquelle la se-

cretion a differente de celle qui a donn6 naissance au noyau de

la concretion ;
mais ce n’est la qu’une apparence, et Ton voit

iinm^diatement qu’a I’^poque meme ou se formaient ces depots

cristallins,pouvaients’en produired’autrescompl^tementamorphes,

soit dans des cellules voisines, soit dans le meme m^at intercellu-

laire. Et c’est ainsi qu’il n’est point besoin d’admettre que les se-

cretions sont differentes dans les cellules qui se touchent, parce que

les produits ne sont pas les memes ; il suffit que le premier granule

depose soit d’une nature plutotque d’une autre pour que les depots

qui se formeront soient amorphes ou cristallins.

Jusqu’ici j’ai parie des concretions dela Cytherde comme si elles
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restaieHt toujours h I’int^rieur de la cavity que forment en se dd-

truisant les cellules meres des calculs el^mentaires qui les cons-

tituent
;
mais le lecteur a compris qu’a partir du moment oti

leur taille a d^passe une limite rapidement atteinte, c’est en dehors

des cellules bojaniennes, dans le tissu conjonctif sous-jacent que

se trouve le calcul. II n’en continue pas moins a grossir grS,ce k

lajuxtaposition des elements min^raux qu’il puise dans le serochyme

qui penetre de toutes parts I’Organe de Bojanus, et, suivant toute

vraisemblance, cetteaugmeutation continue tant que dure la vie

du mollusque. D6s lors, les calculs les plus anciennement formes

doiventetre les plus gros, parce que ce sont eux que les depots re-

couvrent depuis le plus de temps
;
ce doivent etre aussi les plus

rapprocbes de la surface, parce que les calculs sont vraisem-

blablement sanscesse pouss^s vers elle par une sorte de vis a tergo.

Les calculs en effet ne d4truisent 4videmment que les cellules dont

ils genentla nutrition ;or ces cellules ne peuvent setrouver qu’en-

tre eux et la surface corticale dure de la Glande, non vers I’int^rieur,

ou le canal p^ripb^rique permet aux cellules de prendre le d4ve-

loppement qu’elles sont susceptibles d’acqu^rir. Les concretions

cheminent done lentement, mais sRrement, vers la surface de

rOrgane de Bojanus. Si elles arrivent k la paroi latdrale peu

epaisse, elles la ddebirent et tombent dans le courant anal qui les

emporte
; si au contraire elles arrivent sous le manteau, celui-ci,

plus resistant, s’oppose k leur sortie hors du corps de I’animal ;

alors elles grossissent indefiniment et forment le revStement

en mosai'que si etrange que Ton voit aussitot qu’on dcarte les

valves d’une Cythir4e. Ainsi se trouve expliquee d’une fa(jon simple

la difb^rence de taille que Ton remarque entre les calculs qui sont

places dans la partie dorsale de la Glande et ceux que Ton trouve

diss^min^s dans ses flancs.



CHAPITRE XI.

CALCULS BOJANIEKS DE LA CYTHEEEA CBlOtiE {de lioscof)

.

(Sitite et Jin.)

CALCULS CRISTALLINS. LEUE\ ORIGINE. EXPLICATION DES

PH^NOMENES OPTIQUES QUE PRJESENTENT LEURS LAMES MINCES.

CARACTERES DISTINCTIFS DES CALCULS AMORPHES ET DES CALCULS

CRISTALLINS.

COMPOSITION CHIMIQUE DES CALCULS. — ELLE VARIE d’uN CALCUL

A UN AUTRE.

perles de la CYTH^R^E.

COMPARAISON DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES PERLES ET DE LA

COQUILLE AVEC CELLE DES CALCULS DE l’oRGANE DE BOJANUS.

Apr^s avoir, dfes le debut de cette 4tude des calculs de la Cythd-

ree, distingud des calculs amorphes et des calculs cristallins, j’ai

longuement expose, dans le cbapitre qui precede, I’origine et le

mode de developpement des premiers ;
il me reste a parler des

seconds.

Les calculs cristallins sont transparents, incolores ou l^gere-

ment ambrds
;

il y en a de microscopiques, ce sont ceux que Ton

voit dans le champ noir du microscope quand on croise les Nicols ;

mais ils peuvent atteindre et depasser la taille des calculs amorphes

les plus gros. Leur surface est herissde de pointes qui appar-

tiennent a des octaedres, parmi lesquels on pent parfois recon-

naitre des cristaux d’oxalate de chaux a leur forme allong^e. Mais

il y a aussi de ces calculs qui sont seulement reconverts de fins

granules plus ou moins transparents et dont la surface est simple-

ment mamelonn^e.

Il n’est pas rare d’apercevoir, par transparence, des cellules
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bojaniennes qui se sont trouvees incluses dans la masse du calcul

(fig. 15 his, PI. III).

Certaines de ces cellules sont encore assez bien conservees pour

qu’ilsoit possible de les colorer au picrocarmin afin de les dtudier ;

mais d’ordinaire elles sont remplies d’un pigment noir qui r^sulte

de leur decomposition.

Nous avons vu precedemment que les calculs amorpbes pr^-

sentent le meme pbenomene d’inclusion
;
mais, a cause de leur

manque de transparence, on ne peut voir les cellules emprisonnees

qu’en pratiquant des coupes ou encore en recourant a I’artifice

que j’ai indique k la page 121.

Malgre leur limpidite, on se ferait difficilement une idee

exacte de la nature des calculs transparents, si Pon ne recourait

^ I’examen des lames minces qu’on en peut faire. Sur celles-ci

(fig. 17), on ne voit plus ces zones brunes concentriques, alterna-

tivement plus sombres et plus claires, qui sont I’element caractd-

ristique des calculs amorpbes, mais de nombreux cristaux, gend-

ralement taill^s en losange (p), empates dans une masse trans-

lucide qu’on pourrait croire amorphe, mais qui ne Test pas, ainsi

que le montrent ses propriet^s optiques. On devine facilement sur

ces preparations les contours des cellules qui contenaient les cal-

culs el4mentaires dont I’agregation a form4 le calcul qu’on etudie

aux lignes sombres {1} qu’on aperqoit en certains points de la

coupe. Ces lignes sont d’ailleurs caracterisees par un revetement

de fins granules a zones trfes p&les concentriques. Enfin, des traits

sombres indiquent aussi les contours des lacunes (V) que les

calculs en se soudant n’ont point comblees, et qu’aucun liquide

ne semble avoir remplies, car on ne voit par transparence rien qui

ressemble k une inclusion de liquide quand on regarde un cal-

cul entier et bien transparent.

La masse translucide intercalee entre les cristaux, vue par

ti’ansparence, est toute parsemee de zones tr^s p&les {ni), dispos^es
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circulairement autour d’un Ir^s grand nombre de points egaleinent

tres pales et difficiles k definir.

La cbiinie nous montrera que les gros cristaux (p) sont des

prismes de phosphate ammoniaco-magn^sien, et que divers phos-

phates, parmi lesquels le phosphate tribasique de chaux est celui

qui est le plus abondamment r^pandu, entrent dans la composition

du ciment intercalaire. Ces notions sur la composition des calculs

sont des maintenant ndcessaires pour comprendre ce qui vasuivre.

Dans la lumiere diffuse, on pourrait confondre un calcul de

I’Organe de Bojanus avec une perle du manteau, si I’on n’ap-

portait point k I’observation une attention suffisante
;
mais dans

la lumiere polaris(ie toute confusion serait impossible. La perle

donne lieu au ph^norafene de polarisation lamellaire qui se traduit

par une croix noire nettement tracde i partir de son centre (voir

fig 19, pi. Ill)
; le calcul se montre parsem^ de cristaux irises des

plus vives couleurs, tandis que le ciment qui les unit est lui-meme

constelld de petites croix noires peuvisibles, sur I’origine desquelles

je me reserve de revenirdans un instant (fig. 18 et 20).

On remarque que les cristaux irises n’ont pas, en g^n^ral,

la forme des prismes du phosphate ammoniaco-magn^sien
;
mais

il est facile de comprendre que les differences que I’on observe

tiennent au hasard qui a preside a la section des cris-

taux au moment oil Ton a fabrique la lame mince, et non k ce

que le phosphate triple affecte chez la Cythdrde des formes cris-

tallines in^dites. Aureste, il n’est pas difficile de trouver quelques

cristaux ayant encore conservd I’aspect de ceux que Robin et

Verdeil ont dessinds dans leur Atlas de chimie biologique
;
et si

Ton avait neanmoins encore des doutes, I’analyse se chargerait

d’en montrer I’inanitd.

Deux points importants sont k dlucider :

1® Pourquoi ne voit-on pas de zones pigmentdes dans les calculs

cristallina ?
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2“ Quelle est la cause des cercles concentriques, excess!vement

pales, alternativement transparents et laiteux, qu’on volt dans le

ciment en apparence amorphe qui unit les cristaux de phosphate

anomoniaco-magnesien ?

I. — A la premiere de ces questions il y a deux r^ponses a

faire :

1“ La transparence d’un cristal est independante de la limpi-

dite du liquide au sein duquel il se forme.

Ce fait, prouvepar I’exp^rience journali^re, tient a ce que I’aug-

mentation de volume d’un cristal est due ^ I’attraction moleculaire

qu’il exei'ce uniquement sur les particules cristallines qui lui sont

identiquesousimplement isomorphes, Or, cette attraction, en vertu

de laquelle les molecules attirees se groupent et s’orientent d’une

certaine fagon propre a la substance que I’on considere, doit etre

regardee comme une manifestation sp^ciale de I’attraction univer-

selle que la mati^re exerce sur la matiere et qui fait que le corps

facile a mouvoir, attird par celui qui Test moins, se precipite a sa

surface, destinee desormais a lui servir de support. Cette maniere

de voir est du reste conforme aux faits de I’exp^rience ; la cristal-

lisation est toujours accompagnee d’un degagement de chaleur
;
et

quelquefois meme elle donne lieu a des ph^nomenes lumineux :

c’est ainsi qu^au moment oil se forme un cristal d'acide ars^nieux,

on voit un eclair traverser la dissolution. Rien de pared ne s’observe

quand une poussiere, organique ou non, cristalline ou amorphe,

se depose sur la paroi d’un vase. Si des debris de cellules souillent

la surface des cristaux, leur transparence n’en pent etre alteree,

parce que les molecules cristallines qu’ils attirent se juxtaposent

aux surfaces memes des cristaux, qu’elles deplacent tons les

corps etrangers, et qu’en se soudant intimement avec eux, elles

ne laissent interposee aucune substance qui leur soit etrangere.

Tout autre est le cas des calculs amorpbes
;
la matiere qui les

constitue est, au moment oh elle se forme, a I’etat d’un sediment

Arch, de zool. exp. et gen. — 2® serie. — t. v bis, — sdppl. 1887. — Mem. 9
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sans texture cristalline ou meme a I’etat g^latineux
;
rien ne

s’oppose h. ce qu’elle emprisonne des corps, Strangers, s’ilen existe

a rinstant ou elle se depose. Or c’est pi’^cisement ce qui doit

necessairement arriver, car on yieut difficilement admettre que

I’auginentation de volume des calculs, c’est-a-dire la production

de sddiments nouveaux, ne coexiste pas avec une deg^nerescence

des cellules de I’Organe de Bojanus, si meme cette secretion

pliosphatique anormale n’en est pas la cause. Ainsi la presence

do detritus organiques dans I’lmmeur cellulaire ne pent faire de

doute : qu’elle soit cause ou etiet, elle existe du moment qu’il y a

des calculs en voio d ’accroissement. Or, qu’on le remarque bien, ils

se precipiterout a la surface des conci’^tions tr^s peu de temps

apres leur apparition. On sait en efiet que la presence d’un

sel cristallisable, et il y en a plusieurs dans le liquide cavitaire,

suffit pour amener rapidement la precipitation des matiferes non

cristallisables en suspension dans un liquide quelconque. Les

debris de cellule se dcposent done en meme temps que les sedi-

ments pbospbatiques amorphes, et comme, une fois recouverts, ils

sont il jamais preserves de la destruction, nous les retrouvons tels

qu’ils se sont dtiposes.

2“ La seconde raison que Ton peut donner de I’absence d’un

pigment quelconque dans les concretions cristallines, est tiree de

la composition memo des calculs, dont les cristaux pointus ont vite

fait do perforer les parois des cellules qui les renferment, et de

les enrober avant leur decomposition organique. Alors ils s’ac-

croissent aux d^pens des substances identiques ou isomorphes

transsudees par les cellules voisines, sans que le pbenomene

d’une desorganisation bien appreciable des cellules animales se

manifesto.

Quant ala rapidite avec laquelle les pai’ois des cellules qui con-

tenaient les calculs eiementaires ont du etre perfoi-ees, on en

pourra juger a la fine dentelle que ferment les parties conservees

de ces parois, quand on les observe apres avoir traite le calcul
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par I’acide chlorliydrique, I’eau et le picrocarmin, suivant la

inethode indiqu^e a la page 121 de cette Etude.

II. — II me reste maintenant a expliquer pourquoi les calculs

cristallins, au lieu d’une croix unique, pr^sentent, dans la partie

amorphe, des cercles concentriques excessivement pales, quand on

regarde les coupes dans la lumiere ordinaire, et des croix noires

petites et nombreuses quand on les observe dans la lumiere

polarisee.

Cercles et croix proviennent de ce que la lumifere traverse un

grand nombre de macles qui ont ete coupees quand on a fait la

lame mince. Pour se rendre compte des irregularites que son pas-

sage au travel’s de ces sortes d’amas cristallins doit forcement lui

faire eprouver, il est ndcessaire de connaitre comment se ferment

et comment s^accroissent les macles.

L’origine de celles-ci pent etre une particule organique qui, en

suspension dans rhumeur de la cellule, s’est entouree de cristaux

qui ferment ainsi une sphere toute h^rissee de pointes. Mais la

presence d’un debris de cellule n’est point necessaire a la produc-

tion du phenomene, et il suffit, pour s’en convaincre, d’observer

attentivement Taction de Tacide acetique sur un calcul cristallin

grossi^rement concasse. On a alors de Torigine des mtlcles une

idee toute diiferente et qui, basee sur Tattraction que les extremites

des cristaux exercent les unes sur les autres, repose en definitive sur

des faits d’observation, sur Texperimentation elle-meme.

Quand on met un cristal transparent gfossierement concasse en

presence de Tacide acetique, il se delite en quelque sorte, parce

que le ciment intercale entre les cristaux se dissout le premier
;

il donne alors naissance a de nombreux losanges, . si Ton pent

appeler ainsi des cristaux dont les angles obtus auraient ete tron-

ques (voir Robin, pi. VII, fig. 3, et pi. X, fig. 1 et 2,/). Ces sortes

de losanges paraissent sans action les uns sur les autres tant qu’ils

sont dans une position quelconque
;
mais ils se soudent bout a bout
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aussitot qu’ils se rencoiitrent par leur pointe. D’autres cristaux,

identiques aux premiers, attires par le centre d’attraction double

ainsi forme, juxtaposent de preference une de leurspoiutes a I’une

ou ii I’autre de celles qui se sont ainsi sendees, et, a force de

coller ainsi leurs facettes pointnes les uues centre les autres, les

cristaux ne tardent pas a donner ala masse la forme bien connne

en France sous le nom de baltere, eten Angleterre souscelui de

dum-bell.

Sans autre explication, on voit pourquoi deux balteres qui se

rencontrent se mettentencroix et non bout a bout. Leur ensemble

constituealors un calcul qu’on pourrait croire forint de quatre gra-

nulations primitivement distinctes, actuellement etroitement uuies.

Les nouveaux cristaux qui viennent insinuer line de leurs

pointes centre toutes celles qui se sont anterieurement soudces,

l)arce quo c’est la que s’exerce toujours I’attraction maxima sans

cesse croissante, comblent rapidement les vides; alors la masse cris-

talline prend I’aspect dune sphere lierissee de pointes : la raticle

est form^e. A partir de ce moment, les cristaux prismatiques

qu’elle attire, en intercalant toujours leur pointe entre celles de la

made, lui ferment des couches concentriques. Les choses continue-

raient a se passer ainsi, et la made grandirait toujours, si

deux ou un plus grand nombre de ces amas cristallins ne venaient

a se toucher et, par suite, a se sender. Alors les cristaux qui se

deposent les recouvrent tons ensemble de leurs couches paral-

leles etsuperposees.

Quand on vient a couper par la suite le calcul, comme les cris-

taux qui ferment les macles ainsi que le^ couches parallcles qui

les enveloppent sont transparents, on ne distingue les zones

concentriques des premieres et les couches superposces des secon-

des que par des ditferences presque imperceptiblesdans les teintes.

La oil se trouvaient enchevetrees les unesdans les autres les pointes

des cristaux, la lumibre mille fois bris^e n’arrive a I’oeil que

parliellement, d’ou une ligne relativement pale
;

la au contraire
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ou la lumiere traverse le corps des cristaux, une refraction moins

frequente, une dispersion moins intense permettent une clarte

plus grande, et Ton voit un cercle lumineux. Dans cette hypo-

th^se^ tons les centres devraient etre pales, et ils ne le sont pas

toujours
;
inais cela tient a ce que la coupe passe au-dessus ou au-

dessous du centre de la made, ou encore a ce que la preparation

n’estpas au point
;
car, en faisant varier la distance deTobjectif, on

observe un renversement dans I’ordre des zones pdeset claires.

On ne pent pas opposer a cette fa^on de concevoir la formation

des macles, cet argument que, les cristaux soudds etant identiques,

la luraid’e qui les traverse ne pent, en passant del’un a I’autre,

eprouver ni refractions ni reflexions multiples. Quoique formes par

la meme substance, il suffit que les axes des cristaux ne soient pas

paralldes pour qu’il y ait refraction a I’entr^e de cbacun d’eux
;

or le mode de groupement des cristaux, disposes suivantles rayons

d’une sphere, empecbe les axes d’etre paralldes. Et puis les calculs

cristallins ne sont pas seulement formes de gros cristaux de phos-

phate ammoniaco-magnesien, ils renferment egalement, tout au

moins a I’etat de traces, divers autres phosphates, phosphate de

chaux, phosphate de peroxydede fer, qui peuvent fort bien, a

cause de leur isomorphisme, rester interposes entre les facettes

des cristaux de phosphate triple, sans nuire a leur groupement mo-

leculaire, mais qui alors par leur presence doivent forcement ame-

ner des rdflexions multiples de la lumiere au passage d’un cristal

dans un autre.

On ne peut pas non plus, I’idee en pent paraitre sdduisante au

premier abord, expliquer les zones claires et pales par des diffd-

rences dans I’hydratation des couches. S’il est vrai que les calculs

cristallins perdent leur transparence et deviennent laiteux en se

deshydratant, ce n’est pas une raison suflisante pour assimiler

un calcul qui s’accroit k une cellule vdgdtale qui s’epaissit. On ne

voit pas a quelles dpoques de la vie du mollusque, a quelles perio-

des d’activitd vitale ou d’engourdissement pourraient hien corres-
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pondre ces couches qui tantot seraient satiir^es d’humidit4 et

tantot en seraient d^pourvues, alors que c’est toujours au sein da

meme liquide qu’elles se sont formees, liquide qui est si abondam-

ment r^pandu chez ces Mres qu’il a possible de dire que leur

sang n’est que de I’eau de iner chargde de quelques principes

alibiles.

Quand on place dans la luini^re polarisee les lames minces des

calculs cristallins de la CytMree (fig. 18), en croisant les Nicols,

on observe que lesgros cristaux, formes de phosphate ammoniaco-

magn^sien, s’illuminent des couleurs les plus vives, en meme temps

que la partie amorphe en apparence qui les unit, devenue noire,

laisse apercevoir des tacbes nombreuses, les unes brillantes et co-

lorees, les autres simplement lumineuses et pales. Les premieres

proviennent de cristaux que I’on n’avait point remarqu^s dans la

lumiere transmise ordinaire
;
les autres sont produits par les es-

paces lumineux que laissent entre leurs bras les croix noires qui

apparaissent partout oir existent des macles. Le ph^nomfene est

semblable, par son aspect, sinon identique par ses causes, a celui

que produit un araas de grains de fecule vu dans la lumiere pola-

risee.

On peut expliquer la production des croix par la double refrac-

tion que possfede le phosphate ammoniaco-magncsien qui constitue

les mfi,cles, et par ce que Biot appelle le pbenomene de la polari-

sation lamellaire, c’est-a-dire par Taction qu’exercent sur la lu-

miere polarisee Tarrangement des parties, leur mode de juxtapo-

sition et la forme de leurs surfaces. II est clair que le phosphate

triple, doue, au plus haut degre, de la double refraction molecu-

laire, ne perd point cette propri^te parce qu’il est uni a des traces

de phosphates isomorphes et qu’il la manifesto tout particulifere-

ment Ik ou sesprismes microscopiques constituent des macles. Les

lamelles qui les forment, quoique composdes d’aiguilles invisibles

k Tceil, impriment necessaireinent des inegalites et des intermit-
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tences a la lumiere polarisee qui en traverse les plans interstitiels

de jonction. Partout ou cesamas de cristaux existent, on doit, par

avance, s’attendre a voir les differences de dispersion et d’interfe-

rence se traduire par des colorations et par des croix,

L’experience a verifie les deductions de la theorie. Apres avoir

pense qu’il fallait attribuer les cercles concentriques a des m^cles

formees suivant un processus dont la desagregation des calculs en

presence de I’acide acetique avait donne la clef, j’en ai conclu que

des croix noires devraient apparaitre a leur place si I’on observait

la preparation dans la lumiere polarisee
;
alors, perfectionnant mon

outillage, j^ai eu la satisfaction de faire des lames assez minces

pour qu’il fut possible d’y voir dans toute sa beaute le pbenomene

que j’avais tbeoriquement pr^vu.

II me faut maintenant expliquer pourquoi les calculs amorphes

qui semblent formas de couches distinctes et superposees, ne

donnent pas lieu auphenomene de la polarisation lamellaire.

II est clair que cela ne tient pas a un manque de transparence

dans les preparations, puisque, si mince qu’elles soient, on ne voit

rien : c’est parce que, en r^alit4, les concretions amorphes ne sent

point formees de couches superposees, mais bien par un sediment

inorganique partout identique a lui-meme. Les zones, eneffet, nous

I’avons vu, ne correspondent pas reellement ii des depots de nature

differente. Pareil milieu ne pent transmettre a I’oeil qu’une clarte

sensiblement la meme en tons ses points, et c’est ce que Ton

observe.

II est maintenant possible de resumer en quelques lignesles ca-

ractferes distinctifs des calculs amorphes et des calculs cristallins.

On voit que les premiers

:

l^Possedent un pigmentnoir d’origine organique qui donne aux
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concretions I’apparence trorapeuse d^une masse forraee de couches

concentriques alternativement noires et brunes
;

2" Qu'ils renferraent des cristaux, brillants et colores dans la lu-

miere polarisee, lesquels, s’ils sont peu noinbreux, sont disposes

suivant les rayons dela sphere, et, s’ils sont nombreux, en forme de

coins ou de cones dont la pointe est tournee vers le centre du

calcul

;

3° Qu’ils ne presentent jamais le phenomene de la polarisation

lamellaire, c’est-a-dire qu’on n’y voit point une croix noire sur un

fond blanc.

Les calculs cristallins sont formes :

1“ De gros cristaux qui se colorent vivement dans la lumi^i-e po-

larisee
;

2° d’une pate cristalline, exempte de pigment, laquelle est for-

meede macles microscopiques, et donne, par un phenomene de po-

larisation lainellaire, naissance a des croix petites et multiples

quand on croise les Nicols a 90”.

II va sans dire que les calculs cristallins cheminent a I’interieur

de rOrgane de Bojanus tout comme les calculs amorphes. Le

meine mode de destruction en arriere, de prolification des cel-

lules en avant, ducotede la cavite pdriph^rique, a pour effet de

dcplacer sans cesse les concretions, et de les amener a la surface

meme de la Glande. Alors, selon qu’ils sont parvenus sur les flancs,

ou dans la par tie dorsale, ils disparaissent ou restent indefiniment;

de la aussi les differences que Ton observe dans la grosseur des cal-

culs cristallins, tout comme dans celle des calculs amorphes, sui-

vant I’endroit ou on les voit.

En general, c’est la une remarque qui a diijii ete faite k propos

des calculs amorphes, les calculs qu’on voit chez le meme animal
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sont tous cristallins et par consequent transparents, on tous opa-

ques et alors amorphes, k peu d’exceptions pr^s.

J’ai fait encore observer que la presence de deux calculs, in^me

places cote a cote, I’un amorphe etl’autre cristallin, n’est point une

preuve que ces calculs aient 4te produits A des epoques difFerentes,

epoques pendant lesquelles les secretions auraient etd egalement

difFerentes
;
mais que, comme on I’observe cbez rhomme, ces secre-

tions ont pu tres bien se former et s’accroitre non seulement dans

le meme temps, mais encore au sein du meme liquide. II suffit que

I’mlgine premiere de ces calculs ait ^te diflferente, car, une fois le

nucleus forme, il a du determiner de preference la precipitation a

sa surface des molecules minerales qui luietaient identiques.

Apr^s toutes ces observations, il ne meparait pas utile de parler

des anomalies que prdsentent certains calculs et des formes de pas-

sage d’un etat a un autre que les cbangements (problematiques) dans

la secretion de la Glande, ou la soudure de concretions de nature

difFerente, ont pu produire. Sans importance au point de vue physi-

que, tous ces details n’apporteraient en efFetaucun edaircissement

nouveau sur la maniere dont se fait la secretion de I’Organe de

Bojanus, autrement dit, sur la fonction urinairedes Mollusques ace-

phales.

Plusieursmethodes permettent de connaitrefacilement la nature

des substances, mindrales ou non, qui constituent un calcul. J’ai

employe de preference celle que Robin a decrite dans son « Traite

des Humeurs » ;
maisje me suis eclaird de tous les autres procedds

qu’indique la chimie.

Les calculs de la CytMrde ne presentent aucune difficulte parti-

culiere a 1’analyse
;
les rdsultats en sont cependant souvent diffe-

rents, a cause de I’inconstance indiscutable de leur composition ou
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des proportions relatives des corps qui les constituent, Cesont 1^, du

reste, des choses que I’examen optique des lames minces a du faire

pressentir.

J’ai d’ordinaire, quand je voulais faire une analyse, pris en bloc

toutes les concretions grosses etpetites, cristallines et amorpbes de

plusieursanimaux h. la fois_, parce qu’une seule CytliMe ein smvsdi

renferm^ trop pen. En operant ainsi, j’ai necessairement trouve

tons les corps qui entrent dans la composition des calculs
;
mais

quand j’ai voulu constater la difference qui existe entre les calculs

cristallins et les calculs amorpbes, j’ai cboisi sous le microscope

tons ceux qui me paraissaient de meme nature, et j’en ai fait s^pa-

rcment I’analyse. Ees recberches ainsi faites m'ontmis a I’abri des

surprises que reserve I’etude des concretions dela Cytlidrde, quand

on lesprend au basard. On pent en effet, suivant la predominance

plus ou moins prononcee du nombredes calculs cristallins sur celui

des calculs amorpbes, suivant que les concretions ont ete retirees

de tel animal plutot que de tel autre, observer, dans les rdsultats

des analyses, des differences qui vont jusqu’a la constatation de la

presence ou de la non-existence de certains corps, comme de I’oxa-

late de cbaux,par exemple, ou de pbospbates raresdans les calculs.

Ces observations etant faites, je prendrai comme exemple une

analyse ayant porte sur un tres grand nombre de calculs pris au

basard et dont la poussiere renferme par consequent tons les corps

qu’on pent trouverdans les concretions dela Cythdrde.

Suivant la metbode indiqude, on partage la poussiere des calculs

en trois parts.

La premiere, A, sert a voir si les calculs renferment des matieres

organiques.

La seconde, B, est destinde a la determination des principes qui

sont solubles dans les acides.

La troisieme, C, sert a ddcouvrir les corps que I’eau seule peut

dissoudre sans les decomposer.
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I. — Analyse de la portion A.

Une certaine quantity de la poussi^re des calculs, bien trituree

dans un mortier d’agate, est fortement chaufF^e dans une capsule

de porcelaine ou de platine : elle ne perd presque rien de son poids,

d’ou Ton conclut que :

Les calculs de la CytMrde renferment tr6s peu de matieres

organiques.

On chaulFe alors un calcul au chalumeau
;

il fond a peine k sa

surface :

Les calculs ne sont pas entierement formes de phosphate ammo-

niaco-magnesien.

On cherche alors la nature de la substance organique disparue, et

pour cela on chauffe un fragment de calcul en presence de I’acide

azotique. On a un liquide jaune qui ne vire pas au rouge cramoisi

par rammoniaque ou la potasse :

Les calculs ne renferment pas d’acide urique.

(La matifere organique etait form^e par le pigment et par les

debris de cellule ou de tissu conjonctif.

)

II. — Analyse de la portion B.

La poussi^re des calculs est introduite dans une capsule de por-

celaine; on j verse ensuite de I’acide chlorhydrique et on fait

bouillir. Quelques bulles de gaz se ddgagent ala temperature ordi-

naire, mais il y en a trfes peu, et Ton ne pent pas dire qu’il y ait

effervescence. Lorsque tout est dissous, il ne resteque de rares de-

tritus organiques, on filtre. La liqueur est legerement coloree, on

I’dtend d’eau et :

1“ On ajoute graduellement de I’ammoniaque, en s’arretant aussi-
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tot que I’acide est saturd. Un abonclant precipile se forme, il

renferme I’oxalate de chaux et divers phosphates
;
quant aux car-

bonates que pouvait contenir la poussi^re, ils restent en dissolu-

tion a I’etat de chlorures.

2»On verse alors de I’acide acetique dans le liquide, le pr^cipite

disparait, al’exception d'un residu compose de cristaux ayantla

forme des enveloppes de lettres.

Les calculs de la CytliMe renferment de I’oxalate de chaux.

3° On filtre pour se debarrasser del’ oxalate de chaux, et on ajoute

un exces d’aramoniaque. Tous les phosphates se precipitent, on les

recueille sur on filtre, et on cherche dans le liquide qui passe la

chaux et la inagnesie. On obtient la premiere sous la forme d’oxa-

late de chaux
;
la seconde, apres relimination de la chaux^ sous celle

de phosphate ammoniaco-magnesien. Ainsi

:

Les calculs renferment des traces de chaux, c’est-a-dire de carbo-

nate de chaux, et des traces de carbonate de inagnesie.

4“ On dissout alors le pr4cipit4 forme par les phosphates dans

I’acide acetique, et, ajoutant de I’oxalato d’ammoniaque, on a un

precipite d’oxalato de chaux : done

Les calculs renferment du phosphate tribasique de chaux.

5° On filtre, et le liquide qui passe, additionn^ d’ammoniaque,

donne iminediatement un prccipitd de phosphate ammoniaco-ma-

gnesien, et, a la longue, divers cristaux, parmi lesquels on reconnait

le phosphate acide de chaux
,
qui les constitue presque tous a lui

seui, et, plusrarement, du phosphate neutrede soude, du phosphate

acide de soude et du phosphate de magndsie. Mais ces derniers cris-

taux nese voient point toutes les fois qu’on fait une analyse
;
ils sent

tres rares et n’existent probablement que dans certains calculs.

La solution des phosphates traitee par I’acide chlorhydrique

donne avec le sulfocyanure de potassium une belle couleur rouge
;

d’ou cette conclusion :

Les calculs renferment du phosphate de peroxydede fer.

La presence du phosphate ammoniaco-magnesien dans les calculs
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se constate facilement de la mani^re suivante : on met la poussiere

dans un verrede montre, onajoute une goutte de lessive depotasse,

et on recouvre avec un autre verre au fond duquel on a colle une

bande de papier rouge de tournesol. Soit aussitot, soit a la longue,

suivant les proportions, lepapiervire du rouge au bleu.

En resume, les phosphates que I’on trouve dans les calculs de la

CytMrie sont :

^

le phosphate tribasique de chaux,
tres abondants

, i i i . . , .

I le phosphate ammoniaco-magnesien,

peu abondants mais
^

le phosphate acide de chauo:,

existent toujours
\

le phosphate de peroxyde de fer ^

^

le phosphate neutre de sonde,

tres rares \ le phosphate acide de soude,

' le phosphate de magnisie.

HI. — Analyse de la portion C.

Quoique I’essai de la portion A ait montrd que les calculs de la

Cythirde ne renferment qu’une quantity infime de mati^res orga-

niques, on soumet leur poussiere finement pulverisee a une longue

ebullition dans Feau distillde, et on filtre. Par refroidissement on

n’obtient ni cristaux d’acide urique, ni traces d’un urate quel-

conque.

J’ai cherche si les calculs de la Cythdrde renferment de I’ur^e,

on en trouve quelquefois dans les concretions de Fhomme et des

animaux, et Riche avait cru, sans en etre certain, en trouver dans les

calculs de la Pinne des Baleares. Je me suis servi, pour cette recher-

che, de Fappareil du docteur Noel, que j’ai modifi^ dela maniere

suivante :
j’ai mis la poussiere des calculs la oil se placent les deux

centimetres cubes d'urine, et j’ai rempli d’une lessive de soude Fe-

prouvette ou plonge la cloche. Quand on fait le melange, c’est a
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grand’peine qu’il se degage quelques bulles de gaz. J’ai pens4 que

ces bulles etaient formees par de I’acide carbonique, et que dans

tous les casil n’y avait point d’uree dans les calculs que j’etudiais.

Le fait capital mis en luml^re par ces analyses est la decouverte

dans les concretions de la Cytliirde de I’oxalate de cbaux, sub-

stance non encore signalee cbez les Mollusques, et de divers phos-

phates sur I’identite desquels il ne pent y avoir de doutes.

On remarquera, de plus, que les calculs de la pr^tendue glande

cociuillere de I’Organe de Bojanus de la Cytherie ne renfennent

que des traces de carbonate de chaux et de carbonate do magnesie.

II mo reste a comparer, ainsi que je I’ai fait pour la Moide, les

concretions de I’Organe de Bojanus de la Cythirie avec les perles

et avec la coquille du memo mollusque.

Les perles sontrares chez la Cytlidrie; cellos que j’ai troupes,

au nombi’e d’une viugtaine environ, Etaient toutes placdes a la

suite les unes des autres dans la veine anastomotique qui, longeant la

l)ase du muscle posterieur, fait communiquer I’Organe de Bojanus

et le sinus du muscle adducteur posterieur des valves avec la veine

horizontale du manteau et la veine marginale. L’animal qui les a

fournies etait de grande taille
;
arrivd aux limites de la vieillesse, il

avait en partie resorbe une portion de son test. J’ai fait plusieurs

coupes de ces perles
;
celle que j’ai figurde pi. Ill, fig. 19,provenait

de deux perles qui etaient intimement soudees. Je I’ai dessinee dans

la lumiere polaris^e ; on voit qu’elle y presente le phenom^ne de la

polarisation lamellaire. On en pent conclure immediatement que

les perles doivent leur accroissement ala superposition par couches

concentriques du carbonate de chaux qui les constitue presque

totalement, chaque couche etant d’ailleurs formee elle-meme de

cristaux tres petits et invisibles, colles les uus centre les autres.
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Le noyau de ces deux perles n’est pas visible dans la lumiere or-

dinaire
;
mais une autre perle que j'ai etudiee nous le montre

assez semblable a celui de la perle de la Moule, et il est bien

probable que sa composition est aussi la meme.

L’analyse de ces perles faite sur une quantity insuffisante de ma-

tiere a perinis de reconnaitre qu’elles sent presque enti^rement

formees de carbonate de chaux, avec une trace de carbonate de

magnesie et de divers phosphates, parini lesquels se trouvent cer-

taineinent le phosphate de peroxyde de feiq qui est decele par le

sulfocyanure de potassium, et le phosphate aminoniaco-magnesien,

qui rambne au bleu, en presence de la potasse, le papier rouge de

tournesol.

J’ai fait une analyse attentive de la coquille de la Cytli4r4e. 11 est

inutile d’entrer dans le detail de I’analyse, quine scrait qu’une re-

petition de ce que nous savons d^ja ;
il suffitde dire que le test de

ce mollusque est en grande partie forme de :

carbonate de chaux,

carbonate de magndsie,

avec des traces de :

phosphate de peroxyde de fer,

phosphate de magndsie,

phospha te ainmoniaco-magnesien,

phosphate tribasique de chaux.

La quantite de ces divers phosphates que renferme une coquille

de Cythdrde est infinitesimale, principalement peut-etre en ce qui

rogarde le dernier de ces corps.

Il est indiscutable que la poussibre du test de la Cythdrde ren-

ferme du phosphate triple, car en presence de la lessive de potasse,

elle fait virerle papier rouge de tournesol aubleu. Mais je n’affirme

point que la coquille renferme egalement du phosphate de magn4-

sie ordinaire, I’experience ne prouvant rien ui pour ni contre.
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De la coraparaison que Ton peut faire entre la composition chi-

miquedes calculs, des perles et de la coquille, il resulte que quatre

corps leur sont communs. Ce sont :

le carbonate de cJiaiuv,

le carbonate de magndsie,

le phosphale de peroxyde de fer,

le phosphate ammoniaco-magnhien.

Un seul corps est uniquement commun aux calculs et ii la

coquille, c’est le phosphate tribasique de chaux ;
encore convient-il

de faire des reserves, a cause de I’insuffisancede lamati^reanalysee.

Pour completer cette etude des calculs de I’Organe de Bojanus

de la Ci/thMe, j’aurais voulu pouvoir ajoutor ii I'etudo qui pr^c^de

celle des secretions de la Glande ;
mais je n’ai pu qu’y constater

I’absence

:

de I'acide urique,

des urates
y

de Vacide hippurique,

de la guanine,

et des p)roduits biliaires.



CHAPITRE XII

CONCLUSION.

IL Y A TJNB FONCTION UEINAIRE CHEZ LES MOLLTJSQUES AC^-

PHALES. — LES PRODUITS EN SONT PEBSQUE IDENTIQUES A

CEUX DE LA MEME FONCTION CHEZ l’hOMME ET CHEZ LES

ANIMAUX VEETEBEES SUPEEIEUES. CETTE FONCTION SEMBLE

CAEACTERISEE, CHEZ LES MOLLUSQUES ACEPHALES, PAR LA

PRODUCTION d’uREE ET l’aBSENCE d’aCIDE URIQUE
;
CHEZ LES

MOLLUSQUES GASTEROPODES
,

PAR LA S]^CE:^TI0N d’aCIDE

URIQUE ET l’ABSENCE d’URBE.

LES CORPS DE BOJANUS SONT LES REINS DBS ACEPHALES. “
POURQUOI LES CALCULS BOJANIENS n’eXISTENT QUE DANS LES

PAROIS DU CANAL P^RIPHERIQUE.

La correlation qui existe fatalement entre I’organisation et la

fonction est cause que celle-ci a presque toujours servi k designer

et a classer les parties du corps des animaux, et cela encore par

comparaison avec ce qui se passe chez rhomme. On sait les incon-

venients, plus apparents que reels, qui en r^sultent ddja pour les

vertdbres superieurs, cbez lesquels nous voyons la m^me fonction

remplie successivement par des parties du corps qui n’ont entre

elles ni homologie, ni communaute d’origine, maisseulementl’ana-

logie qui resulte du service physiologique rendu. L’Anatomie com-

paree, a cause de la simplicite qui en resulte, a tire profit de ces

designations empruntees aux fonctions supposdesdes parties qu’elle

decrit; I’etude des fonctions est enetlet sans importance pourelle qui

necherche que les relations morphologiques des organes. II n’en est

pas de meme pour la pliysiologie : I’abus des m6mes designations

appliqudes a des parties semblablement placees, et cela chez des

etres aussi differents qu’un vertebre et un mollusque, est une source

continuelle d’ennuis, sinon d’erreurs. La le nom ne fait rien a la

Arch, de zool. exp. et g6n. — 2 ® s^rie. — t. v bis, — suppl. 1887 . — 10
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chose et souvent cache la verity : c’est ainsi que le foie du Cephalo-

pode est sa glande digestive. L’Organe de Bojanus des Mollusqiies

acephales n’a point echappe aux inconvenients qu’entraineut les

denominations fondees sur des fonctions supposees on imparfaite-

luent etudiees. Tour a tour Glande coquilUre, Sac de la viscosite,

Testicule,pa\sliem, il en a porte lesnoms jusqu’acequ’enfin Lacaze-

Duthiers lui ait donne celui qu’il a et qui ne prejuge rien.

Telle etait, hien du reste, I’intention de son auteur : tout en pu-

bliant les resultats de I’analyse de Riche et en en faisant ressortir

Timportance, Lacaze-Duthiers n’en faisait pas moins observer en

effet que les Corps de Bojanus sontsur letrajet du sang qui, charge

des produits aliinentaires, se rend a Tappareil respiratoire, qu’ils

sont en consequence dans la position d’un foie, et qu'on pourrait

s’attendre a voir en eux un organe appele a remplir la inetne,

fonction phjsiologique. « C’est done, ecrivait-il, si c’est un rein

un rein hien different de celui des animaux sup^rieurs, car il est

dans des conditions autres. »

INIalgre ces r<iserves, dont la prudence n’echappera ii personne,

il a suffi que R. Owen ait trouve de I’acide urique chez un mollus-

que rest4 inconnu, que de Babo et Riche aient decouvert le ineme

corps, le premier dans les concretions d’un Pectunculus pilosus,

le second dans les granulations de quelques Lntraires, pour que les

naturalistes se soient accordes h regarder d’un commun accord

rOrgane de Bojanus des Mollusques acephales comme un rein.

On pouvait trouver les preuves insuffisantes et s’etonnerque la pre-

sence de quelques cristaux dans des produits pathologiques suffit a

determiner la fonction d’un organe. 11 ne semble pas cependant que

ces objections aient fait impression sur I’espritdes anatomistes, car

si I’on en excepte Voit, qui du reste est un physiologiste, personne

ne s’en est preoccupd
;
et, depuis plus de vingt-cinq ans, aucun

travail n’a paru qui eht pour objet I’etude la secretion bojanienne

des Mollusques acephales.

Il est vrai que ce genre de recherches a longtemps presentc des
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difficultes particuli^res ;qu’aujourd"huion a ineme encore beaucoup

de peine a determiner avec quelque exactitude la nature des secretions

des organes glandulaires, et par suite leur role physiologique. Mal-

gre les perfectionnements apportes al’outillage scientifique, malgre

les travaux les plus nombreux et les plus patients, on ignore encore

la fonction de plus d’une glande ; ilsuffit de citer le thymus. Quand

nos connaissances physiologiques sont aussi bornees sur les organes

memes de Thomme, il est naturel de penser que nous devons etre

loin de pouvoir dire avec certitude quelle est chez un invertdbr^ la

fonction d’une glande que nous connaissons a peine. Avant done

de declarer que I’Organe de Bojanus des Mollusques ac4phales est

un rein, il aurait ete prudent de chercher si ces animaux possMent

une fonction identique ou m^me analogue k la fonction urinaire des

vertebres. Pour r^pondre a cette question, il edt suffi d’analyser

avec soin les produits seerdt^s ou excr^t^s par la Glande, la con-

naissance de leur composition pouvant seule 4clairer k ce sujet.

Personne n’a fait ce travail : j’ai cru devoir I’entreprendre. J’ai

done cherchd la nature des produits liquides et solides, normaux et

patbologiques de la Glande de Bojanus
;
j’ai fait une analyse aussi

complete que possible des corps que je trouvais dans les cellules bo-

janiennes dela Moule et dans lescalculs do la Cytlidtie^ et j’ai dtendu

mes recberches k plusieurs autres mollusques, afin de controler

les resultats auxquels j’avais etd conduit. Or ces resultats me per-

mettent maintenant de dire qu’il y a une fonction urinaire chez

les Mollusques acephales, que les produits en sont presque identi-

ques k ceuxqu’on trouvedans I’urinedes vert4br4s, et qu’enfin cette

fonction qui s’exerce au moyen de I’Organe de Bojanus fait de cette

Glande le rein do ces animaux. Par I’etude que j’ai faite des modi-

fications que subissent les cellules secr^tantes du Corps de Bojanus^

par I’expose que j’ai donnd du mode de formation et d’elimination

probable des calculs de la Cythdrde^ j’ai soulevd un coin du voile qui

nous cache encore la part qui existe entre la filtration propre a la

Glande et le travail vital de ses cellules.
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Les Mollusques ac^phales, si Ton en pent juger par la secretion

bojanienne de la Moule commune et de quelques autres bivalves,

poss^dentune fonction urinaire. Parfonction urinaire, j’entends la

fonction qui consiste dans I’expulsion an dehors, et par un or-

gane special, d’un liquide extrait du sang, renfermant en meme

temps que I’exces d’eau introduite dans cette humeur, diverses sub-

stances en general quaternaires qui ont fait autrefois partie del’etre

etquijaprfes avoir concouruainsi ^ I’exercicede saviepropre, ont^t4

versdes dans le sang a I’^tat de residus. Ainsi, pour montrer qull existe

une fonction urinaire chez les mollusques, il faudrait prouver que :

1" Le liquide qui sort par le pore bojanien contient I’eau en

exc^sdans le sang.

2° La s^cr^tion bojanienne renferme les excreta non gazeux de

la vie cellulaire,

II est malheureusement difficile de montrer que Teau en exc^s

dans le sang est 41iminee par TOrgane de Bojanus. II eut fallu

pour cela ^tudier la sdcretiou vraie de la Glande, et non une s^cr^-

tion artificielle qui ne peut en aucune fagon indiquer le rapport

des poids de I’eau et des substances solides que contient la s4cr^-

tion naturelle. Avant de se prononcer, il convient done d’attendre

que des recherches poursuivies sur des animaux de grande taille

aientpermis de faire I’analysede la secretion elle-meme. Enfinilest

j)03sible, sinon probable, que la question aura fait un pas d^cisif

le jour ou Lon saura exactement par quelle voie se fait I’intyoduc-

tion de I’eau dans le sang. Sabatier admettait qu’elle se fait par le

pied
;
mais le D'^ A. Fleischmanna conclu de ses recherches sur les

Lamellihranches qu’il n’existe point de communication entre les

glandes du pied et le sjstfeme vas«ulaire, et en particulier entre

ces glandes et les Corps de Bojanus. Les mouvements vermiformes

du piftd de la Moule, dans I’exp^rience si curieuse de Sahatier, peu-

vent du reste s’expliquer par les d^placements du sang k

I’int^rieur de cet organe, et les courants que I’on observe dans
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I’eau sont dus aux mouvements des cils vibratiles qui lo

recouvrent, II est probable que I’introduction de I’eau dans le sang

se fait par I’intermediaire des voies digestives et par imbibition^

Dans tons les cas, nous savons que le sang, avant d’arriver aux

brancbies, traverse I’Organe de Bojanus ; la, des differences de

pression doivent necessairement produire, tout comme dans le

rein d’un vertebre, la filtration de I’eau en exc^s. Mais cette eau

n’est pas seule, pas plus que I’urine n’est de I’eau pure, avec elle

sont entrainesles d^chets de la vie cellulaire, et c’est precisement

ce qui caracterise aussi la secretion urinaire.

J’ai fait voir en effet que I’Organe de Bojanus, triture en pre-

sence de I’eau, lui abandonne un grand nombre de corps, parmi

lesquels plusieurs sont ^videmment des corps oxydes destines a

etre elimines. De ce nombre et en premiere ligue, se trouve I’uree

que j’ai decouverte chez VAnodonia Cygnea et 1’^. anatina, chez la

Moule commune, le Cardium Mule, le Cyclas corneus. Au meme

groupede corps appartiennentla creatinine, la creatine, la xanthine

I’hypoxanthine, etc. II en est encore de memede I’acide urique et

des urates decouverts par E,. Owen, de Babo et Eiche.

Je n’ai pas dvidemment a refaire ici les theories qui servent a

expliquer la formation de ces divers principes imraMiats et a mon-

trer comme quoi ce sont bien des excreta de la vie cellulaire, des

produits de la combustion vitale. II me sutfit de constater que les

physiologistes s’accordent a les regarder chez I’homme et chez les

vertebres superieurs comme les elements caracteristiques de Burine

de ces animaux, pour que je sois en droit, les trouvant dans I’Or-

gane de Bojanus de la Moule, de VAnodonte et du Cardium, de

dire que cet organe est un rein, et que sa secretion est -I’urine de

ces mollusques, qu’enfin ils ont une fonction urinaire. Et comme
il ne semble pas douteux que les memes phenomenes se produisent

chez les autres mollusques, on pourra admettre qu’il existe une

fonction urinaire chez les Acephales, ce qui est la proposition que

je m’etais efforcd d’etablir.
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Les corps que Ton trouve normalement ou seuleraent dans les

etats pathologiques, dansl’urine humaine, sont bien connus. Pour

la MoiiU, il n’a pas possible de faire la part de ce qui appartient

au protoplasma des cellules bojaniennes et iileur secretion propre-

ment dite, puisqu’elle n'’a point 4te analysee. Cependant il m’a paru

interessant d’enumerer tons ceux de ces corps qui existent dans

I’urine humaine, normale ou pathologique, et que Ton trouve dans

la Glande de Bojanus des Mollusques ac^pbales. Ce sont, en

plus de traces de substances albuminoides,

du chlorure de sodium,

du chlorure de potassium,

du carbonate de chaux,

du carbonate de magnhie,

du carbonate de potasse,

die sxdfate de soude,

du sxdfate de potasse,

du phosphate nexitre de soude,

du phosphate acide de soude,

du phosphate de magndsie,

du phosphate ammoniaco-magnt^sien

,

du phosphate acide de chaux,

du phosphate tribasique de chaxix,

du phosphate de peroxyde. de fer,

do I’oxalate de chaux,

de I’urie,

de la leucine,

de la creatinine,

de la erdatine,

de la xanthine ?

de Thypoxanthine ?

de Vinositel

de la tyrosine,

de la taxirine.
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des corps gras, margarine, oUine sUarine^

Enfin dans des cas morbides,

de Vacide urique ou des urates.

Si done on en excepte quelques substances qui n’y sont qu’a

I’etat de traces, on peut dire que tous les corps qui existent dans

I’urine bumaine se retrouvent dans I’Organe de Bojanus des

Mollusques acephales. Un seuljl’acideurique, normal cbez I’homme,

ne se trouve cbez ces animaux que dans des concretions dont

I’origine patbologique est evidente. Maisc’estla un fait du meme

ordre que celui qui r^sulte de la substitution partielle de I’acide

kynurique, par exemple, ou de I’acide bippurique a I’acide urique,

cbez le cbien ou le cbeval.

Une comparaison, assurement plus curieuse que celle que Ton

peut faire de la secretion bojanienne de la Moule ou de I’urine de

I’bomme, e’est celle de la sderdtion dece meme animal et des autres

Mollusques acepbales avec le liquide que bon extrait de I’Organe

de Bojanus des Mollusques gasteropodes,

J’ai ddjk dit qu’il est facile de constater la presence de I’acide

urique cbez VHdix aspersa : un petit nombre d'individus suffit, et

meme souvent un seul. Cette Helice n’est pas du reste I’unique

Gastdropode qui soit dans ce cas, il en est de meme de VH. poma-

tia, de la Limnea stagnalis ou palustris, de la Physa acuta ou du

Planorhis corneus. Mais si Ton cbercbede ruree,onn’en trouve pas.

J’ai voulu voir en efiFel si la sdcretion bojanienne de VIldlix

aspersa renferme de I’urde. J’ai traitd les Glandes dissocides de

cent cinquante de ces animaux comme celles de la Moule et du

puis j’ai soumis le liquide ainsi prdpard a Faction de

Fbypobromite de soude. II ne s’est pas ddgagd une seule bulle de

gaz : la liqueur ne renfermait pas d’urde.

Que fallait-il conclure de ce rdsultat ? que tous les Gastdropodes

sont dans ce cas
;
ou que I’absence d’urde dtait due k ce que je

m’dtais adressd a un mollusque terrestre ? Alors j’ai prdpard la

sderdtion bojanienne de la Limnea stagnalis
;
mais pas plus que
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dans celle de I’helice chagrinee je n’ai pu y trouver trace d’ur^e.

Ces experiences sent evidemment insuffisantes
;
ce n’est pas avec

les resultats de deux analyses que I’on caracterise la secretion

d’une glande speciale d’un groupe d’animaux aussi important

que celui des Mollusques gasteropodes. Mais elles autorisent a se

deniander si des recherches ulterieures ne seraient point appeldes

a montrer que si :

lo La secrdtion de I’Organe de Bojanus est caractdrisde norma-

leinent cliez les Mollusque acdphales par la presence de I’uree et

I’absence d’acide urique et des urates.

2® Chez les Mollusques gastdropodes, c’est au contraire par la

prdsence normale de I’acide urique ou de ses sels et I’absence

d’urde qu’elle est caractdrisde.

Je me propose, du reste, de reprendre ces recherches
: je ddsire

voir si Tabsence d’urde est gdndrale dans la sdcrdtion de I’Orxrane

de Bojanus de ces Mollusques, si elle est aussi compldte que j’ai

cru I’observer chez VIldix et chez la Limnde
;
enfin si dans les cas

pathologiquesla Glande de Bojanusdes Mollusques gastdropodes ne

sdcreterait point de I’urde, comine le Pectxinculus pilosus sdcrdte de

I’acide urique.

Pour le moment, ce que je tenais a montrer me parait assez bien

dtabli pour qu’il soil difficile de nier I’existence d’une function uri-

naire chez les Acdphales. line me reste plus qu’^ichercher comment

fonctionne I’appareil dliminateur, c’est-a-dire I’Organede Bojanus.

La rein de la Moule ne renferme ni glomdrules, ni systdme-

porte, mais par I’dtendue de la surface sdcrdtante, par la compli-

cation du rdseau capillaire qui la parcourt, elle supplde a I’absence

des premiers et aux facilitds que prdsente le second a la filtration

urinaire. On sait en effet que la Glande de Bojanus est formde

d’une couche, le plus souvent unique, de cellules sdcrdtantes qui y

circonscrivent deux cavitds principales : le canal pdriphdrique etla

cavitd centrale qui est le couloir oblique du pdricarde de la Moule.

On sait dgalement que ces cavitds prdsentent mille replis, mille
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contournements qui en font des canaux tr^s compliques, dont la

lumi^re, souvent difficile a distinguer, parait obstru^e par des

prolongements, par des penetrations du tissu lacunaire sous-

jacent, lequel est toujours reconvert d’une coucbe de tissu boja-

nien. De cette disposition resulte une dnorme surface glandulaire,

et par suite un ensemble on ne pent plus favorable ii la filtration

sanguine, car les cellules bojaniennes reposent partout, soit sur la

paroi meme des veines etdes capillaires, soit sur la lame mince du

tissu lacunaire que le sang p^nfetre largement. H est vrai que la

situation des Corps de Boj anus est tr^s ditferente de celle du rein

des vertebres, puisque, comme le remarque Lacaze-Dutbiers, ils

sent dans la position d’un foie. Mais ce n’est pas Ik un argument

qui soit probant pour la fonction physiologique, puisque celle-ci

ne depend pas de I’organe etdesa morphologie, mais des produits

qu’elle secrete. Oronnetrouvepas de produitsbiliaires dans I’Organe

de Bojanus, on n^’y rencontre pas non plusde sucre, sinon peut-etre

des traces comme on en peuttrouver dans bien d’autres organes qui

ne remplissent pas le role d’un foie, mais de I’uree qui est le corps

caracteristique de la secretion urinaire. Le sang qui traverse la

Glande de Bojanus est du sang veineux, charge des principes ali-

biles ;maisle fait n’est pas particulier aux Mollusques acdphales, si

Ton admet, contrairement al’opinion de Cuvier, que chezlespois-

sons et les reptiles il arrive dans le rein du sang noir provenant des

parties posterieures du corps. Et d’ailleurs on pent dire qu’une par-

tie du sang qui traverse I’Organe de Bojanus est du sang art^riel.

Sabatier regarde en effet le sang qui provient des palpes et de la par-

tie superficielle ant^rieure du corps comme se rendant directement

aucoeur, sans passer par les brancbies
;
or ce sang qui a traverse un

reseau de capillaires trkscomplique est vraisemblablement oxygene.

Comment maintenant se fait la secretion ? Est-elle produite par

la fonte des cellules bojaniennes, ou resulte-t-elle d’une transsudation,

comme le pense Ranvier pour ce qui est de la sdcr^tion urinaire de

I’homme, et comme semblent le rendre probable les experiences de
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MM. Arloing et Renaut ? Dansl’etat actnel, on ne pent se pronon-

cer. Quand on fait line coupe de I’Organe, on distingue de nom-

breuses cellules incolores qui sent dans les cavites de la Glande
;

raais il est impossible de dire qu’elles n’ont point dtd d^tacbees par

le rasoir, le tissu bojanien ^tant trl^s facile & dissocier, et d’autre

part on ne voit point de croissants de Giannuzi. S’il 4tait encore

possible d’^tudier la secretion obtenue par une fistule, onpourrait

chercber si elle renferme des (Elements figures, mais nous savons

que cela est impossible b cause de la petitesse des animaux sur

lesquelsles recbercbes qui precedent ontet^ faites.

Un dernier point reste encore a elucider. Pourquoi ne trouve-

t-on point de calculs dans les parois de la cavite centrale de I’Or-

gane de Boj anus des Mollusques ac^pbales, tandis qu’on les voit

nombreux dans cellos du canal peripbdrique ? II ne semble pas que

ce fait puisse dependrede ce que les calculs qui s’y seraient formes

sont entrain^sdans le couloir p^ripbdrique, car on devrait les trou-

ver dans le tissu a I’etat de formation. Aussi est-on en droit de se

demander si les cellules de la cavite centrale ne sont pas diff^ren-

tes de celles que Ton trouve 'dans les autres parties de I’Organe.

Plusieurs anatomistes ont repondu par 1’affirmative. Cbez la

Cijthdrie, on remarque qu’elles sont plus fortement granuleuses

que celles du canal pdripb^rique; on n’y voit point, ou du moins le

cas en est rare, ces vacuoles claires qui sont le caractfere particulier,

commun et caracteristique de celles-ci
;
enfin elles ont un cil vibra-

tile, les autres n’en ont pas. Pour la Moule, Sabatier, qui a fait I’ob-

servation de differences analogues, en a 4te si frappd qu’il s’est de-

mand4 si, en concourant a I’exercice de la function urinaire, elles ne

sont point cbargees d’eliminer des produits differents de ceux

qu’excr^ent les cellules bojaniennes du reste de I’Organe. C’est la

une mani^re devoir qui n’a point 4te justifiee par I’exp^rience etque

je n’ai pu controler personnellement, ayant toujours fait porter mes

analyses sur 1’ensemble de la Glande.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCEiE I.

Fi&. \

.

— Butyrate de baryte prepare avec I’extrait ethere de I’Or-

gane de Bojanus de la Moule.

Fig. 2. — Valerianate de baryte prepare avecle meme extrait.

Fig. 3. — Creatinine cristallisee dans I’extrait alcoolique de I’Or-

gane de Bojanus de la Moule avec cristaux de Margarine et de

Stearine.

g. 300 diametres environ.

Fig. 4. — Chlorure de sodium.

Formes remarquables et semblables a celles du phosphate triple

observees dans divers extraits de I’Organe de Bojanus de la Moule.

Fig. 5. — Abide stearique cristallise dans I’extrait alcoolique de

la Moule.

g. 300 diametres.

Fig. 6. — Stearine de I’extrait alcoolique de la Moule.

g. 300 diametres.

Fig. 7. — Margarine.
Cristaux observes dans I’extrait alcoolique de la Moule.

g. 300 diametres.

Fig. 8. — Tyrosine preparee avec I’extrait aqueux de I’Organe de

Bojanus de la Moule.

g. 300 diametres.

Fig. 9. — Taurine extraite dela Moule commune,
g. 130 diametres. i

PLANCHE II.

Fig. 10. — Creatinine de I’extrait alcoolique de I’Organe de Boja-

nus de la Moule.

g. 300 diametres.

Fig. H. — Calcul de TOrgane de Bojanus de la Moule.

Coupe vue dans la lumiere ordinaire.

g. 130 diametres.

Fig. 12. — Perle de la Moule.

Coupe vue dans la lumiere polarisee, les nicolsetant croises.

g. 130 diametres.

Fig. 13. — Coupe demi-schematique de la partie pdripherique de
rOrgane de Bojanus de la Cytheree.
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a. Cellules epithdiales de la surface externe de la glande.

b. Tissu conjonctif superflciel.

b'. Faisceaux de fibres conjonctives.

c. Acinus.

d. Cellules epitheliales de la cayite peripherique.

e. Calcul opaque.
/'. Debris de calcul transparent.

Fig. 14. — Coupe demi-schematique de la partie centrale de I’Or-

gane de Bojanus de la Cytheree.

a. Cellules epitheliales du cote de lacavite peripherique.

b. Tissu conjonctif.

c. Acinus.

d. Cellules epitheliales a long cil vibratile de la cavite cen-

trale.

Fig. 15. — Calcul amorphe de I’Organe de Bojanus de la Cytheree.

Fig. 16. — Calcul amorphe.
Coupe vue dans la lumiere ordinaire.

PLANCIIE III.

Fig. 15 bis. — Calcul cristallin de I’Organe de Bojanus de la

Cytheree.

On apercoit par transparence des cellules bojaniennes incluses.

Fig. 16 bis. — Calcul amorphe de la Cytheree.

Coupe vue dans la lumiere polarisee, les nicols etant croises, afin

de montrer la disposition des cristaux de phosphate ammoniaco-

magnesien.

Fig. 17. — Calcul cristallin de la Cytheree.

Coupe vue dans la lumiere ordinaire,

p. Phosphate ammoniaco-magnesien.

t. Limites des calculs primitifs.

m. Macles qui apparaissent sous la forme de cercles plus regu-

liers que sur le dessin.

I’, lacunes. >

Fig. 18. — Calcul cristallin vu dans la lumiere polarisee, les

nicols etant croises.

Cette coupe est la meme que la precedente; elle montre quelques

croix blanches la ou existent des macles.

Fig. 19. — Perles du manteau de la Cytheree.

Coupe vue dans la lumiere polarisee.

Fig 20. — Calcul cristallin de la Cytheree.

Coupe vue dans la lumiere polarisee ; on y distingue facilement les

macles.
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