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RECHERCHES SUR L’ANATOMIE

ET L’HISTOLOGIE

M ill BBS BWlIlBPIIDIS PBIISOBtAMHBS

Par II. REIIV PERRIER.

INTRODUCTION.

Feu de groupes onl jusqiTa ce jour moins 6tudi6s que

les Prosobranclies. Depuis les grands m(^moires de Cuvier et

les importants travaux d’encyclop^die zoologique du com-

mencement de ce siecle, ceux d’Eydoux et Souleyet (21),

de Quoy et Gaymard (72), de Poll et Delle Chiaje (71), il n’a

ete public sur Tanalomie de cet ordre si important de

Mollusques, qu’un fort petit nombre de travaux d’ensemble.

Sans doute plusieurs monographies out 6te entreprises el

meneesabien, quelques-unes meme sigm^es desnoms les plus

illustres. Mais on sait quels risques on court, pour Tinterprf*-

tation des faits observes, lorsqueTon s’interdit toute recher-

che sur les animaux des groupes voisins de celui qu’on 6tu-

die. II serait souventimpossibledereconnaitrela signification

et les connexions d’un organe en voie de regression, ou

modifie d’une faqon plus ou moins profonde, si on ne Tetu-

diait comparativement sur d’autres etres ou il est normale-

ment developpe.

Cet inconvenient est d’autant plus grave que les auteurs

de monographies sont ordinairement disposes a faire porter
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leiirs recberches surdes etres plus on moiiis aberranls, plus

ou moiiis enigmaliques, ce qui est un moyen d'ailleurs legi-

time d’exciter I’interet et d’appeler ratlention sur leurs tiai-

vaux. Mallieureuremenl rorganisalion de ces etres ne pent

guere elre comprise, que si Ton a ime counaissance appro-

fondie des tyj)es normaux voisiiis.

II sera facile, eii jetant les yeux sur la liste bibliograpbi-

que donn6e a lafiii de ce mi^moire, de se rendre conipte du

l)etit iiombre de recberches dont les Prosobranches /c-v plu\

Ippiques out ete I’objet. II fallait done reprendre avec grand

soin I’anatomie compar6e de ce groupe si interessant et si

nombreux.

Olte oeuvre a (iti^ methodiquemenl entreprise par le Labo-

ratoire de malacogie du Museum d’Histoire naturelle. L'e-

tude du systeme nerveux a deja permis a M. Bouvier(IO d’e-

iioncer toute nne serie de lois d\me importance considera-

ble. Mon ami, M. Felix Bernard, etudie par les precedes les

plus precis la morpliologie et I’liistologie des organes pal-

leaiix. Le present memoire et d’autres en preparation sur les

organes genitaux font partie de la meme serie, que viendront

naturellement completer les etudes sur le tube digestif, (m-

I reprises par M. Malard Dumeril dans le laboratoire de

M. Milne-Fdwavds, et poursuivies an laboratoire maritime

du .Museum a Saint-Yaast-la-IIougue.

(ju’il me soil permis de remercier de lout emur mon
I'rere alfectionne, -M. Edmond Perrier, qui a bien voulu suivre

pas a pas mes travaux, me guider souvent de ses conseils, el

me donner les maieriaux d’un veritable travail d’ensemble.

en mellant a ma disposition les ecbanlillons predeux de la

ricbc collection du Museum.

.Pai use pour mes recbercbes du pivcieux oulillagedu La-

boratoire de zoologie de I’Ecole normale superieure, (d j(‘

liens a aflirmer ici mes sentiments d’alfecliieuse reconnais-

sance envers mes bien cbers maitres, .M. Basire, acluelle-

ment professeur a la Faculte des sciences, et .M. Liard,

son succcsseur comme maitre des conferem*es de zoologii^
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ii FEcole normale. Eux aiissi, ont bien voulu me guider

constamment dans mes recherclies et me preter Tappui de

leur haute experience scientifique.

La plupart des Mollusques vivanls m’ontete envoyes d'Ar-

cachon, et je suis heureux de temoigner toute magralilude

a la Societe scienlirique d’Arcaclion, et ii son sympathique

directeiir, M. Emile Duregne, dont le zele et le devouemeni

rendent tons les jours tant de services ii la science tVan-

gaise.

Ou’il me soit permis cnfin do rapporter une part du me-

rite que pent avoir ce travail ii mon collegue et ami M. Ee-

lix Bernard. Nos recherclies, destinees ii se completer mu-

tuellemcnt, ont ete poursuivies depuis trois ans cote ii cote.

Tons les perfection nements que nous avons pu apjjorter ii la

technique histologique ont el6 realises en commuu
;

ii toule

lieure, pour ainsidire, nous nous sommes communique nos

resultats, les discutant ensemble, de fagon ii en tirer des

conclusions plus precises, et n’admettant celles-ci qu’apre^

nous etre convaincus mutuellement de leur exaclitudr.

CHAPITBE PBEMIEB

HISTORIQUE.

L’appareil glandulaire qui remplitchez les Mollusques Las-

teropodes les fonctions de rein, est mentionne d6ja par

Swammerdam (81
)
dans I’Helix, el les traits g^m^raux deson

anatomie ont 6te donn6s par Cuvier (20) chez I’Hi^lix, le

Huccin, la Paludine et un cerlain nomhre d’autres Proso-

hranches. Mais ni I’un ni Paul re n’avaient pu exactement

delinir sa fonction. Pour Swammerdam, c’elail une glande

chargee de s6creter une matiere calcaire. Cuvier croyait an

contraire que cYAait elle qui produisait la viscosite.

Le role de Forgane fut de la sorte longtemps discule.

Hlumenbach (6) le considerait comme la glande secretant

le calcaire qui forme la coquille, et Poll semble avoir eula
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rneme id^'e, puisqu’il I’appelail la fjlandula leslacon; Ouov td

(laymard la designent, a cause de la coloration liabituello

de ses produits, sous le nom de glande de la poarpre.

Ell 1813, Wolinlicb le premier emit I’idt^e que ce sar de

la viscosite^ comme I’appelait Cuvier, etait un veritable rein

;

Treviranus soutenait en 1824 (82) la meme opinion a pro-

pos des glandes liomologues des Acepliales. Mais c’est seu-

lement en 1828 que I’anatomiste danois Jacobson (38) de-

montra q\\Q'l\'Helix pomatia, dans I’organe en question, la

presence de I’acide uriqueet fixa ainsi d^finilivemenl son role.

Alalgr6 cette conslatalion, bien des fois v^rifii^e depuis,

beaucoup d’auteurs prudenls se refusent encore a le designer

sous le nom de rein, et dans un grand nombre de im^^moires

tVangais on lui donne les noms pen significatifs de glande

/ircco;Y/w/e(Moquin“Tandon) et de corps de Dojanus (M. de La-

caze-Duthiers, qui rappellenl seulement sa position liabituelle,

on rauteur qui en a pour la premiere fois fait mentiou cbez les

Acepliales (7) ;
il lui attribuait d’ailleurs une fonction respira-

toire. Les etudes anatomiques qui suivirent ne presentenl

(jue pen d’inferet. La description du rein dans les diverses

monograpliies varie pen, et on se contente d’etudier sur-

lout les modificalions qui se produisent dans la position et

les rapports de I’orifice du rein.

L’ouvrage de Bronn el Keferstein (12), qui fixe I’^tat de la

science relalivement a I’anatomie des Mollusqnes en 1860,

nous montre le rein comme un sac rempli de trabecules

epais, spongieux et revetus de cellules spheriques, les cel-

lules secrelrices. Ces cellules renferment un liquide jaunatre

oil verdatre, au milieu duquel se developpent des concretions

a zones concentri([ues. Par la chute des cellules^ les concre-

tions sont mises en liberlG et vont se meler a I’eau de la

poclie urinaire.

On croyait aussi d’une maniere gi^ncralo a la presence

constante d’orilices veineux par oil le sang s’c^cliappait des

vaisseaux du rein et, se m^langeanl avec les produils ex-

cretOs, etait rejet6 a rexterieur. D’apres les nombreux des-
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sins de Quoy et Gaymard et des aiilres naturalistes qui,

comme eux, ont enrichila science de tant de faits recueillis

dans les voyages d’exploration entrepris an commencement

de ce siecle, on savait que, le plus souvent, le pore renal se

pr^sente an fond de la cavite pall6ale comme une large fenle,

entouree d’un sphincter. « Mais quelquefois aussi, dit Kefer-

« stein (*), il arrive qu’il existe un canal excr6teur, un

(( urelere qui court entre le rectum et le conduit genital, et

« s’ouvre non loin eu arriere de I’anus. L’uretere est en

« general un tube large et epais, se retrecissant en avant.

« Ce n’est pas un simple prolongement du rein
;
mais celui-

(( ci s’y ouvre lat^ralement par quelques orifices entoures

« de muscles, comme Leydig Fa decrit dans la Paludina

« vivipara. A son interieur on remarque plusieurs lamelles

« longitudinales^ et il est partout reconvert d’un epithelium

« vibratile. L’uretere est en general plein d’eau, et il est

« possible qu’outre son role de canal excreteur, il possede

« encore une fonction accessoire ».

Le m6moire de von Jhering (39) est le premier travail

d’ensemble qui ait ele fait sur le rein des Mollusques. Pour

ce savant, les Mollusques, on le sail, ne constituent pas un

groupe bomogene, et les Gast^ropodes se divisent notam-

menten deuxgrandes sections, I’une se rattachant aiix Tur-

bellari^s, I’autre aux Ac^phales.

Les premiers sont les Icimopodes platycochlydes^ et com-
prennent les Opislbobranches et les Pulmones. Les autres,

correspondant a peu pres aux Prosobranclies, sont reunis

aux Lamellibranclies et aux Solenoconques sous le nom d’Ar-

throcochlydes.

Nous avons ici a nous occuper seulement de ces derniers.

Suivant v. Jhering, I’^tude du rein vient confirmer pleinement

le rapprochement dans un meme groupe, d’etres si diff^-

rents au premier abord.

(*) Bronn u. Keferslein. loc. cit., p. 985.

ANN. sc. NAT. ZOL., 1889. VIII, 5. — ART. N” 2.
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On peul demonlrer, dit-il, I’existence d’une s6ne continue,

rattachant les Ac^pliales les moins diffcTencies aiix Proso-

branclies les plus Aleves, nolamment en ce qui concerne les

rapports des organes g^nitaux avec les reins.

Chez les Lamellibranches, il existe loujours une paire de

glandes geiiilales, et une paire de reins, qu’on designe 6ga-

leinent sous le nom d’organes de Bojanus. Les rapports de

ces deux paires d’organes son! extremement variables.

Dans les repr6senlants les moins elev6s, c’esl-a-dire cbez

la pluparl des Asiphones, il n’existe pas d’orifice special

servant a I’expulsion des produils genitaux
;

les glandes de

la generation sont en relation directe avec les reins, et c’est

par I’intermediaire de ceux-ci que s’ecoulent les ocufs et les

spermatozoides. Les reins representent done ici, an moins

fonclionnellement, les organes segmenlaires des Vers, qui

joueut aussi le double role de glandes renales et de conduits

excreteurs des produits genitaux. Chez les Lamellibranches

plus eleves en organisation, les deux organes s’individua-

lisent: ils peuvent s’ouvrircote a cote sur une meme papille,

ou enfm elre completement s(!ipar(5s.

Dans la s6rie des Prosobranebes on pent retrouver, selon

v. Jhering, le meme mode de complication graduelle, mais

en meme temps se produit un autre phenomene, la dispari-

lion du rein gauche et de Porgane gemital du meme c6t6.

Cette reduction est deja tres nettedansla Fissurelle. L’or-

gane genital droit existe absolument seul, et s’ouvre dans

le rein correspondant, Il existe deux reins, de memo struc-

ture; seulemenl, tandis que le gauche est extremement reduit

et se presente sous la forme d’un tube simple ou a peine

ramifitq le rein droit se d^veloppe d’une fagon considerable,

et prend une enorme predominance. Les deux reins s’on-

vrent sur des papilles placdes de part et d’autre de I’anus.

Une disposition analogue se relix)uve cliez PMaliotis.

Il existe ainsi deux reins distincts, debouchant par des

orifices separes a droite et a gauche du rectum; mais leur

structure differe. Xw lieu de presenter I’aspecl spongieux
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dll rein droit, les parois du rein gauche sont couverles de

longues papilles; les cellules qu’elles supportent sont d’ail-

leurs semblables en tout a cedes du rein droit.

Ce dernier sert aussi a I’expulsion des produits genitaux.

Seulement Torifice par ou ceux-ci p^netrent dans la cliambre

renale n’est pas, suivant v. Jhering, permanent : il ne se

produit qu’au moment d'e la reproduction.

Le meme fait anatomique se retrouve dans la Patelle.

Cbez les Turbo, les organes renaux et genitaux sont deja

complelement separi^s, et ce fait devient la rbgle chez les au-

ti es Arlhrocochlid^s. Ils n’ont plus quTin rein, le rein droit,

el les organes genitaux n’ont aucune connexion avec lui
;

ils

sont rt^duits a la glande droite, et vont s’ouvrir a une dis-

tance soLivent considerable de I’orifice du rein (*).

Telle esten quelques mots la theorie de Jhering. Nous di-

sons th6orie, car la partie purement anatomique du travail

est assez restreinte; I’aiiteur se base en general sur des

fails connus avant lui, et les recherches originates n’ont

guere trait qu’a quelques details relatifs a la structure des

reins chez la Fissurelle et Fllaliotis. L’anatomie des Mo-
notocardes est entierement laissee de cote, et la structure

hislologique est presque complelement negligee. Neanmoins

le travail de v. Jhering est le memoire le plus important et

le plus remarquable qui ait el6 publie sur le rein des Pro-

sobranches. Les id6es emises par I’auteur allemand sont en

somme presque entierement exactes, et les conclusions

morphologiques du present memoire, tout en modifiant sur

certains points les idees de v. Jhering, se rapprochent beau-

coup de celles de ce savant.

Apres ce travail gen6ral viennent se placer quelques des-

criptions particulieres du rein d’un certain nombre de Mol-

hisques, qui ontelel’objetde monographiessp6ciales : celles

(*) Lfi rein gaiiclie de I’Haliotis et des Turbo avail d^ja etd mentionne
par Cuvier, Quoy et Gaymard; mais ils le considdraient comme I’utdrus.. et

c’est bien a v. Jhering que revient le mdrite d’avoir le premier deteimine sa

veritable nature.
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de Wegmann sur I’llaliotis (86j, de M. Boutaii siir la Fissu-

relle (9j, etc., et il faut arriver a des ^poques toutes recentes

pour trouver un second m6moire de qiielque importance an

point de vue de I’anatomie comparee.

Le travail de B61a von Haller (34) paru en 1880 semblait

appeld a jouerun role important dans I’liistoire de nos con-

naissances relatives au rein des Prosobranclies. 11 parais-

sait devoir combler les nombreuses lacunes laissees par le

m^moire iin peu tlieorique de v. Jliering. Nous I’avons mi

en effet, v. Jhering s’etait contente de donner quelques vues

d’ensemble, quelques donnees generales relatives a la glande

renale. Mais il restait a faire I’dtude detaillee de cet organe,

au double point de vue analomique et bislologique dans la

s6rie des Prosobranclies. C’est ce que tenta B. Haller. .Mal-

beureusement, le memoire dont nous allons donner I'ana-

lyse lie r6pond qu’imparfaitement au but qu’il se proposait.

Quoique etant le ri^sultat d’un travail consciencieux^ accom-

pli a I’aide des precedes les plus delicats de la tecliniqiie liis-

tologique, le memoire de B. Haller presente bien des obsei -

vations incompl^tes et des conclusions un peu batives. Nous

aurons plus d’line fois le regret, dans la suite de ce travail,

de nous trouver en grave discordance avecrauteur liongrois.

B. Haller n’dtudie qii’iin petit nombre de types, et plus

particiilierement des Bhipidoglosses, aiixquels il a consacre

deja plusieurs autres memoires importants (*j. Ce soiit

parmi les Rbipidoglosses, \(\.F/ssureIIe, VHa/iolis, les Troc/iidef:.

Parmi les autres Prosobranclies, deux genres seulement sont

representes : le Dolium et le Marex; encore ce dernier est-

il traite en quelques mots pour le comparer rapidement au

Dolium.

A part la Fissiirelle, on il existe encore un rudiment dii

rein gauche, les Prosobranclies out toujoiirs, siiivant B. Haller,

un seul rein, sitiid a droite dii coeiir. Les deux reins que

(*) B. Haller, Uniersuchungen fiber die marinen lihipidoglos^en. Ersle Sludie

(M. J. IX, 1884); Zweile Sludie (M. J. XI, 1880).
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V. Jhering a d^crits dans I’Haliolis ne sont en realite que deux

parties d’lm merae organe. Ces deux parties sont en com-

munication directe par un petit canal on vient aussi s’ouvrir

le canal r6no-p6ricardique ;
le pr^tendn rein gauche n’est

ainsi pour B61a Haller qiiele canal excr6teur du rein, auquel

il donne le nom de canal papillaire^ pour rappeler I’aspect

de ses parois.

Le canal papillaire se retroiive aussi, meme encore plus

developpd, chez les Trochides. II s’ouvre a gauche du rectum.

L’orifice situ6 a droite, et signale par v. Jhering comme I’ou-

verture du rein droit, le plus developpe, est Torifice genital.

Chez tons lesProsobranches, en effet, sans aucune exception,

les organes genitaux n’ont, d’apr^s B61a Haller, aucune

connexion avec le rein. Les deux orifices s’ouvrent quel-

quefois cote a c6te, mais sont toujours distincts Pun de

I’autre.

Le canal papillaire ne serait d’ailleurs pas une formation

particulierea cegroupe de Bhipidoglosses. II serait represents

par quelques papilles qui se trouvent a Forifice du rein de

la Fissurelle, et B. Haller croit le retrouver dans le canal

aquifere, decrit par Leydig chezlaPaludine, et dans I’uretere

signale chez quelques autres Prosobranches [Voluta^ Conus

^

Cyprsea).

Ainsi existerait une remarquable unite de constitution du

rein dans toute la sSrie.

Malheureusement cette maniere de voir nepeuten aucune

fagon etre admise. Nous verrons en effet bientot que les deux

organes decrits comme deux reins par Jhering sont deux

productions autonomes. 11 n’existe a coup sur aucune com-

munication entre eux, pas plus chez PHaliotis que chez les

Trochides. Nous Stionsdeja arrive a ce rSsultat au moment
ou a paru le travail de B. Haller. Nous avons repris succes-

sivement I’etude de tons les animaux en litige, et nous n’a-

vons rien a modifier a notre premiSre conclusion. Tout re-

cemment encore, Paulus Schiemenz (75), dans un memoire

sur Tintroduction de I’eau dans le corps des Mollusques, a
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amen6 a s’occuper de cette question, et vienl confirmer

comme nous les idees de Jhering. 11 ne saurait done y avoir

aucLin doute.

Mais il restait encore beaucoup a faire au point de vue

histologique, meme chez les Hliipidoglosses, et a plus forte

raison chez les Mollusques plus elev6s. C’esl ce qui m’a con-

duit a entreprendre le present travail. II presentera sans

doute des lacunes nombreuses. Cette imperfection Irouve

une excuse dans la grande alterabilite des tissiis du rein.

Les cellules glandulaires qui le constituent sont d’une extreme

d^licatesse. Elies se desagregent et se dfHruisent avec une

extreme rapid! te, et I’liistologie de la glande uriuaire ne

pent etre etudi6e qu’a la condition de prendre les tissus vi-

vants et de les preparer avec les soinsles plus delicats. Grace

a M. Duregne, le laboratoire zoologique d’Arcachon ne nous

a pas laiss6 un seul jour manquer d’animaux frais, et nous

a rendu ainsi d’inappreciables services. On n’aurait pu en

effet songer a mener a bien ce travail avec les echantillons

ordinaires des collections. Si les specimens conser\es au

Museum nous out 6te d’une extreme utilite au point de vue

de la morphologie comparee, surtout en ce qui concerne les

Racbiglosses el les Toxiglosses, ils n’onl pu nous etre d’au-

cun secours pour I’bistologie, malgre le fibre usage que nous

avons pu faire des collections de cet etablissement. Cela nous

a une fois de plus convaincu de la necessite de doubler cos

collections d’un laboratoire maritime ou les animaux puissent

etre etudi^s vivants, seule condition qui en permette retiidc

complete.

Le complement necessaire du present travail serait I'ana-

lyse cliimique des produits excretes par le rein des Gaste-

ropodes. Mais pour une pareillc etude, il eut etc avant tout

necessaire de creer a pen pres de toutes pieces une teebnique

microebimique speciale. Aussi ne nous occiiperons nous du

rein qu’a un point de vue purement anatomique, sans nous

preoccuper de la nature des produits qu’il secrete.
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CHAPITRE 11

PROCEDfiS DE RECHERCHES.

L’etude histologiqiie de la glande urinaire a 616 poiir-

suivie par nous au moyen des trois methodes employ6es jus-

qu’ici en hislologie : I'examen des tissus vivants eiix-memes,

les dissociations et les coupes en s6rie. Ces trois proc6d6s, se

con]pl6tant etseconfirmantmuluellement, permettent, a con-

dition de les employer simultan6ment, d’arriver a la con-

naissance la plus complete de la structure intime desorganes.

La difricult6 capitale a vaincre. dans r6tude qui nous

occiipe, est I’extreme alt6rabilit6 des tissus. La d61icatesse

des cellules renales, comme de toutes les cellules glandu-

laires, a 6t6 remarqu6e par tousles observateurs. Lorsqu’on

se contente d’6tudier sous le microscope un lambeau du

tissu du rein, sans le soumettre a Taction des r6actifs dis-

sociants ou des liquides fixateurs, on voit sans doute avec

assez de nettet6 le carrelage polygonal form6 par les cel-

lules juxtaposees, et les 6l6ments histologiques se pr6-

sentent sur le profil de la pr6paralion avec des contours

bien d61imit6s, comme des cellules 6pitli6liales ordinaires.

C’est a cet examen incomplet qu’on s’en est le plus souvent

tenu. Tout au plus a-t-on quelquefois soumis les tissus a une

dilac6ration superficielle au moyen d’aiguilles a dissection,

dans Tespoir de d6tacher les 6l6menfs constituants. Mais

cela a conduit a des erreurs sans cesse r6p6t6es dans les

monograpbies pen approfondies, et dans les ouvrages

g6n6raux.

Pour avoir une id6e precise de la structure intime de la

glande, il faut avoir recours a des dissociations un peu plus

m6thodiques et surtout a des coupes. C’est alors que sur-

viennent les difficult6s. Sous Tinfluence des r6actifs auxquels

il est soumis, r6pith61ium se d6truit completement et se

r6duit en lambeaux m6connaissables, si on ne prend des pr6-
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cautions suffisanles. Ce fait est facile a expliqiier, l)ien que

personiie, a ma connaissance, n’aitcherche a en donner la

raison. Lorsqu’on abandonne a liii-meme dans de I’eau de

mer un fragment de tissu frais et bien vivant du rein d’un

Mollusque marin, par example, les elements cellulaires con-

tinuent a vivre de la meme maniere qu’ils le faisaient^ a

I’dtat normal : les cellules ciliees vibrent et les cellules glan-

dulaires continuent a sdcreter
;
elles se gonflent, en absorbant

sans doute I’eau ou elles son! plong^es, puisqu’elles ne peu-

vent plus en retirer dii sang; elles finissent par crever et

laissent dcbapper dans le liquide environnant les excreta

qu’elles contenaient. Le meme phenomena se passait dans

Facte normal de la sdcrdlion. Les cellules cilices, ecras6es

par le gontlement simultand des cellules glandulaires voi-

sines, d6p6rissent aussi, et quelque temps apres avoir ete

abandonnd a lui-meme, le fragment a perdu lout son 6pi-

tli61ium
;
on ne retroiive plus au-dessus de la trame muscu-

laire el conjonctive qui formait le stroma de Forgane, qu’une

petite quaniite de mucus colore par les excreta urinaires.

seul reste de Fepitbelium renal.

II importe done avant tout d’arreter immediatement la

secretion.

1“ Fixation des tissus rinaux. — Les fixateurs ordinaires.

et Facide osmique en particulier, qui est si prdcieux pour

fixer les micro-organites les plus d^licals, les cils vibratiles.

n’offrent ici aucun avanlage; bien mieiix, ils semblent aefiver

la s6cr6lion, etlorsque siir iin lambeau vivant qiFon examine

ail microscope, on laisse tomber une goutte d’une dissolution

d’acide osmique, on voit les cellules glandulaires se gonfier,

et ddpasser comme de grosses vesicules, le niveau moyen

de la couebe dpitlieliale.

Les meilleurs rdsultats m’ont i^te donnes par Facide ac6-

tique et Facide picrique, et, mieux encore, par un melange

de ces deux acides. L’acide picro-sulfurique, m’a fourni aussi

de bonnes fixations.

En r6sum6, voici le procedd qu’il est commode d’em-
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ployer pour la fixation des elements epitheliaux du rein.

On casse le plus rapidement possible avec une pince cou-

pante la coquille du Mollusque a ^tudier et on en detaclie

le rein avec de fins ciseaux. On le plonge ensuite pendant

line ou deux minutes dans une dissolution d’acide osmique

au centieme, qui fixe les cellules ordinaires et les cellules ci-

lices
;
puis, apres avoir lav^ rapidement le tissu, on le laisse

pendant quelques lieures dans un melange d’acide picrique

et d’acide ac^tique. On le porte ensuite dans de I’alcool a

70“, oil on pent le laisser aussi longtemps qu’on le vent; il

est alors pret a subir Taction des liquides dissociants, ou a

etre repris pour des coupes liistologiques.

2° Dissociation des dements anatomiques dii rein. — Le

rein des Mollusques ne saurait etre etudid, comme on Ta

presque toujours fait jusqu’ici, surtout en France, en dila-

c^rant simplement avec des aiguilles a dissection un lam-

beau de tissu plac6 sur une lame de verre. Si en effet ce

precede, tout ii fait primitif, semble au premier abord don-

ner des resultats, il ne conduit en r^alite qu’ii des erreurs

assez graves. Lorsqu’on a traits de la sorte un fragment de

rein, on voit sous le microscope la lame de verre couverte

de pelitesv6siculessph^riques,claires, d’aspect assez variable.

Le plus souvent, elles presentent une enveloppe tres mince,

granuleuse, de nature protoplasmique, entourant une gout-

telelte d’un liquide hyalin et non granuleux. Au centre de

cette derniere se trouvent en general une ou plusieurs con-

cretions colorees, qui donnent a Torgane sa couleur carac-

teristique.

Quelquefois, au conlraire, plusieurs goutlelettes de liquide

hyalin se trouvent reunies dans la meme v6sicule et entou-

rees par la meme enveloppe protoplasmique. La plupart

des auteurs ont cru voir dans ces vesicules les elements cel-

lulaires du rein, et presque tous decrivent cet organe

comme « formb d’el^ments sph^riques, mais devenant poly6-

driques par pression reciproque, se d^tachant avec la plus

grande facility ». La description de ces pretendues cellules
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embarrasse un peu les anatomistes. Ils ne leur Irouvent eii

general pas de noyaux, a moins qu’ils ne considerenl cominc

tel la vacuole, lorsqu’elle esl Ires petite, on meme la concre-

tion (!). Quelquefois cependant, mais assez raremenl, on de-

crit un noyau dans la couche protoplasmique periplierique.

Tres souvent meme, on a pris la vacuole pour une seconde

cellule deproduct'mi endogme, conlenueal’interieur de la pre-

miere. Ces memes desaccords se retrouvent aussi bien dans

les memoires relatifs aux Lamellibranches que dans ceux qui

out trait aux Prosobrancbes ou aux Pulmones.

En realiie ces descriptions si variables sont le resullat

de Pinsuffisance du precede employe. Ce que Ton observe

de la sorte, ce ne sont )ias les cellules, mais les produits

d'excretion issiis des cellules elles-memes

.

C'est en ellet sous

forme de v^sicules que les produits de disassimilation ras-

semblds dans une vacuole sont expuls^s du corps de la cel-

lule elle-meme. Au contraire, celle-ci reste en place et pent

continuer sa fonction secretrice pendant un certain temps

encore. Les aiguilles ont pour effet de crever relement ana-

tomique et de faciliter Fexpulsion de la vesicule. Mais le

corps meme de la cellule reste attacbd a sa membrane basi-

laire, a laquelle il adhere fortement. Ainsi s’explique I’abs-

ence de noyaux dans les spheres hyalines qui nagent sur la

lamelle. Dans les rares cas oii ils peuvent s’observer, leui-

presence s’explique facilement par le fait que, sous I’in-

tluence de Paction mecaniquc exercee par les aiguilles, le

protoplasma en s’ecbappant de la cellule a pu accidentel-

lement cntrainer le noyau.

Pour isoler les elements sans les detruire ni les deformer,

il est absolument necessaire de faire usage de liquidcs disso-

ciants. Ces liquides dissolvent le ciment interccllulaii’e, de-

sagregent les cellules, et ou pent facilement les diHachcr

intactcs de leur membrane basilaire en passant un pinceau

tres fin siir la surface du tissu. Le liquide qui m’a rendu le

plus de services est I’acide cbromique au 1/1000. On le me-

lange avec de Pacide acelique qui arrete la secretion du
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mucus, et on peut faire agir ce liquide sur les tissus frais

sans meme prendre la precaution de les fixer.

Mais la meme liqueur ne conserve pas egalement bien

les cellules glandulaires et les cellules ciliees de revete-

ment; par example, un melange contenant moitie d’acide

acetique, tres bon pour la conservation des cellules glan-

dulaire, detruit presque completement les cellules ciliees qui

ne se relrouvent plus sur les preparations. Aussi ont-elles

ediappe soLivent dans les observations. Pour les avoir, il

faut supprimer I’acide acetique et dissocier par I’acide cbro-

mique pur au 1/10 000, dans lequel on plonge le tissu

quelques lieures, apres avoir fix6 par I’acide osmique. Le

melange employe par B. Haller (acide acetique, glyce-

rine et eau), quoique egalement assez bon, ne in’a pas

donne des resultats aussi satisfaisants.

La dissociation doit se faire dans I'eau, et le tissu doit etre

lave soigneusement dans ce liquide, la plupart des matieres

colorantes etant inactives dans les milieux acides. Aprbs avoir

pris les precautions que nous venons d’indiquer, on peut colo-

rer par Thematoxyline, qui m’a donne de trbs bons resullats.

3° Coupes histologiques. — La melhode histologique la

plus precise est incontestablement celle des coupes. Toutes

mes coupes ont ete faites a I’aide du microtome automa-

tique a bascule construit par Dumaige, qui, avec les pre-

cedes de fixation, de deshydratation et d’inclusion dont

j’ai constamment fait usage, donne des resultats aussi bons

qu’on puisse le desirer.

Void quelle serie d’operations necessitait la technique a la-

quelle je me suisarrete apres de nombreuxessais comparatifs :

a. Coloration et durcissement. — 1“ L’objet fixe comme je

Fai indique precedemment est colore dans une dissolution

de picrocarminate d’ammoniaque. Ce reactif est prefera-

ble a tout autre. En etfet, Facide picrique qui sert de base

a la fixation des cellules glandulaires, ne durcit les elements

que d’une faqon passagere. Les objets ainsi prepares ne doi-

vent pas etre mis au contact de Fean ou des dissolutions
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aqueuses. Dans ces condilions, en effet, la fixation cesse, le

mucus se gonfle en absorbant de Fean, et les cellules 6pi-

lli(}liales se detruisent enfierement. Get inconvenient se pro-

duit beaucoup moins avec le picrocarminate
;
aussi c’est

a ce rd'actif que j’ai eu recours pour les colorations en solu-

tions aqueuses, qui ont 6t6 toujours le premier terme de

mes operations. II est utile que I’objet ait ete plong6 quelques

lieures dans I’alcool a 70“, avant de subir faction du picro-

carmin. L’alcool acheve la fixation commencee par facide

picrique, et agit comme mordant, rendant plus vive la colo-

ration rouge due an carmin.

2° Apres avoir sejonrne un on deux jours dans le picro-

carmin, la preparation est graduellement durcie en la plon-

geant snccessivement dans des alcools a 70% 90° et 100°.

Un sejour de vingt-quatre heures dans chacun d’eux suffit.

Pour deshydratei' completement le tissu, on renouvelle deux

jours de suite faction de falcool absolu. Mais en meme
temps que cette deshydratation, fobjet recevait une nou-

velle coloration. En effet, je n’employais jamais falcool

absolu qu’en fadditionnant d’un pen de bleu de methylene,

qui colore en bleu le protoplasma et les muscles, et a si

peu d’aclion sur les noyaux, que lorsqu’il est employe seul,

ces derniers se detachent en clair au milieu du protoplasma

fortement colore.

De la sorte les coupes presentaient toujours une coloration

multiple, les noyaux se deiachant en rouge et les muscles

en violet, sur la coloration bleue du protoplasma des cel-

lules, des fibres conjonctives, des nerfs, et sur celle plus fon-

cee encore des membranes basilaires des (^pitludiums et des

plateaux des cellules ciliees. Les vacuoles pleines de sue

cellulaire, si fri^quentes dans les cellules glandulaires du rein,

restaient completement incolores.

b. Inclusion des objels durcis. — Pour enrober la prepa-

ration dans la paraffine, il fallait la faire passer successive-

ment dans fhuile de cedre, dans la paraffine m(.4ang(^e a

fhuile de cedre, et enfin dans la paraffine pure. Elle fdait
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plong(§e cinq heures an moins dans chacun cle ces deux

derniers bains, maintenus dans un bain-marie a temperature

constante, le premier a 40°, le second a 50°.

c. Prochle de fixation des coupes siir les lames porte-objets.

— Les elements cellulaires du rein des Mollusques etant

souvent Ires petits, les coupes, pour etre claires, devaient

etre extremement fines. 11 a fallu le plus souvent en reduire

repaisseur a moins d’un 1 /400 de millimetre. Les coupes,

faites dans des conditions convenables, restent attachees les

unes aux aulres en un long ruban. Ce procede a rendu d’im-

menses services pour I’etude anatomique des animaux,

surtout depuis que Paul Mayer a indique un procede per-

mettant de les coller et de les etaler directement en series

sur le porle-objet au moyen d’un melange d’albumine et de

glycerine. Mais ce procede lui-meme quoique realisant un

progres considerable presente de nombreux inconvenient s.

II en est de meme de celui de Giessbrecht, qui propose la

gomme laque dissoute dans I’alcool absolu. Celui que je vais

decrire, que nous avons exclusivement employe, M. Bernard

et moi, ne laisse verilablement rien a desirer. Les coupes

sont fixees au verre assez solidemenl pour qu’il soit possi-

ble, alors meme qu’elles ont ete incluses dans le baume et

sceliees depuis longtemps, de retirer le couvre-objet qui les

protege, afm de les soumettre a de nouvelles reactions. On
pent en outre les decolorer, les recolorer sur place, sans

que la preparation soutTre en quoi que ce soit. Le fixateur

employe est simplement la gelatine. On en fait une dissolu-

tion tresclaire, a deux ou trois parties pour cent parlies d’eau,

de fagon que la masse soit bien liquide, meme a une tem-

perature peu eievee. On filtre soigneusement, et on etend

une couclie de cette gelatine bien fluide sur la lamelle

porte-objet, avec un petit agitateur. On depose alors a la

surface de cette couche les rangees de coupe, qui surna-

gent sans adherer a la lamelle. Cela permet de les faire

mouvoir a volonte sur la lame de verre, et de les disposer

par suite en series aussi regulierement qu’on le veut.
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On porle ensuile la lamelle sur une plaque legeremenl

chaiilTee (40° environ), juste assez pour ne pas laisser fon-

dre la paraffine. A oetle douce chaleur, les coupes s’elalent

spontan(5menl a la surface de la gelatine; tous les plisse-

ments qui s’elaient produils pendant la coupe sous Taction

du rasoir, s’effacent d’eux-memes, et on a une prf‘paration

bien plane et bien unie.

II n’y a plus qiTa enlever au moyen d’un tortillon de

papier .Joseph le superflu de la gelatine, el a laisser s^cber

quelques heures. Grace a ce proc6d6, on pent coller en quel-

ques minutes un nombre considerable de coupes.

d. Montage rles coupes dans le baume. — 5° La gelatine

une fois bien dessechee, la paraffine est facilement eiiminee;

il suftit pour cela de plonger quelque secondes, la lamelle

dans iin bain de xylene; la paraffine se dissoul,el on en-

ferme la preparation dans du baume de Canada dissous dans

du xylene, dans la porportion de 5 pour 15.

II arrive souvent, au moment ou Ton depose le couvre-

objet que la gelatine n’a pas perdu toute son eau; celle-ci se

depose alors sur la plaque en tines gouttelettes qui obsciir-

cissenl la preparation comme d’un nuage, el rendent Tobser-

vation impossible. Mais cet inconvenient pent elre aisemenl

evite en plongeant la plaque dans un melange de xylene et

d’alcool absolu. Les parties encore humides se couvrent ins-

lantanemenl d’unc buee, qui disparait rapidement sous Tac-

tion desliydralanle de Talcoolaljsolu. II imporle de |)longer la

plaque, au sorlir de ce bain, dans le bain de xylene, de

facon a enlever Talcool
;
sans quoi, sous la double influence

de Tavidito de Talcool pour Teau et du froid produit par

son (Aaporalion, un nuage fornn^ par des goulleletles d’eau

se forme sur la plaque, el la ternit entieremenl.

L’emploi de Talcool absolu ne dispense d’ailleurs pas de

laisser seclier pr(5alablement la gc^laline pendant quelque

temps. L’alcool agissant sur la dissolution liqiiide coagulerait

la gfdaline et la rendrail opaque.

e. Procedes de decoloration et de coloratio)i des coupes dejd
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fixees cm porte-objet. — Le precede que nous veiions de

d^crire a le precieiix avantage de permettre de colorer et

de d^colorer les coupes a volonte. On ne pent le faire que

difficileinent quand les coupes sont collees a I’albumine.

Celle-ci, sous I’influence des r6actifs, se colore presqueautanl

qu’elles. Nous n’avons employe pour ces colorations tardi-

ves que des r(5actifs colorants dissous dans I’alcool absolu.

Ceux qui s’emploient en solution aqueuse ne pouvaient pas

donner d’aussi bons resultats.

La matifere colorante, le bleu de methylene, parexemple,

est dissoLite dans un melange a pen pres egal d’essence de

girofle et d’alcool absolu. La premiere retarde I’^vapora-

tion de I’alcool qui a pour effet de produire sur la lamelle

une precipitation de bleu de methylene. II faut eviter a

tout prix cette evaporation, en ajoutant de temps en temps

quelques goultes de la liqueur coloree. Le meilleur moyen
consiste a plonger la plaque tout entiere dans un bain de

cette liqueur. Mais il faut veiller avec soin pour saisir le

moment ou la coloration a atteint la limite convenable. En
laissanl Fimmersion se prolonger au dela, on risque de voir

la plaque se colorer uniformement, ce qui est sinon un obs-

tacle absolu, du moins une gene pour I’observation. On ar-

rete immediatement Faction du colorant en lavant la plaque

avec un melange d’alcool absolu et d’essence de girofle.

C’est ce meme melange qu’on emploie comme decolorant,

mais son action est tres lente, ce qui permet de Farreter

facilement au moment opportun.

E.XPOSE DU PLAN SUIVI DANS CE MEMOIRE.

Dans un travail recent, mais deja bien connu de tons les

naturalistes (10), M. Bouvier, se basant surtout sur les dis-

positions du systeme nerveux, est arrive a presenter une

classification des Prosobranches
,
conforme tout a la fois

aux donnees de la Paleontologie et de FAnatomie comparEe.

Nous prendrons comme point de depart, dans ce travail,
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celte classification. Nous pourrons de la sorte rapprocher

les descriptions de I’appareil urinaire dans des types con-

siddres comme voisins. Cela nous permettra d’en mieux

faire ressortir les ressemblances et les difV(^‘rences , et de

mieux apprdcier les affinit6s des difidrents etres. Nous se-

rons, par ce procedd, appeld a apporter quelques modifica-

tions dans la classification admise jusqu’ici. Nous nous se-

rous ainsi rapproclids d’un degrd de la conception que nous

clierclions a acquerir des vdritables rapports de parents des

Alollusques. C’est par ces approximations successives qu’on

pent esperer obtenir une disposition mdtliodique des etres,

qui rende saisissantes les lois des modifications des organes.

L’ordre des Prosobrancbes se divise immediatement en

deux sous-ordres, pour lesquels nous adopterons les noms

de Diotocanles et de Monotocardes. Ces noms furent cr^ds

par Moerch (Gl), qui d^signait sous le nom de Diotocardes

I’ensemble des Scutibranclies et des Lamellibranches. Ilsont

cHd repris par M. E. Perrier (*) dans le sens restreint que

nous venous d’indiquer, et adoptes par .M. Bouvier. Le

caractere lire de la presence d’une on de deux oreilleltes ne

soutfre qu’une exception, celle de la Palelle; nous aurons

en etTet I’occasion de montrer que les Neritidds qui, parmi

les Diotocardes, semblaient eux aussi constituer une excep-

tion, presentent, quoiqu’on ait cm jusqu’ici le contraire,

deux oreilleltes dont Pune est a la veritd rudimentaire, mais

n’en existe pas moins. Le caractere indiqu(5 est done run

des plus gdneraux que nous rencontrions, et comme il se

joint a d’autres caiacteres essentiels, la division et la desi-

gnation proposees se Irouvent })leinement justific's.

Les Diotocardes, qui correspondent a pen pres aux anciens

Cyclobranclies et Scutibranclies de Cuvier, peuvenl etre con-

siderdes comme formant un groupe plus rapproclic de I’tHat

primilif que celui des Monotocardes; plusieurs traits d’or-

(*) Cours (111 Musijum J’Hisloire naturelle (188o).
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ganisalion rappellenl. ce que Ton rencontre chez les Ac6-

phales. On a deja beaucoup insists sur cetle analogie. Mais on

a 616 trop loin lorsqu’on a pr6lendu que ces animaux descen-

daient des Ac6phales. En r6alil6, ce dernier groupe ne pent

etre consid6r6 comme un groupe ancestral; c’est bien plu-

161 un groupe terminal, adapt6 a des conditions sp6ciales

d’existence; el d’ailleurs, malgre d’inconleslables points de

ressemblance, il existe entre les Lamellibranches el les Dio-

tocardes un vaste hiatus que rien jusqu’ici n’est venu

combler.

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 6. — ART. N" 2.
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CHAPITHE III

Fissurelle.

L’appareil urinaire de la Fissurelle a d^crii successi-

vement par v. Jhering (34), par M, Boulan (9), et enfin par

B. Haller (39), qui en a fail une (^tude tres complete. II ne

reste que fort pen de points de details a ^claircir a ce siijet.

Je n’en presenterai done pas une description didactique, ren-

voyant pour cela aux ouvrages des auteurs que je viens de

nommer, mais simplement I’histoire r^sum^e. Get appareil

se compose en r^alit(5 de deux reins )no?'phologigitement s^me-

triques

;

mais I'un deux, le rein droil est exiremement ddve-

lopp6, tandis que le rein gauche est r^diiit a sa plus simple

expression. Ce dernier n’a meme pas ^te signalt5 par H. Bou-

lan, bien que le travail de v. Jhering, qui est devenu a juste

litre un m^moire classique, le d^crive deja avec exactitude.

11 consiste d’ailleurs en un sac, de forme tres simple, debou-

chant an dehors par un petit orifice situe au sommet d’une

papille peu prononc^e, a gauche du rectum (fig. 2,n'). La

structure de I’organe est d’ailleurs semblable a celle dii rein

droil. C’est done un veritable rein, enlierement homologue

au rein droit, mais en voie de n'-gression.

Le rein droit atteini au contraire un developpement con-

siderable. II est place a la parlie superieure du corps et est

immediatemenl visible des qu’on a enleve la coquille. II con-

tourne la masse viscerale, eii prenant la forme d’un fer a

cheval irregulier, dont la branche droite serait beaucoup
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plus longue et atteint presque la partie posterieure du corps.

En avant, le pericarde le recoiivre complelement (*). B. Hal-

ler le d6crit comme une glande k acini. Cette manifere de voir

n’est pas exacfe. Pas plus d’ailleurs que chez les autres Mol-

lusques, on ne pent distinguer dans le rein de la Fissurelle

rien de comparable &.\\xacini d’une glande en grappe. 11 se

presente comme unsacacavile relativement grande (fig. 1,R)

et qui s’6tend tres loin et Ires profond6ment dans le corps

de I’animal. Ses parois s’altachent aux organes voisins, au

foie, an lube digestif, aux organes genitaux, s’insinuant dans

leurs interstices, de fagon qii’il est impossible de I’isoler.

On s’expliqiie mal la figure que donne B. Haller de ce rein

isole, lorsqu’on a pu I’btudier sur des coupes. Lorsqu’on

examine le rein par transparence, sans preparation autre

que I’ablation de la coquille, il apparait, comme on Pa vu,

sur la face dorsale de I’animal
;
il semble alors forme de tubes

ramifies, allonges parallelemeni les uns aux autres, prbsenlant

en effet une disposition analogue a celle qu’indique B. Haller

dans sa figure d’ensemble. Mais ce n’est la qu’une apparence.

En realite, repithelium glandulaire forme sur la face dor-

sale une couche continue; mais de distance en distance sont

disposes des trabecules, normaux a la paroi, et divisant la

cavitd renale en iin certain nombre de peliles cavit6s secon-

daires. Ces trabecules sont disposes longitudinalement, et

c’est leur trace sur la surface dorsale qui donne I’apparence

de lanieres gland ulaires dont nous parlions plus haul. Ces

cloisons secondaires n’existent guere que dans la portion

superieure du rein
;
les parties profondes de la cavite n’en

presentent presque pas, et le sac renal y est reduit a sa ca-

vity principale.

Toute la surface interne dela cliambre renale est tapiss^e

d’un Epithelium; il s’6tend aussi bien sur les parois exterieu-

res de cette cavity que sur les trabecules qui la cloisonnent

;

(q Voir les figures 1 et 2 de B. Haller, Morph. Jahi b., Bd. XI.
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les cellules y sont (lispos6es siir un seul rang et se presenleiil

avec la plus grande regularite. Les figures donnees par

B. Haller et par M. Boutan sont a pen pres exactes. J'ai

d’ailleurs represente dans la figure 4 les diH'erenls aspects qui

peuvent se rencontrer. Sur la plus grande partie de I’espace

qu’elles recouvrent,les cellules sont d’une seule sorte(lig.4,«).

Ce sont de grosses cellules pen differenciees, tanlot tres

6levees, tanlot au contraire presque cubiques. Leur contenu

est un protoplasma assez homogene, et leur noyau est plus

ou moins rapproch6 de la base de la cellule. Quoique pour-

vues de cils, elles different beaucoup des cellules ^pilhe-

liales ciliees ordinaires, que nous rencontrerons dans le

rein des Mollusques plus 6lev6s. Celles-ci, en effet, se ter-

minent par un plateau tres net, se colorant fortement au

bleu de methylene. Dans les cellules r6nales de la Fissu-

relle, au conlraire, il n’y a pas de plateau ditf^renciti; les

cils sont Ires delicats et ne sont pas conserves sur les cou-

pes. Elles se gonflent lorsqu’on les examine dans I’eau, mais

je neles ai jamais vues dvacuer leurs produits d’excretion. 11

faut done admettre que la secretion se produit par osmose :

les malieres rejetdes sont purement liquides et filtrenl au

travers de la membrane des cellules. De lii ce tail deja signale

par B. Haller, qu’on ne trouve jamais sur les coupes, dans

la chambre r6nale, de concretions et de debris. Tout au plus

y rencontre-t-on parfois un mucus homogene, colore en bleu

uniforme par le bleu de melbylene. C’esl I’excrcdion liquide

coagulde sur place par I’alcool, et coloree ensuite.

Quelquefois les cellules renales sont claires et ne presen-

tent d’autres granulations que cedes du protoplasma. Mais

souvent aussi elles se Irouvent remplies de granulations

abondanles, solides, r6pandues dans toute leur etendue, qui

masquent completement leur structure et empechent devoir

le noyau. Ces granulalions apparaissent sans doute, lorsque

la production de malieres de desassimilation s’exagere.

L’osmose alors ne suftit plus a les 61imiuer, et elles se d(5po-

sent en concretions solides a I’interieur de la cellule. Dans
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ce cas, toutes les cellules en sont bourrees, et je n’ai jamais

vu, comme le figure B. Haller, des cellules granuleuses ac6t6

de cellules claires. Lorsqu’il existe des concretions, on les

rencontre partout, et r^pith^lium du rein n’est indique que

par line ligne continue de granulations sombres. Cependant

on distingue tres nettement encore la ligne formee par la

reunion des plateaux cellulaires, les concretions ne d6pas-

sant pas cette limite, et on n’en rencontre pas meme alors

dans la cliambre renale.

Les cellules du rein dela Fissurelle ne laissent done jamais

6chapper A'excreta solides. Quel est done le sort de ces der-

niers? Se redissolvent-its plus tard quand la production se

ralentit, pour elre expulsds par osmose? Persistent-ils an

contraire indefiniment dans la cellule, jusqu’a la mort de

celle-ci, jusqu’a la mort meme de I’animal?

C’est ce qu’il ne m’a pas ete donne de reconnaitre d’une

fa^on certaine. Je dois dire cependant que celte derniere

opinion me parait plus vraisemblable. Le cas du rein granu-

leux est en efTet de beaucoup le plus frequent, et parait etre

la regie chez les individus les plus gros, e’est-a-dire les plus

ages. II ne semble done pas qii’il y ait redissolution, et le

d^pot de matieres solides ne parait pas le rdsultat d’un ac-

cident fortuit et passager, mais bien un 6tat durable.

Le fail de raccumulation dans les cellules renales de ma-

tieres rejet^es n’est d’ailleurs pas sans exemple. Le rein des

Ascidies, d^pourvu d’orifice exerdteur, est dans les indivi-

dus jeimes rempli de cellules claires. Mais plus tard les con-

cretions s’accumulent peu a pen dans celles-ci, et I’organe

tout entier finit par en etre completement bourrd. II se passe

peut-eire chez la Fissurelle iin fait analogue, et les cellules

se bourrent de corps etrangers, tout en continuant leur

function excretoire par osmose.

Sur la paroi superieure de la chambre r6nale, contigue au

pericarde, les cellules prennent graduellement une toute

autre forme (fig. 4,/5»); elles sont larges et tres aplaties. Leur

noyau occupe presque toute leur hauteur, et elles ne pa-
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raissent jouer aiicun role dans la secretion. Ce sont de simples

cellules de revetement qui tapissent le plafond de la cham-

bre urinaire. Suivant B. Haller, le revetement epithelial est

tout a fait uniforme, et le rein de la Fissurelle atteint

le plus haul degr6 de simplicile, parce qu’il ne pr^seiite

pas, comme chez les autres Mollusqiies, de dilferenciatiou

en acini et rd^servoir urinaire. Quoique nous arrivions a la

meme conclusion, ces raisons nous semblent un pen discu-

tables, puisque, en definitive, le rein n’estjamais une |;lande

engrappe, et que dans la Fissurelle, comme partout ailleurs,

nous avons aconsiderer un sac urinaire dont les parois sont

partiellement tapissees d’^pitbelium glandulaire.

Neanmoins nous reconnaitrons avec le savant allemand que

le 7'ein de la Fissurelle est la forme la plus simple que revHe

chez les Prosobranches I'organe de secretion urinaire. Yoici

quelles sont les raisons multiples sur lesquelles s'appuie

cette assertion :

r Simplicity dans la forme de Vorcjane.^ cavile ii peine divi-

s^e par des trabecules ou de minces cloisons en un petit

nombre de cavit6s secondaires.

2“ Simplicile dans la structure histologique. Los parois de

cette cavite sont aussi pen compliquees que })Ossible. Des

cellules toutes semblables recouvrent uuiform<^ment toute la

surface glandulaire du sac renal el sont a peine differentes

des cellules ordinaires qui recouvrent le reste de ce sac.

Toutes ces cellules reposent sur une membrane basilaire

peu (§paisse, etcelle-ci est a son tour doublee par une mem-
brane'conjonctive lout a fait i-udimenlaire. File est en etfet,

sur les coupes, reduite a un mince filet
,

presenlant de distance

en distance des cellules conjouclives (^loilees et granuleuses

qui occasionnenl des saillies de la membrane. Les j)rolonge-

ments de ces cellules vont se perdre dans la substance fon-

dainenlale tibrillaire qui conslilue la membrane conjoucti\e.

3® Simplicite entin dans I'apporeil d’irrigation vasculaire de

I'organe. On ne Irouve pas trace de vaisseaux, pas memo de

lacunes partiellement endiguees. Les parois de la poche re-
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nale quisont en contact avec les autres organes de la masse

visc6rale sont simplement baigndes par le sang qui remplit

les lacunes interorganiques. Les cloisons inlerieiires du sac

urinaire sont en general creuses, et leur cavite communique,

elle aussi, avec les lacunes periviscerales. Seule la surface du

rein en contact avec le pericarde ne regoit pas le contact du

sang. C’est la seule aussi qui ne presente pas I’aspect glan-

dulaire, et on est facilement amene a conclure que I’un de

ces faits est la cons(^quence de I’autre. On voit que cet ap-

pareil vasculaire est aussi peu d6veloppe que possible, sur-

lout si on le compare a la complexitd que nous allons Irouver

meme chez d’autres Diotocardes. Cependant M. Boutau dit

cet organe « extremement vasculaire et sillonnd par un lacis

tres complique de vaisseaux sanguins ». Ces expressions de

M. Boutan sont seulement impropres, et I’opposition qui

semble exister enlre ma description et la sienne est plus

apparente que r^elle : M, Boutan, a I’exemple des anato-

mistes qui n’dtudient qu’ii I’aide des injections les voies

parcourues par le sang, appelle vaisseaux toutes les voies

dtroites et formant un rdseau plus ou moins r6gulier, dans

lequel I’injeclion pent p6n6trer. Or celles-ci sont de deux

sortes : les unes sont limitees par une membrane formee

de fibres musculaireset ^lastiques, etrevetue int^rieurement

d’un endotlidlium. A celles-la seulement il convient de donner

le nom de vaisseaux. Les autres ne presentent aucune deli-

mitation de ce genre et, malgrd leur apparente r^gularitd,

ce sont de simples lacunes creusees dans I’int^rieur des

tissus. Cette difference, que les injections, si fines soient-

elles, sont impuissanles a reveler, est essentielle au point de

vue morphologique, et il est n^cessaire pour f^tablir de join-

dre aux recherches anatomiques et aux injections les re-

clierches liistologiques les plus precises.

Nous aurons a signaler dans plusieurs autres monogra-

pliies recentes des erreurs d’interpr6tation analogues a

cedes de M. Boutan.

V Oliverhire du rein droit se trouve a droite de I’anus, a
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I’extremite d’line papille renflde, bien plus volumineuse qup

la papille gauche. Un sphincter ferme cette ouverlure; la

caviid dont la papille est creusee (fig. .3) communique avec la

cavit6 urinaire par un orifice assez elroit; elle est tapiss^e

par un epithelium qiii ne semhle pas ditTerer de lYpil helium

glandulaire du reinlui-meme
;
je n’ai pas pu y decouvrir les

papilles qu’y signale B. Haller, et qui, suivant cet auteur,

penvent etre quelquefois plus ou moins ramifiees; il n’en

donne d’ailleurs pas la structure histologique. Toul au plus

remarque-t-on quelques saillies comme celles represenl^es

figure 3. Encore ne peuvent-elles pas etre considt^rees comme
des papilles; cesontde simples emergences duesafi^^vation

plus grande des cellules epitheliales en certains points. Au

reste, la presence de ces papilles n’offre pas pour nous I’intcu-et

qu’y attachait B. Haller. 11 croyait retrouver ici le pretendu

canal papillaire de THaliotis, et montrer des lors l’unit6 du

plan de composition des Bhipidoglosses. Nous dt^monlre-

rons bientot que ce canal n’existe pas meme chez I’Haliolis,

au moins en tant que canal excr^teur du rein droit
;

il n’y

a done pas d’interet a le retrouver chez la Fissurelle.

he cairn! rhto-phacarcl'ique ahoutitdans la papille meme, non

loin de I’orifice excreleur
;
il est loin de presenter les dimen-

sions considerables que dessine B. Haller; il est represente

fig. 3, \i.Lc rein gauche ne communique pas avec Je perirarde.

En ce qui concerne les rapports du rein etdes organes geui-

taux^ je suis lout a fait en disaccord avec B. Haller; je n’ai

jamais vu I’orifice gthiilal a la place qu’il indique a la base

de la branebie droite. Au contraire, les coupes monlrent

nettement la cavil6 genitale d^bouchant dans la chambre

urinaire, et on relrouve souvent dans la papille du rein

droit les prodiiits genitaux detaches de la glande reproduc-

I rice el expidses par I’oritice excreteur du rein droit.

C'est la un fait anatomique qui rappelle ce qui se passe

chez nombro de Lamellibrancbes et que nous relrouvons

lout a fait nettement en (^tudiant I’Haliotis.
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Glande pericardique.— La presence, sur roreillelle d’un

grand nombre de Mollusques Prosobranches, de cellules

glandulaires m’a amen6 a porler mes recherches sur le cecur

de ces animaux. Le remarqiiable travail qiie Grobben vienl

de publier sur la glande gerkardique des Ac^phales, donne

un grand int^ret a cette^tude; car elle permet de g^n^rali-

ser, eu les etendaul aux Gast^ropodes, les r^sultats trouves

par le savant professeur de Vienne.

Le coeur de la Fissiirelle esl absolnment symetrique;

On salt depiiis longtemps qu’il est p]ac6 sur la ligne m^diane

du corps, et qu’il se compose d’un veniricule traverse par le

rectum, et de deux oreillettes dispos6es symetriquement a

droile et a gauche de celui-ci.

C’est sur ces oreillelles que Ton ret rouve la glandepman'di-

que de Gruhhen. Comme on le voit sur la figure 5, la paroi de

I’oreillette n’est pastres regtdiere, et presente denombreuses

saillies qui lui donnent ext^rieurement un aspect mamelonn6.

Cette paroi est couverte de cellules irr^gulieres, donl les

noyaux occupent des positions variables, tantot a la base

de la cellule, tantot au contraire plus rapprocb^s du sommet.

On rencontre tres souvent dans ces elements des multitudes

de granulations jaunalres, qui d^monlrent leur fonction ex-

cretrice. Elies ne forment pas a I’oreillette un revelement

conlinu. Ce n’est que sur le sommet des mamelons qu’elles

se toLichent completement
; dans les parties moins saillantes,

elles sont plus ou moins eloigm^es les unes des autres, en

g^n^ral cependant se touchant par leur base elargie, mais

quelquefois aussi tout a fail isolees.

En un mol, elles offrent tous les caracteres des cellules de

la glande pericardique de Grobben. Elles se retrouvent a peu

pres sur toute I’etendue del’oreillette, mais parliculierement

dans sa portion la plus renflee, pres du p^doncule qui la rat-

tache au pericarde.

En resume, si on considere le degre de simplicile de I’ap-

pareil excr^teur, et d’auire paid les restes de sym^lrie interne
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neltement accuses, qui out persists chez la Fissurelle, et que

nous ne relrouvons nulle part ailleurs, on esl bien force de re-

connaitre que Ton est en presence de I’un des types les plus

rapproches de la souclie primitive des Gasteropodes. 11 ne

faut pas confondre, comme Fa fait M. Boutan, celte sym6-

trie interne qui rattaclie la Fissurelle, comme tous les autres

Mollusques, a un ancelre exactement symetrique par rapport

a un plan, avec la symetrie exterieure particulierement ac-

cusee, qui rdsulte, chez ces animaux, de la disparitiou de la

spire au cours du d6veloppement. La premiere est un ca-

raclere essenliellement primaire^ tandis que la sym6lrie ex-

terne est un fait d’adaptation secondaire. On ne saurait ralta-

cher a Faccenlualion de la symetrie exterieure, Fapparition

des caracteres de symdlrie interne qui rapproclient la Fis-

surelle des Lamellibranches, Une symetrie exterieure toute

semblable apparait chez divers Pulmont^s [Limax}, chez de

nombreux Opistobranches, sans faire reapparaitre les trails

fondamentaux de la symetrie interne. La Fissurelle, au con-

traire, tout en ayant perdu sa spire, comme cela est arrive

maintes fois dans revolution ult^rieure des xMollusques, n’en

garde pas moins les traits essentiellement primitifs, aussi

bien dans I’appareil branchial que dans Fappareil circulatoire

et dans Fappareil renal. Nous ne pouvons negliger d'aussi

precieuses indications, et on pent conclure que la Fissurelle,

sans etre le type primitif qui a donnd naissance aux Gaslt^ro-

podes, se rattaclie Ires intimement a ce type, et qu’elle est,

par une metamorphose regressive, revenue a des caracteres

primordiaux tout a fait incontestables.

CIIAPITBE IV

Haliotis.

Jusqu’a present, les auteurs qui se soul occupes du groiipe

auquel M. Fischer a conserve la denomination de Scuti-

brancJies, employee par Cuvier, out reuni dans une meme
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section les Fissurelles et les Haliotis sous le nom assez gen6-

ralement adopts de Zygobranches

.

Les caracteres que I’onassi-

gnait a ce groupe, qui comprenait encore hypotli^tiquement

les Pleurotomaires et les Belleroplions, etaientles suivants :

Deux branchies plus ou moins symetriquemeiit situ^es ; deux

fausses branchies le long des supports branchiaux
;
deux reins

s'ouvrant uu fond de la cavite palleale, sur les cotes de I’anus;

cceur d deux oreillettes, d ventricule traverse par le rectum.

Cette diagnose, qui s’applique de point en point a tons les

Zygobranches, semble au premier abord une excellente defi-

nition d’un groupe naturel. Mais si Ton p^netre plus avant

dans retude delaillee de ces etres, on voit que ce rappro-

chement est plus artiticiel qu’il ne semble, et qu’en realite

les Haliotis doivent etre separ^es des Fissurelles et reunies

aux Trochides et aux families voisines dans un meme groupe,

auquel nous conserverons avec un sens restreint le nom de

Rhipidoglosses.

Pour ne nous occuper que de ce qui concerne le rein, il y

a en effet des differences fondamentales entre I’Haliotis el la

Fissurelle. Au contraire, les rapports les plus etroits ratta-

client I’appareil urinaire des Haliotis a celui des Trochides.

L'Haliolis a 6t6 6tudi(^e, dans une consciencieuse mono-

nographie, par Wegmann (86). De plus von Jhering (41), et

tout recemmentBela Haller (34) s’en sontaleur tour occupes.

II semblerait done apres celte suite de recberches detaillees

qu’il n’y ait pas a revenir sur cette 6tude; malheureusernent

de graves erreurs sont a signaler dans le travail de Bela

Haller, le dernier qui ait paru a ce sujet, et il est par suite

indispensable de donner le r^sultat de mes recberches pour

fixer la v^rit6 a cet egard.

Description generale. — Si, apres avoir incis6 le pla-

fond de la cavit6 palleale suivant les deux lignes lat^rales

qui le rattachent au corps, on le rejette en arriere, on voit,

a droite et a gauche du rectum, deux larges orifices (fig. 16,

N et N'), places dans le voisinage des vaisseaux afferents des

branchies. Longtemps on a considere celui de droite comme
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I’orifico g(^nital, rouvertiire gauche servant seule
,
crovait

on, pour I’expiilsion des matieres ui'inaires. Mais v. .Tliering,

el apres lui Wegmann, modifierent profond^ment celte in-

lerprelalion, et dans un sens plus conCorme a la verile. Pour

ces deux auteurs, ces orifices correspondent Pun et I’autre a

deux reins, qu’ils comparent aux organes de Bojanus pairs

el symelriques des Acephales, bien que ^^'egmann admette

« que les deux reins de I’Haliotide ditferent Pun de Pautre

sous bien des (^gards (*) ».

B^la Haller, qui ne semble pas avoir eu connaissance du

inemoire de Wegmann, a cm pouvoir critiquer le travail de

von Jbering. Beprenant en partie Pinterprelalion de Cuvier,

il considere Porifice droit comme Pouverture des conduils ge-

nilaux, Porifice gauche correspondant sent a tout Pappareil

urinaire. Ce dernier est, suivant B. Haller, une glande en

grappe dont les produils se rassemblent dans un reservoir

a parois membraueuses, relativement large, communiquant

d’une part avec le pericarde, et de Pautre, par un ^troit ca-

nal, avec une large pocbe a parois couvertes de papilles. C’est

cetle pocbe que B. Haller appelle canal papiUaire, et «a laquelle

nous conserverons le nom de sac pap'iUaire, qui deboucbe a

Pexlerieur par Porifice gauche.

Celle description anatomique est infiniment moins exacte

que celle donnee bien auparavant par Jbering. II exisle

reellement en etTel, comme Pa decrit ce dernier savant, deux

organes rmaux distincts communiquant chacun avec I’exterieur

par u)i orifice s6par6. L’c^roit canal de communication decrit

par B. Haller entre son pr(^tendu reservoir renal et ce qu’il

appelle le canal capillaire n’exisle pas.

Ces deux organes, que Pon designe habituellement sous

le nom de rein droit et de rein gauche^ sont Ires dilVerenls an

poini de vue anatomique et au poinl de vue hislologique.

I. Beix droit ou rein proprement DiT.— Le rein droit est

le vc'ritable organe urinaire. C’esl une grosse glande brune.

(') Loc. cit., p. 322.
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bien decrite par Wegmann dans sa forme g^nerale. On pent

la repr^senter comme un vaste sac penetrant posl6rieure-

ment entrele foie el le pericarde, et se recourbanl 16gere-

menl en arriere de fa^on a embrasser exaclement les contours

de cede derniere cavite. II s’etend aussi Ires loin en avant,

et court le long de I’^norme muscle qui attache I’animal a

sa coquille. Dans celte partie, il a la forme d’un diverticule

conique, finissant en pointe a sa partie anti^rieure, reconvert

immediatement par les teguments. II s’insinue enire les

branches de I’anse que forme en cede region I’intestin, an-

quel il est intirnement accol6.

Dans cede partie anterieure, ses parois sont uniform^-

ment recouvertes par une 6paisse masse spongieuse glandu-

laire; il n’en est pas de meme dans sa partie posterieure.

Le long dll pericarde, et sur toule la partie qui est en

connexion avec la paroi du corps, I’^pithelium glandulaire

disparait et on ne trouve que la mince paroi de la poche

renale qui se soude intirnement auxorganes voisins. Le tissu

glandulaire n’existe que sur la paroi inferieure du sac, au

point ou il est en contact avec le foie.

CependanL suivant une ligne longitudinale courant tout

le long du pericarde, une soudure s’etablit entre celui-ci et

la partie glandulaire qui tapisse la paroi oppos^e du rein, de

sorte qu’en ce point existent deux poches contigues et tou-

chant au pericarde, ouvertes, a leur partie anterieure, dans

la cavite principale du rein, et finissant en pointe enarrihre.

Dans toute cette region, le rein est etroitement uni au

foie, dont il est extremement difficile de le detacher. Le sac

y conserve neanmoins encore fort nettement ses parois pro-

pres, comme on le voit facilement sur des coupes int6ressant

a la fois le rein et I’organe h^patique. Mais de nombreux
trab^cules conjonctifs et musculaires relientla tunique con-

jonctive du foie a la paroi de la poche renale, et une quanlite

de petits vaisseaux apportant le sang de la glande digestive

au rein rendent encore plus etroites les relations entre ces

deux organes.
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C’est done, en lout point, une veritable pochcclose de loutes

parts, nn sac nettement limits qui constilue le rein droit

de riialiotide, et les rt^serves qu’apporte a cel egard ^^’eg-

mann (*), dans la description d6taill<^e qu’il a donnee de cet

organe, peuvent etre levees.

11 est un point cependant on la poche r6nale cesse d’etre

close. C’est le point on la glande genitale d^bouclie dans le

rein. Von Jhering el Wegmann ont en effet indique ce carac-

tere special a I’llaliotis, de I’expulsion des produits g^nilaiix

par I’intermediaire dii rein (**). Wegmann a meme exacle-

ment reconnu le point ou se faisait celle communication (“*),

mais il nous faut decrire avec plus de precision la disposi-

tion de I’orifice. II se trouve au milieu de la glande an poini

oil elle alleint le muscle columellaire. En cet endroit, enlre

le muscle et la parlie glandulaire du rein, limilee comme
on I’a vu a la region inf6rieure, il existe un sillon large el

court suivanl le bord du muscle (fig. 9). Au-dessus de ce sillon

se Irouve un repli mem braneux horizontal, une sorte de large

valvule (m)donl le bord flotte librement dansla cavit6durein.

Ce repli a la forme d’un triangle curviligne limite par le

muscle columellaire, par sa ligne d’atlache a la paroi du

corps, et d’autre part par son bord libre dont la concavile est

tournee vers la gauche, e’est-a-dire vers la chambre du rein.

On pent le considerer comme une portion de la paroi su-

perieure du rein, qui se serail detacli6e des teguments aux-

quels elle est unie en tons les autres points. Quoi qu’il en

soil, on voit que ce repli separe la cavite en deux Plages

superposes, dont I’un esl la chambre r^nale elle-meme (H)el

I'autre le large canal par on arrivenl les produils g(''nilaux (G).

11 n’y a done pas en r^alile un orifice a parois dilT(^renciees,

mais une large fente beanie par ou passent librement les

onifs ou les spermatozoides.

(*) Loc. cit., p. 324.

(*’) Nous avons vu que dans la Fissurelle, les organes genitaux d^bouchent
aussi daus le rein, mais lout pres de I'orilice excreteur.

!***) Loc. cit., p. 323 et 338,
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L’examen meme macroscopique de la partie glandulaire

du rein montre facilemenl une masse spongieuse assez

epaisse attach^e aux parois de la poche, et dont la surface

libre dans la chambre r^nale est sillonn6e d’un reseau com-

pliqu6 de vaisseaux sanguins. On pent consid^rer cede por-

tion secretante comme une inirication complexe de trab6-

cules formas par des vaisseaux et du lissu conjonctif. Ces

trabecules ferment une frame dont toutes les parlies sent re-

couvertes par une coucbe glandulaire continue. Les cellules

laissent echapper les produits qu’elles rejettent dans la ca-

vity renale, oii ils lombent librement sans I’interm^diaire

des canaux excreleurs propres aux glandes en grappe.

La descriplion qui pr^cfede s’eloigne, on le voit, d’une

faQon complete de celle donnee par Bela Haller. D’apres la

description et les figures donnees par ce savant (*), on au-

rait affaire a une glande en grappe a acini dislincfs d^ver-

sant leurs produils dans un reservoir commun. II est facile,

en comparant ses dessins avec la realite, de voir que ce

qu’il a pris pour des camxix excr^teurs n’est en r6alit6 que

vnisseaiix sanguins. Le reservoir ou, suivant B. Haller^ se

rassemblent les produits urinaires, n’est lui-meme que le

sinus oil afflue tout le sang venant du rein, avant de se rendre

aux branchies. Les cellules gland ulaires n’ont aucune rela-

tion directe avec ce systeme de canaux, et tapissent au con-

traire la grande cavite que nous avons decrite et qui de-

bouche par I’orifice situe a droite de I’anus. Cette cavity a

6te affeclee par B. Haller au service des organes genitaux.

Mais nous venons de voir qu’outre ce premier role, elle en

a un autre plus imm^diat encore, celui de reservoir des ma-
tieres urinaires.

L’etude de X'appareil vasculaire du rein droit de I’Haliofis

va nous fournir des faits remarquables et qui n’ont jusqu’a

present jamais ete mis en lumiere.

(*) hoc. cit., p. H-18, fig. 8.
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Nous n’iiisislerons pas sur la disposition anatomique de

cet appareil qui a 6te d6crite et surtout figuree par Weg-
mann (*) dans le plus grand detail. La majeure partie du

sang veineux passe par le rein avant d’aller a la brancliie, et

des vaisseaux affluent vers cet organe, venant a la fois de

loLites les parlies avoisinanles. Le sang qui a entretenu I’ac-

tivite s6cr6tanle de I’organe se rassemble dans lesnoinbreux

vaisseaux qui courent a la surface de la masse glandulaire,

etceux-ci sereunissentenautanl decanaux qu’ily ade lobes du

rein; tons ces canauxprincipaux d^bouclient enfindans un re-

servoir considerable situ6 dans la parlie m^diane [sinus hasi-

brtinchial), d’ou le sang va a Tune ou a I’autre des branchies.

II importe cependant de signaler I’existence d’une enorme

veine, non d6crile par Wegmann, ^manant de la region ce-

plialique et courant le long de I’anse inlestinale. Cette veine

pentilre sans modifier son calibre dans le lobe anterieur du

rein, y regoit un grand nombre des vaisseaux supeiTiciels de

ce lobe, et debouche elle-meme dans le reservoir commun.
II est evident que le sang de cetle veine ne joue aucun role

dans I’entretien de I’aclivit^ s^cr^trice. Done, bien que le

sang traverse tout le rein, la totality de sa masse ne se pu-

rifie pas par ce passage.

La structure intinie de fappareil circulatoire n’a jamais

ete 6tudi6e. Le m6moire de Wegmann ne renferme guere

que des fails analomiques, et B. Haller ne s’est pas occupy

du tout de firrigalion du rein. Nous allons y trouver cepen-

dant des fails fort inleressants.

Contrairement aux idees que Ton se fait g^n^ralement, et

qui r(^sullenl du fail que I’llaliotis est un type relativement

inf6rieur dans laserie des Prosobi'anclies, I’appareil vasculaire

du rein est undes plus dilTerenci^s qui existe dans ce groupe.

Ce fail est tout a fait inatlendu, si Ton prend en conside-

ration le degre d’inferioritc qu’offre I’appareil arteriel, mis

en lumiere depuis longlemps parH. Milne-Edwards. II existe

(*) hoc. cit., p. 360; pi. XVII, fig. 1; pi. XVIII, (ig. 2; pi. XIX, fig. 4, 3, 6

et 9.
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comme une sorte de balancement entre I’appareil arteriel

et I’appareil veineiix. Les voies de retour du sang a I’appa-

reil respiratoire, aii lieu de consister comme chez les Gas-

teropodes en de simples lacimes interslitielles, son! ici nette-

ment endiguees, et cela est vrai en particulier pour les

vaisseaux du rein. On a affaire a de veritables vaisseaux,

ramifies a I’infini, et courant dans les trabecules conjonctifs

de toute la masse glandulaire. Ces vaisseaux se pri^sentent

en coupe avec une paroi de la plus grande nettete (fig. 8, S).

Cette paroi est form6e de fibres musculaires tres fines, dis-

posees circulairement vers la lumiere du vaisseau, s’enche-

vetrant davantage a mesure qu’on va vers I’exterieur
;
dans

cette region se voient aiissi des fibrilles conjonctives qui se

melangent aux Elements musculaires et se relient au tissu

conjonctif propre du trabecule. II est de la sorte exlreme-

ment difficile, on pent meme dire impossible, d’indiquer

sur une coupe la limite exterieure de la paroi des vaisseaux.

La couche musculaire que nous venous de decrire pent etre

tres epaisse sur les plus gros canaux
;
elle diminue a mesure

que ceux-ci se divisent et que leur calibre devient moindre.

Le tout est plough dans une substance conjonctive bomo-
gene, rappelantpar son aspect le cartilage, et se colorant tres

forlement au bleu de methylene. Les elements cellulaires y sent

trbsrares. On n’y trouve qu’un petit nombre de cellules, assez

particulieres et dispos6es d’une fagon sp6ciale. Tout le long

des vaisseaux, et dans les couches les plus externes de leur

paroi, la masse conjonctive forme des sortes de capsules,

assez r^gulierement dispos6es en cercle sur les coupes trans-

versalesdu vaisseau (fig. S,e). Ces capsules contiennent aleur

int^rieur des cellules conjonctives qui constituent une varidte

tres sp^ciale de ces elements. Leur forme, circulaire ou

ovale, se moule exactement sur celle de la capsule; mais fr6-

quemment, la cellule se trouve sur les coupes nn pen con-

tract^e, et il existe un espace clair entre la paroi de la capsule

et celle de I’^lement conjonctif.

Ces cellules peuvent atteindre de 10 a 1 5 g. Le protoplasma
ANN. SC. NAT. ZOOL., 1889 . VIII, 7 . — ART. N° 2 .



98 REIIV PERRIER.

quiles remplitesl tres dense et se colore si fortemenl au bleu

de m6thylene, que le noyau estpeu visible. Celui-ci, en general

dispose vers la Peripherie, est Ires petit et possede plusieurs

niicleoles. Le protoplasma est creuse de vacuoles a parois

tout a fait nettes. Tantot il n’y en a qu’une, tanlot la meme
cellule en contient plusieurs, qui se detacbent en blanc dans

la masse bleue de la cellule. Quelquefois meme ces vacuoles

se remplissent de concretions.

Le role de ces cellules est tres probablement analogue a

celui des cellules vesiculaires de Leydig, appelees quelquefois

cellules plasmatiques. Elle en different cependantd’une fagon

notable par leur petite taille, par la condensation de leur

protoplasma, et surtout par leur position remarquable dans

la paroi meme des vaisseaux sanguins, mais loin du contact

du sang lui-meme.

II m’a semble int^ressant de dj^crire en detail cette nou-

velle forme d’el6ments conjonctifs, que je n’ai vu signaler

nulle part, et que je n’ai pas moi-meme retrouvee dans

d’aulres types.

Sur les plus fines ramifications, on distingue a peine les

parois du vaisseau intimement appliquees de part et d’autre

centre les membranes basilaires qui supportent repillielium.

Ce sent alors de v^ritables capillaires dont la membrane

se reduit a une mince intima conjonclive, tapiss^e int^rieu-

reinent par un endothelium fort difficile a voir.

Je ne saurais affirmer si ces capillaires debouchent ou non

dans des lacunes
;

il faudrait pour cela constater parlout

la presence continue d’un endothelium, ce qui olTre de

grandes difficultes.

Cependant, il est facile de voir (fig. 8, S') autour de cer-

taines des cavites que tapisse I’epitheiium du rein, les voies

sanguines se disposer de fa'gon a former non pas des reseaux,

comme c’est le cas habituel des cai)illaires, mais un ensem-

ble d’espaces vasculaires couvrant sur d’assez grandes

etendues la surface de la petite cavite 6pitheliale. Peut-etre

sont-ce la des lacunes. Je n’ai pas pu le v(^rifier. Elies sont
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d’ailleurs assez localisees, et se trouvent dispos^es autour

des voies principales d’excretion, que nous verrons lapissees

d’un simple epithelium cilie.

Danstousles cas, ces lacunes, si elles existent, ont toujours

des parois nettes, line cavit6 libre de trab^cules conjonctifs,

et c’est la le point le plus important. On pent dire en resume

que la circulation du rein de I’Haliotis se fait par des voies

tres regulieres, nettement endigu^es et sans interruption

dans tout I’organe.

II est a peine necessairede revenir surla question, si long-

temps discut^e, de la presence d’orificesfaisant communiquer

les espaces sanguins du rein avec la cavit6 urinaire, et par

suite avec I’ext^rieur.

Ces pr6tendus orifices veineux, signal^s pour la premiere

fois par Delle Chiaje, ont 6t6 longtemps consid^res comme
r6els. Leydig les mentionna chez la Paludine, et r^cemment

Niisslin (65) a cru les retrouver chezles Pulmon6s.Wegmann
disait encore en 1884 :

« Comme dans d’autres Gasteropodes, il doit y avoir aussi

('dans THaliotis) des orifices dans I’interieur de la cavit6 du

corps bojanien, par lesquels le sang pent recevoir de I’eau;

c’est par la que I’injection tombe souvent dans la glande, la

remplit et s’ecoule au dehors par son orifice excr^teur (*). »

Bela Haller a d6jamontr6 qu’il n’existe rien de semblable.

Les nombreuses coupes que j’ai faites dans un grand

nombre de Prosobrancbes me permettent de confirmer plei-

nement ce r6sultat- Jamais je n’ai vu de communication di-

recte de Pappareil vasculaire avec I’ext^rieur par I’inter-

mddiaire du rein.

II est clair que les injections ne peuvent dans la question

apporter aucune preuve serieuse, 6tant donn^e la facility avec

laquelle des dechirures peuvent se produire. Toutes les ob-

servations bistologiques et un grand nombre d’injections

(*) Loc. cit., p. 361.
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r6ussies s’accordenl, au contraire, pour montrer I’absence

complete d’orifices definis du sy-steme vasculaire daiislereiu.

Mais beaucoup d’auleurs, sans affirmer la presence de ces

orifices, ont cm pouvoir conclure de leurs observations que

le rein etait pourtant le siege de I’absorption d’une certaine

quantity d’eau. Nous n’insisterons pas sur I'liistoire des dis-

cussions acbarn^es auxquelles a donne lieu cette question.

Cette histoire est pr6sent6e par Scliiemenz (75) d’une I'acon

complete dans son memoire sur la penetration de I’eau dans

le corps des Mollusques. La liste que nous lui empruntons

des savants qui ont pris part a la lulte, donnera a elle seule

une idee de I’importance du debat. Tandis que V. Beneden,

Leydig, Rengarten, Gegenbaur, Leuckart, Langer, Rolleslon

et Robertson, Trinchese, von llessling, Semper, Cams, et

Gerstacker se prononcent pour I’introduction de I’eau dans

le sang par le rein, I’avis contraire est soutenu par Keber,

li. Muller, Hancock, Rergh, Kollmann, v. Jbering, Sabatier,

Griesbach, Hartog, Carriere, Joliet, Nalepa, Grobben et Lan-

kesler.

Aujourd’liui la discussion parait definitivement close.

Les experiences de Joliet (43) montrent nettement qu’une

telle penetration ne s’effectue reellement pas. D’ailleurs les

mouvements ciliaires loujours diriges vers Fexterieur, et

la disposition des valvules la rendent lout a tail impossible.

Une telle fonction est d’ailleurs, comme le fait remarquer

P. Scliiemenz (75), en contradiction absolueavec le fonclion-

nement d’une glande a secretion continue, Le seul fait qu'on

pourrait admettre, serait au contraire Fexpulsion d'une cer-

taine quantite d’eau par I’intermediaire du rein, comme cela

a lieu cliez les Vertebres. II est incontestable que la secre-

tion du rein entraiue forcement Fexpulsion d’une proporlion

notable de liquide. Mais on ne saurait affirmer que c’est lii

une fonction reguliere, el que le rein est capable, en activant

ou ralentissant sa secretion, de maintenir sensiblement

constante la quantite d’eau contenue a FinteHeur du corps

des Mollusques.
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Jamais non plus je n’ai vii dans le pericarde d’orifices de

la memo nature. ApresLeuckart et Gegenbaur, Griesbach (31)

dit cependant avoir pu injecter la cavitd p6ricardique par

le systeme vasculaire, sans produire de d^cbirures, et avoir

trouvb des globules sanguins danscette cavite. Les coupes ne

m’ont jamais montre aucun interstice dans la forte tunique

musculaire qui entoure le pericarde; les muscles y sont trbs

serres, la cavity elle-meme est tapissee d’un epilhelium con-

tinii, et les seuls elements cellulaires qu’on y puisse rencon-

Irer sont des cellules d6tacb6es soit de la paroi du pericarde,

soit de Toreilletfe elle-meme. Nous verrons en effet qu’il

existe dans I’llaliotis, un organe semblable a celui que Grob-

ben a d6crit chez les Acepbales sous le nom de glande pe-

ricardique; ce sont des cellules d^tacbees accidentellement

de cette glande que Ton trouve dans le pericarde^ mais ja-

mais de globules sanguins.

Je crois done pouvoir conclure que, nulle part, dans les

regions que j’ai ^tudi^es, il n’existe de communication di-

recte entre I’appareil vasculaire et I’ext^rieur. Cette conclu-

sion que j’ai cru devoir formuler a propos de I’Haliotis, ou

Wegmann signale une disposition contraire, est absolument

gen^rale et s’applique a toute I’etendue des Frosobranches.

Je n’y reviendrai pas dans la suite de ce travail.

Description histologique du rein droit. — II nous reste

a df'crire les elements epitheimux qui sont en definitive les

parties essentielles du rein. La description de Wegmann, qui

d’ailleurs n’a fait dans son m6moire qu’une faible part a

I’histologie, est tout a fait insuffisante, et celle de B. Haller

laisse elle-meme beaucoup a d6sirer.

B. Haller a d6crit dans le rein deux sortes de cellules glan-

dulaires. Elies ont, dit-il, des formes semblables, et sont ar-

rondies a leur sommet de faqon a donner a I’ensemble un as-

pect mamelonn^. Mais les unes ont un noyau petit et rond,

les autres Font au contraire gros et ovale. Dans les premibres

les gouttes d’excretion sont colorees en jaune
;
dans les au-
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tres, elles sont verles
;
elles sont placees dans des acini diff6-

rents et ne sont pas melang^es.

Cette description ne rdpond que tres imparfaitement aux

fails que j’ai pu observer. Deux sortes d’elements coexis-

tent en r6alil6 dansla glande, mais its se distinguent avec la

plus grande nettetd, par des caracteres beaucoup plus pro-

fonds que ceux qu’indique B. Haller. Leur forme meme est

assez diff^rente. Tous les elements glandulaires sont allonges

et disposes sur la membrane basilaire suivant une seule

couche. Mais les uns (fig. 8, h et fig. 10 et 10 his) sont sou-

vent tres elroits, de formes d’ailleurs tres diverses, renfles

au point ou se trouve le noyau. Celui-ci pent el re place a

diff6rentes hauteurs dans la cellule, de fagon qu’elle piiisse

se mouler exactement sur les elements voisins; jamais ce-

pendant il n’est tr^s rapprocbd du bord. Les autres cellules

(fig. 8, a et fig. 12) au contraire sont toutes grosses, de forme

a peu pres idenlique, et leur noyau est toujours basilaire.

De plus, la constitution du protoplasma n’est pas la meme
dans les deux cellules, et grace aux colorations par le bleu

de methylene, il est facile de les distinguer a premiere vue

sur des coupes fines. Dans les premieres, le proloplasma est

tres condense, se colore fortement et ne pr^sente pas de va-

cuoles. On y trouve tres fr^quemment des granulations dis-

pos6es un peu partout, mais surtout a la base (fig. 10 et

10 c), entourant et cachantle noyau [a). Leur surface fibre

est plate, souvent tres 6troite, et elle olTre uu plateau assez

nettement diff(^rencie. Ces plateaux converts de cils qui se

conservent bien sur les coupes, sont conligus les uns aux au-

tres, de fagon que fepitbelium presente des contours exte-

rieurs nettement arretes.

On le voit, cette premiere sorte de cellules est fort dilft^-

rente des cellules glandulaires du rein de la Fissurelle, aux-

quelles B. Haller les compare. Elles prdsentent un degre bien

sup^rieur de diff6renciation, et la seule presence des granu-

lations est insuffisante a autoriser un rapprochement aussi

grand que le pense le savant .Vllemand.
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Les cellules de la seconde espece s’en 61oignent plus nel-

tement encore. Form6es d’lm protoplasma tres clair, elles

ne pr6sentenl pas surles coupes de concretions solides; mais

leur corps tout enlier est creus6 de nombreuses vacuoles qui

donnent au protoplasma un aspect ecumeux. Leur extr^mile

est arrondie. Aussi la limite de I’epith^lium, au lieu d’etre

r^guliere comme tout a I’heure, est-elle, au point ou se

Irouvent ces cellules, extremement sinueuse.

Ces cellules semblent depourvues de cils. Sur les coupes, je

n’en ai jamais vu; mais il serait imprudent d’affirmer la pre-

sence ou I’absence d’organites si delicats, par la seule ins-

pection de coupes qui n^cessitent une longue serie d’op^ra-

tions pouvant entrainerla destruction des cils. Seulement, «i

on observe au microscope un fragment de tissu renal pris sur

I’animal encore vivant, on voit tres nettement des regions

ciliees, et d’autres ou les cellules sont totalement nues. 11 est

probable que ces dernieres correspondent aux cellules v6-

siculeuses, qui en effet apparaissent dans les dissociations

comme depourvues de cils.

La plupart de ces caracteres ont 6cliapp6 a B. Haller,

qui insiste surtout sur les differences qui existent dans le

noyau et les produits excretes. La superiorite du r6actif co-

lorant que j’ai employ^ permet d’aller plus loin, et montre

dans le protoplasma fondamental lui-meme des ditf^rences

de constitution. Celles-ci s’accusent nettement par la diffe-

rence de coloration, qui permet de distinguer imm6diatement

les deux sortes de cellules.

On pent des lors se rendre compte a premiere vue de

leur distribution dans le rein.

Les secondes sont de beaucoup les plus abondantes

;

c’est a elles qu’est due en majeure partie la secretion du
mucus urinaire. Celui-ci s’echappe de la cellule et tombe
entre les mailles de la masse glandulaire, ou on le retrouve

en examinant les coupes.

Ces deux sortes de cellules ne sont pas entremel6es, et je

n’ai pas pu voir I’aspect represents par B. Haller de cellules
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granuleuses m(!ilang6es a des cellules vesiculeuses. Lorsqu’on

regarde une coupe, on voil les premieres disposees par pa-

quels, se detacliant par leur couleur sombre au milieu des

aulres elements plus clairs. Mais jamais elles n’occupeni,

comme I’a dil B. Haller, des lobes enliers de la glande. II esl

remarquable qu’elles se Irouvent surlout aux points corres-,

pondant aux plus gros vaisseaux, de telle sorte que tout le

long du parcours des grosses brandies vasculaires il exisle

des trainees de pareilles cellules. Nous aurons a revenir plus

tard SLir cette remarque.

Ajoutons enfm qu’il n’existe pas d’intermediaires enlre

ces deux sortes d'^lements, et que, ii c616 des cellules granu-

leuses, sur les bords des ilols qu’elles forment, apparaissent

sans transition les cellules vesiculeuses.

II existe une troisieme espece d’6l6ments (fig. 8,c, et

fig. Ill qui a 6cbappe a I’observalion de B. Haller, et dont la

presence n’a encore 6le signal^e par personne. Ce soul des

cellules cili6esnons6cretrices, else distinguant fort netlement

de celles que nous venous de decrire. Leur position dans le

rein est tout a fait localis^e; elles se montrent seulement a la

surface de la masse spongieuse S(^cr(5tanle dans la cbambre

urinaire, et dans les rampes interlrab(^culaires les plus di-

rectemenl en rapport avec cette cbambre. Elles forment en

ces points un revetement absolument continu, d’une regula-

ritd telle, qu’a le voir, on ne saurait mieux le comparer qu'a

celui du tube digestif, dont la regularite pour ainsi dire scb6

matique est connue de tout le monde. C’est un epitbelium cy-

lindrique, moins baut que rdpitbelium de la parlie glondu-

laire, avec lequel il se'continue dans les parlies plus profondes

presque sans intermddiaire, les cellules v(^siculeuses blant en

contact immediat avec les cellules ciliees. Ces dernieres out

des parois Ires nettes, absolument verticales, tres forlement

soudees aux cellules voisines, de telle sorte que sur les coupes

on les voit parfois se detacher de la membrane basilaire par

ilots formas de plusieurs cellules paralleles. Leur plateau tres

diff6renci(5 se colore fortement au bleu de methylene. La colo-
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ration diminiie an contraire a mesnre qu’on serapprochedela

base de la cellule. C’est la ime conslitiition assez freqiiente

et qii’on retrouve notamment dans les cellules de revetement

du lube digestif. Le noyau est toujours a la meme place, au

quart environ dela hauteur de la cellule apartir dela base.

La fonction de ces cellules est evidente, d’apres leur nature

meme et leur sil nation ;.elles servent a balayer constamment

les prodiiits excretes par la jmissante masse glandnleuse, et

a les cbasser dans la cavitd urinaire, puis en dehors. Les

coupes d’ailleurs donnent une preuve de cette action. .Jamais

dans les rampes tapissees par ces cellules, on ne trouve les

d(^bris de mucus qui remplissent les aiitres rampes tapissees

d’el^ments glandulaires. Les premieres sont absolument

nettes et libres de tout produit excr6t(§.

En resume, trois sortes de cellules existent dans le rein

droit de THaliotis :

1“ Des cellules glandulaires
,
vesiculeuses

,

expulsant norma-

lement du mucus (§labore a leur inl6rieur.

2’ Des cellules granideuses emmagasinant en elles-memes

des particules solides, produits de d6sassimilation, et contri-

buant sans doute par osmose a la sf^cretion urinaire.

3° Des cellules cUi6es^ non secretrices, dont le role consiste

a balayer constamment les produits tombes dans la chambre

r^nale et a les rejeter au dehors.

C’est la un haul degre de complication, bien 61oign6 de la

simplicity qu’offre la Fissurelle, complication qu’on retrouve a

peine cliez les Monotocardes les plus elev^s. Cette haute dif-

ferencialion est pen en rapport avec le pen d’^ldvation qu’oc-

cupe I’Haliolis dans la serie des Prosobranches.

II. Rein gauche ou sac papillaire.— L’organe que Ton

designe depuis Jhering sous le nom de rein gauche^ le canal

papillaire de Byia Haller, est beaucoup plus simple a decrire

que le rein droit. Ses principales dispositions anatomiques

ont yte bien indiquyes par Wegmann
;
c’est un petit sac ovale

^ parois tres minces, dont on peut voir le contour de I’exty-
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rieur, suivant le Lord gauche du pericarde, et inclind comme
lui de gauche a droite. Si on le regarde de la cavite pal-

16ale (fig 16, IV), on le voit formant une saillie au-dessusde

la membrane qui unit la base des deux branchies et qui divise

le fond de la cavitd palleale en deux stages superposes. 11

est place dans I’anse que forme le vaisseau efferent du I’ein

(v) et la partie transversale du vaisseau afferent de la bran-

chie gauche (*). Son orifice (N') est une large fente en forme

de boutonniere, siluee dans I’angle forme par ces deux vais-

seauxet tout contre le dernier. Ce vaisseau seul le separe de

I’orifice du rein droit, egalement en forme de boutonniere.

Les rapports de ces deux orifices avec le rectum (J), rap-

ports sur lesquels on a taut insiste,ne donnent aucune con-

nexion interessante; le rectum ne fail en elfet son apparition

dans la cavite palleale qu’en avant de la position de ces deux

orifices, et ils sembleraient plulot places tons les deux a

gauche de fintestin terminal.

Le sac papillaire communique en outre avec le pericarde.

Cette communication ne se fail pas, comme findiqiie ^^’eg-

mann, par un simple orilice de la cloison qui separe les deux

cavites, mais bien par un canal long, chez les grands indi-

vidus, de pres de 2 mm. Ce canal s’ouvre dans le pi^ricarde

par une large fente allong6e, facile a voir sur le plancher

p6ricardique, juste sur la ligne de contour du rein gauche.

II est creus6 dans fdpaisseur de la paroi exterieure du sac.

II se dirige vers son orifice excreteur, mais debouche a une

grande distance de celui-ci. La presence de ce canal est

extremement imporlante si on remarque que chez lous les

Ac6phales, et chez tons les Gasteropodes etudies jusqu'ici,

le pcu’icarde communique avec I’exterieur par finterme-

diaire du rein, rsous n’avons pas trouve de semblable com-

nicalion dans le rein droit, qui est pourtant le rein fonc-

tionnel, et dont la structure intime est tout a fait comparable

a celle du rein des Prosobranclies ordinaires.

Ce fait est presque le seul caractere anatomique qui puisse

(*) Fig. 16; voir aussi .-Irc/i. :oo/. exp., 2“s^r., vol. II, pi. XVIII, fig. 2, D, x.
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autoriser Tassimilation du canal papillaire a un rein gauche.

Si en effet nous entrons plus avant dans I’etude anatomi-

que de ce sac, nous allons trouver des differences lellemenl
,

considerables avec le veritable rein, qu’on serait tente de

douter de Texactitude absolue de Tassimilation qu’ont faite

von Jhering et apres lui Wegmann.
Si on ouvre cet organe, au lieu de Taspect spongieux que

pr6sente le rein droit, on trouve une paroi h6riss(5e d’une

multitude de papilles longues de 1““,5 en moyenne et pou-

vant atteindre jusqu’a 2 millimetres. Ce sont ces papilles

qui lui ont valu le nom de « canal papillaire » que lui a donne

Bela Haller. Wegmann ne leur donne que 0““,5, mais elles

descendant rarement a d’aussi faibles dimensions. II faut

avouer que I’aspect que pr6sente cette paroi ne rappelle en

rien les figures donn6es par M. de Lacaze-Dutbiers pour le

rein des Ac^phales (*), et qu’il est difficile de suivre Wegmann
quand il essaye d’etablir une comparaison bas6e siir une

similitude d’aspect entre le rein de ces animaux et le rein

gauche de THaliotis.

h'appareil circulatoire du sac papillaire est lui-meme tres

remarquable et diff^re absolument de celui du rein droit.

Wegmann croit pouvoir le d^crire de la fagon suivante : un

petit vaisseau partant du sinus basi-branchial qui, comme on

I’avu, regoitle sang du rein droit, constitue le vaisseau affe-

rent de I’organe gauche de Bojanus. Ce vaisseau se r^sout

en d’innombrables branches et ramuscules anastomoses en

reseau a la surface du sac papillaire, et le sang qu’ils con-

tiennent vient finalement d6boucher dans les deux oreillettes

par un orifice pur et simple pour I’oreillelte gauche en con-

tact avec le sac, par un canal plus ou moins long pour

I’oreillette droite. Ainsi, suivant Wegmann, une petite par-

tie du sang venant du rein droit se separe du reste de la

masse sanguine qui va a la branchie, pour irriguer le sac

(*) Voir Ann. sc. nat., 4® s^rie, t. IV, pi. IV, fig. 9.
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papillaire, et se renclre directement a Tune des deux oreil-

lettes (*).

Cetle explication ne me semble pas devoir elre admise.

J’ai vii nettement le petit vaisseau afferent dont parle Weg-
mann (fig 16, v'}. 11 court dans la membrane qui r^unit les

deux Ijranchies a leur base. Mais, contrairement a ce que

figure ^Yegmann, il se ramifie dans cette membrane, et c’est

tr^s r^duit qu’il arrive au sac papillaire. De plus il n’est pas

absolument constant. Tantot j’en ai vu deux, tantot au con-

traire, malgre des injections r6petees et pouss^es avec la plus

grande force sur des animaux frais, je n’ai pu r6ussir a le

mettre en Evidence. Il faut reconnaiire que cetle variation

est pen en rapport avec I’importance que doit avoir un

vaisseau charge d’irriguer un organe tel que le sac papil-

laire.

Enfin, meme en se reportant a la figure donn^e par

Wegmann, il est difficile d’admettre qu’un vaisseau aussi

faible que celui qu’il dessine puisse a lui seul remplir un

systeme aussi vaste que le systeme sanguin dt^veloppe dans

la paroi du sac. En rf^alite, ce vaisseau, bien qu’en rapport

avec leslacunes de la paroi du canal papillaire, n’est nulle-

mentcliarg6, selon moi, de I’irrigation de ces lacuncs. C’est

un vaisseau accessoire, une anastomose adventive comme il

s’en trouve si fr^quemment entre deux organes voisins, cbez

les Gast^ropodes. Le’sac papillaire regoit directement le sang

des deux gros canaux par lesquels son appareil vasculaire

communique avec les deux oreillettes. On pent presque consi-

d6rer I’ensemble de cet appareil comme un divert icule de

celles-ci, car ii nexhte pas d'autres vaisseoux afferents.CQiiQ

disposition pent paraiire tres etrange au premier abord. Elle

s’^claircira et deviendra plus naturelle lorsque nous aurons

passe en revue les divers types de Gasteropodes.

Le mecanisme de la circulation est d’ailleurs facile con-

cevoir; I’oreillette agit comme un veh'itable soufflet; le sang.

(*) Voir Wegmann, loc. cit., p. 363 et suiv.
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chass6 par sa contraction, penetre en partie dans les deux

gros canaux, tandisque le reste passe dans le ventricule; au

moment de la diastole, 11 se produit dans la cavitd de I’oreil-

lelte un vide partiel qui ramene le sang des lacunes du rein

gauche dans roreillette. Maisla circulation ainsi assureen’en

est pas moins lenle et irr^guliere, et c’est la un point sur

lequel nous aurons bientol a revenir.

Le r6seau que dessinent les injections a la surface du sac

papillaire n’est nullement produit par un lacis devaisseaux,

comme le dit Wegmann, mais par un systeme de lacunes

creusees dans les parois du sac. Ces lacunes se prolongent

dans les papilles, dont I’intdrieur est occupd par une cavite

sanguine (fig. 13, /), comme Wegmann I’avait deja mis en

evidence par des injections, et comme il est facile de le cons-

taler sur des coupes. Si, en effet, on examine la structure

hislologique des papilles, qui a eteetudi^e non seulement cliez

I’Haliotis, mais encore chez un grand nombre de Trocliides,

on trouve une disposition qui n’a absolument aucun rap-

port avec la figure qu’en donne B. Haller (*), et ne rappelle

pas davantage les descriptions de ce savant.
’

B. Haller, en effet, figure les papilles comme des organes

tout a fait pleins et constitues par une tige conjonctive por-

tant les cellules epilhdliales. La figure que nous donnons

(fig. 13)est la coupe longitudinale d’une papille
;

il me semble

impossible de riiomologuer a celle du savant liongrois.

La lacune sanguine des papilles, qui se termlne en cul-

de-sac a leur extremity, n’est pas completement libre; des

filets conjonctifs tres tdnus et enchevetres Lobstruent partiel-

lemenl, ne laissant largement ouvert que le centre meme de

la lacune (/). Aussi est-ce dans cette partie libre que le sang

pdnelre en plus grande abundance, et on la trouve toujours

remplie de serum coaguld et de globules sanguins. Les re-

gions latdrales de la lacune sont de la sorte occupies par un

reseau de fibres conjonctives a mailles assez serrees {m). Au

(*) Mo7'ph, Jahrb., t. IX, pi. Ill, fig. 36.
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milieu de ces fibrilles, on apercoit aussi des noyaux (n) de

cellules conjonctives etoil6es dont les prolongements voiit se

perdre au milieu du reseau. Mais ces noyaux, tantot allonges,

tantot I'usiformes, sont relativement trbs races et se rencon-

trent plus particulierement sur la limite de I’espace libre

central. L’observation de ces regions lat6rales amene la

decouverle d’un fait entierement nouveau qui nous parait

tout a fait remarquable.

Lorsqu’on examine au microscope une papille vivante

(fig. 19 ,
on voif dans I’^paisseur meme de celle-ci, au-dessous

de r^pilheliurn, se dessiner une masse, que les coupes mon-

trent comme s’etant d^posee dans lesmailles memes dutissu

conjonctif de la papille. Elle se presente vers I’ext^rieur

comme mamelonnee, et divisee par des incisures profondes

en nombreux lobes coh^rents par leur parlie inferieure.

On pent donner une idee de cet aspect en consid^rant cetle

masse comme formee de batonnets fascicules, soud6s entre

eux, et dont les extr6mit6s arrivent a diverses hauteurs.

Yers rinterieur, on voit souvent se detacher et tomber dans

la lacune centrale de nombreuses parcelles de cette ma-
tiere (fig. 20). Ces parcelles, plus on moins grosses, out une

forme variable, mais assez r^guliere; elles son! en general

allongees en forme de batonnets ayant environ 3 ou 4 cen-

tiemes de millimetres sur 0““,01 de largeur
;
leurs lignes de

contour sont presque des lignes droiles. Ces sortes de cris-

talloides sont entraines par le courant sanguin, et j’ai pu les

voir plusieurs fois, sur des tissus vivants et encore contrac-

tiles, se mouvoir avec le sang contenu dans la papille sous

I’intluence des contractions de celle-ci.

La masse elle-meme est presque hyaline ou Ires peu gra-

nuleuse. Inconlestablement, la substance qui la compose est

destin^e a etre versee dans le sang. 11 se passerail de la

sorte dans le canal papillaire des Haliotis un double travail

analogue a celui dont le foie des Yert^br^s est le siege: une

secretion rejelant a I’extt^rieur des matieres excretrices et

une accumulation de reserves; de meme dans le foie se pro-
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duisent en meme temps de Furee destinde a etre rejetde, et

du glycogene mis en reserve dans Forgane.

Mais comment se fait le ddpot, comment s’opere la mise

en oeuvre de cette substance ? c’est ce que je n’ai pas pu

saisir sur le fait. Dans tons les cas, le role du sac papillaire

comme organe d’accumulalion de reserves alimentaires me

semble indiscutable, et c’est ainsi que s’explique Faffaiblis-

sement ddja constatd par Wegmann du pouvoir glandulaire

de Fdpithdlium qui recouvre les papilles.

Les cellules qui le constituent sont en elfet bien ditferentes

de cedes du rein. Ce ne sont plus ces dnormes cellules si puis-

samment excretrices, mais de tous petits elements, a peu prds

isodiametriques, arrondis
,
peu serrds, et a protoplasma si

clair, que le bleu de methyldne les colore a peine. Ils sont

pourvus de cils courts et nombreux. Leur noyau a des posi-

tions tout a fait variables. II arrive meme souvent qu’il se

rapprodie beaucoup de la surface libre de Felement . Cette cir-

constance si rare dans les cellules excrdtrices, comme aussi

Fabsence a peu prbs complete de concrdtions, pourraient faire

hdsiter a accorder a ces cellules une fonction de sdcrdtion.

II est certain d’ailleurs que cette secretion est extreme-

ment faible, puisque la cavitd du sac est le plus souvent vide

de ce mucus si abondant dans le veritable rein. Mais si on

laisse quelque temps le canal papillaire, arrachd a un animal

vivant, ouvert dans un verre de montre plein d’eau de mer,

onvoit bientot se produire une petite quantite de mucus opa-

lescent, produit de la secretion des cellules du petit rein.

Du reste, si on met un lambeau de Forgane vivant sous

le microscope, et qu’on Fabandonne a lui-meme, si surtout

on ajoute a Feau de mer ou il est place une goutte d’acide

osmique, devert de mdthyle, d’iode, etc., on voit les cellules

se gonfler et chacune d’elles laisser echapper une goutte-

lette de mucus transparent qui tombe dans le liquide envi-

ronnant. Ces gouttelettes qu’on retrouve dans le mucus opa-

lescent secrdtd par le canal papillaire, sont entourdes d’une

mince couche protoplasmique, sans trace de noyau, et sont
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ideiiliques, sauf I’absence lotale de concretion, a celles que

produisent les cellules vesiculenses qne Ton trouve dans le

rein de la grande majorile des mollusques.

En r6mme, il est, a noire avis, vrai de dire que Yllaliolh

a conserve les deux reins que I'on trouve chez les Ac^phules et

qui devaienl exister chez les ancetres des Gasteropodes.

Seulement ces deux orgcuies ont subi Fun et Vautre des mo-

difications. Le rein droit a seal conserve son activity fonc-

tionnelle primitive, mais il a perdu sa communication avec le

pericarde. Le rein gauche a ete pins coinpletement modifie;

il a perdu presque entierement son role secr6teur et s’est trans-

forme en un organe charge d’accumuler en lui des materiaux

de reserve, qu’il doit verser ensnile dans le sang an fur et a

inesure des besoins de Torganisme.

III. Glande pericardique.— Avanl d’abandonner riiisloire

de rilaliolis, il nous faut parler d'un organe glaiidulaire

dont retude est assez intimement liee a celle dii rein pour

troLiver place ici. Je veux parler des cellules gkuiduluires qui

sont attach^es aux parois exterieures de Voreillette, et dont

retude offre un si grand inleret depuis la publication dii

m6moire de Grobben, relatif a la glande pericardique des Ace-

phales (32). La glande pericardique (fig. 14 et 15) existe chez

rilaliolis. Elle a d’ailleurs tde mentionnee sans aucun com-

menlaire par Grobben dans une coniinunication prelim inaire

(32 his)

.

Elle appartient au meme type que celle de 1’Area, e’est-

a-dire qu’elle est atlacbee aux deux oreillettes elles-incmes.

L’oreillette est un sac termine en pointe a sa parlie posie-

rieure et s’appliquant coiilre le ventricule par la face in-

terne concave, tandis que la face exlerne esi convexe. Les

lignes de soudure de ces deux faces sont garnies de nom-
breuses franges feslonnees, decriles par Weginann. C’est

siir ces franges que se troiivent surtout les cellules glandu-

laires. Mais elles existent aussi sur toule la paroi de I’oreil-

lette, oil le microscope monlre des franges plus petiles

mais semblables a celles des bords.



REIN DES GASTfiROPODES PROSOBRANCHES. Il3

Wegmann les decrit comme tapissant int6rieurement

I'oreillette et comme destinees a former les globules du

sang. II n’en est rieii, elles sont bien nettement a rexterieur

et le produit de leur s6cr6tion s’^coule dans le pericarde, et

de la a I’ext^rieur, par rinlerm^diaire du canal papillaire.

Leur forme, assez variable, est identique a celle que figure

Grobben dans son tout recent m6moire. Celles qui revetent

les franges ont une figure toute particuliere (fig. 15, : elles

sont allong6es et cylindriques, remplies d’un protoplasma

tres clair, et leur noyau quelquefois arrondi, d’autres fois

fusiforme, est situe tout a fait a leur extremity. Ailleurs ces

cellules sont spli6riques oumemetout a fait aplaties (fig. 15,/?).

Quelle que soil leur forme, ces cellules ne forment pas

al’oreilletle un revetement continu; elles sont Isoldes on par

paquets; ce fait donne aux franges nn aspect tout particulier,

celui d’une grappe se montrant au microscope, sur les coupes

en deux couleurs, avec des arborescences du plus joli effet.

On le veil, c'est un point de similitude remarquable avec

les Ac^pliales.

Conclusions relatives aux affinitis des Haliotis. — Les

Haliotis, ont dans un certain nombre de traits d’organisalion,

des rapports certains avec les Ac^phales, et on s’est pin a les

rapproclier de ce groupe de Mollusques. M. Wegmann a

particulierement developpe ces points de rapprochement.

« L’Haliotide, dit-il, est en quelque sorte un etre double;

il est a la fois Gasl^ropode et Acepliale. Dans son organisa-

tion interne, voici les principaux points de rapport avec les

Ac6pbales :

« r II y a un coecum entre I’estomac et Fintestin;

« 2° Le tube digestif est cilib dans sa plus grande partie;

« 3” Les rapports du foie avec Festomac et Fintestin rap-

pellent les memes dispositions que chez les Ac^phales;

« 4“ Une serie d’organes sont pairs, au lieu d’etre

impairs comme dans les Gast6ropodes ordinaires. Tels sont

Forgane de Bojanus, I’oreillette, labranchie;

ANN. SC. NAT. ZOOL., 1889. VIU, 8. — ART. N° 2.
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« 5“ Les deux branchies developp^es sent accompagnees

de deux rudiments brancliiaux;

« 6° Le ventricule esl traverse par le rectum;

« 7° II y a deux aortes nees du ventricule;

« 8° La circulation est, dans les traits fondamentaux,

celle des Ac^phales;

« 9° La structure et les rapports des reins se rapprocbent

beaucoup de ceux des Lamellibranches

;

« 10“ Les produits genitaux tombent dans la cavile de

I’organe de Bojanus droit avant d’etre expuls6s au dehors. »

En r^alit^, la ressemblance n’est pas poussee aussi loin

que le vent M. Wegmann, et les quelques faits nouveaux que

nous avons pu constater sont de nature au contraire a la

diminuer.

I. Les oryane^ de Bojanus sont, il est vrai, au nombre

de deux, mais cette duality est le seul argument qu’on puisse

tirer de I’appareil renal en faveur du rapprochement en

question.

Au point de vue de sa structure intime et de ses rapports,

le rein droit est tout a fait comparable a I’organe de Bo-

janus des Acephales; et, bien que sa communication avec le

pericarde ait disparu, je ne crois pas qu’on puisse faire

Tobjeclion pr^vue par M. AYegmann : « Le rein droit semble

n’avoir rien de commun avec le sac bojanien des Lamelli-

branches. »

C’est bien au contraire pour le sac papillaire que cette

objection se pr(^sente imm^diatement a I’esprit. Sans doute

« la forme des papilles en tubercules arrondis on en lan-

guettes foliac^es n’a pas de valeur morphologique », mais

je crois avoir inontr^ que la structure anatomique et bisto-

logique n’est pas celle d’un rein ordinaire. La seule commu-
nication avec le p(5ricarde nous indique la nature r^nale de

I’organe. II differe done essentiellement de I’organe de Bo-

janus gauche des Acephales, qui est un rein fonctionnel

au meme litre que le droit.

II. La disposition de Vappareil cb'culatoire ne donne d’ar-
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guments tres convaiiicants que par la presence de deux

oreilleltes aii coeur, d’lm ventricule traverse par le rectum,

et par le d^veloppement, mis en lumi^re par nous, de la

glande p6ricardique sur les deux oreilleltes.

Pour ce qui esl du syst^me art6riel, comme le remarque

lui-meme Wegmann (*), « les deux voies art^rielles issues

du coeur ne peuvent pas etre identifiees avec celle des Lamel-

libranclies. Le Ironc qui nait a I’extr^mit^ inf6rieure du

ventricule represente a lui seul les deux aortes des Acephales,

et comme partout dans les Gast^ropodes, il distribue le sang

dans les parties inferieures du corps par Paorte visc6rale,

dans les regions sup6rieures et dans le pied par Paorte

c^plialique (**). »

Quant a la circulation veineuse, sur laquelle Wegmann
iiisiste tout particulierement, nous allons voir qu’elle ne pent

guere entrer en ligne de compte.

1° La circulation du sac papillaire n’offre rien d’analogue

a ce qui se passe cliez les Acephales; car les communications

annonc6es par Bojanus dans PAnodonle, par Desliayes

dans les Pliolades et les Solens, entre le rein et le coeur,

n’ont pas ele revues par les auteurs post6rieurs et n’existenl

certainement pas.

On trouve au contraire, comme nous le verrons, chez les

Gast^ropodes des dispositifs tout a fait comparables.

2° Wegmann admet au point de vue du systeme veineux

des differences essentielles entre les Gasteropodes et les

Ac6phales.

« Chez les premiers, le retour du sang au coeur s’etfectue

par trois voies differentes :

« 1° Des cavites veineuses du corps dans Porgane de la

(*) Loc. cit., p. 367

(**) M. F. Bernard croit avoir trouv4 quelle 6tait la signification de cettepre-
tendue aorte anterieure. Ce serait une artere reclame, partant de I’aorteposte-
rieure et accompagnant le rectum. Elle traverserait avec lui le ventricule, et
en sortirait comme lui par son extremite anterieure. De la I’illusion qui a
fait croire a Wegmann qu’elle partait directement du ventricule a cette ex-
tr^mite. Le fait a besoin cependant d’une nouvelle verification.
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respiration, et de la paries vaisseaux brancliio-cardiaques

dans roreillelte

;

« 2“ Une certaine quantile de sang tombe par des veines

dans les vaisseaux efTerents de I’organe respiratoire et est

ramen6 ainsi au coeur avec le sang h6matose

;

« 3" Une troisieme portion de sang traverse I’organe de

Bojanus, d’ou ces vaisseaux la conduisent 6galement dans

les veines de I’organe respiratoire avant leur arrivee au

coeur (*).

Chez les Ac6phales, les trois voies ouvertes au sang pour

rentrer au coeur sont dilTCrentes.

« 1° La plus grande partie est versee par des sinus ou par

des vaisseaux dans le r6seau capillaire de I’appareil urinaire

pour aller de la aux branchies et par les vaisseaux branchio-

cardiaques aux oreillettes

;

« 2° Une seconde portion se rend directemenl dans les

branchies sans passer par le rein, et de la au coeur, par les

inemes voies;

« 3° Une derniere partie ne traverse ni I’organe de Bojanus

ni I’appareil respiratoire, mais va direcleinent du manteau

dans les vaisseaux efferents des branchies el ensuile au

coeur. »

Ces differences peuvent seresumer dans les deux tableaux

suivants, ou le double trait indiquela voie que suit la masse

principale du sang :

1° Gast^ropodes

>rein-
CO O

IT.

:>branchies:

>

;’) « Voir Milne Edwards, Voyage en Sidle, Coliraacon, p. lo8 et pi. XX et

XXL — Lacaze-Dulhiers, des sc. nat., 4® serie, t. XIII, Vermet, pi. IV,

fig. 66. )> — Arch. zool. e.vp., 2* s6rie, t. II, p. 348.
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2° Lamellibranches.

:^rein:
CD <D

'‘0) branchies

>

La difference ne porte en somme que sur la marclie indi-

qu6e a la premiere ligne des tableaux, et consisle en ce que

chez les Gasteropodes le sang qui a traverse le rein revient di-

rectement au coeur, tandis que chez les Ac^phales il passe par

labranchie. Si cette difference existait reellement, I’Haliotis

se trouverait rapprocln^e par la des Ac6phales. Malheureu-

sement, M. Wegmann ne connait le cours du sang qui a

traverse le rein des Gasteropodes que pour les Pulmones, et

parmi les Prosobrancbes que pour le Vermet. Or, celui-ci

constitue une exception dans le groupe. Dans la grande

majorile des cas, le sang qui a traverse le rein passe par la

brancliie avant d’arriver au cceui\ c’est-a-dire que la circula-

tion veineuse est exactenient la meme chez les Acepliales et les

Gasteropodes. L’Haliotis est done aussi rapprochee des uns

que des autres.

III. Enfin, imbu de I’idee que I’Haliotis n’est qu’un Ac^-

phale modide, M. Wegmann en conclut la signification

morphologique des organes de Spengel port^s par les sup-

ports branchiaux, organes qu’il assimile a deux branchies

rudimentaires.

« Pour mon compte, dit-il, je crois que e’est une branchie

rudimentaire, et e’est justement I’Haliotide qui permet de

soutenir cette hypothese. Elle offre dans les appareils les

plus diff6rents tant de rapports avec les Lamellibranches

que ce me semble tout nalurel d’y trouver deux branchies

rudimentaires a cote des deux bien d6velopp6es. Des quatre

branchies des Ac6phales, les deux internes sont restees
;

chez I’Haliotide les deux externes ont avort6. »

Les recherches de M. F61ix Bernard ont montr6 I’inexac-

titude de cette theorie.
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Sur le bord efferent du support branchial, il n’existe en

aucune fagon de « papilles ressemblant a de tr^s pelites

feuilles branchiales » libres ou non, emp&l6es a la base dans

un tissu general. En r6alit6 il y a simplement un nerf puis-

sant, immediatement sous-jacent a un 6pith61ium tres elev6

auquel il envoie des filets. Il est done impossible de voir la

des rudiments de brancliie (F. Bernard).

En resume
^
voici ce que nous enseigne, a mon avis,

r^tude de I’Haliotis :

Les Lamellibranclies et les Gasteropodes derivent les uns

et les autres d’un meme type, qui aurait evolu6 dans deux

directions differentes: les premiers, r6duits a fimmobilite,

auraient perdu leur tete, en conservant la symetrie bilal^rale

primitive; ce sont les Ac6pbales. Les autres, au contraire,

gardant leur mobility, ont conserve leur tete, mais, subissanl

un enroulement, ont vu leur symetrie s’allerer de plus en

plus. Les Haliotis, assez rapprocli6es du type primitif, onl

conserve quelques-uns des caracl^res de I’ancetre commun;
de la leurs rapports avec les Acepbales.

Ce que dans tons les cas Ton ne saurait admettre, e’est I’o-

pinion que quelques auteurs ont essay6 de proposer, suivant

laquelle les Diotocardes descendraient des Lamellibranclies.

Ces derniers, comme I’a dt^ja dit M. Edmond Perrier (*),

doivent bien plutot etre consider6s comme des descendants

d6g(§ner6s d’un type primitif de Gasteropodes. On les voit

d’ailleurs apparaitre plus tard dans les couches geologiques.

CHAPITRE V

TROCHIDfiS.

Le groupe des Trochides a6t6 pen dtudi6. Bela Haller (34)

est le seul qui s’en soil occupy d’une fagon un pen appro-

(*) E. Perrier, Les colonies animales, p. 647.
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fondie, et M. Bouvier (6), en etudiant avec detail le syst^me

nerveux, a pu donner cliemin faisant quelques indicalions

anatomiques. Les etudes de B. Haller ont porte sur le Turbo

rugosus. Outre ce type, j’ai 6tudie de mon c6t6 le Turbo

smaragdus, le Trochus zizyphinus^ le Tr. magus et le Mono-

donta monodon. Ce dernier surtout est tres prdcieux pour

les recherclies ddlicates. G’est en effet un Mollusque de la

zone la plus littorale, et comme tel facile a conserver vivant

pendant plusieurs semaines. Grace a I’obligeance de mon
ami, M. Fdlix Le Dantec, j’ai pu en avoir de nombreux exem-

plaires venant des cotes du Finistere.

Tons les animaux de ce groupe ont I’appareil rdnal cons-

truit sur le meme type et trbs voisin de celui de I’llaliotis.

Cette ressemblance nous permettra de passer rapidement

sur leur description.-

Contrairement a ce qu’avance B. Haller, les deux reins

conservent leur individualitd distincle et s’ouvrent dans la

cavitd palleale par deux orifices voisins, situes de part et

d’aulre du rectum. Le rein droit reste seul charg'd de la

fonction urinaire; le rein gauche se moditie an contraire

considdrablement
,

et se transforme en sac papillaire

,

comme chez I’Haliotis. II communique seul avec le pericarde.

Comme nous I’avons deja vu, Cuvier, et apres lui, Quoy et

Gaimard ont mentionnd ce dernier organe
;
mais ils le con-

siddraient comme I’uterus, le rein droit remplissant seul les

fonclions d’appareil urinaire.

On n’a done, suivant nous, jamais donnd jusqu’ici la des-

cription exacte de I’appareil urinaire des Troebidds.

1. Bein droit ou rein proprement dit. — Le rein droit

est peu visible a I’extdrieur; apres avoir enlevd la coquille,

on n’apergoit du rein qu’iine petite bande souvent colorde

en vert et coupant le corps transversalement entre le foie

et le pdricarde. Pour le voir dans toute son dtendue, il faut

fendre le manteau a droite de la branchie; en arriere on fait

devier I’incision vers la gauche, de fagon qu’elle aboutisse a

I’extrdmitd gauche du coeur
;
on fend transversalement les
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parois exl6rieure el superieiire dii p6ricarde, el on rejelte

a droile el a gauche les deux lambeaux du manleau ainsi

produits. De la sorte, le coeur estentrain6 avec le lambeau

droit qui contient aussi le canal papillaire et le rectum. On

pent ainsi voir en meme temps les rapports de tons ces or-

ganes, et c’est de cette maniere qu’ont die oblenues les pre-

parations que repr^senlent les figures 17, 18, 21 et 22. La

cloison posterieure du pericarde, qui separe celui-ci de la

chambre urinaire, a 6t6 en outre enlevee de fagon a mon-

irer la parlie s6cretante du rein.

La cavild renale ainsi preparee pent elre considere comme
formee de deux parties communiquanl largement.

La part'ie posterieure, en forme de sac allongd, est tres cons-

tante dans tout le groupe (fig. 17 et 22, R
;
18 el 21, p)\

dirig^e en arriiire transversalement, ell-e se recourbe pen a

pen en embrassant le pericarde a droile de fagon a devenir

dans la r(''gion ant6rieure tout a fait longitudinale. La paroi

superieiire seule, cclle qui est atlacb^e aux teguments, est

recouverte par la masse glandulaire; au contraire, la paroi

attenant au pi^ricarde est purement membraneuse.

La partie glandulaire est intimement unie aux visceres

situes derriere elle, surtout au foie, par une multitude de vais-

seaux qui vont de la glande lidpalique dans le rein, et cons-

tituent les vaisseaux afferents du lobe posl(h'ieur (fig. 18, x y).

Quant au lobe anierieur du rein, il varie beaucoup suivant

le genre auquel on s’adresse; quelquefois il est extrememeni

d^veloppd par rapport au lobe posterieur; d’aulres fois au

contraire il manque presque complelement.

Mais, dans tons les cas, la limite antcrieure du rein est

assez facile a indiquer
;

elle est constanle pour les genres

que j’ai eludies parmi les Trocbidi^s.

La disparition de la brancbie droite entraine dans la cir-

culation pallt^ale des modifications fort importantes. Sans

enlrer dans les details, il importe, pour la clarte de noire

description, de signaler les dispositions suivantes :

Lorsqu’on ouvre la cavity pall^ale, on voit vers le milieu
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du manteau, qui en forme le plafond, une grosse veine

Ir^s nette (meme fig., t) qui semble sorlir de la masse meme

du corps, du cote droit, et se dirige transversalement dans

le manteau meme. Elle passe entre les orifices des deux

reins^ coupe transversalement le rectum et, apres s’etre ou

non divis6e, amene le sang dans le sinus branchial afferent.

Cette partie de la veine comprise entre le rectum et la bran-

chie est assez constante dans toute la serie des Prosobran-

ches. Nous lui donnerons le nom de veine palleale tramverse.

C’est au niveau de ce vaisseau que se termine la partie

anl^rieure du rein proprement dil. Mais I’orifice r<^'nal (N)

est silu6 un peu plus en avant; en effet, un canal plus ou

moins long, un veritable uret^re (c, rf), part de celte extr6-

mit6 anlerieure, se dirige un instant obliquement vers la gau-

che, en passant au-dessus de la veine transverse, et, repre-

nant de nouveau sa direction longitudinale_, se termine enfin

par un orifice festonn(5, que B. Haller decrit comme I’ouver-

ture g6nitale.

Examinons maintenant les variations qui se pr^sentent

dans la s^rie des Trochides.

C’est dans les Turbo [T. rugosus, T. smaragdus) que la

disposition est la plus voisine de ce que nous avons ren-

contre chez I’Haliolis (fig. 18 et 21). On distingue nettement

dans le rein deux lobes : le lobe posterieur {p), tres simple,

est une simple bande de tissu glandulaire attacliee etroite-

ment au foie et contournant le pericarde exactement comme
nous I’avons vu chezrUaliotis. Elle est parcourue dans toute

son etendue par une grosse veine (r), qui court au milieu

meme de la bande, regoit a droite et a gauche les vaisseaux

secondaires qui ramenent le sang des lobules du rein, et va

se jeter dans la veine transverse. C’est la veine effbrente du

lobe posterieur.

Le lobe anterieur est beaucoup plus considerable et en

meme temps bien plus complique; B. Haller le decrit

comme une glande tres massive, s’ouvrant dans la cavite

urinaire par une foule de petits orifices en forme de bouton-
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ni^re. Cette description est^ a notre avis, inexacte. J’ai pu

facilement etudier le lobe antdrieiir dii rein sur un gros

echantillon de Turbo princeps^ conserve dans les doubles du

Musdum, el j’ai vdrifie les resultats ainsi obtenus, sur le

T. rugosus. C’est un sac considdrable (fig. 18
),

tapisse sur

toute sa paroi par une couclie glandulaire continue. II est

situd dans la masse proprement dite du corps, a laquelle il

esl intimement lid par une multitude de vaisseaux, ses vais-

seaux atTdrents, et il est recouvert immddialement par le tegu-

ment. Sa cavitd communique avec la cliambre urinaire par

un orifice volumineux (o), situd au point on se raccordent le

lobe antdrieur et le lobe postdrieur.

La diambre urinaire proprement dite est la continuation

de la cavitd du lobe postdrieur du rein
;
elle est dirigee lon-

gitudinalement en avant de celle-ci. Elle court sur le cote

droit de I’animal, suivant la ligne meme ou le manteau se

ratlache au corps. Elle n’est sdparde de la cavitd palleale

que par une mince cloison membraneuse; si on fend celle-ci,

on apergoit la paroi exterieure du lobe antdrieur du rein.

Cette paroi est parcourue par une grosse veine, qui n'est

que le prolongement de la veine efferenle du lobe postdi ieur

et qui regoit a droite et a gauche une quantitd de veines

secondaires, veines elTdrentes du lobe antdrieur du rein.

A droite, ces veines sont assez rdgulieres; iiiais, sur le

cotd gauche, plus directement en rapport avec la masse

principale du lobe antdrieur, ces vaisseaux secondaires

sont tres richement anastomosds el formeut un reseau a

mailles nombreuses. Ce sont les vides compris dans ces

mailles que B. Haller considere comme les conduits excre-

teurs de la glande.

La veine principale, ramenant tout le sang du lobe postd-

rieur et une partie de celui du lobe antdrieur, se jette dans

la veine que nous avons decrite tout a I’heure comme sor-

tant de la paroi meme du corps. Cette derniere n’est autre

que la veine effdrente du lobe antdrieur. Beunie a la prdcd-

denle, elle emporle, on le voit, lout le sang du rein, et apres
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avoir regu le sang venant des lacunes p6rirectales, elle va

constituer la veine palldale transverse, qui amene le sang

a la branchie.

II est facile dbs lors d’homologner cette disposition a celle

que nous avons vue exister chez I’Haliotis. Dans les deux

cas, le sang venant du rein se reunit dans un vaisseau uni-

que; il fournit a lui seul presque lout le sang arrivant a la

branchie, par I’intermediaire de la veine transverse, qui est

Vhomologue du sinus hasibranchial de I'Haliotis. Malgre

I’apparence bien diff^rente, il y a done, on le voit, identitd de

plan, et laseule difference consiste dans la part que prennenl

les lacunes perirectales a la formation de la veine transverse.

Cette part 6tait extremement faible cbez I’Haliotis
;

elle

augmente beaucoup dans le Turbo, et nous allons la voir

s’accroitre de plus en plus dans la serie des Prosobranches.

Physiologiquement, cette disposition se traduit par le fait

suivant. Le sang, dont presque toule la masse Iraversait le

rein cliez I’Haliotis, tend de plus en plus a eviler ce trajet,

et le systeme porte du rein, primitivement interpos6 dans la

circulation generale, lend a constituer un domaine special,

indf^pendant de celle-ci.

Cette remarque est interessante, si on compare ce que

nous venons de dire a la marche de la diff6renciation de

I’appareil porte r6nal, chez les Vertebras.

Dans ce groupe, en effet, I’appareil porte r^nal progresse de

la meme maniere que dans les IMollusques. Chez les repre-

sentants inferieurs du groupe, le rein est interpose dans la

circulation generale, il n’a pas de vaisseaux sp^ciaux
;

le

sang revenant des parlies inf^rieures du corps, traverse sim-

plement le rein, qu’il renconlre sur son trajet. Chez les

IMammiferes au contraire, on la dilT6rencialion attaint son

maximum, le systeme de la circulation renale const! tue un

domaine complbtement isole, avec ses vaisseaux afferents et

efferents, et I’obstruction des arteres renales n’arreterait en

rien la circulation generale. C’est la un nouvel example de

cette loi suivant laquelle la. marche de la diff^renciation pro-
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gressive pent se reprodiiire identique, dans des groupes

pourtant bien differents.

Le rein du Turbo smaragdus, que j’ai aussi ^dndi6, com-
mence dejii ii s’eloigner de ce type voisin de FHaliotis. Le

lobe anterieur du rein perd sa predominance, comme le

monlre bien nettement la figure 21. Le lobe posierieur ip)

s’agrandit a ses depens, et on le voit se prolonger jusqu’a

I’orifice excreteur lui-meme.

Le lobe anierieur (a) exisle cependant, mais il esl tres

reduit et ses parois ne sont plus visibles dans la chambre

urinaire. Le vaisseau efTerenl du lobe posterieur (ij se pro-

longe directemenl jusqu’a Textremite du rein. Seulement, au

point oil le lobe anierieur deboucbe dans la cavite renale, il

vient s’accoler au bord gauche de la goultiere que forme en

avani cetle cavite, et c’est ainsi que se trouve cache le lobe

anterieur tout entier.

Chez les TrocMd6s proprement dits, dans les Trocbus et

les Monodonta^ cette disposilion s’exagere encore; le lobe

anierieur devient tout a fait rudimentaire
;

il manque meme
totalement dans le dernier genre, et le lobe posierieur

persisle seul. La veine elferente principale de ce dernier, est

pen distincte chez les Trochus (fig. 17i, oil se dessine ii la

surface du rein un rdseau anastomolique tres complique.

Elle est au contraire tres nette dans le Monodonta (tig. 22),

oil elle occupe sa position mediane habituelle, qu'elle con-

serve jiisqu’ii Textremite anti^rieure du rein. Elle regoit lat^-

ralement les vaisseaux secondaires snivant un mode de rami-

fication pennde. Ces vaisseaux correspondent aux lobes

secondaires du rein, juxtaposes sur les colds de la veine

avec line assez grande rdgularitd.

En avant, la veine effdrenle se jette ii angle droit dans

line autre veine, qiii represente la veine elTdrcnte du lobe

anldrieiir des Turbo. Cette derniere veine existe encore ici;

mais elle vient directemenl des lacunes de la cavitd gene-

rale, sans aucun intermddiaire. C’est la seule indication

qui resle du lobe antdrieur.
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Quant a I’uretfere (c), il a sa position habituelle
;

il est assez

developp6 dans le genre Trochus^ ou il offre au-dessoiis de

la veine transverse un renflement en forme d’ampoule

allongee tres caract^ristique. L’epith61ium qui le tapisse

interieurement est rempli de cellules a mucus qui, lorsqu’on

laisse I’animallongtemps dans I’eau, segonflentenorm^ment,

remplissent I’ampoule et font quelquefois 6claler ses parois.

Chez les Monodonta, celte partie est au contraire peu

developp^e et constitue un tube ires court, sans renflement,

qui se termine par un orifice donf les bords sont fesfonn^s

et pr6sentent quelquefois d’assez longues papilles.

Au point de vue histologique, le rein des Trochides est a

peu pres idenfique a celui de I’Haliotis. On y retrouve les

trois sortes de cellules que nous avons decrites dans ce type.

Les cellules glandulaires proprement dites (fig. 12) sont de

grosses cellules a protoplasma trbs granuleux et ne conte-

nant pas de vacuole nette, comme nous en trouverons chez

les Monotocardes. Cliacune d’elles contient un nombre consi-

derable de fines granulations vertes, qui obscurcissent com-

plbtement I’interieur de la cellule. Ces granulations paraissent

exister dans toutes les parties de I’eiement anatomique, mais

plus particulierement vers la periplidrie. Le noyau est tres

volumineux, en general rapproche de la base de la cellule.

Lorsqu’on examine sous le microscope un fragment du

tissu du rein dilacerd avec des aiguilles^ on ne trouve autour

du rein que fort peu des vesicules d’excretion qui sont si

abondantes dans le rein des Monotocardes, et que j’ai eu

I’occasion de decrire chez la Littorine. Nous sommes en

effet, ici, en presence d’un element tout different : la cellule

glandulaire du rein des Trochides se rapproche beaucoup

plus de celle de la Fissurelle; elle est peu diff6renci6e, et

apparlient au type des cellules granuleuses. Elle ne con-

tient pas de vacuole et ne produit pas de vesicules
;

il est

probable que, dans ce cas, la secretion se fait aussi par os-

mose, comme chez la Fissurelle.
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II. Rein gauche ou sac papillaire. — Le sac papillaire (S')

est en general beaucoup plus allonge que dans I’Haliolis.

Mais il prbsente cependanl les memes rapports. II touche

en arriere au pericarde et se termine en avant an niveau

de la veine pall6ale transverse. Ses parois sont Ii6riss6es de

papilles comme chezl’IIaliolis, et sa cavity communique avec

le p6ricarde par un canal dont I’orifice pericardique est

une fente facilement visible, placee dans Tangle anterieur

du p6ricarde. Iln’existe aucune communication entre lui et

le rein droit. Aussi je ne puis m’expliquer les figures que

donne B. Haller (*) et qui, d’ailleurs, dans beaucoup de

points, s’ecartent de la reality, comme on peutenjugerpar la

comparaison avec les figures de la pi. II et Hide ce m^moire.

Vappareil vascnlaire du sac papillaire est assez different

de celui de THaliotis au point de vue de ses rapports avec

les organes voisins^ tout en se ramenant a lui. C’est, comme
dans ce dernier genre^ un reseau lacuneux qui communique

largement en arriere avec les oreilletles. Mais on voit en

outre deux gros sinus suivant les bords droit et gauche du

sac papillaire qu’ils longent entierement, et coiiimuniquant

avec le rr^seau de ce sac.

Ces deux canaux sonl eux-memes en communication avec

la veine ejferente du rein etsemblent charges d'amener ausac

papillaire du sangvenaiit du rein droit. Ainsi cbez les Azygo-

branclies il est possible que le rein gauche soil irriguL' par

du sang venant du rein droit, et se rendant ensuite direc-

lement a Toreillette. C’est la marche qu’avait indiquee

Wegmann cliez THaliotis. Mais nous avons vu que, dans ce

genre, ce parcoursdu sang est au moins tres probl^matique,

et que le sang regu du rein droit par le rein gauche est fort

pen abondanl. Il est reuiarquable de voir cette source, tres

faible cbez THaliotis, devenir chez les Trochidi^s la partie la

plus importante de Tappareil d’irrigalion du sac papillaire.

III. Glande pericardique. — Il nous reste a parler de la

(*) Voir Morph . Jahvb ., t. XI, pi. Ill, fig. 25, 26 et 28.



REIN DES GAST^ROPODES PROSOBRANCHES. 127

constitution du coRur. L’organe central de la circulation des

Trochid^s a 6le decrit brifevement par B. Haller. 11 s’est

born6 a constater la presence des deux oreillettes, sans

avoir pu eludier leurs connexions. Ces oreilletles^presentent

cependant des dispositions interessantes et qui resserrent

encore les rapports des Troques et des Haliotis. Le coeur

est place transversalement de droite a gauche, et il se com-

pose bien r^ellement, malgre la disparition de Tune des

branchies
,
d’lm ventricule travers6 par le rectum

,
et de

deux oreillettes situ^es de part et d’autre du ventricule. Les

deux oreillettes qui correspondent morphologiquement aux

oreillettes droite et gauche de I’Haliotis sont, par suite de

la disposition sp6ciale du coeur, moditiees dans leur situa-

tion reciproque
;

elles sont plac6es I’line en avant, I’autre

en arriere du ventricule. II est facile de reconnaitre que la

premiere est I’oreillette gauche, qui d^ja chez I’Haliotis,

on le coeur est l^gerement incline, pourrait etre consid6-

ree comme en avant du ventricule. Ces deux oreillettes sont

tr^s aplaties, et leurs bords extremement minces sont fran-

g6s comme chez I’Haliotis; ces franges ont la forme de

festons d^cbiquetes; elles sont couvertes de cellules glandu-

laires disposees en bouquets comme chez I’Haliotis et tout

a fait semblables a celles que nous avons decrites dans ce

dernier genre. Elles constituent la glande 'p6ncardique

.

Elles

ne sont pas disposees en revetement continu, et se touchent

an plus par leur base. Leur forme est elle-meme extreme-

ment variable, et presente tons les passages depuis I’epi-

th^lium plat jusqu’a de hautes cellules cylindriqiies. Qes

cellules, abondantes surtout sur les franges marginales de

I'oreillette, se retrouvent aussi sur toute sa paroi, mais elles

sont beaucoup moins actives. Leur protoplasma est tres

clair et renferme de nombreuses et tres fines granulations

qui r^velent leur nature excretrice. Les produits des secre-

tions de ces cellules sont tres certainement, comme le

pense Grobben, 61imin6s par I’intermediaire du canal r6no-

p6ricardique et du canal papillaire.
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On a peine a comprendre comment la glande p6ricardique

a pu echapper aux recherclies de Bela Haller, qui repr6-

senle, dans son rnemoire sur les Rhipidoglosses marins, de

grandes coupes inleressant a la fois le pericarde, les oreil-

lettes et le ventricule. « Le pericarde, dil-il, se pr6sente comme
forme d’lme couche dpitlidliale simple, plate, se continuant

sans interruption sur la paroi du ventricule comme sur cedes

desoreillettes.,..Les cellules du pericarde sont plates, poly6-

driques, avec un noyau rond. Elies ne ditferent pas de cedes

qui recouvrent le cceur » ;
et B. Haller figure d’aideurs cette

couche au moyen de deux traits paradeles, dans I’intervade

desquels des points ronds, places de distance en distance,

tigurent les noyaux des cellules. Cette representation par

trop scli^matique cache, on le voit, une erreur d’autant

moins explicable que les franges giandulaires des oredieites

se distinguent presque a la simple loupe. Cedes-ci laissent

tout au moins, a la loupe, une impression tres diderente de

cede que donne une membrane simplement revetue d’endo-

th^lium, comme les oreidettes de la plupart des Modusques.

11 etait intc^ressant en presence du fait que, chez les Tro-

cliid^s, une branchie a disparu, tandis que foreidette sub-

siste, de recbercber les rapports du cmur avec I’apparei.

circulatoire.

On se rappede que chez I’Haliotis les oreidettes out fuiie

etl'aiure une triple connexion :
1° avec le ventricule; 2“ avec

la veine brancbiale
;

3“ avec les lacunes du sac papidaire.

Dans les genres qui nous occupent actuedement, foreidette

gauche seule, c'est-a-dire foreidette ant^rieure, a conservd

ces trois connexions.

Le vaisseau branchial y aboutit tout pres du sac papil-

laire, c’est-a-dire vers la droite de foreidette. En etfet, la

branchie n’arrive pas jusqu’au fond de la cavite pad^ale; la

veine branchiale se prolonge seule jusqu’au coeur et, pour

y arriver, oblique fortement vers la droite, c’est-a-dire vers

le sac papidaire.
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L’oreillelte droile a perdu purement et simplement son

vaisseau branchial. Mais elle communique comme sa con-

genere avec le ventricule et avec les lacunes du sac papil-

laire: c’est par I’interm^diaire de celles-ci que sa cavit6

s’injecte.

Les extr^mites superieures des deux oreillettes, c’est-a-

dire celles qui sont tournees vers la gauche, se terminent

en pointe et ne recoivent comme chez I’Haliotis aucun vais-

seau.

Cette etude 4tait interessante
;
car elle montre d’une fagon

d(5finitive I’inexactilude de la theorie propos6e par Gegen-

baur (*) relativement a la brancliie des Troques. « Par fu-

sion du manteau avec le dos de I’animal, dit-il, il se forme

ici une cloison qui traverse le milieu de la cavite respiratoire,

portant une brancliie de chaque cote. Chez les Phasianella,

la cavite respiratoire est partag6e incompletement en deux

compartiments, recelant chacun une brancliie. Lorsqu’elles

sont voisiues de la cloison, une fusion des deux branchiespeut

en r^sulter, et il n’est pas invrais 3mblable qu’une partie des

doubles branchies pectin6es ne proviennent de la. » La

structure du coeur montre bien que telle n’est pas la veri-

table constitution de la branchie. Si tout s’6tait passe comme
le veut Gegenbaur, les deux oreillettes seraient au moins

partiellement coalescentes comme les branchies. Or, il n’en

est rien; les deux oreillettes sont partout ecartees Pune de

I’autre. Il faut done en conclure qu’il y a eu disparition

pure et simple d’une des branchies; la branchie restante a

d’ailleurs la meme constitution qu’une branchie d’Haliotis,

ce qui ne saurait avoir lieu si elle etait la somme de deux

branchies.

E71 resume^ on voit que les Troques, les Turbos et les

genres voisins pr^sentent avec I’Haliotis des aftinites remar-

quables au point de vue des organes que nous venons

d’etudier. Les propositions suivantes sont aussi vraies pour

(*) Gegenbaur, Analomie comparie, Trad, franc., p. 319.

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 9. — ART. N® 2.
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I’liii des groupes que pour I’autre, el peuvent servir de carac-

teres communs :

1“ II exisle deux organes renaux^ I’un droit, I’aulre gauche,

rnais non symetriques, et differant au triple point de vue de

leur analomie, de leur hislologie, de leur role.

2“ Le rein droit est le veritable organe depuraleur. II

pr^sente une difT6rencialion remarquable, au point de vue

de la division du travail entre tons les Elements epitli61iaux

qui le composent, et au poitit de vue du perfeclionnement de

son appareil circulatoire. Le sang qui arrive aux brancliies

passe sinon en totality, du moins pour la plus grande

partie, a travers ses parois. Son orifice est au-dessous de la

veine transverse.

3“ Le rein gauche est transforme en sac papillaire. 11 com-

munique avec le p^ricarde. Sa function excrelrice est tres

faible. Mais les papilles renferment, dans la lacune qu’elles

conliennent, des cristalloides qui peuvent etre enlraines par

le sang et paraissent etre des reserves de nature albuminoide.

Les lacunes du rein gauche communiquent largement avec

les oreilleltes.

4“ Le coeur est forme d’lm ventricule travers<^ par le

rectum el de deux oreilleltes presque egales, commuuiquanl

toutes les deux avec les lacunes du canal papillaire.

5" Sur les parois de I’oreilletle se trouvenl des cellules

glandulaires, dont les produils tombent dans le p6ricarde.

Ces cellules se disposent en bouquets, qui forment sur le

bord des oreilleltes des franges festounees.

Le reste de forganisalion doiine aussi d’ailleurs de nom-

breux points de rapprochement. La ligne (^pipodiale est

bieu developpee et munie de tubercules ou de cirres parfois

tras longs.

II exisle des palmettes cephaliques, qui manqnent chez

tousles autres Diolocardes.

La coquille est nacr^e.

La radula est a peu pres la meme; c’esl une radula Rhi-

pidoglosse avec It dents centrales au moins.
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Au point de vue du systeme nerveux, la ressemblance

est tres complete, et les differences que les deux groupes

pr6senlent sont dues a I’absence de la branchie droite chez

les Trocbides; ainsi le ganglion soiis-inteslinal qui lui cor-

respond fait d6faut.

Ces caracteres sont fort diff^rents de ceux que Ton observe

chez la Fissurelle. On r6unit cependant d’habitude depuis

Spengel cetle derniere aux Haliotis pour en faire un groupe

des Zygobranches^ tandis que, se fondant sur I’absence d’une

seconde branchie, on s(5pare les Trocbides des Haliolis pour

en faire le type du groupe des Azygobranches. 11 seinble

necessaire, d’apres les faits que nous venous d’exposer,

d’abandonner cette division des Diotocardes en Zygobran-

ches et Azygobranches; la presence ou I’absence d’une

seconde branchie n’est pas dans un rapport d6termin6

avec Torganisalion interne. II vaut mieux r^partir les divers

genres des Diotocardes Chiastoneures dans deux groupes

determines d’une maniere ioute differente :

t° Un groupe des Fissiirellides
;

2” Un groupe comprenant les families des Bellerophon-

tid^s (?), des Pleurotomarid6s (?), Haliotides^ Turbojiides,

Trocbides, et les families qui s’y ratlachent.

Ce groupe assez voisin d’ailleurs de celui des Fissurellides

se distingue cependant neltement de celui-ci comme aussi

des Patelles, et des Rhipidoglosses Orthoneuroides. Nous

proposons d’appeler les deux groupes que nous venous d’6ta-

blir :

I. Homonephridh\

II. Heteronephrides.

CHAPITRE VI

N^RITIDfiS.

Les Neritides ne sont encore pas compl^tement connus au

point de vue anatomique, Le systeme nerveux a 6le bien
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6tudie, mais nous manquons de renseignemenls sur les

aulres syslemes d’organes. Seule, la fluvialUis a 6le

I’objet de plusieurs travaux monographiques
;
mais la peli-

tesse de I’animal presentait un obstacle tres grand pour

cetle ^tude, surtout quand on n’avait pas a sa disposition la

m^thode des coupes en s6rie. Moquin Tandon (02) et peu

de temps apres lui, Claparede (15), furent les premiers au-

teurs qui donnent quelques details surranalomie de la Ne-

ritine. Mais nirun ni I’autre ne se sont occup6s du rein. Le

nom de la Nerithia n’est nulle part signale dans le cliapitre

de Moquin Tandon relatif au systeme s6cretoire, cd Clapa-

rede, quoiqu’ayant vu le veritable rein, s’est completement

m6pris sur le role de Torgane qu’il observait.

Le savant genevois ne r^ussitpas a voir le coeur ala place

indiqu6e par Moquin Tandon
;

il d^crivit sous ce nom un

organe plac6 entre la base de la brancliie et la glande jaune

qui est une glande accessoire des organes genitaux. Get or-

gane etait traversd par le rectum, mais il ne put, dit-il, y de-

couvrir aucune trace de division en oreillette et ventricule.

Iteprenant par la m^thode des coupes I’^tude de la N^ritine,

Landsberg (53) a montr6 r^cemment que I’orgaue pris par

Claparede pour un coeur, n’6tail autre cbose que le rein. De

plus, tandis que Claparede admettait quel’organe qu'il croyait

elrele coeur etait traverse par le rectum, Landsberg montra

qu’eii r6alite ce pretendu coeur, le rein, n’^tait nulleinenl tra-

verse par le lube digestif, qui passait seulement a cole de

celiii-ci et lui etait intimement accol6. En outre, il retrouva

le coeur al’endroit ou Moquin Tandon I'avail siguale.

Mais a c6t6de ces remarques fort justes, il faul signaler des

erreurs graves, commisespar le meme auteur en ce quicon-

cerne le coeur lui-meme. Suivant lui, en effet, le coeur n’a

quTine oreillette, n’est pas traverse par le rectum, et regoit

quatre veines efferontcs, quise renlleni avant leur entr^edans

I’oreillette en un reservoir commun. Ces fails anatomiques

ne sont pas exacts.

.Tai de nouveau 6tudi6 par les coupes la Neritina fluviatilis.
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J’ai de plus porle mon atlenlion sur un assez grand nombre

de types de dimensions moins r^duites, tir6s des collections

du Museum, et j’ai pii me rendre compte de la constitution

exacte de I’organe central de la circulation, consliliilion

fort interessante par les rapprochements qu’elle fait naitre

dans I’esprit, et les donnees precises qu’elle fournit pour la

position systematique du groupe.

Mes recherches ont port6 sur les especes suivantes ; Ne-

ritina Oweni^ Nerita 'peJoronta, Navicella Janelli.

Tous ces types presentent une uniformite tr^s grande, et

les caracleres que la dissection m’a montr6s sur ces repr6-

sentants volumineux du groupe, ont 6te tous v6rifi6s par

la m^thode des coupes sur notre petite Neritine indigene.

La position du rein et du cocur a et6 indiqu^e exactement par

Landsberg. Les deux organes (fig. 23, C) se trouvent au fond

de la cavite palleale, pres de la base de la brancliie; le coeur

ii gauche du rein, dans sa situation habituelle. Le rein s’ou-

vrecomme cliezles Monotocardes par une fente transversale,

siluee dans r(^tage inft^rieur de la cavity palleale, laquelle,

comme on le sait, est divis6epar la brancliie en deux etages

superposes. Le rein lui-meme est un sac lout a fait clos, de

forme conique, un pen recourb6 dans sa partie post6rieure.

Sa poinle est dirig^e en arriere. Fait remarquable et unique

parmi les Prosobranches, le rein n’est pas conligu au peri-

carde. Les deux pochessonts^pareespar une cavil6 (tig. 25, c)

close de toute part, qui ne s’injecte pas par la cavity gene-

rale, et qui regne sur toute la longueur commune aux deux

organes.

Le canal pericardique est tres facile a voir, et la disposi-

tion qui a 61oigne le rein du p6ricarde a par le fait meme
allongd le canal pericardique. Celui-ci part de Tangle inf6-

rieur droit du pericarde; suivant constamment le fond

de la cavitd palleale, il traverse la cliambre m^diane, et

about it dans le rein un peu a gauche de Torifice excre-

teur.

Si on ouvre la chambre r6nale, au lieu de trouver une ca-
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vite spacieuse, tapissee seulement par repillielium glandu-

laire, commecela arrive g6n6ralement, on trouve celle-ci en-

tieremenl reinplie par des lrab6cules qni vont d’une paroi a

Taulre el sont reconverts paries cellules glandulaires (fig. 25).

La pluparl traversent completemenl la cavit6. D’aulres an

conlraire s’arrelent a mi-cliemin. pr6sentanl un bord libre

dans la cbambre r^nale.

11 est inl6ressanl de rapprocher la struclure de cel organe

de celle du rein des Pulinones
;
chez ces derniers aussi, le

rein est ime glande presque massive; sa cavile, pour ainsi

dire virtuelle, est divis6e en cavites secondaires par des tra-

becules allanl d’une paroi a I’autre ou s’arretant avant d’at-

teindre I’antre bord. Lorsqu’on examine la figure donnee

r^cemment par Hanilscb (36j du rein du Limux, on croi-

rait avoir devant les yeux un dessin du rein de la Neriline,

qui est Iluviatile, ou des Nerites, qui vivant sur les coles,

ont des tendances a venir respirer Fair eu nature. 11 elait

interessant [de montrer cette infiuence semblable du milieu

sur des animaux appartenanl a des groupes aussi difiereuts.

Nous retrouverons d’ailleurs dans la Paludine une modifica-

tion analogue.

Le cceur (fig. 24) nous presente des fails encore plus nou-

veaux et plus interessants. Get organe avail cn realilii ele

bien vu par Moquin Tandon. Lansberg a eu le merite de re-

levcr I’erreur de Claparede, et de revenir aux idees de I’au-

teur frangais, mais la description analomique qu’il a donnee

de I’organe n’est cependant pas exacle. Le cmur se compose

reellement d’un veiilricule et de deux oreillelles. Sa direction

est parallele au plan de symelrie du corps. Le veiilricule (Vj,

silue entre les deux oreillelles est cciYw/'/icmc/iHraverse

par le rectum fl), comme cela se passe aussi cliezles Turbos

el les Troques, quoi qu’en dise Landsbcrg.

L’oreillette gauche (0) situee en avaiit, est de beaiicoup

la })lus volumineuse. Elle fait suite au vaisseau elfdrent

branchial. Elle esl tres allongee; large en avant, ou elle oc-

cupe loule I’etendue du pericarde, elle va pen a peu en se
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relrecissant jusqu’a son point d’atlache au ventricule. Les

parois de I’oreilletle apparaissent comme mamelonnees. Elle

ressemble tout a fait a celle des Turbo, et a la simple loupe,

il est facile de voir que la glande pericardique est puissam-

ment developpee sur celte partie du coeur.

Je n’ai constate rien de ce qiTindique avec quelque point

de doute cependant, Landsberg. « II me parut, dit-il, que

quatre veines branchiales arrivent au coeur, et qu’avant

leur entree dans I’oreillette proprement dile, elles fer-

ment une poclie commune, c’est-a-dire ime seconde oreil-

lette. »

Sil’observationdeLandsberg^tait vraie, il aurait tortd’em-

ployer de semblables expressions. La pocbe qui precederait

I’entr^e dans le coeur ne pr^senterait en rien les connexions

d’une oreillette, et devrait porter un autre nom. Landsberg

aurail done tort de la considerer comme une seconde oreil-

lette. Mais la disposition qu’il decrit ne ressemble en rien

a celle que j’ai pu observer. 11 n’existe quTme seule veine

brancliiale, aboulissant directement a une pocbe qui est cer-

tainement une oreillette. Mais cette oreillette n’est pas uni-

que, comme on I’a cm jusqu’ici; j’ai pu d6crire la seconde

et ramener ainsi definitivement les iXeritidds au type normal

des Diotocardes. En etTet, outre les deux parties que nous

venons ded6crire, on apergoit, en dissequant avec un peu de

soin, une troisieme partie (O'), mais extremement petite, qui

s’attache d’une part au ventricule, de I’autre aux parois du

p6ricarde, tout pres du rein. Elle n’est pas lout a fait dans

le prolongement de I’autre oreillette, mais inclinee un peu a

droite. Ses deux points d’atlache sont extremement greles et

delicals, et ils cedent a la moindre traction. Elle est centime

en son milieu, et les mamelons qu’elle porte indiquent la

presence d’une seconde glande pericardique. Cette portion

est evidemment le representant d’une seconde oreillette, re-

duile a I’etat rudimentaire. Sa nature, sa situation et ses

rapports concourent a demontrer cette conclusion morpho-

logique. De la sorte le rectum ne traverse plus le coeur dans
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le sens transversal, comme il I’aurait fail en I’absence de

celte seconde oreillette, maisbien dans le sens longitudinal,

comme cela a loujours lieu.

Cette seconde oreilletle n’a jamais ete decrite. Elle sem-

ble pourtant avoir 6t§ apergue par MoqiiinTandon, qui parait

I’avoir designee sous le nom d’aorte. II ii’en est rien :

I’aorle (a)esL tout autrement plac6e; elle est dirig^e vers la

gauche, et elle se divise bientot en deux, I’aorte anl6rieure

et I’aorte posterieure.

On le voit, ce fait resserre encore davantage les liens qui

avaient fait placer les Ne^rites a c6t6 des Turbos. Aux

caracteres (ir^s de la langue viennent d^sormais s’ajouter

ceux tires des organes circulatoires. 11 r^sulle de celte ^tude

que Torgane central de la circulation est, comme nous I’a-

vons annonc(^, (except^ pour la Patelle) constant dans loute

Tetendue du groupe, el ainsi se trouve v(^rifiee Texaclitude

de la denomination de Diotocardes que nous avons adoptee

pour le designer.

Ce fait pourrait avoir une autre importance encore, c’est

d’eiablir une forme de passage interessante enlre les Dio-

tocardes et les Monotocardes. M. Bouvier dans une courte

note (10), avail signaie d’autres caracteres qui marqueraienl

encore cet eial intermediaire. Malgre lout, cependanl,

nous pensons qu’il y a la un simple phenomene de conver-

gence, comme M. Bouvier I’a reconnu lui-meme dans sa

these. <( Je reconnais aujourd’luii, dil-il, que ces Proso-

brancbes forment un groupe a part issu des Turl)onid*§s et

de Trochidt^s, et que les Tcnioglosses se raltachent bien plus

direclement a ces deux families par rinlermediaire des Pa-

ludinidesel des Lillorinides ».

Mais pent elre y aurait-il lieu de reclicrcber si nous ne

sommes pas plulot en presence d’un type de j)assage entre

les Bhipidoglosses et les Pulmonis. Tons les caracteres in-

term6diaires qui precedent peuvent aussi bien conduire a ce

dernier groupe. 11 faut encore y ajouler ce fail si remar-

quable el si excepliounel de rorllioneurie, qui semble etre
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une tendance 6vidente an cas des Pulmonis, pourtant visible-

ment different.

Le rein a la meme structure, bien qu’il ne presente pas

d’ureterR. Enfin, les N6ritid6s montrent une tendance tout

a fait nette a s’eloigner de la mer.

Ce n’est la qu’une question pos6e. Une anatomie serieuse

des Nerites, qui manque actuellement a la science, pour-

rait seule y repondre.

CHAPITRE VII

PATELLE.

I. Description anatomique. — L'appareil r^nal de la

Patelle a ^t6 tres ^tudi6, et au point de vue anatomique au

moins, il est assez bien connu. Les premieres observations

anal omiques d^taill^es que nous rencontrions sur ce Mollusque

sont dues a Ray Lankesler (34), qui montra le premier la pre-

sence de deux reins inegalemeiit developpes, mais fonction-

nellemenl equivalents.

Ces deux reins sont places I’un et I’autre a droite du peri-

carde (tig. 27). Le rein gauche (R), beaucoup moins deve-

loppe, est contigu au pericarde (P) par son bord gauche
;

il

a la forme d’un triangle, et il est separe du rein droit par le

rectum (tig. 28).

Le rein droit (R) est bien plus considerable. Il n’est pas

contigu au pericarde, et se prolonge circulairement tout au-

tour du corps, qu’il entoure presque complement.

Les deux reins communiqiient avec I’exterieur par deux ori-

fices distincts, disposes depart et d’autre de ranus(tig. 27, J),

places chacun sur une papille assez volumineuse (N et N').

Les trois orifices se voient facilement dans la cavite palieale

rudimentaire, un peu sur le cote droit.

Lankester decrivit en meme temps un canal faisant com-

muniquerle pericarde avec lerein gauche, \e, moins developpe,

celui qui est attenant au pericarde. Cunningham fut amene
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par de nouvelles recherclies de Bourne et Lankester (35) a en-

treprendre une 6Lude plus approfondie des orgaiies urinaires

de la Patelle.

En employanl la m6thode des coupes siiccessives, il cons-

tata, dit-il, que lesdeux reins communiquaient Vun et Tautre

avec le p^ricarde, par des canaux aboutissanl dans les deux

reins au voisinage des conduits excr^leurs. 11 est regrettable

que I’auteur n’ait donn6 de I’organe auquel il a consacr6 un

travail special, qu’une figure Ires scln^matique qui laisse

toujours I’esprit dans le doute.

J’ai repris a mon tour, au moyen des coupes, I’^tude ana-

tomique de I’appareil uriuaire de la Patelle, je n'ai pu re-

trouver la communication du p6ricarde avec le rein gauche.

Ce dernier, de Ires petite dimension, est absolument contigu

au p^ricarde, mais il m’a toujours paru completement clos

et sans communication avec ce dernier. 11 est bon de rappe-

ler que c’est justement a ce resultat qu’avaient et<5 amends

Bourne et Lankester dans leur second m(^‘moire. « L'injection

pouss^e par le p6ricarde, disent-ils, passe tantot dans le rein

droit, tant dans le rein gauche. L’orifice p(5ricardique

conduit par un ^troit canal sous-anal dans le premier, ou rein

droit, ou grand rein, et non pas directement dans le rein gau-

che, qu’on devait s’attendre, a cause de sa proximite, a Irou-

ver en communication avec le p6ricarde. C’est la, ajoute

Lankester, un fait tres remarquable, si on se rappelle que

le petit rein qui est dorsal et situe d yauche du rectum, est ce-

lui qui represente le sac rdnal unique des autres Mollusques ».

Que faut-il penscr de cette opinion du savant zoologiste

anglais? Elle est bas6e uniquement sur ce fait que chez les

Prosobranches pourvus d’un seul rein, Poritice du rein se

troiive a gauche du rectum. Cehii-ci se trouve en effet tout a

fait rejet6 vers la droite a partir de son apparition dans la

cavil(^ pallf'ale. Peut-etre semblera-t-il tthiieraire de nous

mettre en desaccord avec I’illustre zoologiste anglais, mais

la raison unique qu’il invoque ne nous parait pas sufli-

sante. Bay Lankester attache, semble-l-il, une trop grande
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importance a la situation dii rein par rapport au rectum.

Lorsque nous avons 6tudi6 la Fissurelle etl’Haliotis, ilest

vrai, nous avons reconnu en effet que les deux orifices 6laient

de part et d’autre du rectum. Mais si nous etendons nos re-

cherclies a tout le groupe des Prosobranches, nous voyons

cette connexion devenir plus vague el perdre de sa valeur.

Si, dans beaucoup de Prosobranches, le rein unique se Irouve

a gauche du rectum, cette r^gle souffre de nombreuses ex-

ceptions. 11 arrive souvent, en effet, que le rectum passe au

dessous du rein, dans cette sorte d’isthme que Ton appelle le

sinus abdominal antdrieur, el qui faitcommuniquer la cavity

g^n^rale du corps avec la masse viscerale du tortillon. Dans

ces conditions, le rectum est tout contre le p^ricarde, c’est-

ci-dire plutot vers la gauche du rein. Que dire a fortiori des

cas comme celui de la Cassidaire et des Tritoniid6s, ou le

rectum traverse de part en part la cavity du rein?

On pent dire d’une maniere g^n^rale que la situation du

rectum par rapport au rein est susceptible de varier beau-

coup, et qu’il est difficile des lors de baser sur la position

reciproque des deux organes des consid^ralions morpholo-

giques de quelque importance.

Nous pouvons d6ja, au contraire, en nous appuyant sur les

faits relalifs aux types que nous avons jusqu’ici ^tudi^s,

donner quelques arguments a I’appui de la th^orie contraire

a celle que propose Lankester.

N’est-il pas en effet remarquable de voir que dans tons ces

ti/pes^ le rein droit prend sur son congenere de gauche une

prepouddrance extraordinaire?

Partout oil il y a deux reins, sa)is auciine exception connue

chez les Gasl^ropodes, le rein gauche est tres r^duit et sou-

vent meme completement modifi6. N’est-ee pas encore ce

qui se passe chez la Patelle, oil le rein gauche est de beaucoup

le moins developp6? N’est-il done pas plus rationnel d’admet-

tre que cette modification se continue dans la sdrie, et de

comparer le rein unique des Monotocardes au rein droit des

animaux pourvus de deux reins? Rien ne saurait expliquer
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que des deux reins primitifs, ce soil tantot Tun, tantot I’au-

tre qui ait gardti la fonction urinaire. Notre manifere de voir

relablit done I’unite de plan de composition dans la s6rie

des Prosobranches.

Bien d’autres faits d’ailleurs peuvent encore etre invoqu^s

;

le rein unique des Gasl^ropodes 61ev6s a la meme structure,

la meme position par rapport au p^ricarde, le meme sys-

leme d’irrigation que le rein droit des Diolocardes. Faul-il

n^gliger tons ces caractferes pour ne voir que la connexion

avec le rectum, dont les indications, comme nous I’avons

montre tout a Fheure, sont si vagues? Nous ne le pensons

pas, et nous admettrons que le rein droit des Rhipidofjlosses

mnrins est morphnlogiquement Fhomnlofjue du rein propre-

ment dit des Monotocardes

.

Cela admis, deux cas se pr^sentent pour ce qui a trait au

canal r^no-p6ricardique. Cbez PHaliolis et les Troebides, ce

canal aboutit dans le rein gauebe, et le rein droit est abso-

lument clos. C’est le coniraire dans les autres groupes. Cela

semble (^tablir une contradiction avec I’assimilalion que nous

venons de faire tout a I’beure.

Mais en realit(^, pourquoi vouloir 6tablir une unite absolue

dans le plan de composition? Ouand on prend en consid(^-

ration le degr(^ extraordinaire de modilication de I’appareil

urinaire de ces animaux par rapport aux organes de meme
nature dans les autres groupes, il est facile de prevoir d’au-

tres changements. N’est-il pas admissible que la presence

d’un organe aussi particulier que Test le canal papillaire,

doive entrainer des modification importantes dans les orga-

nes en connexion avec lui, notamment le canal ri^no-pt^ricar-

dique? Ici il ne s’esl pas seulement prodiiit comme dans

tons les autres Prosobranches une atropine du rein gauebe,

il y a eu bien plutot transformation de celui-ci en un organe

tout different, remplissant une fonction spi^ciale ^videmment

de quelque importance. Si on remarque en outre que cet or-

gane est toujours a pen pres vide de produits strangers, en

raison de la faiblesse du pouvoir excreteur de ces cellules.
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on comprendra facilement combien il elait propre a servir

de libre passage aux produits excr616spar la glande p6ricar-

dique, et par suite on on pourra s’expliquer la persistanee de

cetle communication, tandis que celle du pericarde avecl’au-

tre rein, devenue inutile, s’oblilere.

Mais si nous laissons a part ce groupe, aberrant par tant

de caracteres, pour ne nous occuper que de la Fissurelle el

des jMonotocardes proprement dits, ou le rein gauche est

simplement frapp6 d’atropliie, tout s’explique avec la plus

grande facility.

Le rein gauche perd totalement la communication avecle

pericarde. Cette communication n’existe deja plus chez la

Fissurelle, oii les deux reins sont presents et fonctionnelle-

ment equivalents.

Or que se passe-il chez la Patelle? 11 y existe deux reins

situ6s, si on veut le remarquer, de part et d’autre du rectum.

Le rein gauche est tres petit, et le rein droit au contraire

considerable; le dernier seul communique avecle pericarde.

N’est-ce pas trait pour trait I’histoire de I’appareil urinaire

de la Fissurelle? et nous allons encore resserrer ces liens,

en montrant les rapports histologiques de ces appareils. II y
a presque identity, et la seule ditTbrence, est le passage du

rein gauche de I’autre c6t6 du pericarde, phenomene dont

I’explication ne presente d’ailleurs pas beaucoup de diffi-

cult 6s.

Je n’entends evidemment pasd6montrer par ce qui precede

la possibilite de r6unir ces deux types dans un meme groupe

;

I’etude d’un organe ne peut suffire a imposer une pareille

conclusion, contre laquelle protesterait tout le reste de I’or-

ganisme. Mais j’ai voulu seulemenl montrer par ce rappro-

chement le peu de fondemenl des scrupules de I’illuslre pro-

fesseur de Cambridge.

En resum6, s’il est vrai que les ancetres des Prosobran-

ches avaient deux reins pairs et sym6triques, communiquant
tous les deux avec le p6ricarde, ce qui a I’heure actuelle est

g6neralement admis, leurs descendants ont 6volu6 dans deux
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voies din'6renles, mais un seul canal p^ricardique a persists

soil a droite soil a gauche. Chez tous aussi le rein droit a gardt"*

la predominance, ou an moins la superioriie fonclionnelle.

Quant au rein gauche, ou bien il s’atrophie plus ou moins

com|)lelement sans se modifier, et comme consequence, il

cesse de communiquer avec le pericarde, — c’est le cas de la

Fissurelle, de la Putelle, des Neritides et de tous les Mono-

tocardes— ;
ou bien il se Iransforme en canal papillaire, et,

grace a cette modification dans sa structure comme dans

ses fonctions, ont apparu des conditions speciales nouvelles

que lui onl reserve la communication avec le pericarde au

detiiment du veritable rein.

Nous essayerons dans la suite de ce memoirede resserrer

les liens qui rallaclient I’organe renal de la Palelle a celui

des Monotocardes, et de retrouver chez ces derniers les

equivalents morphologiques des deux reins.

II. Structure histologique de l’epithelium renal. — Je

n’insisterai pas davanlage sur I’anatomie proprement dite de

Pappareil renal, qui, dans ses traits generaux, a eieetudiee

avec details par Cunningham.

J’insisterai au contraire sur la structure histologique qui a

ete moins eludiee, et merile cependant un examen appro-

fondi.

Cette etude est fort delicale, et Cunningham en a bien mis

en lumiere la difticnlte. Les cellules renales sont en etl'et

presque toujours bourrees de concretions souvent tr^s gros-

ses qui masquent completement la constitution dela cellule.

Ces concretions ne se dissolvent pas dans les reaclifs em-

ployes d’habitude, et qui reussissent tres bien dans les au-

tres cas.llfaul, pour arriver a une etude suffisante, avoir le

bonheur de s’etre adresse a un individu, dont les cellules

sont jeunes el fibres de ces grosses masses concretionnees,

qui existent presque toujours.

Sur de tels individus, on arrive tres facilement a faire I'his-

tologie complete de repith^lium glandulaire. Les cellules qui

le constituent sont parloul dispos6es sur une seule couche.
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Elies appartiennent (fig. 30) au type que nous avons d^crit

chez la Fissurelle et que nous considerons comme la cellule

renale primitive des Gasteropodes. Ces cellules sont loutes

semblables, volumineuses, tantot cubiques, tantot plus ou

moins allong(5es; leur surface libre est recouverte de longs

cils vibratiles. Lorsqu’on observe sur le porte objet un frag-

ment du tissu du rein, la cellule se gonfle, la surface libre

sebombe fortement, et la membrane de la cellule se distend

de maniere que les cils paraissent s’ecarter les uns des au-

tres. Mais jamais je n’ai vula cellule crever pour donner issue

a une vesicule d’excretion^

On ne distingue pas, a I’inlerieur de la cellule, de vacuole

speciale ou secondensentlesmalieres d’elimination. Celles-ci

sont eparses dans tout le corps de la cellule, sous forme de

granulations d’un brun-vertfonce repandu au milieu du pro-

toplasma, ou concenlr6es en une seule concretion. Le noyau

est loujours vers la base de la cellule.

En cetains points, les cellules, qui partout ailleurs forment

uu revetement tout a fait uniforme, prennent un developpe-

ment plus grand
;
elles se renflent en massue a leur extre-

mite, comme les cellules a vacuoles des Prosobranches su-

perieurs; de plus vers la peripherie, le protoplasma devient

plus clair, comme s’il y avait tendance a la formation d’une

vacuole. Enfin, les granulations paraissent beaucoup moins

abondantes. Peut-etre faut-il voir la un acheminement vers

la cellule renale ditf^renciee, que nous allons desormais ren-

contrer presque partout. Mais les dissociations nepermettent

pas d’apprecier cette modification de la cellule, et s’il est

d’une part permis de voir dans cette forme un peu ditTerente,

un degre plus eleve de perfectionnement de la cellule renale,

on ne pent pourtant pas affirmer I’existence d’un nouveau

type d’elements. Mais on pent conclure de cette observation

qu’il n’y a pas de limite rigoureuse entreles cellules granu-

leuses de la Fissurelle et les cellules vacuolaires des types

plus sieves.

Ces cellules se retrouvent identiques dans le rein droit et
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dansle rein gauche (fig. 28). Aussi ces deuxorganes ne diffe-

reiil-ils que par leurs dimensions in^gales. Le rein gauche

est une cavity presque absolunient simple, ou ne

presenlant sur ses parois qu’un tres petit nombre de

replis. Au conlraire le rein droit (Hj, tres vaste, est divise

par des trab6cules nombreux en une multitude de petites

chambres communiquant pleinement entre elles.

Les deux papilles sont tout a fait semblables. Elles offrent

une cavil6 centrale communiquant avec le rein par un ori-

fice assez etroit. L’orifice excr6teur lui-meme, est Ires res-

serrd, et entour^par un muscle circulaire puissant, qui forme

un anneau tres volumineux, saillant dansla cavite interne. Pen

a peu, dans le voisinage du pore renal, les cellules chan-

gent legerement de caracteres; leur surface externe se mo-

difie, leur plateau devient Ires net, grace a la condensation

du protoplasma qu’y decele le bleu de mhthylene, et les cils

qu’il porte sont plus longs et plus puissanls que ceux des cel-

lules renales.

111. Circulation’ renale.— 11 nous faiit maintenant insister

avec soil! sur la constilution appareil circulatoire du rein.

Les principaux trails de sa disposition out 6te decrils par

Wegmaun (87), au moins en ce qui concerne le rein droit.

Le sangvienl des lacunes du corps, traverse le rein par un

sysleme de voies lacunaires, et se rend ensuile a la branchie

par une veine qui contourne le bord exlerieur du muscle droit.

Cette description est entierement exacte. Le reseau du rein

lui-meme est remarquable par la degradation absolue qu’il

pr^sente. Los lobules giandulaires soul litteralemenl jtlonges

dans une nappe sanguine
;
le reservoir qui laconlieiit est abso-

lument depourvu de parois propres; a peine quelques trab^-

cules conjonclifs la parcourent-ils de distance en distance;

encore sont-ils fort peu developpes.

La meme, comme partout, je puis affirmer, malgre I’opi-

nion recemment emise par Wegmaun, qu’il u’y a aucun ori-

fice permeltant au sangde s’ecouler dans la chambre rfmale.

Les coupes sont formelles acett^gard, etle fait que la cavite
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urinaire se remplit lorsqu’on pousse une injection par le

coeur, s’explique facilement par la rupture de vaisseaux.

La circulation du rein gauche est bien plus remarquable,

et merite d’appeler notre attention par un certain nombre

de points non encore decrits, et du plus haut interet.

Par la simple dissection, il est facile de voir que la paroi

du sac r^nal gauche, fort mince du cote qui touche an rec-

tum et an rein droit, presente au contraire sur la region

attenantau p6ricarde une 6paisseur considerable (fig. 29, L').

La dilaceration du tissu raontre un parenchymecellulaire, au

milieu duquel courent de* nombreuses fibres musculaires.

D’autre part, le coeur est attache aussi bien par I’oreillette

que par le ventricule a cette paroi, du cote du pericarde.

Lorsque Ton pousse doucement une injection par le coeur,

on voit I’oreillelte se remplir, puis la masse se repandre au-

dessus du rein gauche; on pent arriver a n’avoir que ces

parlies d’injeciees. Le reseau vasculairedu rein gauche sem-

ble done etre sous la dependance direcle de I’oreillette. C’est

en effet ce que montrent les coupes. Entre le pericarde et

repithelium renal, on trouve une hande speciale (fig. 29) oc-

cupant un espace de section triangulaire, et limite du cote

du rein comme du cote du pericarde par une couche muscu-

laire assez forte. Cette bande est formee par un ensemble fort

heterogene, conslitue par des fibres musculaires eparses au

milieu de la masse, par quelques rares cellules conjonctives

eioilees, et surtout par un parenchyme conjonctif qui ne pa-

rait pas differer essenliellement du parenchyme des lacunes.

11 renferme des cellules a noyau assez gros, presentanl

quelquefois des concretions granuleuses, tandis que d’au-

tres sont au contraire remplies d’un protoplasma tres clair

et peu granuleux. Les premieres sont les cellules plasmati-

ques ordinaires, et il est probable que les secondes n’en sont

qu’une forme jeune. Dans tons les cas, rien dans ce paren-

chyme ne me semble presenter de caracleres remarquables,

et il n’y a pas la, a mon avis, d’appareil special. Dans son in-

terieur sont creusees de petites caviies en rapport les unes

ANN. SC. NAT. ZOOL., 1889 . VKI, 10 . — ART. N® 2 .
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avec les autres, et ce sont elles qiii constituent les lacunes

destinees a fournir le sang au rein. Ce systfeme de lacunes

communique avec I’oreillelte, par I’extr^mite ant(5rieure de

celle-ci. Le coeur est en etfet, avons-nous dil, accole au pe-

ricarde par le ventricule d’une part, et par I’oreilletfe de

I’autre; mais tandis qeu le ventricule est netlemeni limit('*

par des fibres musculaires entrecroisees, I’oreilletle au con-

traire s’ouvre dans la paroidu p^ricarde, et enlre par la en

communication avec les lacunes qu’elle renferme.

Cette particularite ne manque pas d’inl^ret, si on se rap-

pelle que chez I’Haliotis et les Trochides, le sysleme vascu-

laire du rein gauche, ou canal papillaire, appartient aussi au

domaine direct des oreillettes. Cet intt^ret grandira encore

quand nous aurons etudi^ les Monolocardes.

IV. Cgeur (fig. 7).— Je n’ai que pen de choses a ajouter en

ce qui concerne le coeur de laPatelle. Cetorgane a ele 6ludi^

et dbcrit exactement par Wegmann. 11 est remarquable par

la structure tout a fail spt^ciale de son ventricule; celui-ci

se trouve en effet divis6 en deux cavitbs par un strangle-

men t ferm6 par une valvule. L’bisiologie que j’ai etudiSe avec

soin, dSmontre avec Svidence ce faitannonce par Wegmann :

il n’y a qu’une oreilletle et qu’un ventricule, ce deinier

Slant divisS en deux parties : la seconde partie (V) ala struc-

ture d’un ventricule normal, avec ses piliers cliarnus, se

prSsentant en coupe, comme des ilots musculaires separSs.

Elle est accolSe completement au pericarde dans toute sa par-

tie posterieure. La partie moyenne aune structure assez spe-

ciale. Tandis que la face qui est en rapport avec I’oreillette

prSsenle une trSs forte Spaisseur, la face poslSrieure est rela-

livemenl mince. La valvule (x) qui sSpare rune de I'autre ces

deux parties du ventricule est formee d’une seule valve. Elle

est attachee au bord superieur de I’orifice, et s’ouvre dans

la chambre posterieure, de fagon a permettre I’entree du

sang dans celle-ci, el a en defendre la sortie. Le bord in-

fSrieur de Lorifice est reliS au cole opposS dans la chambre
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moyenne par une forte bande musculaire [x'). Elle joue sans

doute iin role analogue a celui des piliers charnus des valvules

auriculo-ventriculairesde rhomme, en empechant celte levre

dese recoLirber vers la chanibre post(§rieure. L’inspection de

la figure ferad’ailleursfacilementcomprendreson m^canisme.

Quant a I’oreillette, ses parols ont la minceur habituelle a

cet organe. La glande p6ricardique est reduite a un 6tal tout

a fait rudimenlaire. On aperqoit seulement ga et la, sur

les parols de roreillette, quelques cellules presque r6duites

a leurs noyaux. Mais ce revetement n’a absolument aucune

importance (*).

(*) J’ajouterai que, d’apres les recherches toutes recentes de M. FcMix Ber-

nard, le coeur de I’Acmee, Patellide muni d'une branchie hipectinie gauche,

est constitue par une seule oreillette et un ventricule tres allonges
;
la veine

branchiale afTerente et I'aorte aboutissent a la partie anterieure de ces

deux cavites,qui communiquent largement. Le ventricule n'est pas divisd en

deux. Cette observation confirme les prec^dentes, en rapprochant des Mono-
tocardes un Patellide qui semblerait s’en Eloigner par la forme de sa branchie.
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CHAPITRE VIII

TYPE GfiNfiRAL DU REIN.

Le rein des Monotocardes, qui consliluent Timmense ma-

jority des Gastyropodes Prosobranches, est, a part qiielques

exceptions pres, que nous aurons a ytudier spycialeineni

,

beaucoup plus uniforme que celui des Diotocardes.

Tandis que pour ces derniers, ctiaque groupe demandait

line description dytaillee spyciale, on pent donner pour le rein

des Monotocardes un plan gynyral, sur lequel se calquent

tons les types que nous allons ytudier. Les modifications quel-

quefois cependant assez importantes, que nous aurons I’oc-

casion de rencontrer, ne cliangeroni guere les grandes lignes

du plan g-yneral, que nous allons donner afin d’etablir quel-

ques dyfinitions.

I. Description anatomique. — Le rein des Monotocardes,

est line poche ti parois propres, sitime toujours iminydiatc-

ment en arriyre de la cavity palleale, dont le sypare seule-

ment imc cloison membraneuse (fig. 59 et 60, R). II est visi-

ble a rextyrieur dtis qu’on a enlevy la coquille de ranimal,

et n’est reconvert que par les tyguments gynyraux du corps.

II est sitiiy a droite du pyricarde, auquel il confine immy-

diatement, et se trouve toujours dans le voisinage du rec-

tum.

Les connexions avec ce dernier sont assez variables. Le

plus souvent, le rectum ne passe qu’a coty du rein, dans
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une sorte d’isthme 6troit assez difficile a d6crire, et qui

se trouve tout prfes du pericarde, mais dans la region in-

f^rieiire du corps
;
la coupe que represente la figure 62

en donne facilement une id6e. Si en effet, on fait une sec-

tion transversale du corps d’un Mollusque, passant par le

coeur, c’est-a-dire un peu en arri^re du point ou le tortillon

se detache de la masse c6plialopedieuse, la plus grande

parlie de cette coupe est occupee par le rein a droite, et le

p6ricarde a gauche; la parlie inferieure est au conlraire

remplie par une cavit6 plus 61roile, que Ton pent d6crire

comine un sinus sanguin^ faisant communiquer la cavil6

generale du pied avec les lacunes de la masse visc6rale du

tortillon.

Mais ce sinus est en grande parlie obstrue par plusieurs

organes, qui passent eux aussi d’une parlie du corps dans

I’autre, I’cesophage (OE), le rectum (1), les conduits geni-

taux (G), quelquefois meme un lobe du foie (F). Telle est en

general la place du rectum, contre la paroi inferieure de

la poche renale. Mais dans un groupe assez nombreux, celui

des Tenioglosses sup6rieurs (Cassidaire, Triton, Ranelle,

Dolium, etc.), le rectum traverse entierement d’un bout k

Taut re la cavity du rein (fig. 52 et 53), accole au plafond

de cette cavity, et clieminant a la surface de la masse glan-

dulaire qui produit la secretion urinaire.

C’est la un fait remarquable, que je n’ai vu signale nulle

part, et que B. Haller lui-meme, en ^ludiant le Dolium, n’a

pas indiqu6. C’est ^videmment un oubli de la part du savant

hongrois, puisque c’est justement le rectum qui enlraine la

division en deux lobes de la masse glandulaire du rein,

division qui a 616 d6crite et dessinee exactement par B. Hal-

ler dans son memoire (*).

H. Orifice du rein. — La poche r6nale communique tou-

jours par deux orifices dislincts, d’une part avec la cavil6'

(*) Loc. eit., p. 29 et fig. 37.
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pall6ale, d’aulre part avec le p^ricarde. Sauf cliez la Val-

vee et la Paludine, oii existent des dispositions sp(^ciales snr

lesquelles nous reviendrons, I’orifice excreteur du rein dans

la cavity pall6ale est une fente allongee en forme de bou-

tonniere, percde dans la cloison membraneuse qui separe la

chambre r^nale de la cavite brancliiale. Les bords en sont

epaissis, gr^ce a la presence d’un sphincter puissant, que

commande un plexus nerveux tres riche, dependant du gan-

glion viscdral, qui en est toujours tr^s voisin.

Les fdjres musculaires qui constituent le sphincter (fig. 81 1

sont disposees superficiellement, immediateinent au-des-

sous de la membrane basilaire de I’epitheiium qui recouvre

la cloison rdno-palleale. Ces fibres se voient surtout sur

les bords memes de forifice, mais elles debordent aussi bien

sur la face exierne que sur la face interne de la cloison, lout

autour de fouverture.

L’espace interne compris entre ces deux faces dans I’in-

Idrieur de la membrane, est au contraire occupy surtout par

des muscles rayonnants qui jouent le role de dilataleurs de

foritice excreteur du rein.

Ces deux sortes de muscles sont d’ailleurs assez diff*^-

rentes. Les muscles dilataleurs (fig. 82 et 83) se presentent en

effet sous la forme de gros rubans continus donl les fibres se

separent lorsqu’elles arrivent pres de forifice, et p^n^trant

entre les fibres du sphincter, voiit s’ins^rer sur la membrane

basilaire de l’6pitlielium. Ces gros faisceaux se colorent en

violet intense par la double coloration que j’employais, et,

si on les 6tudie sur les coupes Iransversales, on les voit

conslitu^s par faccolement d’un certain nombre de fibres

musculaires, sans interposition de cellules conjonctives. Ces

fibres se d6composent avec une grande netteti^, en une

gaine, qui reste claire, incolore, et une parlie m^dullaire,

qui au contraire se colore Ires fortement sous I’intluence

des n^actifs color^s.

Cette derniere elle-meme se laisse a son tour diviser en

deux zones: fune exterieure, la plus d^veloppee, tres colo-
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r6e par les r6actifs, pr6sentant de vagues slries longitudi-

nales, I’autre au contraire axile, restant incolore ou a pen

pr^s, et assez mal separ^e de la premiere.

Ajoutons que le noyau ek Ires net, volumineux et allong6,

plac6 lat^ralement sur la fibre musculaire. Ces muscles ne

different pas essenfiellement des muscles ordinaires des

Mollusques. 11s sont ploughs dans une lacune sanguine, en

grande partie oblil^ree par de grosses cellules conjonctives

non granuleuses, claires, qui occupentla plus grande partie

de I’espace compris enlre les deux 6pith61iums.

Le sphincter (fig. 84 et 83) est constitu6 d’une fagon un

pen diff6rente. Les fibres qui le composent se colorent moins

fortement que les prec6dentes et leur constitution est plus

simple. La gaine claire qui entourait les fibres du muscle

dilalateur, n’est plus visible. La couche corticale elle-meme

est trbs mince, tandis que la partie m6dullaire, trbs deve-

lopp6e, forme a elle seule la presque totality de la fibre.

Cette substance medullaire est relativement claire. assez

peu sensible aux r^actifs colorants, et laisse distinguer a

son int6rieur des granulations exlremement fines, opaques,

concentrees surtout vers I’axe de la fibre, et diminuant

peu a peu vers la periph^rie.

Ces fibres ne s’assemblent pour ainsi dire pas en faisceaux;

elles Torment une couche presque continue au-dessous de

repith61ium. Mais a I’inlerieur de celle-ci, entre les fibres

qui la composent, sont emprisonn^es un nombre assez con-

siderable de cellules plasmaliques, a protoplasma trbs clair,

offrant en son centre une vacuole a parois peu distinctes, et

quelquefois remplie de granulations jaunatres. Sur les cou-

pes faites tangentiellement aux levres de rorifice urinaire,

cette couche musculaire apparait comme fenetree, chacune

des cellules plasmaliques paraissant enclav^e dans une petite

loge produite par I’ecartement des fibres.

A quoi correspondent ces differences d’aspect des mus-

cles qui commandent I’orifice d’excretion? Ont-ils un mode
d’action different, et des proprietes speciales ? C’est ce que
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Texp^rience seule pourrail d6mon(rer. Je me borne a men-

lionner ici celle parlicularile hisiologiqiie int^ressanle.

III. Canal reno p£ricardique. — La communication du

rein avec la cavity p^ricardirpie ne s’^lablil pas par iin simple

orifice perc6 a leavers la cloison, mais bien par un canal

quelquefois assez long, creus6 dans la lame membraneuse

qui s^pare le p^ricarde de la ebambre urinaire. Chez la

Ranelle, on je kii ai vu presenter son minimum de lon-

gueur, il a encoi’e 1 millimetre de long; il esl plac4 vers

le milieu de la paroi p^ricardique, el se laisse voir a I'oeil

nu comiiie une petile lacbe bleue, lorsqu’on a pouss6 une

injection au bleu soluble dans le pericarde. D’aulres fois,

comme dans la Cassidaire, il est beaucoup plus long; il

aboulil, comme fa fait voir dt^ja B. Haller, sur les levres

memes du pore renal.

On a cm conslaler que le canal r4no-p6ricardique ^tait

en connexion par son orifice r^nal avec forilice urinaire,

et M. Wolff, dans une petile nole donn^e dans le Zoolorjis-

cher Aitzeiger sur les canaux p^ricardiques de trois Pro-

sobranches indigenes, decrit les muscles qui fei'ment I’enlr^e

de forifice excr^leur, comme inlimement lids a ceux de

i’orifice du canal rdno-pdricardique. 11 n’en est rien
;
de

meme qu’il arrive Ires souvent que le canal pdricardique

aboutit loin de forifice rdnal, de meme lorsqu’il en esl

rappi-ocbd, les muscles des deux orifices reslent loujours

inddpendants, et on ne pent pas alfirnrer une connexion quel-

conque de cetle nature.

Le canal rdno-pdricardique a did renconlrd sur lous les

animaux que j’ai pu diudier. Il se rencontre aussi, on le

sail, nonseulement cbez les Gasldropodes des autres ordres,

mais cliez lous les Mollusques. I'ai mi les Gasldropodes, on

n’a signald que deux exceptions, M. Amaudrul pour I’Hd-

lix (i), iM. Joyeux Laffuie pourfOncidie (46). Mais ddja Nusslin

(05) avail ddmonlrd son existence dans le premier de ces

animaux, el il est probable qu’il exisle aussi dans le second.
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II esl quelquefois fort difficile a voir, meme chez les Proso-

branches, ou les coupes seiiles parviennent a le d^celer, et

il n’est pas ^lonnant qu’il ait pii passer inaperQii a un exa-

men macroscopique. Les parois de ce canal (fig. 86) sont

couvertes, non pas de papilles, comme on le dit g^n^rale-

menfimais de saillies longitudinales r^gulieres, fornixes par

r^pith^lium, et qui atteignent quelquefois d’assez grandes

dimensions.

Les cellules qui tapissent ce canal sont des cellules cilices

ordinaires, a plateaux tres nets, et a cils tres longs. Elies

sont allong^es, s’insi^rent sur la membrane basilaire par

un p^dicule grele, et leurs noyaux se pr^sentent a des hau-

teurs Ires variables. Ces cellules sont naturellement dispo-

s^es sur un seul rang. Elies se raccordent d’une part avec

les cellules qui tapissent le p^ricarde, d’auire part avec

celles de la paroi de la cbambre du rein, mais d’une facon

Irfes brusque, les formes de cellules de passage ^tant tr^s

pen nombreuses.

Le role de ce canal r^no-p^ricardique est assez obscur.

M. Garnault (25) le considere comme destine a servir de

canal excr^teur aux matieres ^limin^es par les cellules qu’il

a d6criles dans le p^ricarde du Cyclostome. Dans ce type

special, ce role est de toute Evidence. La glande p^ricardi-

que y existe, en effel, avec un assez grand d^veloppement

;

elle appartient au second type d6crit par Grobben. An

lieu de se trouver sur roreillette comme dans les Diolo-

cardes, elle est constitute par une couclie de cellules tapis-

sant les parois du pericarde, Mais elle est loin d’avoir par-

tout I’importance que M. Garnault lui a reconnue chez le

Cyclostome. En gtntral,, on ne trouve dans le ptricarde que

de minuscules cellules, quelquefois meme un endothtlium

plat, ne conslituant que rarement une formation de quel-

que importance. C’est un organe reprtsentatif, rtduit ci un

ttattout a fait rudimentaire.. Le role du canal rtno-ptricar-

dique comme conduit excrtteur est dans ce cas assez res-

treint, et cependant il est toujours remarquablement dtve-
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loppe avec ses cellules serr6es, tres forlement cilices, et

eminemment aclives,

IV. Masse glandulaihe du rein. — Eludions maintenant

la conslilulion g^nerale de la partie fondamentale du rein,

de la masse glandulaire elle-meme.

En general celle-ci a une 6tendue limilee. La Palu-

dine, parmi les Monolocardes, estle seul type chez lequel la

cavite urinaire soil obslruee presque enlierement par la

masse glandulaire. Nous y reviendronsen faisanl r^luded6-

taill^e du rein de ce Mollusque.

Le plus souvent, I’^pilhelium glandulaire n’est d6velopp6

que siir un slroma de vaisseaux et de lissu conjonctif, atlacli6

aux parois laterales du rein, el souvent meme sur une region

assez restreinle de ces parois. La cloison anterieure, celle qui

est accol6e au foie, et la region voisine du pericarde ne pre-

sentent jamais de cellules glandulaires urinipares (lig. 62, cl).

La chambre urinaire est done libre et spacieuse, et ses parois

peuvent etre 6tal6es de fagon a montrer dans son ensemble la

masse glandulaire
;
e’est ce que reprt^sentent les figures d’en-

semble de I’appareil r6nal donnees a la suite de ce m^moire.

Dans le plus grand nombre des cas, celte region glandu-

laire se divise tout a fait nettement en deux parties distinc-

tes (*) ;
ces deux parties avaient deja et6 vues par B. Haller i**),

et figurees par lui dans le Doliwn, et plus recemmenl (35)

dans un assez grand nombre de typesde Prosobranches. Mais

il n’a pas remarqu6 les differences profondes qui existent

dans la structure de ces deux parlies, et s’est contenie de les

designer sous les noms de lobe anterieuv ei lobe post^rieur du

rein, en les comparant, d’une fagon inexacte, aux parties que

nous avons avec lui designees sous ces noms dans les Tro-

chid6s.

(*) Voir les diverses ligures d’ensemble des pi. VI et VII.

(*') hoc. cit., p. 29 et fig. 37, I. Voir aussi dans son memoire sur les Pro-

sobranches recueilis par la corvette italienne « Vettor Pesani » (33) les

figures d’ensenible qu’il donne du rein de divers Rachiglosses.
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En r6alit6, rien ne peut juslifier une pareille assimilation,

el les arguments sur lesquels I’appuie B. Haller ne sont pas

suflisants. Tandis que les lobes ant6rieur et post^rieur des

Trochid^s ont absolument la meme structure, les deux

parties du rein des Monotocardes difTbrent totalement au

point de vue anatomique, aussi bien qu’au point de vue his-

tologique, et ce sont en realilb deux organes diderents, en

connexion etroite sans doute, mais ne pouvant a aucun litre

elre r(§unis en une meme individuality.

L’une de ces parties prbsente chez tous les Prosobranches

ou elle est dyveloppye, une Constance absolue
;
c’est celle que

B. Haller designe sous le "nom de lobe aniyrieur, Accolee au

plafond de la cavity renale, elle longe le pyricarde dans tonte

son etendue, et occupe le sommel de Tangle diedre formy par

la paroi supyrieure du corps, et la cloison ryno-pericar-

dique (fig. 62, H); souvent aussi, elle acquiert un plus grand

dyveloppement, et se prolonge lout le long de la cloison an-

tyrieure du rein, toujours accolee au plafond de celui-ci

(fig. 54, H). Elle oflfre alors deux lobes, occupant a peu prys

les deux cotbs d’un angle droit, et se ryunissant au sommet
de cet angle qui confine Textrymity anlerieure du peri-

carde. C’est la, en ryality, non pas une simple dypendance

du rein, mais un organe parfaitement autonome dont la

structure n’a jamais yiy exactement ytudiee cliez les Proso-

brancbes. Je le designerai sousle nom de glande nephridiennc

.

Le reste de la masse glandulaire, qui est. beaucoup plus

considyrable, constitu e le rein proprement dit. Ilesten ge-

neral completement sypary de la glande nyphridienne, et

entre les deux organes, s’aperqoit la mince membrane qui

constitue, en meme temps que la paroi du corps, la paroi

proprement dite de la cavity urinaire. Quelquefois cependant

le rein dyborde sur la glande nyphridienne, et ses lobules

extremes sont atlachys a celle-ci, mais en en restant toujours

distincts [Natica).

V. Bein proprement dit. Son irrigation. — La structure
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analomiqiie du rein proprement dit varie beaucoup d’lm

groiipearaulre, etnousnepoiirrons nousen occiiper que (ians

I’elude d^taillee des types. Mais il est un certain nombre
de fails g(5neraiix qui peuvent trouver place ici.

En premier lieu, le rein ne constilue jamais, comme
le dit B. Haller, uiie glande en grappe, ou puissent se recon-

nailre des acini diff^renci^s. Sa masse s^cr^lante est une

masse compacle formee par des trab^cules attaches ala pa-

roi de la poclie renale
;

ils constituent un stroma [)lus ou

moins serre, et sont anastomoses a la fagon des fibres d’une

eponge.

La surface du stroma est part out recouverte par les cel-

lules secretanles; sur la surface libre de cette masse spon-

gieuse se voient presque partout des vaisseaux satiguins,

abondamment ramifies, et constituant un reseau vasculaire

de la plus grande richesse (fig. 51, 52 et 53, V). Ces vais-

seaux naissenl d’un ou de plusieurs troncs, donl les prin-

cipaux partent du sinus abdominal anterieur, que nous

avons vu exister pres du rectum.

D’autres branches de moindre importance peuvent venir

des aulres sinus veineux, soit de la masse viscerale du lor-

tillon, soit de la cavit6 generale ant^rieure.

iMais dans tons les cas que j’ai observers, le rein ne recoil

que du sang veineux eton s’explique mal comment B. Haller

donne aux vaisseaux qui le desservent le nom (\'arteres, qu’on

reserve aux vaisseaux issus directement du coeurou des vais-

seaux qui en derivent imm^diatement. Nous avons affaire

ici a de v6rilables veines^ contenant du sang non In^matosd,

el tout a fait semblables aux veines portes renales des Ver-

tebres inf^rieurs. Mais B. Haller n’a, semble-il, jamais fait

d’injeclion. C’est la une lacune regrettable qui lui a fail com-

meltre plusieurs erreurs, el lui a cachO plusieurs fails anato-

raiques d’une grande importance, que nous aurons I’occa-

sion de meltre enlumibre dans la suite.

Ce reseau int(^rieur de vaisseaux constitue le systeme affi-

rent&u. rein, comme permellent de le conclure ses connexions
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avec les sinus de la cavil 6 g6n6rale. Le sysleme efferent

(fig, 50 et 54, V.) est an contraire superficiel et se pr6senle

coinme un reseau de lacunes ou de vaisseaux a parois plus

oil moins differenciees, qui, apres s’etre r6unis eii un ou

deux Ironcs principaux, aboutissent dans le sinus perirec-

taf ou plus raremenl a roreillelle, et ramenent ainsi le sang

qu’ils contiennenl dans la circulation g6n6rale. II est inle-

ressant de rapproclier ces faits relatifs a la disposilion des

systfemes afferent et etferent du rein, de la description que

M. de Lacaze-Duthiers a donn^e du systeme vasculaire de

I’organe de Bojanus des Acdphales. La disposilion est exac-

tement la meme. Elle est an coniraire inverse de celle que

nous avons decrite chez les Trochid^s, oil le sysleme effi'’-

rent dlait au contraire a I’int^rieur. Je iie crois pas qii’il

faille atlacher beaucoup d’importance a ces dispositions des

vaisseaux, qui sont sous la dependance absolue de la po-

sition du rein, et qui peuvent varier beaucoup dans des

especes relativement voisines. Je liens au coniraire a si-

gnaler des mainlenant, I’existence d’une gradation remar-

quable dans la diff^renciation de Tappareil circulatoire du

rein. Nous Irouvons tous les slades de cetle difT6rencialion,

depuis I’dlat purement lacunaire, jusqu’au systeme de cana-

lisation presque complelemenl endiguee. L’^tude des Dio-

tocardes nous a d’ailleurs deja donnd des differences sem-

blables avec la Fissurelle et la Patelle d'une part, I’llaliolis

et les Trochides de I’autre.

VI. Glande NEPHRiDiENNE (fig. 55 et 63). — La glando

nephridienne, donl nous connaissons deja la situation, pre-

sente line slructure beaucoup plus constante, el nous pou-

vons des maintenant eiudier avec detail son analomie, les

variations auxquelles elle est sujette eiant Iresfaibles.

Elle forme une bande accolee au plafond du rein, le long

du pericarde et de la cavile palieale. Sa couleur est tout a

fait differente de la couleur generale du rein, et B. Haller

qui a mentionne celte parlicularite ajoule : « Si on ne lenait
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pas comple des rapporls dii rein, on pourrait croire, en on-

vrant la chambre urinaire, que cetteparlie, differemment co-

loree, n’appartient reellement pas au rein (*). » II esi regret-

table que Bela Haller n’ait pas snivi cette premiere inspira-

tion. Nous montrerons par la suite qu’elle elait reellement

la bonne.

Pinson etudielerein et la glande nepbridienne, plus s’ac-

centuent aiissi les dilTerences profondes qui existent enire

les deux organes.

Vue de I’interieur de la cbambre urinaire, la glande ne-

pbridienne presente un aspect toul diirerent de celui du rein.

Ce n’est plus cette apparence spongieuse et puissamment

glandulaire, qui est si constante dansle rein proprement dit.

La surface de la glande n6pbridienne presente de tres forts

plissemenis assezirreguliers, ramifieset anastomoses (fig. 55),

mais dont la direction generale est neltement Iransversale

par rapport a la direction de la glande. Ces plis sont des

piliers cbarnus, d’apparence tres massive, et montrant tres

net tement a la loupe un aspect fibreux tout a fait caracterise.

Les sillons qui existent entre ces plis saillants sont tres

anfractueux et quelquefois tres profonds.

De plus, I’irrigation de cet organeest totalement diflt^renle

de celle du rein. Tandis que celui-ci s’injecte assez facile-

ment par I’intermediaire des lacunes de la cavile generale,

il n’en est rien pour la glande nepbridienne. Alors que le rein

est ricbement reinpli par la masse a injection, elle n’en pre-

sente pas trace. Elle appartient a un tout autre domaine.

Le sang lui vient en entier direclement de I’oreillette, et cela

d'une faQon toute particuliere.

En effet, la bande qui const it ue cette glande, peut etre

consideree coinme un organe creux, de section transver-

sale triangulaire, et a parois musculaires extremement net-

tcs (fig. 07). Ces muscles sont particulieremenf puissants sur

la paroi qui est en connexion avec la cbambre urinaire

(*) hoc. cit., p. 31.
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(fig. 67, w?). Ce sont, eux qui constituent les plis quenous avons

d^crils siir la surface int^rieure de la glande.

11s forment la une couche ties epaisse, dont B. Haller n’a

pourtant pas signale Texistence. La cavite, ainsi limit^e, est

parliellement obslru(5e par untissu conjonctif special sur le-

quel nous reviendrons.

Mais le resle conslitue une serie d’espaces (fig. 67-70, L,/)

communiquant ensemble, et que le sang remplit facilement.

C’est ainsi que, dans la note pr61iminaire que j’ai presentee a

I’Acad^miedes sciences (68), j’ai pu considerer I’inlerieur de

la glande n6phridienne comme une veritable lacune sanguine.

Cette lacune communique largement avec I’oreillette, dans

Tangle anterieur du rein, a peu pres au point ou la veine

branchiale arrive au coeur (fig. 69). En definitive, la lacune

de la glande nephridienne n’est autre chose ipijin diverticule

de Toreillette.

Elle s’injecte avec la plus grande facilite, soit par Toreil-

lette, soit mieux encore par le vaisseau efferent branchial.

Dans ces conditions, la masse a injection semble avoir

p^n6tr6 tout Torgane. C’est ce que faisait pr6voir la des-

cription anatomique que nous venons de faire. Mais elle se

repand plus parliculibrement dans Tespace directement en

contact avec le p^ricarde et la cavil6 pall6ale (fig. 69, v), ou

le tissu conjonctif interne est le plus lache. Lorsqu’on est

en presence de pareilles injections, on est etonnd de voir

B. Haller, ddcrire el dessiner (*), avec une neltel6 de parois

parfaite, un reseau arteriel dont il n’indique d’ailleurs ni

Torigine ni la disposition, mais qu’il invoque pour (^lablir

Thomologie de la glande en question avec le lobe anterieur

du rein des Trochid6s. Notre description est, on le voit, en

disaccord absolu avec la-sienne, et ce que nous avons vu

nous semble exclure tout rapprochement entre les deux or-

ganes que le savant anatomiste hongrois veut assimiler. Le
lobe anterieur du rein des Trochidds est irrigu6 a peu pres de

p) loc. cit., fig. 37.
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la meme maniere que le lobe post6rieur, et son appareil vas-

culaire, dont je n’ai d’ailleurs pu Irouver ni la description

ni la figure dans le mi^moire de Bela Haller, n’a absolument

rien de coinmun avec celui de la glande n6pbridienne.

On ne pent distinguer dans cet appareil ni voies d’aller

ni voies de retour. La circulation y est done forc^ment Ires

irr^guliere, et on aurait peine a la comprendre, sans la

presence des muscles qui liinitent lalacune, et particuliere-

ment de ceux qui forment au-dessous de la paroi interne une

couche si puissante. D’apres leur situation, il est facile de se

rendre compte de leur jeu. La direction de leurs fibres est

en effet tres constanle;elles sont dispos^es transversalement

de fagon que cbacune s’insbre d’une part sur le pericarde,

d’autre part sur la paroi sup6rieure dii corps (fig. 67, rn .

La contraction de ces muscles a done pour resultat de rap-

proeber ces deux membranes, et par suite de diminuer la

cavite de la glande uf'pliridienne, dont le sang se trouve des

lors forc^meiit chasse. II doit done se produire un mouve-

ment de soulflet, entretenant un courant alternatif d’allee et de

venue dii liquide sanguin. IMalbeureusement, je n’ai jamais

pu voir directement ce pln^nomene, que cache fopacit^ des

tissus.

Vll. Histologie de la glaxde XEPHRiDiENNE. — Eiitrons

maiutenant dans le detail de la structure bistologique de

notre organe. Comme I'indique ce qui precede, nous aurons

deux choses a examiner :
1“ le tissu conjonctif qui remplit

la lacune; 2“ fi^pitb^lium qui tapisse forgane du cot.b de la

cavite r^nale.

Le premier est de beaucoup le plus important, e'est par

lui que nous coinmencerons cette etude.

Tandis que B. Haller indique ce tissu conjonctif comme
un tissu massif, compacte, formt§ de cellules toutes sembla-

bles, serri^es 6troitement eiitre elles, nous di^crirons au con-

traire trois sortes d’el(§menls. Ce sont d’abord de petites cel-

lules conjonctives i^toilees (fig. 68-70, c), a noyau pen volumi-
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neux, occupant a lui seulle corps presque entier dela cellule.

Celle-ci ^met cles prolongements, qui se ramifient, et vonl

rejoindre les prolongements analogues des cellules voisines.

De la sorte, se constitue un stroma conjonctif de fdaments

ires delies, qui forment des mailles tres laches dans toute

r^tendue de la cavite de I’organe. De ces mailles, les unes

restent vides et peuvent etre remplies par le sang. Ce sont.

elles qui constituent la lacune proprement dite (memes tig., /).

Elies se trouvent surtout, comme le montraient deja les in-

jections, le long du p6ricarde et de la cavitd pall6ale (L); elles

sont plus rares dans le reste de I’organe; cependant, on

trouve aussi des espaces sahguins dans la partie superficielle,

directement au-dessous du tegument. C’est
,

sans doute,

ce qui a conduit B. Haller a voir la les arteres dulobe antf^-

rieur du rein.

D’auircsmailles du reseau conjonctif sont occupies par

ces enormes cellules conjonclives, absolument claires, qui

existent dans heaucoup d’espaces lacunaires, et qui ont etc

d6crites hien des fois sous le nom de cellules plasmatiques.

Ces cellules ne poss^dent qu’une fort petite quantile de

protoplasma granuleux, avec un noyau place dans celte

couche periplierique. On apergoit quelquefois a I’int^rieur,

le reseau protoplasmique qui caraclerise les stades moyens

de formation du sue cellulaire. Mais le plus souvent, ce der-

nier a envahi la cellule; aussi, comme il est tres transparent

et a peine granuleux, que d’autre part a cause de la gros-

seur de la cellule, la coupe n’int^resse pas toujours le

noyau, il semblerait souvent qu’on ait affaire simplemenl a

un espace intercellulaire. Mais cette interpretation, qui par

I’examen des coupes se presente d’abord a I’esprit, ne tarde

pas a etre exclue; car, outre la presence du noyau, qu’on

rencontre souvent dans ces espaces, on constate que le

sang qui p6netre dans les espaces intercellulaires veritables,

ne se relrouve jamais dans les premiers, qui leur sont pour-

tant contigus.

D’ailleurs, avec un peu d’attention, on arrive a constater

ANN. SC. NAT. ZOOL., 1889 . VIII, 11 . — ART. N® 2 .
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la prc'sence dii sue cellulaire, coagul6 dans la cellule; il lui

donne un aspect im peu opalescent, seme de tres fines gra-

nulations brillantes, et qui permet ainsi de distinguer nel-

tement ces Elements.

Mais le plus important des 616ments conjonctifs est celui

qui nous reste ii decrire, le seid qu’ait signale B. Haller.

La plupart des mailles en sont remplies, et, dans les points

ou elles abondent, les petites cellules du stroma avec leurs

prolongements sont tres difficiles a voir. Ces cellules sont

assez grosses, press6es les lines contre les autres sans solu-

tion de continuite, de fagon a former iin tissu massif tres

compacte. Leur protoplasma est tres granuleux, et remplil

a peu pres uniformement le corps de la cellule. Le bleu

de methylene le colore assez fortement, et montre qu’il est

moyennement condense. La limite entre deux cellules n'est

pas toujours nette, et souvent on ne pent en distinguer la

trace. Mais je n’ai jamais pu observer de cas certains de

division du noyau. Les noyaux, d’une grosseur moyenne,

sont toujours tres nets, vivement color^s par le picro-carmin,

plus ou moins arrondis. 11s sont dispost's an centre de la

cellule, et offrent toujours des niicl6oles distincts.

Je n’ai jamais pu observer de depots quelconques de ma-

tieres 6trangeres a I’inlerieur de ces cellules. Jamais elles

ne presentent trace de vacuole, ce qui suffit a les dislin-

guer des 6l6ments qu’on retrouve si frequemment dans les

parois des lacunes du corps des Mollusques, et dont nous

venons de parler sous le nom de cellules plasmaliques.

L’epaisseur de ce tissu conjonctif est considc^rable. 11 oc-

cupe la presque totality du canal triangulaire qui forme la

glande nepbridienne. Nous sommes done en presence d’un

organe particulier, qui, vu son grand developpement et sa

Constance dans un groupe si 6tendu, doit certainement jouer

un role important dans I’organisme.

Vlll. Bole de la glaxXde vasculaire sanguine. — Clande

iiEMATiQUE. — Sa dependance absolue de I’appareil vasculaire,
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et le fait que ses 6l6ments peiivent recevoir le contact d’une

quantity considerable de sang, indiquent assez nettement

que nous avons affaire a une glande vasculaire sanguine,

destinee a influer d’une maniere quelconque sur la compo

sition du sang. On pourrait, pour rappeler ce fait, reserver

specialement acette glande vasculaire sanguine le nom de

glande hematique, que, dans une note presentee a la Socieie

de Biologie, j'avais propose de donner a I’enseinble de la

glande, alors que I’iniportance de la dualite de ses functions

m’apparaissait moins grande. Si nous clierclions a preci-

ser davanlage ce role, et a voir de quelle maniere la glande

hematique agit sur le sang, nous nous trouvons en presence

de deux hypolheses. La glande hematique, n’etant pas un

appareilde secretion, peut elre soit un appareil de reserve,

soit un organe destine a produire les globules du sang.

La premiere opinion n’est pas absolument invraisembla™

ble. On sait, en effet, que les Mollusques sont, pour la plu-

part, soumis a de brusques augmentations de failles, dont on

n’a jamais etudie le processus. Le fait est particulierement

frappant pour les Mollusques dont la coquille presente un

peristome differencie. Ce pdristome se forme pendant une

periode d’arret souvent fort longue dans le developpement.

C’est a ces arrets que correspondent les varices que Ton

observe chez les Tritons et les Ranelles.

A une periode de repos, en succede une autre, pendant

laquelle I’animal s’accroit avec rapidite. Cette p(5riode ac-

tive doit d’ailleurs etre tres courte
;
car parmi toules les

Ranelles que j’ai eu I’occasion d’observer, draguees en

toute saison, je n’en ai vu aucune en voie d’accroissement.

Toutes avaient le peristome compl^tement forme. 11 r(5sulte

de la qu’a certaines periodes, le ddveloppement de I’animal

s’effectue avec une rapidity extreme. II est des lors possible

qu’il existe dansle corps de ces Mollusques, des amas de re-

serve qui ne sont mis en oeuvre que dans les periodes d’ac-

tivitd exag6r6e, et qui fournissent les maleriaux n^cessaires

a une augmentation de volume aussi considerable.
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Peiit-elre la glancle hematique esl-elle appelde a jouer uii

tel rule. Mais je ii’ai jamais pu observer de variations de vo-

lume pouvant correspondre a de pareilles periodes alterna-

tives d’activit6 et de repos. De plus quelle serail la nature

de ces reserves, etant donne qu’on ne trouve pas de depot a

rinl6rieur des cellules de la glande hematique? C’est lii une

((ueslion qui est bien difficile a resoudre.

La verification de la seconde bypothese presente de non

nioins grandes difficult^s.

M. Cuenot, qui, dans une note pr61iminaire sur le sang e(

sa formation dans la serie animale i'*j, vient de donner

quelques rapides indications sur les glandes plastidogenes,

on, suivant son expression, sur les glandes hjmphatigaes

Mollusques, ne mentionne pas I’organe qui nous occupe.

11 est vrai que justement les seuls (lastcropodes donf il parle

ne possedent pas de glande hematique.

« Chez les Mollusques, ditM. Cuenot, les glandes lympha-

tiques sont placees, en generaf dans le voisinage de Tappa-

reil respiratoire...

« Chez les Gasleropodes, la glande varie beaucoup de po-

sitioJi; chez la Paludine vivipare, c’cst une petite glande

allongee, silu6e le long de la branchie, vers sa base et de-

bouchant dans le vaisseau veineux branchial... Cbez les L/-

max et Helix

^

chacun des gros vaisseaux puhnonaires est en-

tourd d’un stroma conjonctif epais, rempli de noyaux qui se

transforment en amoebocytes ».

11 nous semble que la structure fiislologique de notre

glande. sa position et ses rapports etroits avec I’organe cen-

tral de la circulation, son voisinage de Fappareil circulatoire,

pres duquel, suivant M. Cuenot, les glandes lymphaliques

sont souvent placees, pourraienl elre autant de preuves en

faveur de cette derniere bypothese. On a bien, en etfet, des

blemenls prdsentant tons les caractercs des cellules jeunes.

avec leur protoplasma bien bomogene, leur membrane en-

l') A/’c/i. Zool. Exp. 2® serio, 1. V. X et R., p. XLVI.
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core pen diff6renci(§e. Ce ne sont pourtant pas la des preiives

absolues. II faiidrail voir ces elements se detacher du stroma

conjonctif, pour se mettre a nager dans le plasma sanguin.

Mais, alors meme qu’on voit sur la lame du microscope ap-

paraitre des elements libres, qui semblent detaches du pa-

renchyme de la glande h^matique, observation que j’ai faite

souvent, il faut se rappeler que ce parencbyme est en con-

tact avec le sang proprement dit. Ces dldments libres peu-

vent done etre de simples globules du sang.

L’observation des coupes minces semble encore apporter un

argument nouveau. II arrive en effet presque constamment

de voir dans les lacunes de la glande li6matique des Hots

de cellules agglomdr^es, nageant dans le plasma sanguin

(tig. 70, c). Ces cellules sont visiblement identiques a cellos

qui constituent I’organe tout entier, mais leur paroi est plus

nette. Assistons-nous ici a la chute des cellules prises sur le

fait au moment ou elles vont devenir globules du sang? II est

permis de le supposer. Mais ici encore, il est trop facile d’ob-

jecter qu’il y a eu simple ddchirure accidentelle, pour que

nous puissions nous flatter d’y trouver un argument irrefu-

table. Malgre toutes les probalites, le doute reste done encore

dans I’esprif. La difficult^ d’une pareille interpretation est

toujours difficile a lever, et il suffit de rappeler combien on
alongtemps discutd sur les functions des ganglions lympha-
tiques et des organes lympho'ides des Vertebr(§s superieurs,

pour faire voir quelle prudence il faut apporter dans des cas

semblables.

Quoi qu il en soit, je crois que le role de glande vasculaire

sanguine (*), e’est-a-dire d’organe destind a verser directe-
ment dans le sang des produits determines, est incontes-
tablement le role principal de la glande hematique, si surtout
on compare I’importance des formations conjunctives que
nous venons d’etudier, au peu de developpement de la

(‘) Nous disons vasculaire, quoiqu’il n’y ait pas a parler ici de vaisseaux
riiais bien de lacunes sanguines. Il nous semble inutile de creer un mot
nouveau.
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coiiche 6pilh61iale qui recouvre la glande du c6l6 de la

cliambre r^nale, et que nous allons mainlenant examiner.

IX. Etude de L’Er’iTiifiLiuM .SEcnfiTEun profreme.xt du-

de LA GLANDE.— Nous avons YU quG la paroi de la glande n6-

phridienne en connexion avec la cavitd du rein presenlail des

plis saillants et des fossettes. Ces fosselles, allongees en forme

de fentes transversales, sontlres profondes, el servenl de d6-

Louclif'S a de longs canaux irrdguliers (fig. 66-69), on plus

exact ement a de simples involutions de la paroi exlerne de

la glande, qui penetrent dans lY'paisseur de I’organe, en

ecartant devant elles les fibres de la couche musculaire sous-

jacenle. Ces canaux, dependant de la cavitc? du rein, se ra-

mifient et se terminent en cul-de-sac a une profondeur plus

ou moins grande, mais toujours assez eloignee de la paroi

opposee de la glande vasculaire sanguine. Ce sont ces canaux

que tapisse repitlidlium donl il nous reste a parler. Celui-ci

repose toujours sur une membrane basilaire, qui est, dans les

parlies superficielles, en contact direct avec la couclic muscu-

laire limilant la glande lYinalique
;
mais dans les parlies

plus profondes des canaux, cettc couche musculaire dispa-

rait pen a peu, et la membrane basilaire repose des lors

directement sur les cellules conjonctives de la glande.

LYpillidlium lui-meme, dispose^ en une seule couche, est

formd d’unc seule espece de cellules. La forme des cellules

varie d’ailleurs fmormchnent d’un type a I’antre. Cubiques

chez la Littorine (fig. 71), elles atteignent dans les .Muricidt^s

une longueur assez grande. .Mais ces variations onl en somme
peu d’imporlance. Les cellules presentent toujours en effet,

malgrd leur forme variable, des caracleres assez constants.

C’est ainsi qu’elles ne poss^dent jamais de vacuoles. Leur

protoplasma est bomogene, granuleux, assez condense, el

se colore assez forlemenl et uniformemenl par le bleu de mt^-

thylene.

Les cellules peuvent contenir des conditions granuleuses;

mais jamais ces formations ne sont d’une grande importance.
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Leur surface exterieure est recouverte de cils parfois tres

longs (fig. 68). B. Haller les compare aux cellules granuleuses

des Troques, ou encore a celles dela Fissurelle, Nousparta-

geons volontiers cette maniere de voir, et, notamment dans

le cas de la Littorine, la ressemblance est tout a fait com-

plete. Mais il est facile de reconnaitre que ce revetement epi-

thelial a une activitd restreinte
;
la secretion qu’il produit est

pen abondante, et n’est certainement pas en rapport avec

le developpement qu’atteint quelquefois cet organe, et avec

la quanlite considerable de sang qui y afflue. Aussi ce fait

rend-il probable une function accessoire, c’est celle qui est

remplie par la glande vasculaire sanguine.

La fjlande hematique est constante dans le plus grand

nombre des families de Monotocardes. Cependant on ne la

retrouve pas chez im certain nombre de types aberrants.

C’est ainsi qu’elle manque cliez la Paludine, la Yalvee, le

Cyclostome.

Elle manque aussi chez quelques types en apparence nor-

maux, comme les Cerithes et le Vermet.

X. SlGXIFICATIOX MORPHOLOGIQUE DE LA GLANDE NEPHRl-

DIEXXE. ThEORIE MORPHOLOGIQUE DU REIX DES PrOSOBRAX-

CHES Monotocardes. — Quelle est la signification morpho-
logique de cet organe? En I’absence presqiie totale de type

de passage, lar^ponseaunetelle question est difficile a donner

d’unefagon cerlaine. Aussi n’est-ce que sous toutes reserves

que nous enongons les considerations morphologiques qui

vont suivre.

En presence de la difference profonde que presentent les

Mollusques au point de vue de Pappareil renal, on est cons-

tamment preoccupe de rechercher des liens poiivant les reu-

nir, et de les ramener Pun a I’autre par des modifications na-

turelles. C’est I’idee maitresse du travail de B. Haller.

Nous avons deja vu combien il est difficile depersister dans

la voie qu’il a indiquee.
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D'aulres, admeltant completemenl la diialild de I’appa-

reil urinaire des Diotocardes, ont laclie de trouver I’homo-

gue de ses deux parties cliez les Moiiotocardes. C’est ce qu’a

tente P. Schiemenz. II a decril en etretchez le Dolium, outre

le rein normal, qu’il considere comme correspondant au

rein gauche de I’llaliotis, line seconde glande, qu’il desi-

gne sous le nom de j'ein anal^ et qui vient s’ouvrir lout pres

el a droite de I’anus.

Cette glande se compose de tubes ramifies a la surface du

rein proprement dit, inlriqu6s avec sa substance, el debou-

cbant dans un grand canal, courant tout le long’de la cavity

palli^ale et au milieu duquel est suspendu le rectum. J’ai vi^ri-

Ii6 en parlie I’exactitude des observations de Schiemenz,

sur lesquelles nous reviendrons a propos du DoHudi.

Mais I’assimilation qu’il propose ne me semble pas accep-

table. Aucun caractere analomique ne I’aulorise, et si nous

remarquons que I’un des rapports de position les plus cons-

tants, dans loute I’dlendue de I’embrancbement des Mollus-

ques, est celui qu’affecle le rein avec le pericarde, que leurs

deux cavites communiquent ou non, on voit qu’une connexion

semblable n’existe nullement pour le rein anal du Dolium.

Aussije trouve plus probable la seconde bypolbese emise par

Schiemenz, et consid(''rant cetle glande soil comme un or-

gane special, soil comme leresle d’une seconde pairede ne-

pbridics. Celles-ci correspondraient au sac anal glandulaire

df'cril par Bourne cbez le Plcurobrancbe, el peul-Cdre aussi

aux deux orifices que M. de Lacaze-Dutliiers a dt^crils prbs

de I’aniis du Denlale, et qui conduiseni Ires probablemeni

dans deux giandes anales.

D’aulres enfin admettent purement el simplemcnt la dis-

parition de I’un des deux organes.

Bay Lankester pense, comme nousl’avons expose plus haul,

que le rein droit a disparu, et que le gauche seul a persists.

Nous avons examine deja celte tbeorie, et monlr6 qu’elle

ne salisfaisait pas a I’unit^ de plan de composition qu’indi-

qucnt tons les autres syslemes de I’organisation des Mollus-
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<]ues. II nous semblerait d6ja plus rationnel d’accepter la

tli^orie contraire admise par la plupart des zoologisles,

suivant laquelle le rein droit seul aurait persists. Mais

celle-ci, est-elle d’accord elle-meme avec les fails observes?

c’est ce qu’il s’agit de voir maintenant.

La premiere idee qu’dveille une etude un pen attentive du

rein des Prosobranclies 61ev6s est, comme I’a deja dit B. Hal-

ler, que les deux parties entre lesquelles se divise la masse

glandulaire de celui-ci, constituent rdellement deux unites

distinctes, et que le rein est enrealild la somme de deux or-

ganes, des deux reins que Ton trouve dans le type primitif.

Mais I’absence de cavil6 dislincte, la disposition de I’orifice

urinaire gaucbe, la position et la structure spdciale de la

glandebematique, semblent devoir faire dcarler cette conclu-

sion, et je me suis longtemps refuse a y attacher mon atten-

tion, admettanl comme la plupart des auteurs un rein droit

unique.

L’^tude de la Patelle est venue me montrer la question

sous une face toute nouvelle. Si on se reporte en effet a la

description que nous en avons faite plus baul, on se trouve en

presence d’lm certain nombre de faitsfrappants, qui peuvent

etre donnes comme autant de caracteres d’bomologie entre

laglande b^malique des Monotocardes d’une part, et le rein

gauche de la Patelle de I’autre.

Sans parler de la ressemblance par faite qui existe entre

repilbelium qui revet les deux organes, c’est d’abord

une simiUtiide complete dans la position : les deux reins

de la Patelle se trouvent contigus^ tous les deux a droite

du pericarde^ avec lequel tous les deux contractent des

rapports, le premier dans sapartie superieure, le secondau-

dessous.

C’est la meme disposition que Ton rencontre chez les Mo-
notocardes, pour le rein et la glande nephridienne.

En second lieu la communication directe avec Voreillette

des lacunes de la paroi des deux organes que nous voulons

comparer, est un fait lui-meme assez remarquable, d’autant
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plus que nous le retrouvons aussi neltement dans le canal

papillaire des Trochidds, represenlant dgaleinent le rein

gauche.

Enlin une derniere particidarite fort imporlanto, est le de-

veloppenient considerable que prend la paroi accollee au peri-

carde du rein gauche de la Patelle, laud is que celle qui est

en rapport avec le reiu est excessivemenl mince. Cette paroi

pericardique est comblde, on se le rappelle, par du tissu

conjonclif baignd par le sang qui remplit la lacune.

Supposons que la cloison mince qui sdpare les deux reins

disparaisse
;
que la cloison pdricardique, par un elfet de ba-

lancement organique, se developpe encore plus et que sa

surface dans la cavitd du rein se plisse fortemenl en conser-

vant son epitbdlium; rorifice urinaire gauche, devenant inu-

tile, disparaitra; le tissu conjonctif interieur de la paroi

rduo-pericardique, en se dilferenciant legeremenl, pourra

donner le tissu ordinaire de la glande bemalique, et nous

aurons identiquement un rein typique de Prosobrancbe

dans ses moindres details analomiques.

Seul le rectum, qui sdpare les deux organes, ce qui n’u

plus lieu cbez les xMonotocardes, pent crecr une difliculte,

.Mais nous avons deja insistd sur la variabilite de position dir

rectum par rapport au rein, et d’ailleurs le rein des Dob-

ides, des Triloniidt^s, etc., traversd par le rectum, qui est

attache au plafond de sa cavitd, n’est pas bien loin de rem-

plir les conditions reclann^es plus haul, d’uue fa^on abso-

lument complete.

En resume, si I’liypotbese que je viens de developper si^

trouvait vtiritiee, la constitution du rein des Monotocardes

serait facile a interpreter: il serait forint par la coalescence-

des cavitesdes deux reins primordiaux, jiar suite de ralropbie

de la cloison commune, le rein gauche ayant passe droite

du pericarde. Tandis que le rein droit aurait garde sa fonc-

tion premiere, le rein gauche donl la plasticity nous est dyja

monlrye par I’exemple des Ilaliotis el des Turbos, et qui de-

viendrait ici la portion gauche du rein unique, se serait con-
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siderablement modifid par le d^veloppement dans I’int^rieur

de ses parois d’unorgane nouveau. Celui-ci constitueraitune

glande vasculaire sanguine en rapport avec I’oreillette, a la-

quelle nous pouvons donner le nom de glande li^matique.

En meme temps repilli61ium externe, c’est-a-dire la func-

tion secretrice originelle, aurait subi une regression conco-

mitante.

Cette theorie, bas^e sur des preuves s^rieuses, est, on

le voit, assez vraisemblable, et ne suppose aucun postula-

tum bien difficile a admetlre. Mais elle ne pent etre ri-

goureiisement d^monlr^e que par la connaissance d’un type

de passage intermediaire entre ceux que nous avons vus.

Or, M. Bouvier vient de d^crire chez I’Ampullaire un cas

fort int6ressant qui cadre d’une fagon absolue avec la tb6o-

rie que nous venous d’ex])oser(*).

« Les Ampullaires presentent deux reins : un rein ante-

rieur ou rein droit, forme par des lamelles, et un rein poste-

rieur ou gauche dont le plafond est tapissd par le i^^au

vasculaire qui constitue le tissu renal. Les deux reins dflTe-

rent par leur slructure comme par leur irrigation ». Lerein

droit regoit le sang des lacunes du corps et le renvoie aux

brancbies; au conlraire les vaisseaiix du rein yauche com-

uiuniquent directenient avec I'oreillelle. « Les deux reins d(v

I’Ampullaire sont done exactement dans les memes condi-

tions que les deux reins de I’Haliotide. » Mais le caractere

le plus important est que « le rein gauche communique par

un conduit avec le rein droit et ce dernier s’ouvre seal dans la

chambre pcdleale^ par I' intermediaire d’un large orifice. »

Voila done un cas exactement intermediaire entre la

Patelle et les Monotocardes. Les deux reins ont conserve

leur individualite
;
mais ils ne sont plus independants I’un de

I’autre : la paroi miloyenne s’est resorbee en un point, et

e’est par I’intermediaire du rein droit que le rein gauche

communique avec I’exterieur.

(’) Etude sur Vorganisation des Ampullaires. Memoires piiblies par la So-
ci6te Pliilomathique a I'occasion de sa fondation, p. 63. 1888.
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Nous sornmos done en presence d’un veritable type de

])assage; il vient corroborer d’une fac^on complfeto latb^orie

que nous avions emise avanl d’avoir connaissance de I’ana-

tomie de I’Anipidlaire, elle se Irouve par Ic fait menie plei-

nement contirmde.

11 serait intdressanl de recherclier quels arguments Tem-
bryogenie pent ason tourapportera cettemaniere devoir. Si

)e rein unique des Prosobranebes rf'sulte rf*ellement de la

fusion de deux reins primitifs, il ne serait pas impossible

que Ton ne vit dans quelques types ces deux reins se former

isoldment d’abord, puis se confondre. Inversement, si ce

processus ne se trouve pas realist*, on n’en pourrait rien

conclure contre notre th6orie; car I’organe pourrait se

former d’emblf'e dans ses conditions definitives, sans qii’on

fut autoris6, sans autres donm^es, a voir dans ce fait autre

cbose qu’un plienomene d’acc61eration embryogeiiique.

Apr^s avoir donn6 ces quelques indications generales, il

nous reste a etudier en detail les principaux types de glandes

renales que nous avons pu examiner cbez les Prosobranebes

Monotocardes.

Mais,avant de commencer cette (^tude, il est preferable de

decrire deux types qui s’ecaiient absolument des Mono-

tocardes normaux, et qui, bien qu’on ne puisse en aucune

fa^on les faire rentrer parmi les Diotocardes, otfrent pour-

tant certains traits d'organisation qui les rapprocbenl de ces

derniers Mollusques. Je veux parler de la Paludine el de la

VahAe.

CllAPlTRE IX

PALUDINE.

La Paludine a etc I’objet de plusieurs monographies.

Leydig (o9) d’abord, puis plus lard Speyer (80), en onl fait

fobjel de tout un memoire. Simrolli, puis M. Bouvier ont
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d^coiivert des parlicularil6s inleressantes du systeme ner-

veux. Tout recemment encore, Wolff (89) en a d6crit le

canal reno-pericardique.

Aussi son anatomie est-elle assez bien conniie dans ses

traits genbraux. Mais^a comparaison avec les aulres types

de Prosobranclies, nouspermettra de mettreenlumiere, rela-

lativement a I’appareil rbnal, plus d’un caraclere important,

qui a passb inapercu aux yeux des auteurs de ces mono-
grapliies.

On salt depuis longtemps que le rein se presente sous la

forme d’une glande tetraedrique (fig. 37, 11), dont la base

est appliquee conlre la paroi sup^rieure du corps, et visible

a I’exterieur, en arriere de la cavite pallbale, a droite de

I’axe du corps. Le sommet du tetraedre est a I’interieur, et

les trois faces qui y aboutissent sont en connexion, runeavec

la cavite palleale, Taulre avec le pbricarde, la troisieme avec

une cavite particuliere, ou s’ouvre le rein, en general par

un orifice unique, mais quelquefois aussi par deux; je n’eu

ai jamais vu davanlage. Cette cavitb {x, U) est un long tube

qui court d’arriere en avant toutle long dela cavite pallbale,

et vient s’ouvrir a Texlerieur, an sommet d’une papille (Nj

siluee entre le rectum et la papille gbnilale. Ce canal, qui

est un v(5ritable uretere^ el que Ton pent designer sous ce

nom, avail recu de Leydig le nom de Wasserbehdlter ou re-

servoir aquifere. Leydig croyait en effet que I’eau penblrait

dans le rein pour s’y melanger au sang, qui y arrivait par

des orifices des canaux sanguins. Les coupes demontrent

ici comme dans tons les cas studies, que cetle prelendue

communication n’existe pas. Les conduits sanguins ne

presenlent aucun orifice, et le canal aquifere est un sim-

ple conduit excreteur. A quoi correspond morpbologi-

quement cet urelere? En se fondant sur la communica-

tion qu’il croyait exisler entre le rein droit des Huliotis

et leur rein gauche ou canal papillaire, Bbla Haller avail

assimile I’uretere des Paludines a ce canal
;
nous avons de-

montrb que la communication invoquee par B6la Haller
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ii’existe pas cliez I’llaliolis; rassimilalion qii'i! a proposee

tombe par suite d’elle-meme. L’urelere des Paludines est une

production nouvelle, dont nous n’avons vu jusqu’a present

aucun homologue. L’anatomie compar6e permel difficile-

ment de r6soudre la question.
‘

En etTet, la seule homologie qui s’impose a I’espril est

un rapprochement avec I’uretere des Pulmones. Mais faut-

il voir la nn lien de parents, ou un simple ph^nomene de

convergence, du a I’adaptalion au meme milieu ? C’est la une

question encore a rcsoudre. La Paludine pr^sente d’autres

caracteres communs avec les Pulmones. C’est, d’apres les

recherclies de F61ix Bernard, le seul Prosobranche

dont I’organe de Spengel puisse etre compart a I’organe de

Lacaze-Dutbiers des Pulmones. Simrotb a de son cote

pousse assez loin la comparaison des cavit^s palleales dans

Pun et I’antre type. Mais d’antre part le systeme nerveux,

et tant d’autres details anatomiques les s^parent, qu’il

semble possible de ne voir dans tons ces points communs
que des rapports fortuils.

Si on en croit Jhering, qui a recueilli un certain nom-

bre de faits curieux a I’appui de son opinion, les conduits

uriniferes de la Paludine et des Pulmones, pliysiologique-

ment analogues, n’ont aucune homologie morpliologique.

L’uretbre de la Paludine en etTet est une partie differenciee

de la cavite palh>ale, un emprunt fait a celle-ci. Or d’apres

.Thering, la cavity pulmonaire des 116lic(5ens n’est nullement

comparable a la cavite palleale. C’est, selon lui, une depen-

dance de la cliambre renale elle-meme, un vasle reservoir

urinaire modifii^ en vue de la respiration. L’uretere des Pul-

mones ne serait dans ce cas qu’im organe du a une differencia-

tion secondaire, emprunt^ ala cbambre renale, et d(^bonchant

dans la gouttiere qui reprc^sente, suivant I’auteur allemand,

une cavitd pallthile rudimentaire. Dans ces conditions, il est

clair que I’liomologie ne pourrait se soutenir. Mais les idees

de Jhering semblentabandonnees aujourd’liui, et on s’accorde

a voir dans les deux urcleres des formations homologues.
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Sans doiile Fembryog^nie pourrail donner line r6ponse

.fJetinitive a la question qiii se pose ainsi; mais jiisqu’ici les

embryog^nistes qui ont 6tudi6 le d^veloppenrient de la Pa-

llid ine n’ont donne aucun renseignemenl a cet 6gard.

La cavite renale est enlierement remplie par un lacis de cloi-

-sons anaslomos^es dans tons les sens et delimilant une quan-

liti^ de chambres irr^gulieres, le plus souvent assez petifces, et

communiquant largement les lines avec les autres (fig. 38 et

.39, R). La cavite urinaire est pour ainsi dire virtuelle. On

se rappelle que pareille disposition se pr^sente cliez la

Ni^ritine, et nous avonsa*cette occasion signale un rappro-

j:bement remarquable avec ce qui se passe cbezles Pulmonis,

oil la cavity ri^nale est obstruee de la meme maniere. C’est

un nouveau fait ii Fappui de cette influence semblable du mi-

lieu des eaux donees siir Forganisation d’etres fort diff(§-

(Tents d’origine.

Vers Foritice du rein et en rapport avec lui, se trouve un

ospace plus grand (fig. 39, c), qui sert de reservoir aux pro-

duits excreti^s par le rein dans les chambres secondaires,

avant que ceux-ci soient expuls^s par Foritice excreteur.

C’est dans cette ebambre centrale que di^'bouche le canal

r^no-p^ricardique brievemenl etudie par Wolff. Ce canal est

fort net, mais tres court. Son orifice pericardique n’est pas

fiifficile ii voir. On le trouve ais6ment a la loupe sur la paroi

pericardique du rein lui-meme, non loin de Farete ou vient

s’attacher la cloison de Furetere, et tout pres de Foritice

qui fait communiquer le rein avec le canal excreteur. On
pent a partir de la le suivre sur les coupes. On le voit alors

penetrer dans la ebambre renale, entoure de toules parts

par le tissu du rein, et venir s’ouvrir sur la cloison qui

separe le rein de Furetbre. Ce dernier orifice n’est pas eioi-

gne du pore excreteur du rein. Mais il ne presente pas de

rapport direct avec lui, et je ne crois pas qu’on puisse con-

siderer les muscles qui entourent les deux orifices comme
jouissant d’une simultaneite quelconque, comme Fa dit
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Wolir, qui d’ailleurs semble s’exagerer Fimportance de ce

rdsultat. Nous avons ddja eu Foccasion dc le dire, il n’y a

pas de lien direct entre le pore excreteur du rein et Fou-

verture dans la cavile urinaire du canal reno-pericardique

:

ces orifices sonl assez gtuieralemenl independanls Fun de

Faulre.

Le canal reno-pericardique est enloure d'une tunique

musculaire assez puissante. Interieurement, il est revetii

d’un dpillielium cilie formd d’assez grosses cellules cubi-

qiies granuleuses, sans vacuole, et bien cerlaineinent non

excr6lrices. A Forifice renal du canal (fig. 42), se Irouvent

d’assez longues papilles surlout entre lui el le pore excre-

leur. Ces parlies sonl revclues des nieines cellules cilices qui

tapissent loul le canal.

L’appareil vasculaire est assez peu dillerencie. Lcs vais-

seaux sont fort peu noinbreux. Il partent tons d’un tronc

commun, issu dc la lacune perireclale, et on pent suivre sur

les coupes les phases de lanaissance duvaisseau. La tunique

musculaire de celui-ci apparait d’abord du cole du rein,

limitant la lacune de ce cold; ce n’est que lorsque le vais-

seau a tout entier penelre dans le rein, que la tunique se

ferine completement. ^lais elle reste toujours a un dlat

d’inferioritd remarquablc (fig. 43 et 44). Elle se compose

uniquement de gros faisceaux circulaires ou obliques. Ja-

mais on ne trouve de muscles longiludinaux.

De ces vaisseaux, fort peu noinbreux, car cbaque coupe

n’enmontre guere plus de trois sections dans toule Fdtendue

du rein (fig. 38 et 39, v), le sang passe dans les lacunes

creusecs dans Fepaisseur des cloisoiis qui supportenl Fepi-

tbelium glandulaire.

Ceslacunes sonl, comme loujours, partiellemenl comblees

par line substance conjonctive fibrillaire dig. 41), contenant

des cellules conjonctivcs. On pcut en distinguer deux es-

peccs : les lines sont exlremement peliles, a noyaux minus-

cules allonges, et sont dloilees avec deux ou trois proloiige-
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ments. Dansle voisinage des vaisseaux, on rencontre tonjonrs

de ces cellules, dont Tun des prolongements suit la cloison

landis qiie les autres vont se perdre dans la tuniqiie du vais-

sean. Dans les points oil la lacune devient plus large, on

trouve d’autres cellules conjonctives ^galementc^loilees, mais

a gros noyaux. Elies ne different pas a proprement parler

des pi-ec6dentes, donl elles ne sont sans doute qu’une varii^te.

Les lacunes aboutissent enfin dans deux grandes lacunes

efferentes qiii suivent les deux cot^s lat(^raux dii rein et se

reunissent a son angle antiTieur, pour arriver enfin an sinus

branchial afferent.

L’hisloire de YepithMium glandulaire est extremement

simple. Toutes les cellules qui le constituent sont sembla-

bles (fig. il); toutes sont d6pourvues de cils, comme cela

arrive si frequemment chez les animaux d’eau douce.

Leydig d’ailleurs les a d^crites dfes 1830 avec la plus grande

exactitude; elles sont fort petites, tres serr6es les unes

centre les autres, et conliennent a leur int^rieur une vacuole

d’excr^lion renfermant un liquide absolument hyalin. Cette

vacuole (fig. 45, c) a des parois tres netles, et c’est dans

.son interieur que se ddposent les concrdtions bruniilres qui

constituent la s6cretion urinaire. Le reste de la cellule est

occupy par le protoplasma entourant le noyau, toujours

basilaire. On le voit, ces el(^ments s’ecartent completement de

ce que nous avons deceit chez les Diotocardes. Ils se rap-

prochent au contraire du type que nous allons rencontrer

d’une fagon constanle chez les Monotocardes. C’est pour
nous le type difierencid de la cellule r^nale; les produits

excr6l6s ne se d^posent pas en tons les points du proto-

plasma; il y a en quelque sorte une r^gularisation du travail

secr6toire, qui concentre en un meme point toute I’activitd

s^crelrice. La vacuole ainsi constitude, semblable a celle que
Ton a observ6e depuis si longtemps chez les veg6taux, aug-

mente de plus en plus; les conerdtions se forment a son

interieur, et plus tard, lorsque la cellule gonflee par celle

ANN. SC. NAT. ZOOL., 1889 . VIII, 12 . — ART. N’ 2 .
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vacuole fail saillie dans la cavity renale, la vacuole se d6-

laclie de la cellule (fig. 45, r), el lomLe dans la cliambre

urinaire, pendant que la cellule elle-meme pent continuer

a fonctionner. Nous reviendrons bienlot avec plus de d(^lail

sur ce mode de fonclionnement.

Ces cellules sont les seules qui se rencontreni dans

loute I’etendue du rein. Les parois de la chambre plus

vasle oil conduit directemenl I’orifice du rein, pr6senlent

cependant quelques cils vibratiles, mais les cellules sont

loujours semblables a ce que nous venous de decrire. Elies

ne se transforment que dans le voisinage du nepliroslome;

ce sont alors des cellules cubiques, ou un pen allongees,

sans vacuoles, ciliees, et tout a fail semblables a cedes du

canal r6no-pericardique
, avec lesquelles elles se conli-

nuent.

En r6sum6, et quoi qu’on en ail dil, la Paludine, an

moins on ce qui concerne I’appareil renal, est elroilement

ratlacbee aux Monotocardes, parmi lesquels il faut cepen-

dant la placer un pen a part a cause des traits d'organisa-

lion speciaux qu’elle nous pri^senle. La structure bisto-

logique est a peu pres ideal iquemenl la meme, et le rein

n’a subi que peu de inoditications.

L’n seal point semble faire defaut, c'est la glande bcuna-

tique. Mais ce n’esl la qii’une apparence. La (flande lihna-

exisle en rdalitt^ dans la Paludine, bien qu’elle se soil

eonsiderablemeul modiliee. comme on \a le voir. Sur le.s

coupes en etfet (lig. 58), se voit a c6t(^ du rein, la section

du coeur et du [xiricarde. La disposition de ces organes

a df'ja etc indiquee depuis longtemps. Le pericarde a des

dimensions tellement considerables, (|ue Leydig hesitail a

le considerer comme tel. Le cauir, disait-il, n’a pas a pro-

prement parler de pericarde, mais il est place dans une

vaste cavitd dont les parois sont exactement allacbdes aux

organes voisins. Aujourd’luii le doule n'est plus possible,

c’est l)ien la la cavile pericardique, qui est absolumenl close



REIN DES GASTEROPODES PROSOBRANCHES. 179

de toute part. La communication de cette caviti^ avec le

rein est a elle seule une preuve suffisante.

Le coeur (fig. 37 et 38, V, 0) est tres petit et situ6 tout

a fait a gauche dans cette cavity.

II se compose d’une oreillette et d’un ventricule reunis par

un p^doncule assez long, tres grele, contenant le canal qui

fait communiquer les deux cavit^s. La surface ext^rieure des

deux parties dii coeur est revetue de cellules arrondies

(fig. 63], Ires petites, developp6es surtout sur le ventricule,

contrairement a ce que nous avons vu chez les Diotocardes.

Elies represenlent bien cerlainement la glande pericar-

diqiie de Grobben, a im elat de developpement fort pen pro-

nonce. Mais les parois de I’oreillette offrent une parlicularit6

bien autrement remarquable, et qui semble avoir echapp6

aux observations de Leydig. Tandis que cet auteur donne a

I’oreillette une paroi extremement mince, comme cela a lieu

d’habitude, j’ai pu constater qu’elle acquiert au contraire

une epaisseur exceptionnelle, si bien que la cavit6 centrale

qu’elle pr^sente n’occupe qu’une tres faible place relative-

ment au volume total de I’organe (fig. 38, o). Mais, fait

bien plus curieux encore, la slruclure de cette paroi est

presque identique a celle de la glande vasculaire^ qui forme

la partie la plus importante de la glande h^malique.

Cette paroi est limitee exlerieurement et interieurement

par des membranes (fig. 46, m et tri) doubldes par quelques

muscles, parliculierement nombreux sur la membrane
interne, en contact direct avec le sang. L’epaisseur meme de

la paroi est occupeepar un tissuconjonctif presque compacte,

oil on retrouve des elements identiques a ceux de la glande

h^matique : d’abord des cellules etoil<5es (fig. 46, n, et

46 bis, c), a corps tres petit, servant de stroma a I’organe,

et surtout ces grosses cellules conjonctives, (memes fig., e),

a protoplasma granuleux, et a noyau a peu pres central,

qui sont tres certainement les 6l6ments actifs de la glande. La
repartition n’estpas lamemepartout, et ces dernieres cellules

semblent plus repandues a I’enlree de I’oreillette (fig. 40).
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(”esl la, on se le rappelle, que la glande hematique enlre

en g(^n£‘ral en connexion avec le cocur.

On le voit, le tissu conjonctif ainsi constitue, n’esl nulle-

inent en rapport direct avec le sang de roreillette. .Mais la

lacune on il est plough communique nettement avec la cavit6

auriculaire.

Ainsi se continue le rapprochement de la Paludine avec

les Monotocardes. Maintenant cette forme nouvelle de

la glande hfunatique est-elle une forme d’adaptation sp^^ciale,

on, comme j’inclinais a le croire dans une note prc'sent^e a

la Soci6t6 de Biologie, la forme primitive de cette glande ?

c’esl ce qu’il est difficile de decider sans I’aide d’observa-

lions emhryologiques. La Paludine pr^sente un grand nombre

de caracteres anqestraux, el on avoulu y voir un type asse/.

rapproche des types primilifs des Monotocardes, qui se

serait perpelu6 dans les eaux donees, comme beaucoup

d’autres repr6sentants de formes primordiales. 11 pourrait

done se faire que la glande hematique ait consiste primi-

livement en un parenchyme conjonctif d^velopp^ dans les

parois memes de I’oreilletle, el que plus lard, par suite

d’une division plus avancee du travail physiologique, cel

organe ait abandonn^ Poreillctte pour se conslituer a Petal

d’appareil ind^pendant.

Cela semble en disaccord avec Phypothese que nous

avons (^mise precedemment, el qui montre la glande nephri-

dienne, dont la parlie la plus imporlante est la glande In!^-

matique, comme une dependance du rein gauche des Dioto-

cardes. Mais ce desaccord n’existe qu’en apparence. Car il

imporle bien de se rappeler que la glande nephridienne est

en r6alil6 formf'e par Pensemble de deux organes : Pun

d’eux, conslitu(^ essentiellement par Pepithelium, pent elre

regardt' comme dL*rivanl du rein gauche; Pautre, qui est une

glande vasculaire sanguine, d^riverait auconlraire du paren-

chyme conjonctif des parois de Poreillelte, parenchyme

rimitivement tel qu’on le trouve chez la Paludine, et qui

plus lard aiirait pen6lr(5 dans les lacunes existanl preala-
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blemenl dans les parois du rein gauche. A la double fonc-

lion correspondrait ainsi une double origine.

Mais I’embryogenie seule a le droit de Iranclier d61initi-

vement la question.

Si notre opinion dtait d6montrde de la sorte, le rein de la

Paludine, se ramenerait facilement au rein des autres.Mono-

tocardes : a part le rein gauche qui a disparu egalement, nous

le verrons, cliez plusieurs autres types, on y retrouve les

memes parlies, plus ou moins modifiees sans doute, mais

surement pr^sentes.

CHAPITRE X

VALVE E.

Si la Paludine se ddtaclie nettement des Diotocardes, il

n’en est pas de meme de la Valv6e Piscinalis
) ;
comme

I’a monlr6 rdcemment M. Felix Bernard (5), elle a gardd dans

beaucoup de points de son organisation, des rapports re-

marquables avec le groupe primitif des Prosobranclies.

J’ai, en commun avec lui, dtudie Porgane renal de cet

animal, et nous allons voir que lui aussi le rapproche assez

nettement des Diotocardes.

Les quelques faits qui vont suivre m’dtaient ddja connus

lorsque M. Garnault a publid aux Comptes renchis del'Aca-

demie des sciences une note sur Porganisation de la Val-

vee (20), dans laquelle, rdservant pour plus tard Petude des

organes genitaux, si importante chez cet animal, Pauteur

dtudie plus spdcialement le rein. Mais la priorite que je lui

laisse relativement a la connaissance des trails generaux de

Panatomie du rein de la Valvde, ne pent nous dispenser de

donner ici une description ddtaillde de Pappareil renal, que

n’a encore pas publiee M. Garnault, avec lequel je suis d’ail-

leurs en desaccord sur plusieurs points importants.

I. Description anatomique. — Le rein (fig. 31, B)'esl
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comme d’ordinaire au fond de la cavile palleale, a droite du

pf'ricarde el lout pres dn rectum. II s’etend assez loin vers la

partie post(5rieureouils’accoleareslomac (Ej plac6an-dessiis

de lui, et qui le cache completemenl dans la rf*gion dorsale.

Le sac qui le conslitue est d’une simplicite de disposilion

tres grande. II ne presente presque aucun plissement, et

aucune lamelle n’est atlachee a ses parois (fig. 33, H). Celles-

ci se moulent exactement sur les organes voisins, I’estomac,

le foie, les organes g6nitaux, le p(5ricarde. Ce sac se pro-

longe en avant de fagon a donner un diverticule fig. 31 el

32, (/H) termine en cul-de-sac ii sa partie anterieure, et

venant se loger dans le plafond de la cavite pallf'ale, le long

et a gauche du rectum.

Parallelement a ce diverticule, et encore a gauche de lui,

court un second canal issu aussi du sac rdmal et constiluant

un canal excr^teur, un veritable uretore (meme fig., U). Les

parois de cet uretere ne soul pas planes
;
elles sont au con-

traire Ires fortement pliss6es, surtout du cote droil, ou Fu-

retere confine au diverticule renal. Log6 aussi dans Fe-

paisseur du manteau, il se prolonge plus en avant que le

diverticule. II traverse la ligne d’inserlion hasilaire de la

hranchie, en passant entre celle-ci et le manleau, se recourhe

vers la droite, et vienl s’ouvrir un pen plus en avant au som-

met d’une papille plact^e a droite de la hranchie, tout pres du

rectum. L’oritice (N) est disposh de telle sorte que la hran-

chie vient s’ins6rer par son bord droil, sur la levre gauche de

Forifice excrcjteur, comme Findique la coupe repre-

sentee figure 3i.

J’ai dtqa, dans la note puhli6e en commun avec .M. Ber-

nard dans les Comptes re?i(lt(<< de 1'Academic des sciences,

releve Ferreur de M. (larnault, qui place Forilice du rein

(( au fond de la cavitd palleale ». Je n’ai a cet endroit pu

reconnailre la prt'sence d’aucun orifice.

Dans toute son cHendue, Furetere esl conligu au diverli-

cule du rein, el n’est separ6 de lui que par une cloison tres

lacunaire (fig. 33, L), que les coupes montreni presque ton-



REIN DES GASTEROPODES PROSOBRANCHES. 183

jours rempliede sang. Cette cloison se prolonge meme dans

la poche principale du rein de fagon a diviser incompletement

celle-ci en deux chambres, comme I’indique la coupe repr6-

sent^e par la figure 33.

Le canal reno-p6ricardique (tig. 32, K) d6bouche au fond

du diverticule r6nal. II a, comme le dit M. Garnault, des

dimensions considerables. II part de Tangle ant^rieur du

pericarde, coupe Turetere, en passant au-dessous de lui tout

contre la cavite pallt^ale, et vient d^boucher dans le diverti-

cule, pres de son extremite en cul-de-sac.

La circulation du rein est essentiellement lacunaire^ comme
le montrent les coupes (fig. 32 et 33). Toutes ses parois, aussi

bien cedes de la poche renale principale elle-meme, que

cedes du diverticule et de Turetere, sont creus6es de vasles

lacunes, qui entourent T6pithelium glandulaire d’une nappe

sanguine presqiie continue. LorsqueTon pousse une injection

de facon ii remplir tout Tappareil circulatoire, il semble

cependant qu’on apergoive, sur tout le rein, un vaste r6seau

de capidaires a maides tres serr^es. Mais c’est la une illu-

sion, dont il est facile de se rendre compte par Tinspection

meme des coupes. Dans tout Tespace qui s’offre a la masse

a injection, se trouvent des points, ou la voie est plus

ouverfe, Tacces plus facile; c’est en ces points que Tinjection

se concentre de preference, a Texclusion des autres; de la

cet aspect de reseau, qiTaffecte Tappareil circulatoire du

rein injects. D’aideurs des injections poussees par le pied

comme les prec6dentes, mais avec plusde force, permetlent

de voir en cette meme region une surface lacunaire presque

continue. Il n’existe dans tout le rein qu’un seul vaisseau, a

parois bien nettes (fig. 33, Y). Ce vaisseau prend son origine

a la partie post^rieure, dans les lacunes qui regnent autour

de Teslomac. Attachd au plafond du rein, il traverse de part

en part la poche renale, et va se perdre dans les lacunes du

rein, a la partie anterieure. Mais il est bien certain que les

lacunes lirent aussi leur sang directement des lacunes

g6n6rales du corps.
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Apres avoir Ltravers6 le rein, ce sang passe dans un

sysleme de lacunes formant un reseau compliqu6 et arrive

enfin au vaisseau branchial afferent, particulierement vers

le pericarde.

Telle est, d’une maniere g^nerale, la disposition analo-

mique du rein de la Valv6e
;
on le voil, elle differe assez du

rein des Monotocardes, tel que nnus I’avons d6crit dans ses

traits principaux, au chapilre Vlll; et si Tappareil urinaire

des Diotocardes se ramene difficilement au type de la

Valvee, il faul aussi reconnaitre que nous ne trouvons un

uretere semblable que chez quelques types de la famille des

Trochides.

II. Histologie. — C’est surtout Ylihtolofjie qui nous per-

met un rapprochement plus frappant. M. Garnault a dans la

note citee plus haut donn6 quelques indications a cet 6gard.

Mais je suis en desacord avec lui sur plusieurs points.

« Je crois pouvoir affirmer, dit M. (larnaull, qu'il pent y

avoir une ou plusieurs rangees de cellules dans los lamelles

saillantes dans la cavite du rein. » Je n’ai pour ma part

vu jamais qu’i/n rang de cellules (fig. 32, 33 et 36); ii part la

cloison incomplete que nous avons signalee dans la cavite du

rein, il n’existe de lamelle saillaute que dans I’uretere. has

plus la que dans les autres points, on ne pent admeftre

plusieurs rangs de cellules.

Ces cellules soul tres uniformes dans toute I'etendue du

rein. Ce sont (tig. 30) des cellules presque cubiques, grann-

leuses, sans vacuoles, a proloplasma liomogene, bien sensible

aubleu de methylene. Elies sont quelquelois remplies de con-

cretions, d’autres fois, au contraire on n y dislingue que des

granulations j)roloplasmiques. En d(^finilive, nous sommes en

presence de cellules tout a fait analogues a celles des Diolo-

cardcs. Ges cellules evidemment glandulaires, n’ont, comme

nous I'avons d6ja dit, aucun rapport avec les cellules ciliees

que nous allons renconlrer chez beaucoup de Monotocardes.

Aussi ne puis-je accepter le reproclie que m’a adress6 M. tiar-
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nault, ni Targument tir6 de la Valvee ({vlW invoque pour nier

le role qiie j’ai attribu6 aux cellules cilices de la Littorine.

«M.B. Halleret moi, dit-il, avonsdejaadmisquelorsquedans

le rein, il y a deux sortes de cellules, v^siculeuses el granu-

leuses, les unes et les autres sontglandulaires. M. R6my Per-

rier n’acceptepas cette maniere de voir. Nous Irouvonscepen-

dantcliezla Valv6e, oiiles cellulesgranuleuses existent seules,

la preuve qu’elles peuvent contribuer a la s6cr6tion renale. »

En realite Pargument ne porte pas. II y a ici confusion

de la part de M. Garnault. II faut reconnailre dans le rein

des Prosobranclies trois sortes au morns de cellules differentes :

1” Des cellules ciliees non glandidaires qu’on trouve dans

I’Haliotis, el chez beaucoup de Monotocardes;

2“ Des cellules glandidaires sans vacuoles^ et souvent bour-

r6es de concretions. Ce sont les cellules lypiques du rein

des Diotocardes;

3“ Des cellules glandidaires presentant une vacuole^ a I’in-

t(5rieur de laquelle sont les concretions; celles-ci forment

I’eiement renal typique des Monotocardes.

Icila seconde espece existe seule. II n’est done pas possible

d’y cherclier un argument relatif aux cellules de la premiere

espece.

III. Glande PERiCARDiQUE. — Outre ce rapprochement avec

les Diotocardes, la Yalvee nous montre un rapport plus

net encore avec ces derniers, par le developpement consi-

derable de la glande pericardique. L’oreillelte est en effel

recouverte de tres longues cellules claires, a noyaux pi^ri-

pli6riques, donl la figure 35 montre la forme remarquable.

Cette forme est d’ailleurs comparable a celle que Grobben a

d6crite cbez plusieurs Lamellibrancbes; mais elle se dis-

tingue d’une fagon curieuse par la longueur exagert^e deses

elements.

Tous ces traits d’organisation, et d’autres encore, deceits

avec soiii par M. Bernard, et tires surtout de la structure de
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la branchie et de I’organe de Spengel, raontrenl netlemeiit

les relations remarquables de laValv6eavec les Diolocardes,

bien que Ton doive la placer d6tinitivemenl pres des Bi-

ihynies^ dans le groupe des T6nioglosses, comme le mon-
tre en particulier lYdiide du sysleme nerveux et de la radula.

CHAPITRE XI

TENIOGLOSSES ROSTRIPfeRES. — LITTORLNE.

1. Description anatomique du rein. — La Littorine {Litto-

rina Littorea) est un des Molkisques Prosobranclies, on le

rein se presente avec la constitution la plus simple. Je I’ai

d6ja fait brieveinent connaitre dans une note presentee a

I’Acad^mie des sciences le 12 mars 1888 (08).

On I’apercoit, comme cbez tons les Gasteropodes, des

qu’on a retir6 I’animal de sa coquille, comme une masse

d’un gris verdatre, situee entre le foie en arriere el le pla-

fond de la cavite palleale en avant; il est a gauche contigu

au pericarde, auquel il forme une bordure tout a fait nelte.

(dependant entre la parlie principale du rein el le pericarde,

on voil une bande blanchalre, elroite d’un millimelre envi-

ron, qui court tout le long du bord pericardique. Cette bande,

qui n’est autre que la glande nt^phridienne, se prolonge aussi

transversalement en avant, et borde le rein du cole oil il

touche a la cavite palhale.

Mais dans cette region, elle n’a que quelqiies dixiemes de

millimelre, et passe souvenl inapergue.

Du cote droil, lerein est limits par les organes genitaiix,

([ui, avec un lobe du foie, occupent loute la region inferieure

du corps en cet endroil. Mais la parlie glandulaire, qui

recouvre tout le plafond de la cavilt^ renale, ne s’arrele pas

en meme temps que celui-ci
;

elle se prolonge sur le

plancher, par-dessus la masse visc^rale, de fagon a

aller rejoindre la aussi le pericarde, oil elle s’arrete brusqiie-

ment. Dans celte region inferieure, la largeur d’arriere en
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avant de la masse secretanle du rein est beaucoup moins

grande que sur le plafond de la cavite. Car la masse des vis-

ceres abdominaiix qui limite en arriere le rein est disposee

tres obliquement d’arriere en avanl. On pent decrire la

poche dn rein comme un cylindre a section tres aplatie,

limits en avant par une cloison normale qui la s6pare de la

cavity palleale, et en arribre par une cloison tres oblique

qui la separe de la cavit6 abdominale e( des visceres qu’elle

conlient. Les deux cloisons sont de simples membranes, non

tapissees d’epilh6lium glandulaire
;
la parlie s6cretante recou-

vre seulement les parois lat^rales du cylindre, sauf dans la

region ou celles-ci sont acc616es au p6ricarde,

h'appai'eil s6creleur est const! tue par un ensemble de la-

melles ramifiees dont un des bords est attache a la paroi du

sac renal, tandis que I’autre est libre dans la cavite du rein.

Ces lamelles, tres souvent anaslomosees, constituent un sys-

teme assez complexe, mais qui dans le cas present est assez

facile a decrire. En elTot, le long du bord libre de cha-

ciiiie d’elles, court un vaisseaii sanguin qui I’accompagne

dans toute son 6lendue, de telle sorte qu’il suffit de decrire

I’ensemble de ces vaisseaux pour donner une idee de la dis-

position des lamelles glandulaires, telle qu’elle se montre

lorsqu’on ouvre le rein de la Littorine.

Ces vaisseaux sont les vaisseaux afferents du rein. 11s par-

tent tons chez la Littorine d’un tronc commun qui prend son

origine dans le sinus abdominal anterieur. Ils se diviseni un

grandnombre de foiscomme les lamelles correspondantes. et

le sang qu’ils am^nent se r6pand a I’interieur d’un vaste sys-

leme delacunes, contenu a I’int^rieur de ces lamelles. Si on

etale les parois laterales du cylindre qui, d’apres notre des-

cription, forme la poche renale, en faisant une ouverture sui-

vantlaligne ou elle touche le p6ricarde, de faqon a avoir la

partie s^cretante dans toute son 6tendue, on voit tons les vais-

seauxdu reinrayonnerdu pointquenousavons indique, c’est-

a-dire de Tangle anterieur gauche. C’est done aussi de ce
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point que rayonnent les lamelles. L’aspect arborescent que

donne cette disposition a I’appareil vasculaire dii rein, qiioi-

que constant dans sa forme generale, varie beaucoup pour les

details. La figure 51, en donne une idee, mieux que ne pour-

rait le faire une description longue et d’ailleurs sans grand

inleret.

Ces voies atferenles sont de v6rilables vaisseaux, a con-

tours exlremement nets, entourf's d’une coucbe musculaire,

el dont la lumiere se monlre sur les coupes avec la forme

arrondie que presentent en general les vrais vaisseaux. On y

rencontre toujours de nombreux globules sanguins au milieu

du plasma coagule.

II est interessanl de signaler un cas curieux d’hyperlro-

pliie, que j’ai pu observer dans la coucbe musculaire du vais-

seau principal afferent d’une Liltorine. 11 est repr6senl6

dans la figure 75. Je ne I’ai trouve que sur un des ccbanlil-

lons que j’ai soumis aux coupes; c’est ce qui m’amene a ne

le considerer que comme un cas patbologique.

Le sijstfmc vasculaire ejferent^ au lieu d’etre du cote de la

cavity rdnale, comme celui qui apporte le sang, est siluc tout

a fait a la Peripherie, immediatement au-dessous des tegu-

ments. Sur les animaux injectes, il se voit sans preparation

aucune en enlevant la coquille de I’animal.

On voit se dessiner alors un reseau deiicat tres net, et qui

a toute I’appareuce d’un reseau vasculaire. Mais ce ne sont

pas de vbritables vaisseaux. Ce son! des lacunes, je n’ai ])as

pu du moins leur decouvrir d'endotlielium. Toutefois elles

sont le plus souvent assez netlement limitees lateralement, et

c’est a cette parlicularite qu’il faut attribuer I’aspect d’un re-

seau de vaisseaux parfaits, qu’otlVe exterieurement finjec-

tion. Mais si on examine des coupes fines faites a tra-

vel’s I’organe, on voit que ces voies etfeu’entes ne sont autre

chose que des lacunes communiquant directemenl avec le

systeine lacunaire des lamelles du rein.

Seulement tandis que celles-ci sont en partie obstrui^es par
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le tissu conjonctif, les lacunes superficielles sont tout a

fait libres et offrent au sang un passage largement ouvert a

sa sortie du rein.

Ces vaisseaiLv imparfaits offrent ime disposition remar-

quable et assez constante representde par la figure 50; on

voif que les troncs principaux de ce reseau se di\'isent en

deux sysfemes, dans chacun desquels les vaisseaux courent

parallelement les uns aux autres; les premiers beaucoup

plus importants, au nombre d’unevingtaine,aboutissent dans

un conduit commun [v) qui suit tout le bord gauche du p6ri-

carde. Ce conduit n’est autre que la lacune que nous d6cri-

rons tout a I’lieure dans la glande liematique.

Les autres, plus petits, et s’anastomosant d’ailleurs avec

les prdcddents, d^bouclient dans un second canal corninun

plus faible que celui qui court le long du pericarde
;
ce canal

longe le bord posldrieur de la cavite r^nale. C’est, de meme
quele premier, une lacune creus6e dans la partie accessoire

de la glande ht^matique.

Comme toujoiirs, ces lacunes de la glande liematique

commiiniquent largement avec I’oreillette
;

il r^sulte de la

que le sang qui a traverse le rein, ne passe pas chez la Litto-

rine a travers la brancliie. 11 ne respire pas, en d’autres

lermes.

Dans Timmense majority des Prosobranches, il n’en est

pas ainsi : le sang qui a traverse le rein, arrive dans le

sinus rectal, et ne se rend au coeur qu’apres avoir traverse

la brancliie.

La Littorine n’est d’ailleurs pas le seul Prosobranche, qui

fasse exception a cette regie. Nous en verrons encore deux
ou trois exemples dans la suite de ce m6moire.

Il est int^ressant de remarqiier, sans attacher d’impor-

tance phylogen6tique a ce fait, que c’est la disposition qui

se pr6sente constamment chez les Pulmonis.

IL Structure histologique. — La structure histologique

de r^pi thulium glandulaire du rein de la Littorine est fort
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inleressanle a 6ludier, parce qu’elle od're dc la maniere la

plus nelte les caracleres typiques de I’c^pitli^liiim du rein

des Monotocardes.

On peul dislinguer deux regions dans la partie glandu-

laire de r6pith6lium. En ell'et repilli^lium qui recouvre cha-

que lamelle n’a pas la meme conslitulion, suivant qu’on le

considere sur la parlie basilaire de la lamelle attacliee a la

paroi du corps, on sur le bord libre lourne vers la cavile

r6nale (lig. 73).

L’^pitliclium de la base des lamelles est absolument

r^gulier, et l‘orm6 de cellules loules semblables, juxtaposees^

et conligues par ioute leur paroi laterale (fig. 72, Xi. Ce sont

des cellules cylindriques. Ires allongees, bien allacli6es a la

membrane basilaire de I’epiUielium par toute la surface de

leur large base. Elies soul loutes bien exactement de meme
forme et de meme age, de sorte que, dans une section per-

pendiculaire a la lamelle, leursparois sontcoupees de facon

a prf'senter une s(^rie de lignes regulierement paralleles.

Ces elements sont tout a fait nettement glandulaires (*j.

l.ieur noyau (n) est toujours a la base de la cellule, entourf*

d’une quantite notable de protoplasma, occupant toute la

parlie inferieure de I’l^lf'ment anatomique, quisemonlre par

suite avec un aspect granuleux, colore sur les coupes en blei>

pale par le bleu de methylene, comme les elements a prolo-

plasmapeu condense. La partie superieure est an conlraire

lout a fait incolore. Le protoplasma semblc s'elre entiere-

nient retire. C’est la en elfet ([ue se rassemblent les produils

seert^tes par la cellule. 11s s’y coiidensenl en une gouttelelb'

byaline trbs claire, a parois tresnettes, et exactement spbe-

rique. On rencontre quelqucfois dans la memo cellule deux

pareilles gouticlettes, dans la partie superieure de rcdemenl

glandulaire. Mais ces gouttelelles ne tardent pas a se fondre

dc facou a en former une seule, a mesurc quo la secretion

se continue.

(*} Us sont absolnient semblables aiix cellules plandulaircs ile la Palii-

(liue, rcin-^sentees ligure 45, c.
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Bientot meme, les prodiiits excretes deviennent plus

abondants et se ddposent aii centre meme de la goutte-

lette, sous forme de concretions de configuration variable.

Tantot c’est un seul fragment assez gros, mais sans struc-

ture reguliere et nettement forme par un certain nombre de

petils granules accoles les uns aux autres en une masse

mamelonnee; tantot, mais plus rarement, ce sont des gra-

nules epars dans la vacuole. Ce dernier cas correspond peut-

elre a un stade moins avancd de I’acte secretoire.

Sur les coupes (fig. 72), cette vacuole n’est pas visible

avec ses contours nets. Par suite, en effet, de la desliydra-

tafion des tissus, le protoplasma de la cellule se trouve mo-
difie, et I’eau qui formait la majeure partie du sue de la

gouttelelte est absorb(§e. Aussi le protoplasma diftlue, et la

vacuole ne se manifeste plus que par la presence d’un es-

pace tres clair (r) a la partie sup^rieure de la cellule.

La vacuole se trouve appliquee tout contre la surface

exterieure de I’el^ment, si bien que les deux parois sem-

blent se confondre, et qu’on pent a peine dislinguer le dou-

ble contour. Cette surface ne m’a jamais paru couverte de

cils
;
en coupe^ I’extr^mite un peu arrondie en forme de

dome, se montre avec la plus grande nettele, et rien ne

• pent traliir la presence de cils. Mais il ne faut jamais, pour

resoudre une pareille question, s’en rapporter exclusive-

ment aux coupes. Dans les manipulations que n^cessite

I’emploi de cette m^tliode, il y atrop d’occasions de detruire

ces prolongements delicats du protoplasma, pour qu’on

puisse s’en tenir a I’examen des coupes, surtout quand il

s’agit de cellules glandulaires que nous avons vues chez les

Diolocardes, depourvues de plateaux, et couvertes de cils

extremement caducs. Mais les dissociations ont toujours

montrd ces cellules non ciliees, et I’examen des tissus vivants

permet de constater que les parties profondes de la masse

glandulaire ne presentent aucun mouvement ciliaire.

C’est la I’element glandulaire par excellence de I’epitbe-

lium renal. Il est extremement abondant, et recouvre la plus
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f>rande parlie de I’etendue des lamelles. Seiile, rexlremile

libre de ces lamelles prdsenle dans la nature de I’epil helium

des modilicalions que nous allons maintenant etudier.

All sommet des lamelles, repitlieliiim ne presente plus la

r(^‘gularit6 parfaile qii’il avail dans les parlies plusprofondes.

Ce ne sont plus ces cellules bien exactement juxtaposees,

el toutes semblables entre elles que nous trouvions a la base ;

ce sont des cellules plus basses, irregulieres, d’aspect assez

dill'erent des prec6dentes. Le trail le plus essentiel du reve-

lement est la difl'6renciation de ses elements en deux sorles.

Les uns (fig. 73 et 74^ r) sont des elements cili^s ne parais-

sant jouer aucun role dans la secretion. Leur proloplasma,

tres condense, se colore en bleu inlense
;
leur plateau esi

tres net et leur noyau de forme variable, tanlot spli^rique.

tanlot plus ou moins allonge, pent se Irouver a ditferentes

hauteurs dans la cellule. Le plussouvent toutefois ilest place

a la partie superieure. Inferieurement la cellule, qui d’ail-

leurs est souvenl elle-meme mince et allong^e, s’amincit en-

core en general et vient s’inserer sur la membrane basilaire

par un p^dicule tres grele qui passe entre les cellules glan-

dulaires voisines. Le role de ces cellules, souvent disposees

par paquels, est (^videmment de balayer les produits glan-

dulaires, et de netloyer en quelque sorte la surface du rein.
*

A cole de ces dl6ments cilies, simples cellules de reve-

tement, se trouvent d’autres cellules glandulaires (memes

figures, (/), analogues aux cellules d^ja decrites. .Alais I’ins-

pection des coupes y monlrent de Icgeres modifications. Ce

sont encore de gros (Elements a noyaux ronds places pres de

la base, et dont le protoplasma extremement diliie se colore

en bleu tres clair. Mais la coloration est plus uni forme dans

toute I’dlendue de relt^menl, et des granulations semblent r6-

pandues dans toutes ses parties. La vacuole exisle toutefois,

car les coupes la decelent, et je n’ai pu trouver dans les dis-

sociations, do cellules qui en soient nettement depourvues.

Dans tons les cas
,

I’aspecl des coupes semble indiquer

line difierencialion n^elle. De plus, il arrive assez souvent
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que ces cellules ne sont pas tolalement d6pourvues de cils,

comme celles des parties plus profondes. En un mot, tout

en conservant nettement les caracteres de cellules glandu-

laires
,

ces elements superficiels out cependant quelques

particularites de d6tail, qui les differencient de leurs con-

generes. Par leur vacuole moins nettement accusee, par

la presence de quelques cils, elles forment pour ainsi dire

line sorte de passage entre les cellules ciliees a secretion

diffuse des Diotocardes, etles cellules giandulaires ordinaires

des Monotocardes, et montrent comment ces derni^res peu-

vent d^river des precedentes.

Comment s’opere le m^canisme de la secretion? comment

la vacuole, une fois formee, s’6chappe-t-elle dans la cavite

renale pour elre rejetee ensuite au dehors?

Pouf r^pondre a ces questions, examinons d’abord sous

quelle forme se pr^sentent les produits rejet^s. Si on porte

sous le microscope un pen du mucus qui se trouve dans la

cavitb renale, on le trouve composb d’une multitude de pe-

tites vbsicules spli^riques tres remarquables, et dbcrites par

tons les auteurs comme etant les cellules du rein,

Ces vbsicules (*) contiennent chacune a leur intbrieur une

petite gouttelelte hyaline, tenant en suspension un ou plu-

sieurs corpuscules solides
;
ce sont les gouttelettes que nous

avons d6crites dans les cellules du rein. Autour d’elles se

trouve une couciie un peu granuleuse, dont les rbactifs co-

lorants d6montrent la nature protoplasmique. Cet ensemble

constitue les vesicules d'excretion^ a Pinterieur desquelles la

goultelette occupe toujours une position excentrique.

Telle est la forme sous laquelle sont rejetes les produits

du rein. La plupart des anatomistes ont pensb que c’6taient

la les elements du rein, et, suivant ces auteurs, la s6cr6tion

se ferait simplement par la chute des cellules rbnales, qui

se dbtacheraienl tout entibres de la membrane basilaire

(*) Voir les figures donnees pour la Paludine (fig. 45, u).

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIll, 13. — ART. N“ 2.
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pour s’ucliapper dans la cliainbre iirinaire en enlrainanl la

vacuole qu’elles conliennenl. Ce mecanisinc a <'*te indiqu('‘

r^cemmenl encore coinme le vrai, a propos du Cycloslome,

par M. Garnault (*j.

K Les cellules^ dil-il, qui se developpent a la surface de la

double membrane qui conslilue la cliarpente des lamelles,

sonl repoussees au fur et a mesure qu’elles s’accroissenl, el

finalemenl tombent dans les cbambres r^nales, ou on peul

les relrouver. Mais elles sonl alors r6duites ji leur v(5sicule;

leur mince enveloppe protoplasmique etleurs noyau\ onl dis-

paru. » Nous reviendrons plus lard sur celle observation

pour ce qui concerne sp^cialement le Cycloslome. Mais a

regard de la Lillorine, je crois que les cboses doivent elre

comprises aulremenl.

D’abord il faut remarquer que les vesicules excrelees n’ont

pas de noyaux. M. de Lacaze-Dutbiers en decrit, il esl vrai.

dans la plupart des Mollusques Gasleropodes ou Lamelli-

brancbes dont il a c^ludie le rein; mais il est facile de voir,

d’apres sa description, qu'il appelle noijaa la concretion so-

lide que renferme la vacuole. M. Garnault lui-meme declare

qu’il n’existe j)as de noyau (25) (^). 11 est revenu legere-

ment, il esl vrai, sur cette premiere opinion, dans une note

rdcente communiquee a I’Acadcbnie des sciences i2G). 11 a

pu, dil-il, par de fortes colorations au violet de genliane,

d(5celer encore dans les vesicules des « traces de noyaux ».

Mais, outre qu’il est difficile de comprendre ce qu’on entend

par des traces de noyaax^ le violet de gentiane n'esl pas un

rriactif assez sur pour qu'on puisse avoir en lui une con-

liance absoluc. 11 colore pour ainsi dire lout, ct pent con-

duire de la sorle ii d'assez graves erreurs. Le vert de metbyle

et le picro-carminate d’ammoniaque, dont le pouvoir electif

esl bien supcrieur, ne m’ont monlre aucun cdement nucleaire

autour des v(^sicules fibres.

D’aulre pari, la structure meme des cellules glandulaires

(*) Loc. ciL, p. 44.

(*') Loc. cit., ibid.
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semble exckire ce processus de secretion. Les cellules sont

tres neltement dispos6es sur uu seul rang; elles sont toutes

egales el de meme age. Dans les glandes massives, au con-

traire, que M. Ranvier appelle glandes olocrines^ plusieurs

couches inegales peuvent se voir : les profondes, jeunes, gor-

gdes de protoplasma, les superlicielles, au conlraire, gon-

tlees de sue celliilaire, pres de mourir, et sur le point de

tomber dans la cavite glandulaire. Ici_, rien de pareil. Des

cellules toutes semblables, toujours munies aleur base d’une

quanlitd notable de protoplasma, et adlierant sans laisser

aucun vide a la membrane basilaire et aux cellules voisines.

Ce ne sont certes pas la fes caracteres d’6l6ments dpuises

et prets a s’c^liminer.

il fail! done cliercher un autre processus de la forma-

tion du mucus urinaire. Ce processus nous est indique par

I’examen direct d’un fragment de lissu r6nal abandonnd a

lui-meme sur le porle-objel du microscope.

Au d6but de I’observation, la limite superficielle de T^pi-

th^lium est exlremement nelte, droite, sans que les cellules

depassent nulle part le niveau general. Mais peu a peu les

cellules se gonflent, et font saillie au-dessus de leurs voi-

sines. Cette saillie s’exagere de plus en plus, contenant la

vacuole et sa concretion. Elle s’etrangle a sa base, au des-

sous de la gouttelette, et fmit par ne plus etre rattachee a

la cellule que par un mince p^dicule. Celui-ci se coupe en-

fin, et la saillie transformee en vesicule spb^rique se dctache

pour s’echapper dans la cavild r^nale, Mais la cellule con-

serve et son noyau et la majeure partie de son protoplasma.

Elle est done encore vivante, et rien ne I’empeche de re-

commencer a nouveau son fonctionnement (*).

On pent reprocher a cette observation de ne pas avoir 616

faile dans les conditions normales. Le tissu arraclie a la

(*) La figure 48, representant la glande pericardique du Cyclostome, donne
toutes les phases de ce processus, identique dans les deux cas; elle montre
la formation de la vacuole (6), la dehiscence de la cellule (cj, et la cellule

r^nov^e apres avoir expulse sa vesicule (d).
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masse glandulaire tin rein ne vit plus de son existence habi-

tiielle. La nutrition ne s’efl'eclue plus de meme. Ilya maladie,

commencement de mort des cellules. Nous reconnailrions

loule la valeur de cette objection, si I’observation pr6c6dente

etait la seule preuve a I’appui de noire maniere de voir. Mais,

si Ton se rappelle quelle est la forme des cellules rfmales,

([uelle est leur disposition et quel est I’aspect des vesicules

conlenues dans le mucus urinaire, on reconnailra que tons

les caracteres s’accordent a faire consid^rer comine normal

le mode de s6cr4ition que nous venous d’exposer. La s6cr6-

tion se ferait done, non par chute des ^l^ments du rein, mais

par dehiscence des cellules, e’est-a-dire par une sorte d’am-

pulalion spontanee des elements dont la partie envahie par

la vesicule se detache, De la sorte, la cellule renale, dont

la mort n’est pas necessaire pour I’accomplissement de

la function de secretion, n’est plus un element caduc. C’est

un element persistant, qui fonctionne loute sa vie comme
element secreieur, et eiimine periodiquement ses produits,

sans elre pour cela assujelti a mourir. Le rein reiilre done

dans la classe des glandes merocrines de M. Ranvier.

Cette explication est d’ailleurs conforme a ce que Ton sait

aujourd’liui sur la physiologie de toutes les glandes. La se-

cretion ne se fait pas en general par fonle des cellules,

comme on le dit soiivent, mais bien plulot par le fonclionne-

menl regulier de celles-ci, qui, a certains moments, lais.senl

ediapper une partie des substances qu’elles ont secreiees.

On pent appliquer aux cellules du rein les considerations

ainsi formulees par Nussbaum (Of), dans son memoire sur la

structure et I’activite des glandes (*).

<( La secreiion et la mort de la cellule ne sont pas

identiques, et n’ont pas lieu au memo moment... Les cel-

lules, avant de mourir, ont loujours evacue leurs produits

d’excretion.

« La secretion consiste dans la formation el I’accumulation

(*) Arch. f. 7nikroskop. Anat., t. XXI, p. 336.
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des matieres, et dans leur elimination du corps de la cellule.

« De meme que tons les lissus vivants meurent pour faire

place a de nouvelles g(^n6rations de cellules, de meme au

bout d’un certain temps, les cellules glandulaires disparais-

sent et sont remplacees par des cellules nouvelles pleines de

vie et de force...

« Mais la secretion, et la mort et la multiplication des

cellules, sont deux processus tout a fail ind6pendanls Fun de

Fautre.

« La secretion pent bien endommager la cellule; mais la

vie de celle-ci persiste, et Facte de la s6cr6tion n’esl pas

equivalent a la mort de la cellule; c’est la manifestation de

son ^nergie. »

III. Glande NEPHRiDiENNE. — La glande nephridienne est

construite exactement d’apres le type d6crit au chapitre VIII.

Nous aurons done peu a y revenir. L’6pith6lium exterieur,

representant du rein gauche, est un Epithelium cubique, a

petites cellules longuement ciliEes. Elies sont remplies d’un

proloplasrna homogene, parsemE de granules jaunatres assez

nombreux.

La glande liEmatique est a FintErieur d’une lacune creu-

sEe dans les parois dela glande nEphridienne. Le seul point

a noter est sa communication avec les vaisseaux du rein

droit. Cette particularitE n’a rien qui doive nous Elonner;

les TrochidEs nous ont montrE en effet qu’il pent y avoir

entre les appareils vasculaires des deux reins d’Etroites re-

lations. C’est simplemenl ce qui a lieu ici, par exception a

ce qui se passe gEnEralemenl chez les Mouotocardes.

IV. Glande pericardique. — La glande de Grobben est

peu dEveloppEe chez la Littorine; elle appartient au second

type, e’est-a-dire que ses cellules sont atlacliEes, non pas a

Foreillette, mais aux parois memes du pEricarde. D’ailleurs

elles sont fort petites, et leur sEcrEtion doit etre insignifiante.

Le canal rEno-pEricardique, n’en est pas moins tres bien

dEveloppE.
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La description qiie nous venons de faire dn rein de la

Littorine pourrait s’appliquer presque de point en point an

rein des Che.nopid^s et des Strombides^ que j’ai etiidi6 dans

le CJienopus pes pelicani, de nos cotes (Arcachon), et le Strom-

bii.'^ gigas des collections dii Musf^nm. L’appareil iirinaire se

compose encore de la glande n^phridienne el du rein droit,

dont la disposition el la structure analomique et liistologique

sont identiques a ce que nous avons vu cliez la Littorine.

CHAPITRE XII

TENIOGLOSSES SANS GLANDE IlEMATIQUE.

Je reunis dans ce cliapitre lYdude d’un certain nombre

de types de Tenioglosses dont le rein est moins compliqu(^

que ceux que nous avons t^ludit^s jusqu’ici, mais sans avoir

I’inlenlion d’indiquer par ce rapprochement un plus grand

degr6 de parents. Cette simplicite dans la structure pent

tenir a des causes diverses ayant amene une regression,

sans que I’lier^dite ait eu besoin d’intervenir.

1“ Cerithides, Vermetides. — Les organes urinaires du

Cerithe et du Vermel otTrent tant de points communs, qu’il

est facile de les etudier en meme temps. Le fait capital qu’ils

pr^sentent est Vabsence complete de glande hematique. Aussi

bien a la loupe que sur les coupes que j’ai pu faire dans le

rein d’un Cerithe, le C. vidgatum, venant de la Station zoo-

logique de Naples, je n’ai pu voir cel organe. Les lamelles

dont se compose la masse glandulaire du rein alleignent

tout a fait le p^ricarde, et s’altaclient a sa paroi. Je n’ai pu

decouvrir aucun organe homologue a la glande lu^matique,

ni au point de vue morphologique, ni an point de vue phy-

siologique.

D’ailleurs I’aspect du rein ne pr(^sente rien de bien remar-

quable. Le rein du Vermet a el6 titudid par M. de Lacaze-

Dutliiers (50). J’ai pu reconnailre Fexaclitude de sa descrip-
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lion en ce qui concerne la partie -purement anatomique.

L’orifice excr^teur de cette glande a etd exactement indiqu6

par liii. J’ajouterai cependant quelques details comparatifs.

Le rein du Vermel s’avance beaucoup plus en avant que

dans les types deja observes. II est log6 pour une grande

part dans le manteau au-dessus de la cavite pall^ale, de sorte

que le pore excr6teur se trouve non pas sur le fond, mais sur

le plafond meme de cette cavitd.

J’ai pu observer le canal reno-pericardique qui avail

6chappe aux investigations de M. de Lacaze-Duthiers. Son

orifice p6ricardique est facile a voir. II se trouve tout pr^s

de la pointe anterieure du pericarde, tout contre le rein.

Le canal est lui-meme assez long. Son orifice dans I’interieur

du rein est plus difficile a apercevoir, par la simple dissec-

tion. Mais les coupes en d6montrent aisement la disposition,

et on voit par ce precede qu’il vient s’ouvrir non loin de

I’orifice du rein.

La masse glandulaire rappelle beaucoup celle de la

Littorine. Elle est, comme dans ce dernier type, formee par

un systeme assez compliqu6 de lamelles ramifi^es et arbo-

rescentes, attach^es a la paroi de la poche rdnale, dans les

points ou celle-ci n’est pas en contact avec les organes

voisins. Elle se laisse diviser en deux lobes par une eclian-

crure que produit, vers le milieu de la longueur du rein, une

involution en forme d’anse du rectum. Cette involution

repousse devant elle la masse glandulaire, de sorte qu’a son

niveau, celle-ci se trouve rdduite a une etroite bande cou-

rant le longdu pdricarde. Cette bande reunit les deux lobes

du rein, dontla structure est d’ailleurs identique. Une seule

difference sans importance est a signaler, c’est que, dans la

partie posterieure, les lamelles sont etroitement serrees les

lines con Ire les autres, et se ramifient en formant des mailles

tres allongees; tandis que dans le lobe anterieur, les lamelles

sont nettement arborescentes, plus espacees, et plus fortes.

La circulation est telle que I’a ddcrite M. de Lacaze-

Duthiers. Les vaisseaux affdrents sont situes a Fintdrieur,
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sur les sommets libres des lamelles. Les voies e(TL*rentes au

contraire sont superficielles, et condiiisenl le sang, non pas

dans le sinus p6rireclal, on dans le vaisseau branchial

afferent, mais bien dans la veine branchiale elf6rente, tout

prbs de son enlree dans roreillelle. Je rappellerai quo nous

avons demerit une disposition lout a fait semblable dans la

Littorine.

La description que M. de Laca/e-Dutbiers donnail en 1800

de la structure intime de I’appareil urinaire, doit elre

inodifn^, aujourd’bui que la inaniere d’etre des cellules

est mieux tixee qu’a celte epoque. II imporle de pr^ciser

la signification des terines qn’il einploie pour definir les

cellules rdnales : « On Irouve cependant sur I’un de leurs

cotes (des cellules du rein) nn noyau opaque, quand on les

regarde par Iransparence
;
par reflexion, la leinie est un

pen jaunrdre, grisalre ou janne verdi'dre
;
e’est a ces noyaux

qu’il faut atti'ibuer la couleur que presente la glande dans

son ensemble. »

Dans un Ires rf^cent memoire sur la Testacelle, I’^minent

professeur de la Sorbonne decril encore les (dements cons-

titutifs du rein comme « des cellules de grandeur moyenne,

avec un noyau ou un corps nucleolaire colore, veritable

concr(ition, a conlours durs el tres accuses » (*).

Apres toutes les recbercbes dont la constitution du noyau,

son role dans la division des cellules, sa vilalite^ propre onl

(3t(^ I’objet dans ces dernieres anm^es, il est impossible de

designer sous les noms de noyau ou de corps nucleolaire les

formations dont parle ici M. de Lacaze-Dulliiers.

Le noyau el le nudeole sont des parties constituantes de la

cellule, des parties essenliellement virantes et n’ont absolu-

ment rien de commum avec les conerHions miin^u'ales ou

autres, essentiellemenl inertes, nwrtes, qui peuvenl se for-

mer dans les (5l(iments anatomiques.

La meme remarque s’ap|)lique au passage suivant : « On

(*) Arch. zool. exp., 2° seric, t. V, p. o21.
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trouve encore beaucoup de cellules qui, avec une certaine

incidence de lumiere, offrent dans leur centre comme une

seconde sphere incluse, qui parait alors sous la forme d’un

nuage un peu moins transparent, mais dont les bords sont

tres limites. Est-ce un d6veloppement endogene? Dans les

ditferents exemples dont j’ai public la structure du corps de

Bojanus, j’ai retrouve la meme particularity (*). »

II n’y a pas plus dans le Vermet que dans les autres types,

de formation endogene de cellule.

L’illusion est due au procede special d’apres lequel se fail

la secretion, procede identique a celui que j’ai d^crit en de-

tail au chapitre pr^c^dent.

Les cellules du rein sont disposees non pas siir plusieurs

rangs, comme le dit M. de Lacaze-Dutbiers, qui les a etu-

diees en les dilac^rant ou en les soumettant a une com-
pression sous la lame de verre, mais sur un seal rang, ainsi

que les coupes le demontrent avec la plus grande neltete.

Elies ne different pas des cellules renales ordinaires.

Leur noyau, to^/jours present, est basilaire, et dans leur por-

tion sup^rieiire se d(5veloppe une vacuole claire (la seconde

sphere incluse de Al. de Lacaze-Dutbiers), au milieu de la-

quelle se depose une concretion solide, comme nous I’avons

d^ja vu plus d’une fois.

Je n’ai pas vu les couches de noyaux que AI. de Lacaze-

Dutbiers d<^crit au milieu des cellules a concretion, et « qu’il

considere comme point de depart de la formation des

cellules. » Toutes les cellules glandulaires sont semblables,

juxtaposees, comme nous les avons toujours trouv^es dans

les autres types.

Le Ceritbe n’a jamais 6te 6tudie, a ma connaissance, d’une

facon approfondie. II ne possede pas non plus de glandc

b6matique, et les cellules glandulaires sont port6es par des

lamelles tres longues, qui, en coupe, se trouvent disposees

(*) Ann. sc. nat., 4® s^rie, t. XIII, p. 2.37.
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parallelement les unes aux autres, sans presenter presquc

aucime anastomose, au moins clans la region voisine du

cocLir. Sur le cote droit de la glande, et particulierement

dans les parties glandulaires voisines de la surface dii corps,

I’arrangemenl de ces lamelles change complelemenl d’aspecl,

et on a iin lacis tres complique de trahecules inlriquf's, linai-

tant des mailles a pen pres isodiami^triqiies. La constitution

liistolologiqiie de la glande n’est d’ailleiirs pas moditi^e pour

cela, et il faut consid(^rer ces changements comme n’ayant

que pen d’importance. Nous n’en faisons ici mention que

pour etre absolument complet.

La cliambre nrinaire est beaucoup plus reduite que dans

le Vermet. Les lamelles existent en effet sur toule la surface

des parois de la glande, aussi bien sur le p6ricat de que sur

les parties en connexion avec la masse visc(^rale. Les lamelles

infdrieures arrivent souvent a atteindre les superieures, et a

se souder a elles. La cbambre r^nale est des lors tres retrc^-

cie, et il devient assez difficile de rouvrirpour en 6tudier les

differentes parties.

L’appareil circulatoire est lui-meme tres reduit; on iie

distingue sur les coupes que fort pen de vaisseaux, tons

situes dans larc^gion anldrieure; en arriere il ne s’en mon-

tre plus trace, pas plus au sommet fibre des lamelles qii’a

leur base. La circulation du rein est done essenliellement

lacunaire. Mais je n’ai pu voir sur les animaux dans I’alcool

que j’ai eu seuls a ma disposition, si les voies efferentes

amenaient le sang dans le sinus p(^rireclal, ou comme cbez le

Vermet, direclement dans le coeur.

Toules les cellules soni semblables, vacuolaires, el je n’ai

pu observer entre les elements epitb^liaux, aucime dilfe-

renciation comparable a ce qu’on a vu dans les types deja

deceits.

Je n’ai pii etudicrlcs Melanies, qui se rapproebent a tant

d’egards des Ci^ritbes, que sur un ecbantillon assez mal

conserv'd de Melania thiarella, tird des collections du
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Museum. Aussi les indications qiie j’ai pii recueillir sur

I’anatomie dii rein de ce type, sont fort incompletes. Cepen-

dant, j’ai pu constater ici encore I’absence de la glande

h^matique. Le rein lui-meme est iin organe extremement

massif, caractere que nous liii avons deja yli prendre toutes

les fois qiie nous avons etudie des Mollusqiies fluviatiles.

La cavite renale est a pen pres completement oblitdree, par

les nombreux trabecules charges de cellules glandulaires

qui vont d’line paroi a I’autre. L’orifice ext^rieur est tou-

jours en forme de boutonniere et a sa place habituelle, an

fond de la cavity palleale. .

Frappe de I’absence de glande hematique, cet organe si

g^neralement constant parmi les Monotocardes, j’ai cherch6

a voir si qiielque modification survenue dans les organes

voisins en connexion habituelle avec cette glande, n’avait

pu amener cel avorlement, comme cela a lieu dans la Palu-

dine, maisje n’ai pas ete assez heureux pour decouvrir, cliez

ces animaux, d’organe de compensation.

2° Cyclostomides. — Le Cyclostome qui a 6te I’objet

d’une longue et bonne monograpbie de M. Garnault (25)

s’6carle aussi du type ordinaire des Prosobrancbes. Comme
les precedents, il manque de glande hematique. Mais peut-

etre faul-il en chercher les representanls dans les parois

des vaisseaux pulmonaires, ou M. Garnault a signale deja un

developpement considerable de cellules conjonclives. On
sail que M. Cuenot a de son cote place dans ces parages

la glande lymphatique des Pulmones (*). C’est la une ques-

tion que M. Felix Bernard se propose de trailer a propros

des organes palieaux des Prosobrancbes. Je lui laisse le soin

de discuter completement cette asserlion.

Je ne m’occuperai que fort pen de I’anatomie du rein du

Cyclostome dont les dispositions anatomiques ont eie bien

decrites par M. Garnaull. Maisje liens a signaler quelques

(*) Arch, de zool, exp., 2'= s^rie, t. V. N. et R., p. XLVII.
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faits histologiques relalifs ii la comparaison de ce rein avec

celiii des Prosobranclies ordinaires. Ce sujet a dde le point

de depart d’une pol^mique r(^cente entre M. Garnault et moi.

11 importe done de preciser, de montrer en quoi consiste

notre desaccord, pour mettre le lecteur a meme, par I’ex-

pose des fails, de juger le diff6rend.

J“ Malgre sa qualite de Mollusqne terrestre, le Cyclostome

n’a pas subi une modificalion aussi profonde que celles des

aulres types fluviatiles on terrestres que nous avons signales

jusqu'ici. C’est un des rares exemples ou I’adaplation a un

milieu nouveau s’est faite sans apporler de changements

essenliels dans les organes. « Le sysleme nerveux, dil

M. Bouvier, reproduil j usque dans ses details celui des Lit-

torinides. » La fausse branchie qui a disparu cliez les Ileli-

cines et les Pulmonds, a persiste ici. Le rein de son cold

s’est a peine modifie. 11 a sa forme et sa position babituelle.

Sa cavite urinaire est relativement large ; les lamelles qui

constituent le tissu giandulaire sont attachees a ses parois,

mais n’atteigneni pas la paroi opposde, comme cela a lieu

dans les Pulmones, de fagou que la cavitd centrale reste

libre.

Le canal reno-pdricardique etl’orifice excrdleur, simple

fente en boutonniere au fond de la cavitd palleale, ont ele

decrits ])ar M. Garnault. 11 en est de meme de I'appareil

circulatoire, que nous nous bornons a rdsumer ici. Le sang

vient du sinus abdominal anldrieur, et s'en retourne par des

voies efldrenles superllcielles. Toutes celles-ci se rassemblenl

en un seul vaisseau, qui court quelques instants dans le })la-

fond de la cavitd palldale, lout a fait dans sa par lie posle-

rieure, et arrive direclement dans Poreilletle. C’est la une

disposition qui rappelle celle que Ton ddcrit gdneralemeni

cbez les Pulmonds, on le sang arrive, dil-on, a Poreillelle

sans avoir respird. La difference qu’elle prdsenle avec la dis-

position babituelle aux Prosobranclies se Irouve expliqude

par le cas inlermddiaire qu’otTre le Cyclostome, on le sang

qui sort du rein n’a qu’un court contact avec fair qui rem-
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plit le poumon. Cette derniere disposition nous explique

aussile cas de la Littorine et nous inontre combien il nous

Taut attacher peu d’importance a ces variations secondaires

de I’appareil circulatoire. On trouve tons les interm^diaires

entre les deux cas extremes.

2” C’est sur les lamelles que se developpent les cellules

glandulaires, dispos6es comme chez tons les Prosobranches

sur line seulerangee (fig. 47). Lorsque ces cellules ne sontpas

gonfl^es par une vacuole d’excrdtion^ elles offrent la forme

ordinaire des cellules r6nales, — cellules allongees, cylin-

driques, a protoplasma granuleux, a noyau basilaire, — et

se touchent les unes les autres par toute I’^tendue de leurs

parois lat6rales. Mais, comme toujours, elles peuvent ddve-

lopper en elles-memes une vacuole, et celle-ci alleint souvent

des dimensions 6normes, relalivement a ce que nous avons

I’habitude de voir dans les 616ments du rein (fig. 47 et

47 bis). De cette grosseur exagf'r^e des Elements, il ri^sulte

qu’une coupe un peu oblique par rapport a la membrane
basilaire interesse non seulement les cellules attacliees ii la

membrane, au point on passe la coupe, mais encore les

extremitds sup6rieures des cellules voisines (fig. 47, y). Des

lors au-dessLis de la cellule reposant sur la membrane basi-

laire, et pourvue a sa base de son noyau et de son proto-

plasma, apparaisscnt d’autres coupes d’61ements cellulaires

sans lien avec la membrane basilaire, mais contigus avec

la premiere cellule; et, comme la coupe n’a pas traverse

leur base ou sont rel^gu^s le protoplasma et le noyau,

elles ne montrent que leur vacuole. On pourrait des lors

croire qii’il existe plusieurs rang6es de cellules : les infb-

rieures encore jeunes, avec leur protoplasma et leur noyau,

les superieures fl6tries, mortes, et sans substance vivante.

Une autre circonslance favorise cette illusion
;

c’est la

presence de ramifications partant de la lamelle principale.

Ces ramifications portent, elles aussi, un seul rang de cellu-

les. Mais, en raison de la grandeur des elements, les cellu-

les port^es par elles touchent, dans Tangle formd par les
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deux axes, les cellules porlees par la lamelle principale, el

on pent avoir encore I'illusion do plusieurs rangs de cellules

dependant de la lamelle principale (^fig. 47, x). 11 imporle en

eiret de remarquer quo les parlies conjonclives de ces ra-

inifications soul exlrememenl minces, el qu’a premiere vue

elles sonl uniquemenl indiqudes par la I’angee de noyaux

qui les bordent a droile el a gauche. II faut un peu d’alten-

tion pour apercevoir les cellules conjonclives propres des ra-

mifications.

Ainsi, apres un examen sommairo, el surloul lorsqu’on

n’esl pas prevenu par robservation preliminaire de types

moins aberranls, on esl facilement induil en erreur. Si au

conlraire, guide ])ar les donn6es si couslanlcs dans ce cas de

ranalomie comparde, on 6ludie les fails d’une fagon plus

approfondie, les cas liligieux rentrent bienlbl dans la regie

g^nerale. Le Cyclostome serail le seul cas oii les cellules

renales occuperaienl plusieurs couches. 11 esl a priori per-

mis de douler d’une pareille exception, el rexamen des

coupes monlre en elTel que le Cycloslome ne differe pas

sous ce rapport des aulres Prosobrancbes.

]\I. Garnault dil que « les lamelles soul recouverles de cel-

lules disposees en plusieurs couches », el « qu’on ne Irouve

ordinairemenl sur les lamelles que d ou 4 rangees de cel-

lules, 5 au plus. » Dans le plus grand nombre des points,

les cellules se montrcnt evidernment disposees sur un seul

rang. Dans d’autres, surloul vers la base des lamelles, il

pourrait y avoir doule, pour les raisons que nous avons

diles plus haul, el on pourrait croirc que les cellules pro-

fondes, munios de noyau, sonl les cellules jeunes el bien vi-

vanles, landis que les supeiTicielles, privces de noyau, sonl

preles a s’exfolier. Mais celle maniere de voir ne pent elre

admisc
;
car, il esl un moyen de monlrer netlement la pre-

sence conslanle du noyau dans les cellules : c’esl la dis-

sociation, non pas au moyen d'aiguilles qui ddchircnl les

cellules, mais a I’aide des r^aclifs dissocianls. Dans ces con-

ditions, les cellules sonl delachees intacles les unes des au-
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tres, et le noyau s’y met toujours en (Evidence avec la plus

grande facililt^.

3" M. Garnault decrit, et mes observations viennent sur

ce point completement a son appui, deux sortes de cellules ;

les unes, celles dont nous venous de parler, sont les cellules

glandulaires — il les appelle cellules eesiciileuses — les au-

tres, disposees surtout pres du nepliroslome, sont fortement

ciliees, et destinies a chasser les v^sicules d’excretion.

M. Garnault les appelle cellules (jramdeuses. Mais les granu-

lations qu’elles renferment sont dues surtout aux granula-

tions du protoplasma et par exception seulement a de petites

concretions qui ont pu se deposer a son interieur, comme
cela pent arriver accidentellement dans toutes les cellules;

elles n’ont aucun rapport avec les concretions urinaires nor-

males. Ces elements ne nous semblent dans tous les cas nul-

lement glandulaires. Dans sa note consacree a Teiude de la

Valvee (26), a laquelle nous avons deja renvoye plusieurs fois,

M. Garnault trouvant chez cet animal des cellules glandu-

laires, bourrees de concretion, compare les cellules ciliees

du Cyclostome ii ces cellules granuleuses, et en tire la con-

clusion que les cellules ciliees du Cyclostome sont elles-

memes secretrices. C’est la un resultat un pen halif, et j’ai

montre ailleurs la difference profonde qui existait entre les

deux sortes de cellules (*). Je n’y reviendrai pas ici, et je crois

pouvoir affirmer categoriquement que les cellules ciliees du

Cyclostome jouent un role negligeable clans la secretion uri-

naire proprenient elite.

4“ En ce qui concerne enfin le mecanisme de la secretion,

M. Garnault pense que celle-ci s’effectue par la chute des

cellules. Nous avons deja cite textuellement, a propos de

la Littorine, ce qu’il dit a ce sujet.

Pour ce qui a trait au Cyclostome, la secretion se fait,

selon nous, comme ailleurs, par evacuation de la vesicule

d' excretion., sans qu’il y ait mort de la cellule. La presence

(*] Voir la page 18il de ce m^moire.
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<riin seiil rang de cellules porte un premier coup a la tlieorie

(le M. Garnault. L’absence de noyau dans les pr^tendues

cellules rdnales est une preuve nouvelle a I’appui de notre

nianiere de voir.

Quant au fail invoqud par M. Garnault de la presence

d’une Irop petite quantile de protoplasma au fond de la

cellule, pour que celle-ci puisse continuer a fonclionner, je

le liens pour contestable. Toutes les cellules allacliees a la

membrane, les seules qu’on puisse voir completemenl, mon-
Irent a leur base une quantitf^ toujours notable de proto-

plasma. Elle parait peut-etre plus faible, cbez les Cyclos-

iomes, acause du gonflement d^mesur*? qu’a subi la cellule.

Mais a coup sur, elle n’est jamais n6gligeable.

En rdsume, la structure bistologique du rein du Cyclos-

tome se ramene facilement a la structure du rein des aulres

Prosobranches, lout en diff^ranl de celle-ci par des details

qu’il faut sans doute altribuer au genre de vie tout sp(?cial

de I’animal.

Cel organe differe au contraire tres notablement du rein

des Pulinonds, et par la grandeur de sa cavitd, et par la dis-

position et la forme des cellules. Ce serait, s'il en tHait be-

soin, un nouveau fait confirmant rexaclilude de la position

qu’on assigne aujourd’hui au Cyclostome, loin des Pulmonis.

L’dtude du rein nous conduit en di^finitive a une conclusion

analogue a celle que M. Bouvier a tir^e de I’c^tude du systeme

nerveux : « Les Cyclostomidds se prdsentent a nous comme
les Tt^nioglosses les plus voisins de Liltorinidi^s. On pent

les consid6rer comme un rameau inddpendant dtHaclie de

celle derniere famille... Le rameau des Cycloslomides ne

parait comprendrc que cetle famille. » Seulcment le rein,

plus eii rapport, on le comprend sans ])eine, que le systeme

nerveux avec le mode de respiration et de nutrition, a subi

une modification adaptaplivc plus grande (suppression de

la glande hemalique, el cliangement dans la cellule glandu-

laire), tout en ne s’dcarlanl que tres pen du type grbu^ral.
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La glands pericardique a et6 rapidement d^crite par

M. Garnault, cliez le Cyclosiome. Je I’ai ^tudiee moi-meme
el representee avec detail dans la figure 48. Elle n’est plus

altachee a I’oreillette, comme c’6tait la rfegle chez les Dioto-

cardes, mais bien aux parois memes du pericarde. Elle ap-

partient doncau second type d6cril par Grobben, a celui qui

existe dans les genres Unio, Vcmus, Cardium, etc., parmi

les Acepliales. Ses cellules sont semblables a celles du rein,

et leur mode d’aclivite. est identique. La simplicile de leur

disposition rend leur etude remarquablement facile, et j’ai

pu observer, sur les coupes^memes, les divers stades de I’acte

secretoire fixes sur place. Par un hasard lieureux, tous ces

stades se trouvent reunis dans la region que j’ai represent6e.

Le dessin a 6t6 fait ala cliambre claire, avec la plus rigoii-

reiise exactitude. 11 est facile d’y reconnaitre :
1° la cellule

glandulaire au d6but de son fonctionnement [a]
;

2” la for-

mation graduelle de la vesicule {b)
\
3° celle-ci prele a se de-

tacher, et se s^parant par un etranglement de la partie inf6-

rieure de la cellule, ou demeure le protoplasma (c)
;
enfin 4“ la

vesicule entierement d61achee (r), landis que la cellule, re-

formee, mais un peu amoindrie (f/), est revenue au stade(a).

CHAPITRE XIII

PROBOSCIDIFfeRES SIPHONOSTOMES.

Nous pouvons 6tudier dans un seul cliapitre tous les ani-

maux faisant partie du groupe designe par M. Bouvier sous

le nom de Tenioglosses Proboscidiferes Siphonostomes et qui

comprend les Doliides., les Tritoniides les CassicUdes.

Les types etudi6s par nous dans ce groupe sont les sui-

vanls :

Ranella murgbiata.,

Triton variegatum.,

Cassis Saburon,

Cassidaria Tyrrhena.,

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 14. — ART. N® i’.
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venaiil tons dii Laboralaire d’xVrcaclion, et le JJolium Galea,

proveiiant de la Station zoologique deiVaples.

Le caractere essentiel que prescntent ces animaux est

d’avoir Xo^ rem traverse par le tube cUrjcstif. Celui-ci le parcourt

dans toute sa longueur, attache a la paroi siip^i ieure de la

chambre renale^ et saillant au-dessus de la masse glandu-

laiie. Lnmesentere le retient fix6 an plafond dii rein.

Dans les Cassididfis, le rectum est toujours superpos6 a une

masse glandulaire, et n’esl pas des lors visible de I’ext^rieur,

dans son passage a travers le rein (fig. 54). Chez la Uanelle,

ail conlraire, dans la parlie anterieiire du rein, le rectum

vient s’appliquer conire la paroi exterieure, ecartant a

drohe cl a gauche les lissus glandulaires, et divisantla sur-

face secrelrice en deux lobes distincts, coalescents par leur

parlie posterieure (fig. 53). Cela s’accenlue encore cbez le

Dolium, oil les deux lobes du rein sont presque entierement

sc'pares.

Nous voyons des lors apparailre un fait nouveau, qui va

aller s’accentuant davanlage, a mesure que nous nous eleve-

rons dans la serie des Prosobranches. C'est a savoir la se-

paration de la masse glandulaire du rein proprement dit en

deux lobes distincls. Cette masse qui se montrait dans les

genres dtudihs jusqu’ici, d’une seule piece, se divise ici net-

tement en deux lobes secondaires. Mais ces deux lobes sont

encore identiques a tons les points de vue. Nous les vcrrons

se differencier de plus en plus, a mesure que nous dleverous

dans la serie, jusqu’a parailre completement irreductibles

Tun a I’aulre.

La region glandulaire est assez limitec; elle ne recouvre

que la paroi exterieure de la pocbe renale; au cote interne

on cole columellaire, se trouvent en haul le coeur, el en has

les organes gcnitaux enloures par le foie. Dans les points oii

ces organes sonl en conlacl avec la paroi du sac renal, cette

derniore est purcment membraneuse.

11 resulte do la qu’on pent eialer avec la plus grande faci-
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lite la masse glandulaire dii rein. Cependant, en avant, la

cavit6 du rein siibit unretr^cissement, et, tandis que le rec-

tum devient superficiel, les deux lobes se rejoignent

au-dessous de lui dans la chambre r6nale (fig. 52), et on

est obligii pour etaler celte region de fendre la masse glan-

dulaire par une incision mediane. L’isthme qui se forme ainsi

ala parlie ant^rieure, est le seul point par ou les deux lobes

du rein sont contigus cbez le Dolium.

L’orifice du rein pr6sente sa position et sa structure habi-

biluelles.

Le canal r6no-p6ricardique au conlraire subit des varia-

tions assez grandes.

Chez le Dolium, comme I’a deja d6crit B. Haller, il est

assez long, en forme d’entonnoir tres large a son orifice peri-

cardique, 6troit au conlraire a son extremite renale. Celle-

ci se trouve tout pres de I’orifice excr6teur, a tel point qu’on

est oblige de lerecliercber sur les levresmemes de cet orifice.

Chez la Cassidaire, le canal est plus court; son orifice

p6ricardiqne assez large se voit difficilement d’ailleurs vers

le milieu de la longueur du p6ricarde, tout pres de I’arete

inft^rieure, sur le cote du pericarde adjacent au rein. Le ca-

nal se r^trecit un peu en allant du pericarde au rein. II

pdnetre tout de suite assez profond6ment dans la paroi p6-

ricardique de maniere a elre tres pres de la pocbe du rein,

de telle sorte que lorsqu’il est injecte en bleu, il cesse d’etre

visible du cole du coeur, et se voit au contraire du c6t(§ du

rein dans lout son trajet. L’orifice du canal dans le rein est

assez 61oign6 du pore excr^leur. Il n’atteint meme pas la

cloison ant6rieure. Voici quelques dimensions relatives a ce

canal, prises sur une Cassidaire de moyenne taille.

Longueur du canal

Diainetre 0,5

Distance de I’exlrenaite renale du canal a I'orUice du
rein (commissure gauche des levres) 1,5

Longueur de cet orifice 3,5

Chez la Ranelle, le canal pericardique est encore plus r6-
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diiit, et pourrail presqiie elre d<§crit comme uiic simple per-

foralion iin ]jeu oblique de la cloison pericardo-r^nale. II se

trouve vers le milieu du pericarde, et sa longueur a a peine

un demi millimetre.

La masse (jlandulmre du rein est bien neltement divis6e

en deux. La ylande nepJtridienne fort bien d^veloppee, s’aper-

Qoil nettement de I’exterieur, et se distingue immediatement

par sa couleur dilf^rente (tig. 54, 11). Elle s’etend en large

bordure, le long du pericarde et le long du bord anlerieur

du rein |iig. 52, 54, H). Elle olVre sa structure habiluelle.

-Mais repitbelium semble plus d^veloppe que partout ailleurs.

On a de vfu-ilables petits canaux ramifies et tres nombreux.

courant dans toule I’epaisseur de I’organe.

Le rein proprement dit presente un d6veloppement gland u-

laire assez grand. Ce ne sont plus de petites lamelles isolees

(;omme dans la Littorine, mais bien une 6paisse couchespon-

gieuse, a surface tres inegale, et continue au point de ca-

cber entieremcnl la paroi ext^rieure, a laquelle elle est alta-

cli(5e.

Le plafond du rein est enlierement occiipe par cette

masse; une partie de la paroi inferieure est egalement re-

couverte par elle ; le resle est en rapport avac le foie qui a

et6 enlev6 sur les figures d6ja indiquees. De la sortc le rein

forme vers la droite un angle tres prononce (cet angle cor-

respond a pen pres au point V, sur la figure 54) ou la partie

glandulaire atteint une grande epaisseur ; c’est ce (}ue mon-

trerait une coupe analogue a celle repr^senlee figure 02. qui

int^resserait a la fois le cmur et le rein.

Vue du c6l6 interne, la masse glandulaire a une surface

exlremement inegale, qu’oniie sauraitmieux comparer qu’au

relief d’un massifmoutagneux; cliacundes deux lobes durein

offre uue crete principale, courant longitudinalcment d'unc

extremite a Tautre, se divisant par endroits en cbaines paral-

leles, el donnaiit naissance lateralement a des massifs secon-

daircs, qui otfrent egalement une crete et deux versantseux-
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memes vallonnes (fig. 52 et 53). Les creles tant principales

que secondaires sent occupees par des vaisseaux a parois

Ires neltes, se ramifianl et s’anastomosant meme souvenl.

Ce sont les vaisseaux ajfevents.

Nous ne decrirons pas la configuration d^laillee de ce mas-

sif glandulaire, donl les figures donnent une idee suffisante.

Mais nous ferons remarquer que le sang penetre a la fois

dans le rein de tons les c6t6s. Le sang arrive directement

des lacunes de la masse visc^rale par une foule de pelits

vaisseaux (fig. 52, r), qui partent du fiord posterieur du

rein on du sinus afidominal^anterieur.

L’origine de ces vaisseaux est extremement simple. Si on

examine la surface ext^rieure de la paroi qui s6pare en arriere

le rein des autres visceres, on la voit, dans les points oil elle

touche a la masse glandulaire du rein, parsemee de petits

orifices, qui la font ressemfiler a une dcumoire. Ce sont les

lumieres des vaisseaux du rein.

II existe deux de ces vaisseaux (V, et Y,) plus considdra-

files, suivant les deux cretes principales et donnant respecti-

vement du sang a chacun des lofies du rein. Ceux-la partent

de Tangle antdrieur du rein, c’esl-a-dire du sinus afidominal

anlerieur, d’oii partent les vaisseaux aff^rents du rein chez

la plupart des Monotocardes. Chose curieuse, leurs extr6-

mites s’abouchent a plein canal avec d’autres vaisseaux ve-

nus du fiord posterieur.

Si maintenant on regarde le rein exterieurement (fig. 54j,

on distingue a premiere vue a la surface du rein, immediale-

ment au-dessous des teguments, des arfiorisations assez con-

fuses dans leurs derniers rameaux.

Ces arfiorisations dependent de deux troncs distincls,

(Vi, Yj correspondant a chacun des deux lobes, et reunis a

leur partie anterieure, au point ou le rein fait place a la

masse recto-g6nitale. Ces deux troncs se ramifient avec cha-

cun des lobes, et donnent les deuxr6seaux arborescents dont

nous parlions tout a Theure, r6seaux qui d’ailleurs presen-

tent entre eux de tres nomfireuses anastomoses.
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Ces reseaux sont les voies eff'erentes de I’appareil vascu-

laire dii rein. Elies s’injectenl facilement, lorsqii’on iiilroduil

uiie canule dans le sinus afferenl de la brancliie. La masse

a injection passe a Iravers la glande a mucus, ou il n'exisle

pas de veine transverse difltn’enciee, remplit le sinus peri-

rectal, el injecte enfin les reseaux superficiels du rein, sans

s’ecliapper a I’ext^rieur.

Dans un travail l ecent, dont nous avons eu plus d’une

fois deja a faire mention, consacrd par P. Scliiemenz al’in-

troduction de I’eau dans le corps des IMollusques, se Irouve

conteslee celte maniere de voir. Scliiemenz considere

cescanaux, non pas comme des canaux sanguins, mais comme
les rameaux d’une glande speciale, courant immedialement

au-dessous du tegument, et completement enfermes dans la

masse r6nale glandulaire. Les troncs principaux de celte

glande, an nombre de deux, aboulissent dans un tube conlenu

dans les parois de la masse recto-g6nilale, el au milieu duquel

flolte le rectum. L’orifice exlerieur de ce lube se Irouve au-

dessous de I’anus. Telle est la description que donne Scliie-

menz de Torgane qu’il a decouvert dans le Dolium. Comme
nous I’avons deja vu (page lG8i, il I'liomologue soil a un

rein droit, congenere du rein normal qui serai t un rein

gauche, soil comme le resle d’une seconde paire de ne-

plir idles.

J’ai en etfet reconnu dans I’exemplaire male que j’ai regu

de la Stalion de Naples, la presence de ce tube perireclal,

communiquant avec I’exlerieur. .Mais I'exemplaire incomplel.

bien que remarquablemenl conserve au point de vue iiislolo-

gique, que j’avais entre les mains, ne m'a jias permis de

verifier completement la description de I’liabile anatomiste

de Naples. Unc ddcliirure au niveau de la parlie poslerieure

de la masse recto-genitale m'a empeche de voir s’il existeune

communication entre le tube anal et les canaux sous-ttigu-

menlaires du rein.

J’ai en vain cliercli6 cet organe sur laCassidaire el la Ha-

ndle. Je n’ai Irouve qu’un sinus pLb'irectal abxo/in/ienl cins
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et communiquant d’une part avec les lacunes superficielles

da rein, d’autre part avec celles de la glande a mucus et par

suite avec le sinus branchial afferent. 11 n’existe pas trace

de I’orifice subanal qui est si considerable cliez le Dolium.

Ce pen de Constance montre la faible importance du prd-

tendu rein anal de Schiemenz. A notre avis, il faut voir la un

organe special au lype consid6r6, pent etre, comme le sug-

gere egalement Schiemenz, riioraologue de la glande anale

decouverte par M. de Lacaze-Dutbiers chez la Pourpre et le

Murex, glande qui prdsente les memes connexions.

D’ailleurs„ il nous semble qu’on ait un peu exag^re I’im-

porfance des liens qui nnissent le Dolium aux autres mem-
bres du groupe. Ce lype semble devoir etre placd un peu a

part, en raison des nombreux traits particuliers qu’offre son

anatomie : sa coquille mince, a perislome non r6fl6chi, a

peine ^chancre par le siphon, est bien diffdrente de celle des

autres reprdsentants de ce groupe, tons semblables enlre eux.

La disparilion de Topercule, la forme si speciale dn pied,

la plupart des caracteres externes viennent encore a Pappiii

de cette separation. L’organisation interieure me semble

aussi presenter des caracteres suftisants pour creer une fa-

mille des Doliides plus restreinte que celle adoptee genera-

lement, dont on eloignerait notamment les Casques et les

Cassidaires, pour les rapprocher des autres Siphonostomes

Proboscidiferes.

Il n’est pas jusqu’a Yhistologie du rein^ qui n’eloigne lege-

rement le Dolium des autres types, comme on va le voir

par ce qui va suivre.

Les Tritoniides et les Cassididds sont tres homogenes a ce

point de vue, et les quelques fails que nous allons dnoncer^

plus specialement relatifs a la Cassidaire, peuvent aussi bien

etre considerds comme appartenant aux autres especes.

Si on etudie, sur les coupes, la disposition de la masse

glandulaire du rein (fig. 78), on voit que les trabdbules qui

orment cette masse spongieuse sont intriquds en tons sens.
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sans direction ddterminee, et forment un rdseau compliqui*

de mailles de dimension et de figure absolumenl variables.

Ces lrab6cules dont le tissu est composd a pen pres unique-

ment de cellules conjonclives allongees et ju.vtapos6es

(fig. 89), sont tres souvent depourvus de cavile livrant pas-

sage ail sang; quelquefois cependanl, il s’en monlre une plus

ou moins d^veloppee, formic uniquement par I’^cartement

des cellules ordinaires.

On n’observe de vaisseaux que sur les parlies p4riph(!*ri-

ques en rapport avec la cavite renale (c). Ils sont enlour^s

d’une tunique musculaire nette, mais assez faible sur les petits

vaisseaux; et les noyaux de rendotbeliuni apparaissent'faci-

lement sur tout le pourtour de la lumiere.

Vers la region superficielle, en contact avec la paroi du

corps, se trouvent de larges espaces, visiblement reinplis

de serum et de globules dii sang. Leurs contours sont irre-

guliers, assez mal limites, pr6sentant cependanl quelques

fibres musculaires, mais n’otTrant pas d’endolbelium visible.

Des trabecules traversent souvent leur lumiere. En un mol,

on est ici en presence de lacunes, partiellement endiguees

sans doute, mais ne meritanl a coup sur pas le nom de

vaisseaux. Du resle, on voit apparaitre dans cetle region ces

enormes cellules a!)solumenl remplies d’une substance hya-

line, et dont le noyau peripherique est si petit, que souvent

on ne hapergoit pas el qu’on croit alors avoir atVaire ii un

simple espace intercellulaire. Nous avons deja fait mention

de ces cellules a propos de la glande liematique. Elies sont

connues sous le nom de cellules plasmatic/ues, tellules de

Leydir/^ cellules de Lunger, etc. Elies sont (^minemment carac -

t^ristiques des espaces lacuncux, et viennent confirmer la

conclusion a laquelle vient de nous amener I’observalion

des espaces sanguins superticiels, cl ii laquelle conduisenl

d6ja les injections. Poussees legerement, ces dernieres rem-

plissent le reseau arborescent seul; mais, poussees avec plus

de force elles se repandent sur de larges espaces a la sur-

face du I’ein.
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L’^lement essentiel du rein, la cellule renale glandulaire

^

^esl, comme cliez la pliipart des Monotocardes, une cellule v6-

siculaire.

Dans les regions profondes, dans les mailles de la masse

spongieuse qui ne sont pas en communication directe avec

la cavit6 urinaire, ces cellules existent absolument seules

(fig. 79). Elies sont toiijours Ires grosses, mais leur longueur

varie dii simple an double. Leur noyau est basilaire, ari ondi,

assez volumineux, et se colore par le picro-carmin beaucoup

plus faiblement que les noyaux des cellules conjonclives

voisines. Le protoplasma, qui existe surtout a la base de la

cellule, remonte lateralement de fagon a entourer une va-

cuole spberique, conlenant un liquide hyalin, non granu-

leux, et tenant gtm^ralement en suspension une concretion

plus ou moins volumineuse, et souvent meme plusieurs.

C’est la chute de cette vacuole sous forme de vesicule, qui

constituela secretion urinaire. Quelquefois une meme cellule

pent contenir, de la sorte, deux ou meme trois vacuoles.

Cesont lalesstadesiniliaux dutravailsecreteur dela cellule^

et dans ces cas speciaux, les vacuoles ne contiennent genera-

lement pas de concretions. Plus tard ces vacuoles se con-

fondent en une seule, qui lombe alors dans la cavite du rein.

L’expulsion de la vacuole n’entraine pas la mort de la cel-

lule qui peut continuer a fonclionner ensuite. Mais il arrive

qu’au bout de quelque temps, la cellule est usde: elle cesse

alors d’etre atlachee a la membrane basilaire, et est repous-

see vers I’exterieur par le gonllement de ses voisines. La
figure 79 montre un certain nombre de ces cellules [d) en

voie d’expulsion.

Si nous dtudions maintenant r<5pitlielium dans les parties

de la glande direclement en rapport avec la cavite r6nale,

nous le voyons changer totalement de constitution (fig. 78, y
et fig. 80).

C(M6 des cellules glandulaires (fig. 80, g) dont nous ve-

nous de parler et qu’on retrouve mais bien moins nombreu-
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ses dans ces parties snperficielles, se trouvenl des cellules

cilices (c), a proloplasma uii pen plus condense et granulcux.

Leiir noyau, qnelqiiefois arrondi, pent elre aiissi plus ou

moins allonge, et il n’occupe pas toujours la base de la cel-

lule. Ces cellules sont longues et etroites, et ne renferment

qu’un petit nombre de concretions granuleiises. Lorsqu’on

y rencontre des vacuoles, celles-ci sont peu developpees.

Bref ce sont surlout des cellules de revelement, deslinees a

cbasser les concretions qui pourraient obstruer la cliambre

renale, et contribuant fort peu a la secretion.

Elies sont en tons cas moins nettement ditlerenciees que

les cellules ciliees que nous avons trouvees deja dans la

Liltorine.

Mais le fait special qui caracterise cette coucbe peri-

pberique est la presence de cellules nouvelles d'une es-

pece particuliere, et que les groupes precedents ne nous out

pas encore montrees. Ces cellules (fig. 80, m) sont des ele-

ments nettement giandulaires, a peu pres cubiqnes, a noyau

basilaire, qui sont epars an milieu des cellules ciliees. Mais an

lieu de presenter, comme les cellules renales ordinaires, une

vacuole a parois nettes, contenant un liquide byalin, cssen-

t iellement aqueux et insensible aux reactifs colorants, les cel-

lules superlicielles sont remplies d’une secretion granuleuse,

mais a granulations extremement lines. Lavacuole on se de-

pose ce liquide n'a pas de parois exactement limitees,et le pro-

top'asma, peu abondant d’ailleurs dans la cellule, se distingue

mal du liquide seci’ete. Sous I’intluence des reactifs colores

les cellules presentent des colorations extremement variables.

C’est ainsi que par le melange dans les conditions prece-

demment decriles de picrocarminate d'ammoniaquc et de

bleu de metbylene, ces elements se colorent tantot cn bleu

intense, ditlerant cependant dela coloration du protoplasma,

tantot an coniraire en un rouge tres vif, tantot entin en une

tcinte intermediaire.

Ces caracteres sont ceux que tout le monde connait aux

cellules a mucus proprement dites, notamment a cedes qui
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tapissent la cavite pall^ale, toule la surface du pied et, d’une

maniere gendrale, toiitesles parties qui sent en contact avec

I’exterieur.

Ainsi dojic^ dans les parties immediatenient en contact avec

la cavite urinaire^ la secretion urinaire proprement dite semble

disparaltre pour faire place a line simple secretion de mucus.

11 y a done encore sous ce rapport one ditlerencialion et

une division du travail remarquables.

Ce n’est pas de deux, mais bien de trois sortes d’elements

que se compose I’^pitlielium glandulaire du rein. Ainsi la

diffdrenciation suit une mcyclie ascendante et progressive,

et nous avons pu distiuguer les trois slades principaux de

diffi^renciation, depuis la Fissurelle jusqu’a la Litlorine et a

la Cassidaire.

Le Doliuinpr^sente quelquestraitsspeciaux quis’eloignenl,

bien que tres legerement, de ce que nous venons de voir, et

qui nous obligent a en faire une elude sp6ciale.

La disposition des trab6cules qui constituent la masse

spongieuse, est deja un peu diffdrente de celle qu’on troiive

chez la Cassidaire. L’aspect que presente les coupes est beau-

coup moins irr^gulier; les trab^cules, au lieu de former des

mailles de figure quelconque, s’y disposent de fagon a pre-

senter dans d’assez longues etendues, des series de rameaux

paralleles, comprenant entre eux des mailles a peu pres

rectaugulaires. Ces mailles sont fort etroites, et les deux

revetements (^pitlieliaux qui les tapissent a droite et a gauche

se louchent presque.

Mais e'est la constitution de la cellule glandulaire elle-

menie qui m6rite d’etre examinee. B. Haller semble avoir

apporte a cette 6tude im grand soin. Mais il est arrivd a des

rdsultalsqui sont en disaccord absolu avec mes observations.

Pour lui, ebaque cellule renale est entouree par une capsule

absolument close, formee par deuxou trois cellules conjonc-

tives. Tandis que celles-ci ont un petit noyau, bien colord

par le carmin, le noyau des cellules glandulaires proprement
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dilcs, esl 6norme (il alteint0’"“,130j. Sa coloration aucarmin

est tres lento et toujours pen intense.

II faiit avouer que lorqu’on a elndie la cellule r6nale

dans tons les gronpes des Prosohranclies, nne telle descrip-

tion est un pen faite pour elonner. Kile s’eloigne d’une fagon

complete de ce que nous venons de voir dans les types voi-

sins. B. Haller, qui a 6lndi6 aussi la Cassidaire en quelques

mots, ne Irouve pas cliez elle les capsules conjunctives du

Dolium, mais n’en mainlient pas moins son interpretation

pour le cas de ce dernier genre.

Kn realite, nne difference aussi profonden’existenullement.

Les cellules renales, dans I’lin et I’autre cas, se rammenl

identiquement au meme tijpe, et ne dilferent que par des

points de detail pen importants. .I’ai vu tons les points indi-

qiid'S par B. Haller, j’ai retrouve tons les details qu'il men-

tionne, et j’ai pu me convaincre ainsi que les interpretations

donnees par lui sont inexactes, bien qn’elles reposent sur des

observations justes. Pourmoi, il n'existe pas pins de capsule

conjonctive cliez le Dolium que cliez la Cassidaire
;
les cel-

lules glandulaires (tig. 87) reposent cote a cote, disposees

sur un seul rang, et sans aucune inteiqiosition de cellules

etrangeres. Cliacune d’cllestfig. 88), esl creusee d'une grande

vacuole (c), et ses parois seules sont garnies de proloplasma.

tie proloplasma plus condense, ilfautlereconnailre, que cliez

la tiassidaire, devient plus abondant a la base de la cellule,

el il entoure en ce point le noyau [n \ de la cellule; ce dernier

est tres fortement colore par le picrocarminate. an milieu du

proloplasma, qui absorbe lui-meme le bleu de methylene

d’une fagon asscz intense. L’erreur de B. Haller s’explique

aisemeni, il a pris la couclie de proloplasma pour nne

capsule conjonctive, et le noyau qui baigne dans celte cou-

cbe et que la grosseur do la vacuole rejetle souvent sur le

cote, pour le noyau des cellules qui constituent cette enve-

loj)pc. Duant a la cellule glandulaire, ce n’ost en reality que

la vacuole qui exisle toujours dans les cellules renales dilTe-

rencii'es. Celle suite d’erreurs. qui poiirraienl au premier
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abord paraitre considerables, trouve, je dois le dire, une

explication dans la presence an milieu de la vacuole d’un corps

tres special (cj, qiie je n’ai vu nulle part ailleurs, el que H.

Haller a cm pouvoir considerer comme un noyau. Des lors, il

fallait bien expliquer la presence de deux noyaux dans la

cellule
;
de la I’id^e d’une capsule conjonclive^ et la division

du corps cellulaire en deux parties distinctes : la cellule et

sa capsule.

Mais il siiffil d’6ludier ces pretendus noyaux, pour s'aper-

cevoir qu’il n’y a la qu’ime apparence, et que ces corps ne

pr^senlent aucun des caracteres d’un nucleus.

IVabord leur grosseur enorme est faite pour surprendre.

Les dimensions liabituelles desnoyaux der^pilheliumsonlde

beaucoup inferieures. Les plus gros ne depassent pas 1 0 g.

En second lieu, leur maniere d’agir sous I’influence des

reaclifs colorants n’est nullement comparable a celle qu’of-

frent les noyaux. Comme I’a remarqu6 lui-meme B. Haller,

Taction du carminest extremement faible, el dans les coupes

en deux couleurs, ces corps sont colores enbleu, comme des

albuminoides ordinaires. Le vert de m6tliyle lui-meme, qui

a une aclion (^declive si puissante, laisse ces formations

presque absolument intactes.

iMais ce qui nous force a rejeler completement la nature

nucl6aire de ces corps singuliers, c’est surtout la structure

inlime que Ton peut observer en eiix.

Leurs contours ne sont a beaucoup pres pas loujours aussi

reguliers que le dessine B. Haller. On pourra en juger par les

([uelques figures que j’ai cm devoir en donner(fig. 88). Leurs

bords sont souvent d^chiqueles irregulierement, quelquefois

meme tout a fait diffluents. Leur aspect n’esl nullement gra-

luileux et n’a rien de commun avec Taspect habituel des

noyaux, oil on observe toujours desponctuations sombres dues

aux granulations de cbromaline qui enlrent dans la constitu-

tion du filament nucl6aire. On a bien plutot Tapparence d’une

substance liomogene dans laquelle se laisse voir souvent une

disposition en couches concenlriques. Il arrive Ires g6n6rale-
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meni que Tune des lignes de s(*paration est plus acconluee

qiie lollies les autres; dans ce cas, il semble que le corps en

queslion pr^senle une enclave cenlrale, qui dans I’liypothese

d’un noyau, devait n6cessairement elre considcu'e comme un

nucl^ole. C’esten elfel ce que pense B. Haller.

Mais il faul remarquer que cetle enclave presente idenUque-

ment les memes r6actions color6es que le reste de la masse,

ce qui n’est jamais le cas des uucl^oles. Ceux-ci en elTet sont

bien plus visibles que le reste du noyau, et se colorent d’une

fagon bien plus intense que la masse gem'u’ale de celui-ci.

De plus, il arrive quelquefois que le cercle interieur de

separation est lui-meme Ires grand et tres rapprocli6 du

contour exterieur du corps en queslion. L’enclave alors for-

merait la presque totalite de celui-ci. 11 faut avouer que dans

ce cas, clle consliturait un singulier nucleole.

Entin, ilpeut arriver que deux de ces pelils corps s’asso-

cienl et s’accolenl, presenlanl alors deux centres distincts,

mais englobes dans un contour unique, bilobe (fig. 80, r). Ja-

mais je n’ai vu de noyau presentant une pareille forme.

On ne saurait mieux comparer ces formations, au point de

vue de la figure qu’elles affectent, qu’a des grains d’amidon,

tels qu’on les rencontre cliez lesvegiHaux. Toutes les figures

atfectees par ces derniers se retrouvent a peu pres dans les

corps contenus dans les cellules renales du Dolium. Mais les

couches concentriques sont bien moinsapparentes. D'ailleurs

ce ne sont surement pas des grains d’amidon. Elies n’en

otfrent aucun des caracteres.

De Ions ces fails, ilri^sulte qu’il nous est impossible d’ad-

mettre I’explication de B. Haller.

Les prHcndvs noyaux ne so7it que des enclaves contenues

dans la. vacuole cellulaire.

Les dissociations d’ailleurs monirent les cellules rt^nales

isoli^es, avec leur noyau basilaire et leur enclave, de la fagon

la plus nette. Ces r6sultats ne sauraient en aucune maniere

s'accorder avec la tlii^orie de B. Haller, puisque, d’apres cet

auteur, les cellules capsulaires ne scraient pas affecli^es spe-
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cialement a lelle on telle cellule gland ulaire, mais seraient

mitoyennes a plusieurs dt ces cellules.

Comment expliquer en effet dans cetle hypothese que les

cellules glnndulaires se separent avec la plus grande facilil(§,

chacune emportant un petit noyau, c’est-a-dire une cellule

caps ulaire?

Maintenant quelle est la nature de I’enclave? Est-ce une

formation natiirelle? Est-ce au coni raire un produit artificiel

du a I'aciion des reactifs auxquels on a soumis le lissu ob-

serve? Lar^ponse ne saurait etre faite.

Qu’il me soit permis seulement de rernarquer que B, Hal-

ler et moi n’avons 6tudi6 que des animaux conserves dans

I’alcool, et fix^s par des proc6d6s sp6ciaux.

La seconde hypolhese n’est done pas inadmise, et je

I’avais ^nonc6e dans une note a I’Acad^mie.

Seulement, j’ai aussi 6tudi6 des Murex, des Vermels, des

(>6rilhes venant de la Station zoologique de Naples, et trailes

Ires probablement par les memes r6aclifs. Ils ne m’ont pas

fourni d’enclave analogue. On peut done supposer aussi que

celte enclave exisle naturellement dans le Dolium, ou lout au

moins que la nature chimique des contenus de la cellule est

tout a fait special. Quant a sa nature, il est difficile de se

prononcer; mais je tiens a faire rernarquer que la maliere

qui la compose prdsente loutes les reactions des substances

albuminoides.

II est encore un point que je tiens a signaler rapidement.

B. Haller dit que dans la vacuole cellulaire existent des con-

cretions, qu’il dessine a cote de I’enclave vacuolaire. Je n’ai

pour ma partjamais observe de semblables concretions. L’en-

clave m’a paru toujours exister seule au milieu de la cellule.

Mais je n’enlends pas par la nier leur existence; il n’y au-

rait rien d’elonnant a ce qu’il s’en trouve en effet, et elles

pourraient parfailement avoir eie dissoules dans les divers

reactifs employes, comme cela arrive tres frequemment.

C’est la un point facile a verifier sur des animaux vivants

dont retude fournirait d’ailleurs bien d’aulres comple-
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men(s fori interessanls a I’aperr^ii qiie nous venous de

donner, el que I’absence de maleriaiix vivanis nous a rorc6

mallieureusemenl a laisser paiiielleinent incomplels.

En resKuiL^ oulre la dilferenciallon plus grande de I’ap-

pareil glandulaire el son dbveloppemenl considerable, le

Irail essenliel de rorganisalion du rein des Sipbonoslomes

Proboscidiferes est la division en deux lobes par le seul fail

de la presence du recluin. Nous verrons par la suile rimpor-

lance qu’a ce fail, en apparence negligeable, an point dev ne

de la morphologie do I’appareil urinaire cbez les Proso-

l)rancbes super! ears.

CIIAPITIIE XIV

SEMI-PROBOSCIDIFERES.

Macdonald, qui fondail la classificalion des Prosobran-

cbes sur la forme du mufle, a elabli pour les Cyprees, les

Nalices el les types voisins un groupe que M. Bouvier a

adople el qu’il a designe sous le nom de Semi-prohoscid'ifi'res.

II est caracleris6 par une Irompe qui s’invagine complete-

menl a I’^tat de repos; a cel elat, elle esl repliee en de-

dans autour de sa base, el son extrfunite. la boucbe, se

Ironve reporl6e en arriere.

Nous disculerons tout a I’heure la valeur de ce groupe:

mais commc il contienl des types qui ne renlrent dans

aucune des divisions que nous adoplons, il nous esl coin-

mode dc radmettre provisoirement : nous allons dom-

exposer dans ce meme chapilre les resultals de nos reclier-

ches relatives aux Naticides et aux Pvpreides.

1“ Naticides. — Mes recliercbes out porle sur dilfi^renles

especes: T Natica Jofipphina, venant du laboraloire de

Naples; 2” Nattca sp., des doubles du Musdiun ; jS. moni-

lifera de Saint-VaasI, el dS . hrpina d’.\rcaclion. Elies m’oni

loutes donn6 des rcsullals idenliques.

La poche, renale a la forme el la position liabiluelles, c’esl
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an sac irregulier plac6 au fond de la cavils pall6ale, en

avant de la glande li^palique, et limite lateralement par le

cocnr, le rectum, et les conduits g6nilaux. II est pen visible

de Texlerieur; car la parlie voisine du p6ricarde est seule

en rapport avecles teguments.

Le reste est reconvert par la masse rectogenilale qui s’est

un pen deplac6e vers la region superieure, et qui s6pare ainsi

le rein des teguments. Mais ce fait n’a qu’une importance

tout a fait secondaire.

On pent voir, aussitot apres I’ablation de la coquille, que

la partie extericurement visible du rein est nettement divi-

see en deux bandes longitudinales paralleles; I’line d’elles,

atlenant au p6ricarde, correspond, comme nous le verrons,

a la glande li^matique et a un lobe r^nal, elle est coloree

en blanc
;
la seconde, s^paree de la precedente par un espace

membraneux, est couleur de chair; c’est le second lobe du

rein. La figure 95 repr6sente le plafond de la cavite r6nale,

— c’est-a-dire toute la masse secretante, — vu de fint^rieur

de la cavit6.

V orifice du rein est une tres large fente, en forme de bou-

tonniere transversale, qui s’ouvre dans la cavite palleale, et

qui est perc^e dans la paroi anterieure non glandulaire,

s^parant le sac renal de la poclie respiraloire.

Mais ce qui fait I’interet considerable de fappareil uri-

naire des Natices, c’est la disposition de la masse secretante

du rein (fig. 95). Elle est comme d’habitude attachee au pla-

fond dela cavite et a la portion de la paroi directement appli-

qime contre le sinus abdominal antedeur, on plutot contre

la masse rectogenitale, qui traverse ce sinus. On reconnait

facilement la division en deux parties, que nous avons deja

rencontree tant de fois
;
la glande nephridienne (Hj, et le

parenchyme renal proprement dit.

La premiere borde le pericarde dans toute sa longueur.

Elle est extremement large, relativement a ce que nous
avons vu chez les antres types, et les piliers trab^culaires

qui la limitent du c6t6 de la cavit6 y sont d’une nettete

ANN. sc. NAT. ZOOL., i889. VIII, lo. — ART. N° 2.
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ionic parliciiliere. Leur disposition doit etre notee. 11s

ne presentent pas en effet cet aspect extremement irre-

gulier qu’on a d(^‘ja vu ailleurs. Lorsqii’on examine la

surface interne de la glande liemalique, on y reconnait

im petit nombre de piliers principaux, de 7 ii 9, tres sail-

lants par rapport au reste de I’organe, surtout dans la

partie anlerieure de la glande, et diriges transversale-

ment, c’esl-a-dire normalement au bord du p6ricarde. Entre

ces piliers, en sont tcndus d’aulres, ceux-la plus irreguliers,

qui les relient les uns aux aufres. Ces derniers sont beau-

coup moins saillanls. En arriere, la disposition de ces tra-

becules est beaucoup plus irreguliere, et ils y sont d’ail-

leurs infiniment moins nets.

Ee bord droit de la glande liemalique, celui qui coniine

au rein proprement dit, n’est pas nettement limite
;

il est en

effet en continuity avec le parencbyme glandulaire renal

qui le recoiivre en partie. C’est surtout celte masse propre

du rein qui doit atlirer notre attlention. Elle differe en ell'et

d’une fa^on notable de ce que nous avons vu jusqu'ici.

Tandis que dans les types precedemment etudics, elle pre-

sente un ensemble bomogene, et que, meme s'il existe deux

lobes separes, ces deux lobes out exactement la meme struc-

ture et sont construits sur le meme type, il n’en est plus ici

de meme.

Le parencbyme renal est d'wise complelement en deux lobes

(fig. 95) : un lobe droit du cote du rectum, un lobe gauche en

rapport avec la glande nepbridienne. Ces deux lobes sont

juxtaposes, et separes run de I'autre par une baiide etroite

oil le tegument ne supporte aucune jiartie glandulaire. Ils

different completement par leur disposition, par leur aspect ct

par leur structure.

Comme loujours, nous basons notre description sur la

disposition do I’appareil vasculaire, les parties glandu-

lai res etant sous sa dependance yiroile. Tons les vaisseaux

prennent naissance dans le sinus abdominal anlerieur. Ils

soil! assez nombreux, ct peuvent partir d'un point quelcon-
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que dll bord lateral droit de la masse glandulaire.' Leiir

calibre est assez petit, et ils se repaiideiit sur le lobe droit dii

rein (tig. 95, 2), en s’anastomosant en reseaii les uns avec les

aiitres, des leur origine. Un sent fait exception, c’est le plus

ant^rieiir d’entre eiix, celiii qui part de Tangle ant^rieur droit

dll rein. Ce dernier est plus voliimineux, et des son origine, il

se divise en deux : Tune des branches continue son cliemin et

se rend au lobe gauche, ou nous la suivrons tout a Tbeure.

L’autre est encore destim^e au lobe droit, dont elle irrigiie

toiite la partie anlericure, en s’anastomosant avec le r^seau

precedemment indiqud. Ce Inbe droit a ainsi Taspect liabituel

des reins de Tenioglosses : un reseau de lamelles anastomo-

sees portant sur leurs bords libres des vaisseaux, et recou-

vertes d’6pitlielium secreteur. Ces anastomoses sent exire-

mement nombreuses, et bien que Tdpaisseur du parenchyme

secreteur soit tres faible, il constitue des trab6cules spon-

gieux, a mailles trbs serres, dont les coupes fades dans cet

organe donnent bien une idee (fig. 76, RJ. Ce lobe est en

partie attachd aiix teguments qui ferment le plafond de la

cavitd r^nale, mais il s’dtend aussi sur la paroi qui est ac-

colee a la masse recto-genitale, bien plus qu’il ne le fait dans

les types dejii studies.

Les voies sanguines elferentes de cette premiere parlie

du rein sent
,
comme toujours, superlicielles. Elies sent, quand

on les 6tudie a Taide des injections, assez pen distinctes. Cela

tient a la disposition des lamelles, qui confluent a leur base

en une couche conipacte de tissu lacuneux, comme le mon-
trent les coupes (fig. 76).

Ces lacunes aboutissent dans le sinus perirectal, ou plus

exactement dans la partie superficielle du sinus abdominal,

qui est la continuation du sinus perirectal. Le sang reveuant

durein, va de la a la brancbie par les veines du manteau
;

il

respire done avant de revenir au coeur.

Etudions maintenant le second lobe, le lobe gauche (fig. 95 ,

1

76J. Tout le sang qiTil revolt lui arrive, comme nous Tavons
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vii, par I’line des Ijranches dii tronc affereni principal

de la glande, lequel pari de Tangle anterieur droit dn rein,

(le vaisseau se resold des son origine en im petit nombre

de ranieaux, qui coiirent a cole les iins des autres, paral-

lidement a la glande hemalique. Lear disposition esl assez

compliqiu^e, et leiir description ne presenterait d’ailleiirs pas

nn grand inleret. La figure 95 peut en donner une idee siiffi-

sante. T1 est a noter cependant que da cote gauche le systeme

donne naissance a une serie de vaisseaux transverses, assez

regalierement disposes, et tranchant nettement an milieu

des autres. Ces vaisseaux se dirigent vers la glande lu^malique,

c*t se continuent pr6cis(^ment par les piliers tranverses prin-

cipaux que nous avons precc^demment deceits dans ce der-

nier organe. Ainsi le sang da lobe gauche du rein suit une

voie tout a fait ditft^rente de celle par laquelle le sang du

lobe droil sort de Torgane.

Tandis que le premier suit la voie normale el se rend

dans le sinus pdrirectal, puis de la a la branchie avant de

retoarner au cirur, le second passe dans la lacime int6-

rieure de la glande bematique, et revient directement par la

a Toreillette. C’esl, on se le rappelle, ce qui avait lieu pour

la totality du sang qui transverse le rein de la Littorine.

Toutle tissu de ce lobe est constilad [mv un parenrh //me ires

epais qui masque Tinjeclion poass6e a travers les voies circu-

laloires. Une injection au bleu soluble fait apparaitre siir

le Irajet desvaisseaux une coaleur bleue trt?spale, a cause de

Tepaisseur des tissus qui la recouvrent. Ce parenebyme

a un aspect exterieur tr^s irr<?gulier, il est forme d’une masse

mamelonnde superposee a tons les vaisseaux.

Ce tissu est particulicrement d^veloppd sur les pelils vais-

seaux transversaux qui se dirigent vers la glande bematique
;

il s’y pr6sente sous la forme de pelits lubercules pedoncules,

de meme nature que le reste da pareuebyme, et ranges en

sdries au-dessus de ces vaisseaux. 11s sonl parliculierement

nets sur les troisouquatre canaux anl('‘rieurs. 11s sonl creux.el

leur cavitdesl en communication avec le vaisseau qui les sup-
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porte, comme le montrent d6ja les injections. En effet nne

faible nuance bleiie indique que la cavile du iubercule est

remplie par la masse inject6e, que renferme le vaisseau.

Vers la partie posterieure, les tubercules s’epatent et de-

viennent de moins en inoins nets, de plus en plus irregu-

liers
;

ils finissent par se confondre avec la masse generate

du rein.

Uetade dea coupes minces n’est pas moins intdressante

que Fexamen anatomique. Elle vient en effet affirmer une

fois de plus la differenciation des deux lobes.

La glande n^phridienm ne pr6sente rien de bien special :

c’est toLijours la structure typique. Le sent point qui merite

d’etre signale est le developpement unpeu plus considerable

des canaux tapisses d’^pithblium qui debouchent dans la

cavite urinaire, et constituent la portion excr^toire de la

glande
;

ils penetrent en effet tout Forgane et se ramifienl

en s’anastomosant a son interieur.

Le lobe droit du rein^ le plus eloignd de la glande liema-

tiqiie, a une structure qui ne ditfere pas a proprement

parler de la structure ordinaire. 11 est constitue par une

s6rie de lamelles anastomosees, portant un vaisseau sur

leur bord libre. Ces lamelles, en gcmbral tres etroites, sont

formees de tissu conjonctif a petites cellules etoilees, laclie-

ment unies, comme dans toutes les lacunes, et plongdes dans

une substance interstitielle abondante. Ce tissu est limitd de

part et d’autre par la membrane basilairc de Fepitlieiium.

A la base des lamelles, il est en continuite avec une coucbo

de tissu conjonctif immddialementsous-jacenteau Idgumenl.

et d’oiinaissent toutes les lamelles renales. Ce tissu est extre-

mement lache, forme de cellules etoildes, unies en rdseaii,

etrempli d’dnormes cellules plasmatiques tres claires, qui lui

donnent im aspect alveolaire (fig. 76, RJ.

C’est done manifestement un tissu de lacunes, et cette

disposition explique Faspect que presente le rein injecte.

Nous avons dejii mentionne en effet qu’on ne pouvait recon-
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nailre aucune voie sanguine, meme mal limit(^e, dans I’exa-

men de la surface exterieure de ce lobe du rein. La masse a

injection remplit tout le tissu et donne a celte partie du

rein une couleur uniforme.

Le revHement Epithelial qui recouvre les lamelles est

form6 nettement de deux sortes de cellules. Elle ont a peu

pr^s partout une assez grande longueur, mais particuliere-

ment au sommet des lamelles. Les cellules de la base sont

grosses, presque cubiques, gonfl^es de liquide, a proloplasma

tres clair. Je ne saurais affirmer si elles sont ciliees ou de-

pourvues de cils, n’ayant jamais eu de tissu vivant a ma
disposition, el les coupes ne pouvant jamais donner avec

certitude une response negative a cette question.

Les cellules qui surmoiitent les vaisseaux sont dillerentes

de celles que nous venons de decrire. Elles sont elroiles, tres

allong6es; leur noyau, le plus souvenl elliplique, est a une

hauteur variable
;
leur proloplasma, plus condense, se colore

d’une facon plus intense aux ri^aclifs colorants. Ce sont les

cellules ciliees typiques qui n’atteignent une diflerenciation

plus grande que dans de rares examples.

Elles different tres nettement des cellules ordinal res, ct ce

caractere accentue encore la superiorite morpliologique de

Tappareil urinaire des Naticides, sur ceux que nous avons eu

deja I’occasion d’6tudier.

Bien differente est la structure du lobe gauche du rein.

comma le faisait deja prevoir I’^tude anatomique. II est

spt^cialement caract(^ris6 par la presence de ce tissu spon-

gieux, dont le developpemenl, plus considerable eu certains

points, aboulit a la formation des papilles ampulliformes

que nous avons mentionin'^es (tig. 76, BJ.

Chose etrange ! les coupes demon trent la plus grande ana-

logie entre la structure bistologique de ces tubercules et celle

des papilles du sac papillaire, ou rein gauclie de I’Haliotis.

Le tissu propre qui les conslitue est en elVet forme par un

r(,'‘seau spongieux de tines fibres conjonctives anaslomosees,

au milieu desquelles on voit de pet its noyaux 6pars, corres-
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pondant a de tres petites cellules conjonctives eloilees. Le

centre du lubercule est occupe par une lacune libre de tout 616-

ment anatomique, et directement en rapport avecle vaisseau

sous-jacent. Le r6seaii spongieux est lui-meme absolument

p6n6tr6 de sang, et sur les coupes on voit de nombreux glo-

bules du sang, emprisonn6s dans les mailles de ce r6seau.

Dans tons les 6cliantillons oii j’ai pu faire des coupes, la

plus grande partie du tissu spongieux 61ait occup6e par une

substance concr6tionn6e dont I’aspect en coupe pr6sente

exactement les memes dispositions que la matiere renferm6e

dans lespapilles des HHeronephruUs

.

Elle se colore aussi an

bleu de m6tliylene. Malheureusement Tabsence de mat6riel

vivant m’a empecb6 d’en faire une etude plus approfondie.

Ndanmoins il n’est pas douteux que nous ne soyons en pr6-

sence d’un fait analogue a celui que nous axons d6crit dans

le canal papillaire des Diotocardes. L’examen de r6pitli61ium

vient nous fournir une preuve de plus. II est en etfet forme

de pelites cellules tres claires, bien ditT6rentes des 6l6ments

puissamment glandulaires de r6pitb61ium renal proprement

dit, et pareilles au contraire a cedes que nous avons d6crites

sur les papilles des Haliotis. Tout concourt done a nous

monlrer Tidentitd des deux formations.

Cette observation pr6senle un grand int6ret. Premiere-

ment, elle d6montre indirectement, s’il en est besoin en-

core, la nature r6nale du canal papillaire des Haliotis, en

nous indiquant qu’un tissu v6ritablement r6nal est suscep-

tible de se transformer en cet 616ment nouveau et si diff6-

renl, qui forme les papilles de I’Haliotis. En second lieu, elle

nous montre le premier stade d’une ditT6renciation, que

nous allons voir desormais s’accentuer, lorsque nous 6tu-

dierons les types plus 61ev6s des Prosobranclies.

Mais une question se pose maintenant a I’esprit. En voyant

d’nne part cette structure speciale, si differente de cede du
rein proprement dit^ et en meme temps si voisine de cede du
rein gauche de I’Haliotis; en remarquant d’un autre c6t6
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que les voies sanguines de cet appareil sont on large com-

munication avec la lacune interne de la glande nephridienne

que nous avons homologu^e an rein gauche des Diolocardes,

il y a lieu de se demander si ce lobe gauche du rein ne fail

pas lui-meme partie du rein gauche. Des lors, le rein des

Natices serait comme celui des autres Tenioglosses equiva-

lent a la somme des deux reins des Diotocardes; inais outre

la glande h6matique, le rein gauche serail encore repr6-

sente par le lobe gauche du rein, le rein droit ne correspon-

dant qu’au lobe droit. Cette hypolhese, qui n’a rien d’illogi-

que, (I priori^ pourrait jusqu’a un certain point etre

soutenue. Nous aurions des lors Irouvd un interm^diaire

entre les deux sous-ordres, et la Natice apporlerait a notre

thdorie de la signification du rein unique des Monotocardes,

une nouvelle confirmation.

II est inleressanl de rappeler a ce sujet que, a la suite de

I’etude du systeme nerveux et des trails gent*rau\ de I'orga-

nisation des Naticidds, M. Bouvier a ele amend aux conclu-

sions suivantes :

(( II est pn'ohablc que les Xaticides se rnttachent a des formes

eteintes, Rhipkloglosses^ on dericees de lihipidoglosses. L’orga-

nisation loute particuliere des Naticidds ne permet pas de

les rattacher a des Tdnioglosses actuellement vivants, el,

parmi les formes rangdes dans les Tdnioglosses, on n’en voil

pas dont la coquille permelle le moindre rapprochement (*j.

Eirauteur cite, comme les plus proches parents probables,

« les Naticopsis que M. Fischer range dans les Bbipido-

glosses a la suile des Ndritidds, landis que Ihernes les place

parmi les Nalicidds » et les Stomatiides, inlermddiaires

entre les llaliotis et les Troques, dont quelques types pre-

sentenl avec les Sigarels une idenlild presque complete.

N’est-il pas remarquable que I'dlude d’un organe hien

diffdrenl nous aniene a formuler une hypolhese tout a fail

analogue a celle de M. Bouvier, el a rechercher juslemeni

(*) hoc. cit., p. 21<i.
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}^diYT(\\\&?>Heteronephrides les plus proches parents des Natices ?

fl y a la, on ravoiiera, line concordance Lien frappante.

En resume, riiypolliese est seduisante et jusqn’a im cer-

tain point soutenable.

^lais on pent y faire aiissi de s6rieuses objections. L’une

d’eHes est tir6e de I’etude de la fausse branchie, fade par

M. Fblix Bernard. Cet organe, dans la Natice, est muni de

feuillets, pen d^veloppes, a la v6rite, et de structure tres

simple
;
leur presence suffit toutefois a donner aux Naticides

line place assez eloignee des Rhipidoglosses, auxquels ils ne

se raltaclient qu’indireclement par des types a fausse branchie

filiforme, telles qiie les Littorinid6s. Les relations entre les

Naticidf^s et les Siphonostomes sont an contraire rendues ma-

iiifestes par la structure de cet organe cbez les Marsenia, on

il prend un developpement exaclement iutermediaire.

All point de vue du rein, la Natice n’est que le chef de

tile d’une serie oii la diffih’enciation du rein en deux lobes va

aller en s’accentuant davantage.

Or, si on etudie les types de cette serie, on constate que le

lobe gauche du rein perd tout de suite ses relations avec

la glande h^matique
;
nous allons le voir deja chez les

Cypraeides, dont nous plagons I’btude ii cotb de celle des

Naticides.

All contraire, nous allons voir les deux lobes du rein,

affecter des rapports de plus en plus etroits, les lamelles

appartenant aii lobe gauche pen^trer, sans cependant jamais

s’anastomose)' avec elles, entre les interstices des lamelles du

lobe droit, de faqon a presenter chez les Muricidtis, par

exemple, im tout tellement compact, que B. Haller n’a pu

en faire I’analyse.

Si on examine d’autre part les relations avec I’appareil

vasculaire, nous constalons que le tronc afferent du lobe

gauche a une origine tout a fait identique aux vaisseaux affe-

rents du lobe droit, qui regoit meme un vaisseau renal du

premier tronc. Les deux lobes appartiennent done an meme
domaine vasculaire, et bien que ce ne soit pas la une preuve
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cerlaine, nous devons cependant en tenir comple. Quant a

la communicalion avec la lacune de la glande liemalique,

elle ne pent prouver ni pour ni conlre, I’exemple de la Litto-

rine monlranl bien que les lacunes du rein droit peuvent

parfaitement communiquer avec celles de la glande hema-

tique.

Je crois done qu’il faut nous en tenir a la seconde inter-

pretation, cl consid(5rer les deux lobes du rein de la Malice

comme faisant Tun et I’autre partie du rein droit, et comme
correspondant respect ivement aux deux lobes des Cassi-

daires par exemple, qui sont irrigues de la meme mani^re.

II etait indispensable de d^velopper les deux bypo-

Ibeses. Aucune d’elles, en effet, n’est absiirde, el on trouve

a la fois des raisons militant pour et contre I’line et I'autre.

Elies ne sont ni Tune ni I’autre en dt'saccord avec la

lli6orie morpliologique que nous pr6senlons. Mous avons

clioisi la plus plausible, mais de nouvelles recherclies peu-

vent demontrer la premiere, et les deductions que nous

allons formuler dans la suite de ce memoire pourronl faci-

lement s’exprimer dans la nouvelle tht'orie.

2“ CvpR/EiuEs. — All point de vue de I’appareil renal des

Cyprieides, nous n’avons, a ma conuaissance, d’autre docu-

ment qu’une figure donnee par Quoy et Gaymard de la O/-

])rxa iigris. Le rein y est represente comme un gros lube

glandulaire placb ii droite du rectum, et venant s’ouvrir par

un orifice situb a la partie anterieure et Ires voisin de

I’anus. Cette figure est,jedois le dire, lout a fait inexacte an

point de vue du rein.

0. Haller ne fait que rapporter la phrase de Keferslein,

qui lui-meme se contente d’inlerpreter la figure de Quoy.

h' orifice du rein so trouve ii pen pres ii sa place ordinaire,

vers le fond de la cavil6 pallt'alc, el consiste comme d'liabi-

tude en unc simple fente allonge'e en forme do boutonniere,

sans aucune espece de papille. Quant an rein lui-meme, sa

disposition est assez ditf^rente de celle des Prosobranebes
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que nous avons d^ja 6tudi6s. Nous n’avons pu I’observer quo

sur des animaux conserves depuis longtemps dans Talcool,

qui nous ont fourni de nombreux renseignemenls anato-

miques {C, arabica; C. tigris)\ quant aux resultats liistolo-

giques que nous avons obtenus, nous croyons devoir en

diffi^rer la publication jusqu’au moment ou il nous aura 6te

possible de les controler sur des animaux frais prt^par^s

sp6cialement en vue de ce genre de recherclies.

La poche renale (fig. 56j est un sac extrememenl allongd,

courant lout le long du rectum, depuis le coeur jusque tout

pres de I’anus. La majeure partie du rein, on pourrait pres-

que dire le rein tout entier, est done situ6e dans I’^paisseur

de la cavit6 palleale.

En avant, ce sac est arrondi
;
mais en arriere, il forme

une sorte defourclieembrassant la partie anidrieure du coeur.

La glande hematique (H) occupe dans toute son etendue la

ligne de contact de cette fourcbe avec le pericarde, et est

represent^e par une bande fortetroite, en forme de V, tout le

long du bord anti^rieur du pericarde. Il est bien entendu que

dans cette description, les mots anl6rieur, post6rieur, droit,

gauche, doivent etre compris en plagant I’animal et notam-

ment la cavite pall6ale dans sa position morpbologique

habituelle, sans tenir aucun compte de la deviation due a la

forme sp6ciale de la coquille. Le bord du manteau est, dans

ces conditions, ant6rieur, la branchie plac6e a gauche et le

rectum a droite comme d’habitude.

Si nous revenonsa notre descriplion, nous voyons que le

sac renal nous offre a considerer deux faces : la face infe-

rieure est lout entibre visible, lorsqu’on d^tache le manteau

du corps et qu’on I’^tale de fagon a montrer le plafond de

la cavit6 respiratoire (fig. 56). La face sup6rieure n’est visible

exterieurement que sur une tres petite surface. Sa partie

posterieure seule at tenant an p6ricarde est en contact avec

les teguments et pent etre vue de Text^rieur. Sa partie an-

t^rieure, qui comprend les deux tiers du sac, passe au con-
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Iraire sous le rectum qui la cache complelement. La face

infch’ieure, en rapport avec la cavite pall^ale, se divise elle-

meme en deux regions; la region ant6rieure correspondanf

a la portion du rein qui est au-dessous du rectum, su[)-

porte du parenchyme glandulaire (fig. 50, R). On la voit

parcourue par un r6seau assez complique de vaisseaux etfe-

rents, tres ramifies, qui aboutissent tons ii une veine trans-

verse (^j,log§e dans la j)aroi du manteau. Cette veine situee

a la limite posterieure de la glande a mucus, part de Tangle

posterieur de la masse secr^tanto dontnousvenons de parler,

Iraverse transversalement le manteau, et vient sc jeter nor-

malement dans le sinus branchial afferent. La r(§gion poste-

rieure de la face inferieurc du rein est an contraire simple-

ment membraneuse. Elle correspond exactement a la region

qui est visible ext6rieurement sur la face superieure du rein.

C’est dans cette partie membraneuse que se trouve Torifice

du rein (Ps), en forme defente transversale.

Si nous penetrons maintenant dans Tintebdeur de la poebe

renale elle-meme, nouspourrons etudier la disposition de la

partie glandulaire du rein. 11 suffit pour cela d’ouvrir le

rein par le bord droit de sa face inferieure,suivant la ligne ou

elle vient s’attacber au foie. La masse glandulaire s'arretc

le long de cetle ligne, oii se trouve une mince bande mem-
braneuse qui rend tres facile Toperation

;
on pent alors etaler

cette face inferieure, et voir la poebe du rein dans son

ensemble. On constate alors que la masse glandulaire se divist*

lout a faitnettement en detu- lobe-'> lU/ferencies, Tun anlerieur,

Tautre poslerieur, communiquant Tun avec Taulre ])arrinter-

mediaire des vaisseaux, maispr^senlant une sejtaralion tout a

fait trancb6e. Comme ils correspondent aux lobes droit el

gauche des iXatices et des Stenoglosses, nous designerons le

lobe anterieur sous le nom de lobe droit, le poslerieur sous

celui de lobe gauche. Le lobe gauche ou posterieur est allacbe

a la face superieure du rein, dans la partie qui iTest pas ac-

colee au rectum; il est attache direclement au tegument: le

lobe droit est au contraire altenant a la face inferieure, el
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c’est lui clont nous avons deja d6crit I’aspect exterienr, vu

do la cavitd palleale. De la sorte, on le volt, toute la masse

glandulaire est visible de rext6rieur
;
sur tons les points on

la paroi du sac renal esl atlacln^e aiix organes voisins, rec-

tum, foie, etc., cette paroi est purement membranense, et

on pent voir par transparence au-dessous d’elle la disposi-

tion des organes sous-jacents. On constate ainsi que la

r%ion postdrienre de la face superieure est en contact d’une

part avec un lobe dii foie (F) qui finit en pointe a la parlie

anterieure, et a gauche de celui-ci avec le rectum (.1) s^pare

complelement du foie par un sillon profond,au fond duqnel

s’apercoit la paroi meme du corps.

L’aspecl des deux lobes est tout a fait dilff-rent. Le lobe

droit pr^sente la structure typique de la glande des Ti^nio-

glosses. La surface interne est parcourue par les vaisseaux

aff6rents qui se ramifient et s’anastomosent d’nne fagon

extremement compliquee. Chacun d’eux est a la Crete d’une

petite Eminence form^e entierement de trab^cules tapissds

d’6pith6lium secreteur.

La couche glandulaire va en s’amincissant jusqu’au voisi-

nage du foie. Mais, au contraire, elle est tres epaisse sur le

bord oppose, et vient s’attacher an rectum par ime si large

surface, qu’on anrait beauconp de peine a separer les deux

organes.

Le /obe fiauche on lobe posterieur du rein est au contraire

libre de toute attache avec d’autres organes. II a Line forme

et Line structure tres particulieres, qui s’^loignent beauconp

de la structure ordinaire et de celle du lobe anterieur.

C’est lui qui occupe les deux bras de la fourche dont nous

avons parl6 en d^crivant la cbambre renale. Aussi a-t-il la

forme d’un croissant, dont les deux parties se raccordent

suivant un angle aigu et tres brusque. La branche gauche est

tournee vers le milieu de la cavite palleale et fait face au

pore r^nal. L’autre est plus interne et regarde le rectum

L’epaisseur de la masse glandulaire qui constitue les deux
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bras, assez grande au cole exlerne de chaciin d’eiix, va en

dimiiuianl vers I’inlerieur, c’esl-a-dire quaiid on s’a|j}jroclie

du pericarde.

Cette masse est form^e par des lamelles paralleles dlroite-

ment appliquees les lines contre les autres a la maniere des

fenillels d’nn livre. Ces lamelles, tres regiilieres, partent

.

toul es dll bord extdrieiir de la branche droile (celle qni fait

face ail rectum) siir le sommet diiquel court le vaisseaii affe-

rent de tout le lobe gauche. Elies s’en diHachent pour suivi e

line direction a pen pr^;s parallele a I’autre bras du croissant.

La structure de ces lamelles ne m’est pas connue.

irrigation du rein est assez complexe. Le sang arrive

par un grand nombre devaisseaux issus du sinus pcndrectal

dans tout son trajet le long du lobe droit. Ces vaisseaux ne se

ramifient que sur ce dernier lobe. .Mais il est un autre

vaisseau bien plus important, et qui irrigue a la fois les deux

lobes du rein. 11 part du foie lui-meme, au bord poslerieur

du lobe anterieur, suit quelque temps ce lobe, mais ne

tarde pas a se diviser en deux branches. L’une sc riqjand

en se ramifiant en arborescence sur le lobe anterieur, et va

s’anastomoser, par ces diverses ramifications, avec les vais-

seaux issus du sinus perirectal. L’autre se dirige au coniraire

en arriere. C’est le vaisseau que nous avons dejii signale sur

le bord exterieur de la branche droile de. lobe gauche, el qui

foLirnit il hii seul le sang de ce dernir lobe. 11 courl le

long de la Crete, el donne ii chaque lamelle le sang qu’elle

est appelee ii recevoir par un vaisseau special.

On voit par lii que, structure mise ii part, la disposition

du rein des Cypri''cs presente de remarquables concordances

avec celle du rein des .\aticcs. Dans les deux cas, le rein est

divise en deux lobes dont un seul, le lobe droit des Natices,

le lobe anterieur des Cypr^^es, olfre la structure ordinaire,

faspect des reins de Tihiioglosses
;

faiitre est egalemenl

modifid dans les deux types, el, lout en prdsentant clicz fun

line disjiosilion assez diHercnlc de ce qu’on voit chcz faulre,
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il differe dans les deux cas du premier lobe. L’irrigalion

est la meme en ce qui concerne les voies aff^renles : le vais-

seaii amenant le sang au lobe diff6renci6 est homologiie

par son origine aux vaisseaux aff^rents dn lobe droit, et

donne meme par une tie ses branches du sang a ce lobe,

exactement comme chez la Natice. Ce mode d’irrigation

affirme I’identit^ d’origine des deux lobes, qui ne sent quele

r^sultdt de la division d’un organe unique.

Mais les Cyprees presentent un caraclere qui les diffe-

rencie des Natices, c’est I’independance complete du lobe

post^rieur du rein et de la glande bematique. Ces deux par-

lies sent entierementsepar6es, et enlre elles se A^oit uneligne

6troite ou le tegument apparait lotalement depourvu de

lissu glandulaire. II r^sulte de la que les voies efferentes

du lobe gauche sont elles-memes lout autres que dans la

Natice, et que le sang de ce lobe ne pent revenir au coeur

par la glande bematique. Malheureusement, sur les eclian-

tillons conserves dans I’alcool, les injections n’ont pu pe-

n6trer, et je n’ai pas reussi, a mon grand regret, a di^cou-

vrir leur disposition.

Les conclusions que Ton pent tirer de I’etude des deux

families precedentes, au point de vue de I’appareil renal,

nous amenent a iin resultat curieux et inattendu.

Sans mil doute, la structure des deux organes est assez

differente, et il est difficile d’imaginer des rapports de pa-

rent6 qui permettent de les ramener Tun a I’autre. Cepen-

dant, il est remarquable qu’on pent d^finir le rein des deux

families au moyen d’une caract6ristique commune, et ne

pouvant s’appliquer a aucun autre Tenioglosse. La masse

seeretante du rein propremcjit dit se divise en deux lobes
^ diffe-

rant aussi hien par Vaspect exterieur que par la structure et les

rapports avec Vappareil vasculaire.

C’est im degre de ditTerenciation superieur a celui que

nous avons rencontrd jusqu’ici chez les T6nioglosses, ou la.

masse du rein pr6sentait en toutes ses parlies la meme struc-

ture anatomique. Nous allons voir cette differencial ion se
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continuer en s’accentuanl dans les divisions siiperienres des

Frosobranclies.

Dans son etude du systeme nerveux, M. Boiivier a, le

premier, ete conduit a rapprocher les Cypr^*es des Xatices.

« Par les traits principaux de leiir organisation, dit-il, les

Cyprandc'^s se rattachent etroitement a la s^rie des Xaticides.

Les Cypraeides sont les Tenioglosses qiii se rap-

proclient le plus des Maticid6s et des Lamellariides. .le ne

crois pas pourtant qu’ils derivent desNaticides, niais je pense

qu’ils se rattachent aux memes formes que les Xatices et

par Fintermf'diaire de celles-ci aux Rhipidoglosses. »

Mes conclusions pr^sentent done avec cedes de M. Bouvier

une concordance frappante, la disposition de Fappareil renal

sdparant simultan6ment les deux types dont nous parlons de

Fensemble des Tenioglosses, comme le systeme nerveux le fait

de son cote. Neanmoins jene crois pas qu'ilexisteentre euxun

rapport phylog(bifdique certain. Les diffib’ences me semblent

plus profondes que ne Fadmet M. Bouvier, et nous avons vu

dans Fetude du rein lui-meme, de notables dissemblances.

D’autre part, les pal6ontologistes n’admettront pas, je

crois, de longtemps encore une telle parente. .Je crois que

nous sommes ici en presence d’un phenomene de conver-

gence. I.ie groupe des Semi-proboscidiferef!, que nous admet-

trons cependant encore d’une fa^on provisoire, poury placer

les Tenioglosses dont le rein prdsente le maximum de ditr(^-

rencialion, me parait ainsi constitue, pen homogene, et de

nouvelles recliercbes comparatives me semblent necessaires

pour fixer dcTinitivement les idt'‘es a cet egard.

CllAl>ITBE XV

STEXOGLOSSES VOLUTOIDES.

M. B Olivier, dans la classification qu’il a ]iropos('‘e jioiir les

Brosobranclics, et on, tout en insistant paiiiculierement sur

le systeme nerveux, il a teiui comple de tons les trails d’or-
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ganisation qui doivent etre pris en consideration dans une

classification naturelle,a opposeaugroupe des Tenioglosses,

iin groupe auquel il a donne le nom de Stenoglosses.

Ce groupe renferme les animaux compris dans deux

ordres distincts de Troschel : les Rachigiosses et les Toxi-

glosses. M. Bouvier a montre quels rapports etroits existent

entre les etres repartis dans ces deux divisions. 11 a fait voir la

fragilite des caracteres tires, pour les separer, de la radula,.

et Timportance au contraire de ceux que donnent le systeme

nerveux et le tube digestif.

L’etude du rein confirme pleinement les resultats do

M. Bouvier. Le groupe des Stenoglosses presente a cet egard

line homogeneite parfaite, et s’il existe d’importantes ditfe-

rences entre le premier et le dernier terme de la serie, on peul

cependant chez tons retrouver un plan identique incontestable.

11 y a plus. Si Ton veut etablir dans ce groupe une cou-

pure, divisantles Stenoglosses en deux sections, ce n’est pas

la division de Troschel qu’il faudrait admettre. La morplio-

logie du rein, divise nettement les Stenoglosses en deux

groupes : Tun comprend les Volutes, les Olives^ les Margi-

nelles et tons les Toxiglosses

;

I’autre renferme au contraire

la serie des Buccins, des Murex et des types voisins.

Cette conclusion est tout a fait en harmonie avec les

resultats trouves par M. Bouvier; elle nous permet meme de

preciser d’une fagon plus complete ce point de la classifica-

tion des Prosobranches. Apres avoir etabli le groupe des

Stenoglosses, M. Bouvier se montre un pen hesitant, et il

indique deux manieres de diviser ces animaux. Dans un

tableau place a la fin de son memoire, I'auteur donne un

apergu de la classification des Mollusques sous deux formes

difierentes, la premiere est un tableau indiquant les divi-

sions et sections qu’il pense devoir etre faites, la seconde est

un arbre genealogique.

Or, pour ce qui a trait aux Stenoglosses, les deux clas-

sifications ne concordent pas, on comprend difficilement

pourquoi. Le tableau genealogique etablit deux sections

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 16. — ART. N® 2.
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coincidaiit exacternent avec les notres; et, malgr<'( cetle in-

terpretation cles afTinites sur laqiielle il insiste a plusieurs

reprises (*), M. Bouvier n’en admet pas moins dans son tableau

dichotomique
,

les deux divisions de Troschel, les Raclii-

glosses et les Toxiglosses, en donnant comme seul argument

qu’il n’a pu trouver un moyen de classification plus commode.

11 faut avoLier que cetle raison n’est pas suffisante pour

nous faire negliger les affiniies r6elles des deux groujies.

Le rein nous donnera d’ailleurs le criterium demande, et

tout en reconnaissant a M. Bouvier le merite d’avoir indique

le premier la veritable division rationnelle des Stenoglosses

nous pourrons tirer de I’etude du rein, le vrai caractere

permettant de predser cette classification.

Nous proposons le nom de Meronephridiens pour le pre-

mier, de cNONEPHRiDiENS pour le second de ces groupes (**).

Nous diviserons done en deux ebapitres I’histoire de I’appa-

reil renal des Stenoglosses. Malbeureusement, ici encore, les

materiaux bien conserves nous ont fail absolument defaut

pour I’etude bislologique, au moins pour la serie des Volutes.

Aussi devrons-nous nous contenler de quelques apercus sur

I’anatomie du rein de ces animaux, les renseignements bisto-

logiques nous manquant completement. Toutefois les quel-

ques fails que nous a revdlds cette etude meme superficielle,

son! assez interessanls, pour que nous y insistions un pen.

1“ VoLUTiDES.— Les Volutes, au point de vue de la consti-

tution du rein, se rattacbent d’une fagon tout a fait etroite

aux Tenioglosses Semi-proboscidiferes. Elies continueraient

directement une serie commeiu^ant aux Porcelaines et se

conliiuiant jusqu’aux Toxiglosses. C’est la un rapproebement

assez inattendu, etqui s’impose pourtant, lorsqu’on aetudie

les deux groupes.

Mes recbercbes ont porte sur plusieurs edianlillons de

Voluta Nepluni^ empruntes ii la collection du Museum. On

(*) Pages 305, 315, 474.

(**) p.Efcc, jiarLie
;

jiuxvs';, massif; — vsopi'?, rein.
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retrouve la division du rein en deux lobes dilT6renci6s, qui

est d6ja si remarquable cliez la Cypr6e. Elle est ici encore

plus accentu^e.

Le rein (fig. 96) est conslitud comme toujours par une vaste

poche, s’ouvrant au fond de la cavitd palldale par un orifice

en boutonnibre.

Si on ouvre la cavild urinaire, on trouve la paroi de celle-ci

entierement chargee de lissu glandulaire divisd en trois re-

gions; le long du p6ricarde el dans sa position normale, se

trouve la glande mphrulienne, tres puissamment developp6e et

entourant completement le Jjord droit du pericarde. Elle ne

se prolonge pas le long de la cavitd pall^ale et est tout a fait

sdpar^e du reste du parenchymer^nal.A gauche de celle-ci se

trouve le rein proprement dit, lequel, comme nousl’avons d6ja

annonce, se divise nettement en deux parties fort differentes

:

lelobe droit et le lobe gauche du rein. Ce dernier longe d’une

extr6mil6 al’autre la glande h6matique; c’estune bande dont

la largeur, a peu pres constante dans toute son ^tendue, est

un peu moins grande que celle de la glande nephridienne.

L’aulre est consid^rablement plus d6velopp6e. C’est une

6norme masse spongieuse, d’aspect Ires 6videmment glan-

dulaire. Elle occLipe toute la parlie droile du sac rdnal, dont

elle reduit la cavity a de minimes proportions. Elle se pro-

longe aussi sur la paroi inf^rieure du sac et vient alleindre

lep6ricarde, formant ainsi lout le plancher de la cavile. En

avant elle se continue en conservant son dnorme ^paisseur

bien au dela de I’orifice du rein et s’^lend jusqu’au bord

ant^rieur du manleau, dans la region occup6e seulemenl en

general par la masse recto-genitale.

Dans celte region la cavitd urinaire he se continue pas
;
les

produits de la s6cr6tion ne peuvent s’dchapper qu’entre les

mailles du tissu spongieux, etla masse glandulaire est recou-

verle en haut comme en bas par une membrane, le tegu-

ment d’une part, de I’autre la paroi de la cavite palleale.

Ainsi conslilud, le lobe droit du rein offre 3 faces: une

face exterieure, une face inferieure, en rapport avec la cavitd



244 KEMV PEUBIER.

palleale et une face posl6rieiire, libre dans la poche r6nale.

Dans sa partie anterieure cette masse glandnlaire finit en s’a-

mincissant et se lermine pres dnbord anl6rieiir du manleau

qui esl en ce point soudf* an corps sur une petite longueur,

ail lieu d’etre tout a fait libre, comme cela a lieu en general.

La face ext^rieure est entierement recouverte par les te-

guments. Aussi est-elle visible ext^rieurement, sur la surface

infdrieure du corps de I’animal et la moitif' droite de sa

surface superieure.

La plus grande partie de la face inf6rieure est de son cole

recouverte imm^diatement par la paroi de la cavit6 pall6ale,

et s’apergoit ainsi de I’interieur de cette cavil6. La region

poslerieure de cette face et la face posterieure sont seules en

connexion avec la cavity urinaire. Cette surface libre de la

masse glandulaire se moule exactement sur la masse visce-

rale, contre laquelle elle esl appliqu6e, sans y adlu^rer.

Vue par cette surface, la masse glandulaire du lobe qu’on

pent designer sous le nom de lobe ant6rieur, ou lobe droit du

rein (fig. 96, 2), se monire comme divis6e en un certain nombre

de lobules par des incisures profondes, qui semblent rayonnei-

autoLir du meme point, silud dans Tangle poslerieur.

L’inlestin traverse de part en part la masse du lobe renal

droit dans sa partie anli^rieure. Du cold de la cavile palli^ale,

il est assez rapproche de la surface pour qu’on jniisse le voir

par transparence. II emerge du rein a sa limite anterieure, el

le rectum s’y recourbe brusquement, normalemenl a sa di-

rection premiere pour former la papille anale.

J’ai pu 6ludier approximalivement \i\. diatnbution des cals-

.ycriu,rafferenls a la surface int^rieure du rein. Ilsnaissent lous

d’un tronc commun, silud a la partie postru'ieure de la glande,

tout contre Tangle postcrieur du pericarde, c’esl-a-dire a

peu pres au point ou se trouve d’liabitude le sinus abdominal

anterieur. Ce tronc sc divise bienlolen un certain nombre do

branches, dont cliacune se rend a un des lobules du lobe

droit du rein, et se dislril)ue en suivant son arete superieure,

dans les mailles du tissu spongieux de ce lobule. .Mais jc n’ai
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pu suivre, sur les animaux conserves dans I’alcool, le mode

de dislribiition des rameaux ultimes. La partie anterieure

dll rein, qui est comprise, comme onle sait, dans Tangle de

droite de la caxit^ palleale, est limilee, on Ta vu, de loutes

parts par les teguments, et n’est en rapport avec la cavit6

urinaire que par une surface tres faible en comparaison de

son volume. Elle correspond a un lobule unique, le plus an-

terieur du lobe droit. Le vaisseau qui lui est destine, court

tout le long de la ligne suivant laquelle ce lobule vient se

rattacher a la paroi palleale du rein.

Arrive a peu pres a la mojtie, ce vaisseau se divise en deux

autres. L’un continue sa marcbe le long du lobule. Mais

Tautre s’en t^carte et vient s’attacher a Tangle ant^rieiir

du lohe gauche du rein. C’est lui qui amene le liquide san-

guin a toute la masse de ce lobe. La brancbe principale

qu’il forme suit, elle aussi Tarete interieure du lobe dans

toute son Intend ue, et donne a droite et a gauche des rami-

fications anastomosees, laissant entre elles des mailles sem-

blables a autant d’orifices qui permettent aux produits uri-

naires form6sdans les parties profondes, de se r^pandre dans

la cavile urinaire proprement dite. Ce tissu est extremement

serre, mais parait assez different de celui du lobe droit. La

figure 96 donne d’ailleurs une id6e nette de ces dispositions.

Par ces quelques considerations, malheureusement res-

treintes par Tinsuffisance du materiel, on voit en resume

que le rein de la Volute peut etre compare a celui des Semi-

proboscidiferes, et particulierement des Cyprees. Dans les

deux groupes il se compose de deux lobes : Tun, le lobe

gauche, longeant la glande hematique; Tautre, le lobe droit,

plus volumineux, paralieie au precedent; les vaisseaux se

distribuent aux deux lobes a peu pres de la meme fagon

dans chacun des deux types. Cheztous les deux en effet, Tir-

rigation se fait par deux ramifications distinctes d’un meme
Ironc, et chacun des lobes du rein conslitiie un domaine

vasculaire special. Je n’ai pu faire aucune observation rela-

tivement aux voies de retour du sang.
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Elies seraient pourlanl bien inleressaiiles a decrire, pour

6tablir les comparaisons morphologiques n6cessaires avec

le rein des Mollusques de la s6rie des Muricid(5s.

2° Olivides. — Les Olivides, qui sont iiiconteslablemenl

apparenl6s aux Volutid^s, en different notablemenl an point

devLie del’appareilr^nal, par une diff^renciation plus grande

encore. Mais n6anmoins le rein des 01ivid6s se laisse ratla-

clier assez facilement an rein des Volutes.

Les principaux traits de I’analomie des Olives ont 6t^

tigur6s par Quoy et Gaymard, mais les figures donn^es par

Quoy sont beaucoup trop scbemaliques el nepeuvent donner

aucune indication precise sur I’anatomie du rein. On pent

dire que tout est a faire sur cet organe. 11 a represents, en

effet, le rein comme un long et large tube Sloigne du coeur

et paraissant logS tout entier dans le inanteau. En realitS

le rein (tig. 58) occupe sa position habituelle, le long du pS-

ricarde, a droite du coeur; il a la forme d’une poclie cylin-

drique, et ce qu’il offre de plus remarquable, c’est la prS-

sence, a sa partie aniSrieure, d’une Snorme papille,ou plulot

d’une proSminence de la cloison antSrieur du rein, qui fail

saillie au fond de la cavitS pallSale. A I’extrSmitS de cette

papille se trouvele pore excrSteur (N), simple fente de grande

dimension occupant tout le diametre de cette saillie.

Les parois latSrales tout enlieres de ce cylindre sont occu-

pSes par le tissu giandiilaire, la cloison pSricardique ne

toucliant le rein que sur une tres petite surface occupSe par

la glande nephridienne.

Mais ce tissu s’arrete avant rextrSmite antSrieure du rein,

de fagon que la papille reste absolument membraneuse et

libre de tout dSveloppement glandulaire.

ViViCjlcmde nephridienne est normalement developpSe
;
elleest

fort large et, vue de TexlSrieur on du pericarde, elle prSsente

une grande surface, mais elle est trespeu epaisse el sa face

en rapport avec la cavilS rSnale est une bande tres mince,

ayant d’ailleurs I’aspect habituel dela glande liSmalique.
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La disposition anatomique dii rein proprement dit est, au

coniraire tres sp6ciale. Comme chez les Volutes, on pent y
distinguer deux parties diff6renci6es, disposeesparallMement

suivant la longueur de I’organe. L’une(RJ, situee a gauche,

est contigue a la glande hemalique; I’aulre (Rg), a droite,

est disposee tout le long du rectum (J), qui la traverse dans

toute sa longueur.

Ces deux lobes se distinguent meme de I’ext^rieur par une

difference de coloration assez nette, et visible encore sur

des animaux conserves depuis longtemps dans I’alcool.

Mais, tandis que dans les types que nous avons jusqu’ici

passes en revue, les deux lobes 6laient simplement juxtapo-

ses et nettement s^par^s I’un de I’autre, les deux lobes du

rein de I’Olive out une structure plus diffuse, et leur sepa-

ration est intininient moins nette.

Cbacun d'eux se compose, en effet, d’une serie de lamelles

donl la disposition est exaclement la meme que celle des vais-

seaux qu’elles portent sur leur bord libre. Etudions done d’a-

bord I’appareil vasculaire. Tout le sang du rein vient comme
d’habitude du sinus abdominal anierieur. Dans sa parlie pos-

terieure, celui-ci donne naissance a un certain nombre de

vaisseaux Isolds, dirigds transversalement et couronnant au-

tant de lamelles, dgalement transversales. Tonies font parlie

du lobe droit. Ces vaisseaux peuvent eux-memes se diviser

comme les lamelles correspondantes, mais les rameaux gar-

dent toujours une direction gendrale parallele aux troncs

principaux.

De la parlie antdrieure du sinus abdominal part un dernier

vaisseau (Y) beaucoup plus considerable que les autres.

II ne tarde pas a se diviser en deux troncs. L’un d’eux (VJ

est encore deslind au lobe droit; il se divise presque tout de

suite en quatre ou cinq rameaux, eux aussi paralleles a ceux

que nous avons ddja ddcrils et correspondant a autant de

lamelles transversales.

Tout aulrement se comporle le second vaisseau (V,). 11 est

deslind lout enlier au lobe gauche, adjacent a la glande ndphri-
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d ienne. Dans la premiere partie de son trajet, il traverse d’une

])aroi a I’autre la cavit6 urinaire, de fagon a alteindre pres-

(|ue normalement le plafond de celle-ci, oil se trouve le lobe

en question. (Dans la preparation dessinee, il a ete seclionn6

dans ce parcours.) Un repli membraneiix le rattache dans

ce court trajet ala paroi droite du rein.

Arrive a la surface superieure du rein, il se divise en deux

vaisseaux se faisant directement suite Tun a I’autre. Il existe de

la sorteun axe vasculaire,s’etendantd’un bout al’autredu lobe,

suivant son milieu, par consequent un pen arque comme lui.

Get axe donne a droite et a gauche des vaisseaux paral-

leles, dirig^s suivant le sens transversal, comme les barbes

<rune plume. Celles de droite, lourndes vers la glande hema-

tique, sont beaucoup plus courtes que celles de gauclie, et

celles-ci pdnetrent entre les lamelles de I’aulre lobe du rein;

de la sorle les deux lobes sont intriques, mais sans anasto-

moses, sur la ligne de separation. Cette disposition est im-

portanle et doit etre nol6e avec soin. Car nous aliens la voir

s’accentuer dans les types qu'il nousreste aetudier.

Le rein del’Olive pent en definitive se comparer a celui de

la Volute. Les rapports des troncs principaux sont exactement

les memes, et nous pouvons des lors considerer les deux lobes

droit et gauche du rein de TOlive, comme correspondant

respectivement aux lohes de la Volute. La seule dilference

est le developpement enorme que ])rend a sa partie ant(^rieure

te lobe droit de la Volute, developpement a la suite duquel

le lobe s’etend sur le Lord de la cavile pall^ale, jusqu’ala

limile ant^rieure de celle-ci.

La structure des deux lobes n’esl pas du tout comparable.

Le lobe droit a un aspect spongieux; c'esl le plus d6velopp6

et e’est a lui que semble reservee la part la plus active de

ta secretion urinaire.

Le lobe gauche pr(^sente au contraire une structure toute

sp6ciale. Les vaisseaux qui Tirriguent sont, dans toute leur

4tendue, reconverts de petiles excroissances granuleuses,
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bien certainement glandulaires, et qui rappellent beaucoup

les papilles que nous avons trouvees cliezles Natices.

Elies sont d’ailleurs tres probablement homologues, si on

tient comple de la similitude de disposition de I’appareil re-

nal dans les deux cas. Ce fait contirme et reserre les liens de

parents que nous avons indiques entre le groupe des Semi-

Proboscidiferes et celui des Stenoglosses.

L’anatomie du rein de la Volute, en montrant la division

en deux lobes diff^renci^s avait fait prdvoir celte parenli^

que personne n’avait indiquee avant nous. La meme dispo-

sition se retrouvant chez I’Olive, avec une analogie frappante

dans la structure du lobe gauche, vient d6montrer la realite

de celte provision. Malheureusement, I’^tat de conserva-

tion des animaux, que j’ai eus a ma disposition, ne m’a pas

permis de faire I’liistologie de cet organe dans I’Olive. II

ne m’a pas 6td non plus possible d’etudier les voies eff6rentes

<le I’appareil vasculaire, 6tude qui dans le cas actuel, aurail

c‘te pourtant de la plus haute importance.

3” CoNiDES. — Nous n’insisterons que pen siir I’anatomie

du Cone, qui se rapproclie beaucoup de celle de I’Olive.

Le rein est a la place ordinaire et son orifice se reduit a

line simple fente, sans aucune espbce de papille.

La glande nepbridienne existe, mais ne presente rien de

particulier.

Ouant ii la glande rdnale elle-meme, elle est divis6e en

deux lobes, mais bien autrement intriqu^s encore que dans

le cas pr6c6dent.

L’und’euxest dispose surle plancher de la cavity
;
I’autre

au conlraire, correspondant au lobe gauche de I’Olive,

occupe sa face sup6rieure. Les deux lobes sont d’ailleurs bien

plus massifs que dans ce dernier type. La disposilion des

rameaux vasculaires est exactement la meme. Pourtant un

fait est digne de remarque, c’est que I’axe vasculaire du lobe

gauche du rein, ne se trouve plus au milieu du lobe, mais

tout pres du bord voisin de la glande h^matique. II en r6-
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suUe qne les vaisseaiix ([u’il envoie a gauche sont (oul a fail

iiisignifiants, tandis que ceux de droite sout au conlraire

Ires allonges. C’est iin acheminemenl nouveau vers la dispo-

sition que nous aliens Irouver au cliapitre suivant dans les

Racliiglosses voisins des Murex. Enfin ajoulons que le bord

gauche de ce lobe, c’esl-a-dire le bord voisin du p^ricarde,

au lieu de se terminer en s'amincissaiit comme dansTOlive,

est au conlraire tres epais et forme tout le long de la glande

nephridienne un bourrelet saillant tres remarquable.

Ces points sont importants a noter, car ils vont nous per-

mettre tout ii riieure de comprendre le rein des Mollusques

constiluant la seconde serie des Stenoglosses, les Sti^no-

glosses Pycnon^phridiens.

CHAPITRE XVI

STENOGLOSSES PYCNONEFtIRlDIENS.

Nous reunirons dans ime meme description les Bucci-

nides, les Purpurid6s et les Muricides, dont I’appareil renal

est presque identiquement consiruit sur le meme type.

Dans son memoire sur le rein des Prosobranches, et plus

r^cemment dans son « Etude morphologique des Mollusques

recueillis par la corvette italienne Plsnni », B. Haller s’est

occupe du rein des Mollusques de ce groupe.

Mais sa description est tout a fait insuftisanle et sur bien

des points inexacte; les tigures qu’il donne sont souvent in-

f6rieures a celles que Cuvier en a donnbes. Pour B. Haller,

il existe la plus grande ressemblance enlre le rein du

trunculus et celiii du DoUudi *). La seule dilT(^rcnce appia**-

(*) Voici tout le puragraphe que H. Haller consacre aux Muricidi’s

:

«Parmi les Muricidt’s, j’ai etiulie le Murex trunculus L.

«Ici la forme de sac Ju rein est encore plus accentueo (jue dans les Dolii-

des, et c’est vraisenildablement cette forme de Prosobranches, que lesanciens

auteurs avaient presente a I’esprit dans leur description, quand ils disaient

quo le rein des Prosobranches etait unsac, dont les parois etaient spongieuses

et glandulaires. Le rein a la forme d’un sac allonge, dont I'axe longitudinal

est dirig(5 de gauche a droite en avant. Si on I’ouvre par la droite, on lui
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ciable qu’il reconnaisse, est le petit volume de ce qu’il

appelle le lobe ant6rieiir, — noire glande n6pbridienne, —
el riiomogeneil^ du lobe posterieur, qu’il est impossible, dil-

il, de diviser entrois lobules secondaires. Dans son dernier el

lout recent travail (35), I’auteur hongrois revien t sur cetle ana-

tomie. Mais sa description nouvelle n’est pas plus satisfaisanle

que la premiere, et il est difficile de comprendre I’exacte signi-

fication de la figure sclidmatique qui I’accompagne.

Nous esperons donner, dans la description qui va suivre,

line idde plus vraie et plus claire de cet organe.

Le rein des Slenoglosses Pycnonepliridiens(tig. G1 ), loin de

ressembler a celui du Dolium, prdsente une disposition tout a

fait speciale, qui estloute parliculierea ce groupe etqu’on ne

retrouve pas chez les Prosobranches que nous avons 6tudids

jusqu’ici
;
cependanl on y reconnail au plus simple examen, la

presence des deux parlies decrites chez la plupart d’entre

eux, la glande ndphridienne et le rein proprement dit.

La premiere a I’aspect habiluel
;
elle longe le pericarde, et

montre neltement a I’oeil nu la disposition des fibres muscu-

laires qui la limitent. Elle esl /res )iet/e)}2en( sdparee durein par

un espace assez large, non glandulaire. Le plus souvent elle

se presente sous la forme d’un ruban, a peu prbs parlout de

meme largeur, se recourbant le long du fond de la cavitd pal-

reconnait les caracteres suivants.Le lobe anterieur— (notre glande ndphri-

dienne) — a conserve la place qu’il avail chez les DoUidds, mais il est,relati-

vement au lobe posterieur, notablement plus petit et plus mince. Bien

qu'il conserve la meme structure que chez les Doliidds, illaisse I’impression

d’un organe en voie de regression. La connaissance de formes plus recentes

dans la phylogenie des Prosobranches montrera si cette opinion est fondee.

«Au lobe anterieur est juxtapose, en haut et a droite, le lobe posterieur,

grand etinddpendant.l^ous ne pouvons plus dans celobe reconnaitre trois di-

visions secondaires. li constitue une masse glandulaire continue qui fait

saillie dans la cavite urinaire. Il a conserve sa structure de glande a acini;

seulement son Epithelium s’est tellement modifie qu’il apris la forme d’un

epithelium cylindrique a petit noyau. Les cellules epithEliales sont inserees

sur line membrane basilaire.

« Dans tons les cas,nous sommes ici en presence de caracteres excessive-

ment jeunes, et si mon opinion que le lobe anterieur est en voie de rdgres-

sion, se confirmait, il serait possible de voir ici le point de contact avec les

Pulmonis. » (Morph. Jahrb., t. XII, p. 44.)
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leale
;
d’anlres fois, au contraire, comme chez \Q?>Murex^ elle

semble seconcentrer dans Tangle antc'rieur gauche de la cliam

bre r6nale, et ne s’elend que pen le long des bords du rein.

Dans ce cas elle atleinl une grande largeur^el il esl impossible

de voir la avec B, Haller un « organe en voie de regression. »

Le rein lui-meme est beaucoup plus coinplique el absolu-

ment special. La parlie glandulaire du rein recouvre presque,

complelement les parois laierales de la cbambre urinaire;

elle ne laisse libre que Tespace occiipe par le pericarde el

la glande nepliridienne
;
recouvrant le plafond de celle

cavite, elle redescend a droite, et vieiit lapisser le plancber

jusque conlre le pericarde. Dans celte region elle cache le

rectum, qui n’est pas visible de Tinterieur, mais passe tout

pres du pericarde; c’est ce qu’indique la coupe (fig. G2).

Si on ouvre la cavite du rein, de fagon a etaler comple-

tement ses parois laterales, la masse glandulaire se trouve

comprise enlre le coeur et la glande liematique d'une part,

et la region attenant au rectum de Taulre (fig. 61). Elle se

compose bien nellemeut de deux parlies intriquees, mais

assez faciles a d^crire en prenant pour point de depart la

disposition de Tappareil vasculaire.

Sjjsteme afferent du rein. — Gomme toujours, dansle voi-

sinage du rectum et du pehacarde, se trouve un vasle sinus

sanguin, faisant communiquer la cavilG g(5nf‘rale du corps

proprement dit avec les lacunes de la masse viscerale du tor-

lillon. C’est de ce sinus, le sinus abdominal an((^rieur, que

partent les vaisseaux destines a irriguer Tappareil urinaire.

Ces vaisseaux (fig. 01) son! assez nombreux, une dizaine

environ, el chacun d’eux se ramifie un grand nombre de

fois, mais sans qiTil y ait d’anaslomoses enlre les branches

issues de deux vaisseaux diff^rents. Comme ces vaisseaux

sont reconverts d’e^pi thulium glandulaire, il exisle aiitant

de lobules glandulaires inddpendants, qu’il existe de vais-

seaux alferents
;
ces lobules, qui paraissenl au premier aspect

formOs d’une masse spongieuse, courent parallelement les
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uns aux autres, et leur direction est transversale par rap-

port a la cavite urinaire.

Les lobules posterieurs sont plus 6tendus, et ils s’eta-

lent en eventail, de faQon a constituer toute la parlie pos-

lerieure de la masse glandulaire. Les figures indiquent d’ail-

leurs clairement cette disposition.

En 6ludiant avec plus de soin la constitution de ces

lobules, on voit que chacun d’eux pent elre consid^re comme
un veritable pinceau de filamenls glandulaires un peu irrdgu-

liers, juxtaposes, mais independants les uns des autres, se

ratlachant tous au vaisseau afferent principal du lobule, et

venanl, par leur autre extremiie, s’inserer sur la paroi exte-

rieure du rein, c’est-a-dire sur la paroi meme du corps. Ces

filaments peuvent etre de forme variable, tantot cylindriques,

lantot plus ou moins fortement aplatis. 11 sont creuses a leur

interieur d’une cavite sanguine, qui communique avec le

vaisseau principal afferent. La figure 91 represente en la

coupe de fun d’entre eux.

Les mies efferentes sont comme toujours superficielles

;

lorsqu’on iujecte avec un peu de force par la cavite gene-

rate, on voit se dessiner a la surface du rein un rdseau vas-

culaire d’une elegance extreme, represente figure 60.

II est aise de reconnaifre que I’independance des lobules

se manifeste encore dans ces voies efferentes. En effet on

pent reconnaitre dans celles-ci plusieurs domaines distincts,

sans communication entre eux
;
chacun d’eux presente un

vaisseau central, recevant a droite ef a gauche une multi-

tude d’autres vaisseaux secondaires tres ramifies. Les vais-

seaux principaux courent parallelement les uns aux autres,

et chacun des domaines vasculaires consfitue un reseau,

formant une hande plus ou moins large, courant parallele-

menl aux baudes voisines.

Les deux bandes vasculaires posterieures sont beaucoup

plus developpees, et s’etendent sur une plus grande surface.

11 est facile de reconnaitre que ces reseaux correspondent

chacun a un des lobules que nous avons d6crits dans le rein.
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A la seule inspection des figures, on voit celle correlation,

et d’ailleurs il est facile de constaler sur les preparations, que

jamais il n’existe de vaisseau passant d’un lobule aux lobules

voisins. Tous les vaisseaux afferents aboutissent dans un

meme sinus, qui court le long du rectum a I’exterieur de

celui-ci
;
el le sang qu’il contient est ensuile amene dans le

sinus rectal, ou il rejoin! le sang qui n’a pas traverse le rein
;

de la il se rend a labranchie en traversantla glande a mucus.

Ce que nous venous d’etudier ne constilue qu’une partie

du rein
;
on voit en effet sur les figures Gl-64 que la partie

glandulaire du rein est nettement limitee du c6t6 de la

glande n^pliridienne par un rebord saillant dans la cavite

urinaire.

Ce rebord (RJ est une lame qui court tout le long du rein,

et se recourbe vers la partie posterieure de fagoii a em-

brasser completement les contours de la masse glandulaire

que nous venons de d6crire. En avant, cette lame vienl se rac-

corder a la membrane qui s(^pare le rein de la cavite pall^ale,

et qui porle Forifice urinaire. Cetle lame, qu’on pourrait

comparer au parapet d’uti pont, n’est pas plane
;

elle est

bombee dans loute son 6tendue, et la parlie convexe est

tournee vers I’exterieur, de telle sorte que la lame vienl

recouvrir un pen Fextremite des lobules r^naiix, dont les

Fdamenls s’engagent sous ce rebord. De cetle lame en parlent

d’autres (rj qui se dirigent perpendiculairement a celle-ci, et,

toujours atlach^es a la paroi exl^rieure du rein, entrenl dans

la masse glandulaire. Elies courenl entre les lobules, s’in-

sinuant entre eux, et emellant des ramifications qui pi^ne-

trent dans les vides laiss^s par les filaments glandulaires.

Lorsqu’on laisse macerer dans de Feau pendant quelquc

temps un rein de Buccin, les filaments glandulaires se d6-

taclient de la paroi du rein avec la plus grande facilile; il

ne resle que les lamelles du second syslbme, qui figurent des

arborisations Ires jolies. C’esl ainsi qu’a eld oblenue la pre-

paration reprdsenlde fig. 64 et qui nionlre tout Fensemble

de ce second sysleme.



RlilN DES GASTEROPODES PROSOBRANCHES. 255

L’irrigation de celui-ci est elle-meme trfes particuliere,

Du meme sinus abdominal ant^i'ieur qui donne naissance

aux vaisseaux du rein, part, a la partie anterieure, un dernier

vaisseau, qui a lui seul dislribue le sang a tout le second

sysleme renal.

J’appelle a cet 6gard I’attention sur la figure 61 oii ce

vaisseau est repr6sent6 en blanc a la partie supj^rieure de la

cloison r, et qui pourrait facilement induire en erreur
; il

faut, pour bien la comprendre, se rappeler qu’elle a 6td

obtenue en coupant longitudinalement le rein, et en etalant

ses parois, de telle sorte que la parlie droite de la figure

vient dans la realite se raccorder avec la partie gauche.

On voi t des lors que si on rdtabli t les parties dans leur disposi-

tion naturelle, le vaisseau devient parallble aux autres vais-

seaux affdrents prec6demment decrits, et part du mem-e sinus.

Ce vaisseau court d’abord dans la paroi anterieure meme
du rein. 11 longe la Ibvre inferieure de Forifice renal, et,

arrive an rebord marginal, change de direction, pour suivre

le bord fibre de cette lame jusqu’a son exlr^mite posterieure.

Ce vaisseau donne sur chacune des lamelles transversales

un rameau vasculaire, qui suit dgalement son bord fibre, et

se ramifie en meme temps qu’elle.

Lorsque Finjeclion a 616 bien pouss6e, on voit de fins

rameaux parlir de ces vaisseaux marginaux, se diviser

abondamment sur la lame elle-meme, et s’amincir Ires

rapidement a mesure qu’on approche de la base de celle-ci,

c’est-a-dire de son bord fix6 a la paroi.

Les vaisseaux marginaux ont des parois tout a fait nettes,

ce sont de v6ri tables vaisseaux
;

il en est de meme, a leur

origine, des vaisseaux propres de la lamelle
;
mais a mesure

qu’ils s’61oignent de leur point de d6part, ceux-ci deviennent

moins nets, et aboutissent enfin dans des lacunes qui rem-

plissent completement Finldrieur de la lamelle, et qui s’in-

jectent enlierement quand Finjection est pouss6e avec force.

Onnepeut d6couvrir d’autres conduits dans Fappareil vas-

culaire de cetle seconde parlie du rein. 11 n'y a pas de voles
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de retoiir sp^ciales pour le .sang quelle recoil. Ce fait me sem-

blait si particulier (pie j’ai mullipli(( les injeclions et vari6 (ie

loutes les fagons possibles les points oil elles etaient poussi^es.

Jamais je n’ai pii ri^Hissir a mettre eii Evidence un second

systeme de cananx analogue au sysleme superficiel ellereni

des lobules r^naux. Les coupes nombreuses (pie j’ai faites^

montrent d’ailleurs (pi’il n’y a centre le tegument aucun

vaisseau, et que la lamelle va au coniraire en s’amincissani

vers sa base. Ainsi done, cette alisence de circuit vasculaire

rend I’irrigalion tres irr^guliere el la circulation Ires lente

dans cette seconde parlie du rein.

C’estlaun point essenliellemeni important, et qui nous^clai-

rera tout a I’lieure sur les fonctions probables de cet organe.

Quoi qu’il en soil, on veil combien cette description differe

de celle du rein des T<^nioglosses, et des Prosobranclies

eng6n^ral; on a peine a comprendre comment ime disposi-

tion aiissi remarquable a pu passer inapergue aux yeux

de B. Haller, qui, dans un travail paru cette annee meme,

ne releve aucune des erreurs et ne complete aucune des

descriptions de son premier m6moire. 11 n'ajoiite que les

lignes suivanles a propos du rein du Murex lingua boris

:

(( Le lobe posterieur (pour nous le rein proprement dil) a I’as-

pect d’une branchie de Prosobranclie, mais d’une branebie

bipectinee, el il se recourbe un pen vers le bas priis de I’ou-

verlure ext^rieure. »

(( Les acini font un peu saillie vers rexti^rieur

« La structure de celobe posl(§rieur est fiicile a comprendre-

grace au schema donne figure 38; la chambre urinaire for-

merait vers rint(3rieur des replis, dans les parois desquels

les lobes p(3n(3treraient dans loutes les directions « (*j.

J’ai cru devoir faire celle citation textuelle. Car dans une

note de la meme page, B. Haller se plaint ameremenl que

(*jDie einzelneii Acini ragen nacli anssen zu etwas vor, was icli sonst niclil

gcselien habe. Die Sti uctuc des llinterlappens liisst sich durcli das in Fig. 38

jicgebene Scbeina bestens versinnlicben. S'acli innenwurde die Lrinkamnier

sicb in Fallen legen, in deren ^V;inde nacli alien Uicblungen die i.apiten

niiinden warden. {Morph. Jolirb., 1. XIV, p. loS.)
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les jeuiies auteurs frangais aient neglige, ou au moins pass6

sous silence son travail sur le rein (*). 11 faut bien reconnattre,

par la citation ci-dessus, que si le savant hongrois a acquis

dans riiistologie du systeme nerveux une competence in-

contestee, on ne saurait retirer que peu de fruit de la lec-

ture de son travail sur le rein, dont les descriplions sont

trop souvent fort obscures ou meme entierement inexactes.

La disposition du rein des Buccinid6s s’explique aisement,

grace ii une interpretation morpliologique (res simple, et

qui fait deriver avec la plus grande facilile le rein des Ste-

noglosses Pycnonephridiens de celui des Meronepliridiens.

Les deux systemes renaux des premiers, correspondent

avec la plus entiere evidence aux deux lobes du rein des

Volutides: le lobe droit, particulierement developpe, est

la partie essentielle du rein, le veritable organe urinaire,

comme cela avail lieu dans toute la s6rie precddente, et d6ja

cbez les Naticid6s. C’est de lui que dependent les lobules

du rein. Nous I’appellerons lobe principal du rein.

Le lobe gauche au contraire est singulierement reduit. II

ne forme que la lamelle marginale et les ramifications qui

en dependent. Sa structure s’est completement modifiee, et

il est permis, comme nous le verrons tout a I’heure, de

supposer que ses proprietes excrelrices se sont elles-memes

fort reduites. Aussi le designerons-nous sous le nom de lobe

acressoire.

Les rapports de position avec le resle de I’appareil renal,

les connexions avec le systeme vasculaire, sont identiquement

les memes, et nous pouvons d’aulre part suivre, dans toute

la s6rie des M^ron^pbridiens, les variations qui nous con-

duisent a celte forme sp6ciale des Pycnonephridiens. C’est

ainsi que I’Olive, ou ce lobe est encore fort developpd, et pre-

(*) Diese Arbeit scheint den jiingen franzosischen Autoren ganz unbe-
kannt geblieben zu sein, wenigstens wird sie von keinem erwahnt. Und dock
lasst sicli die Niere, wie jedes andere Organe, fiir die Erkentniss derphy-
letischer Verhaltnisse vermerthen, wie ich dieses in einer folgenden Arbeit

zu seigen hoffe.

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. via, 17. — ART. N" 2
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senle un vaisseau median, donnant a droite el a gauche des

vaisseaux a peu pr^s de meme importance, se raltache aux

Biiccinides par I’interm^diaire des Cones ou le .vaisseau cen-

tral s’est rapproch^ du bord gauche
;
les rameaux qu’il donne

de ce cote sont de la sorle tres reduits par rapport a ses

branches de droite.

Chez les Pycnonephridiens, ces derni^jres existent seules,

et le lobe tout enlier s’est encore 6norm6ment reduit. Ainsi

I’anatomie comparee nous conduit a interpreter facilement

la structure du rein de ces Prosobranches sup^rieurs, qui

avait toujours echapp6 a nos devanciers. C’est pour avoir

negligii cette dlude des types intermediaires, que Bela Haller

a meconnu la vraie constitution du rein des St^noglosses

superieurs, dont il nous reste maintenant a etudier la struc-

ture histologique.

Bela Haller n’a pas ete beaucoup plus beureux dans cette

6tude, a laquelleil ne consacre que quelqueslignes; pourtant

on verra par ce qui va suivre que bien des cboses restaient

encore a dire.

Mes rechercbes bistologiqiies ont porte surlout sur le

Murex Inmciilns, qui a servi justement de type a la des-

cription de B. Haller. J’ai etudie en outre a ce point de vue

le Biiccinum undatum et le Purpura Lapillus.

En ce qui concerne la glande b^matique, nous avons peu

de fails nouveaux a relater : cet organe prdsente dans tons

les types une Constance exlaordinaire, qui n’esl pas Pune des

moindres preuves de son im[)ortance.

Les cellules spi^ciales, qui forment son parenchyme inle-

rieur, sont peut-elre plus nombreuses, etle tissuplus compaci

que parlout ailleurs. Ndanmoins comme toujours le tissu de-

vient plus lache vers les parties pdripb^riques de la glande vas-

culairesanguine, oulalacunen’estplusobstrueequepar lesfila-

ments d61ies qui dependent des cellules conjonctives 6loil(^es.

L’epitb^lium externe de la glande n^pbridienne ne differe

de ce que nous avons vu jusqu’ici que par la hauteur un peu
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plus considerable des cellules qui le forment. Ce caractere

a part, c’est la meme disposition, en revetement de depres-

sions irregulibres
,
debouchant dans la cavite urinaire

;

c’est le meme couronnement de cils vibratiles longs et puis-

sants, le meme affaiblissement dans I’activite secretoire.

L’organe se trouve toujours identique dans toute la serie.

L'histologie du rein proprement dit nous offre plus de

faits nouveaux. Les lamelles des deux systemes qui forment

la masse gland ulaire se prdsentent avec des caracteres his-

tologiques aussi distincts que I’etaient leurs caracteres ana-

tomiques. Elies nous presenfent a examiner: T Tepithelium

;

2° le tissLi conjonctif propre.

Le veritable epithelium renal est porte par les lamelles

du lobe principal, c’est-a-dire par cedes que nous avons

indiquees comme formant la partie urinipare du rein.

La coupe de ces lamelles montre nettement deux ca-

naux sanguins, dont les parois sent egalement nettes

:

le vaisseau afferent au bord libre de la lamelle, le vaisseau

efferent a sa base, tout contre le tegument externe. Le reste

de la lamelle est forme par du tissu lacunaire ordinaire. On

y trouve une substance conjontive fibrillaire avec des cellu-

les eparses. Le sang ne pent la pendtrer que par d’etroits

espaces qui communiquent avec les vaisseaux. L’dpaisseur

est toujours assez mince^ et la lamelle est en somme analo-

gue a ce que nous avons rencontre dans les types etudies

jusqu’a present.

De son cote, I’epitheiium qui revet ces lamelles presente

les caracteres ordinaires de repilhelium renal. Comme dans

la Littorine, il differe suivant qu’on I’etudie a la base de la

lamelle ou sur son extremiie libre. Mais la differenciation

est plus nette, la division du travail plus avancee; la localisa-

tion des cellules ciliees et des cellules glandulaires est tout a

fait complete ; les premieres existent sans melange au som-

met de la lamelle
;
les secondes revetent les faces laterales

jusqu’a la base.

D’ailleurs les unes et les autres ne sont que le resultat des
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variations d’uii type unique, modiri6 dans deux sens op[)0-

s6s; car on passe d’une cellule glandulaire a une cellule

ciliee lypique par une serie ininterrompue de formes inter-

mediaires, qu’on observe facilemenl pres du sommet des

lamelles,

Les cellules glandiilaires sonl des cellules grosses, a large

base, inserees par toute la surface de celle-ci sur la mem-
brane basilaire. Elies sont juxtapos6es exactement, sans

laisser aucun vide, et sont comme loujours disposees sur

une assise unique.

Leur noyau est basilaire, volumineux
;
leur protoplasma,

assez clair, estcreuse a la partie siip^rieure d’une grosse va-

cuole pleine de sue cellulaire, avec une ou plusieurs granu

lations : e’est la vacuole excretrice. Partousces caracleres, la

cellule glandulaire des Murex s’identifie entierement avec la

cellule glandulaire des Monotocardes, telle que nous I’avons

si souvent rencontr^e.

A mesure qu’on approche du sommet de la lamelle, on

voit les cellules changer pen a pen de caracteres; leur pro-

toplasma s’^paissit, leur vacuole s’amoindrit, el on passe par

degr6s insensibles aux vraies cellules cili(5es. Celles-ci sont

particuli^rement plac6es an contact meme des parois duvais-

seau afferent. Elies sont coniques, terminees a leur parlie

sup6rieure par un plateau cili§ assez pen diff^rencib, et

s’amincissent vers le bas en un mince p^dicule, qui va s’alta-

clier a la couebe musculaire de la paroi du vaisseau. Le

noyau est ovale, le protoplasma assez condense, et depourvu

de vacuoles. II pent arriver qu’il se depose dans son inlerieur

des concretions; mais e’est un fait accidentel, et cetle re-

gion de r^pitbelium, n’est, on pent le dire, nullement glan-

dulaire. Ces cellules existent seules, avons-nous dil, an som-

met des lamelles, et en cela le rein du Murex presente une

dilf(^renciation plus avancee que tons ceux etudies jusqu’ici;

mais il est bon de faire remarquer que les cellules cilibes que

nous venons de d^crire sont un pen moins completemeni

adaptees que les cellules cilices de la Lillorine, dont le pro-
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toplasma fortement condense, le plateau nettement indique

font des elements tout a fait speciaux.

En resume, les lamelles du systeme principal reprodui-

sent, a peu de choses pres, les traits essentiels que nous avons

jusqu’ici trouves dans les lamelles renales des Monotocardes.

Assez diff6rentes sont les lamelles du systeme secondaire^

cedes qui dependent du rebord marginal. La section trans-

versale de la lamelle a une forme triangulaire
;
le sommet

du triangle est fixe au tegument; la base est libre, et ren-

ferme un large canal sanguin a parois tout a fait distinctes.

C’est le seul espace ouvert au sang dans ces lamelles; done

pas de voies separ6es d’aller et de retour; c’est deja ce

que nous avaient montr6 I’etiide analomique et I’examen des

injections. Mais un fait nouveau est mis en lumiere par

I’examen des coupes histologiques ; c’est le developpement

considerable que prend la partie fondamenlale conjonctive

de la lamelle par rapport a ce qui s’observe dans I’autre

systeme. L’epaisseur de la lamelle, d’une des membranes

basilaires de I’epitheiium a I’autre, est assez grande. Tout cet

espace est rempli, non pas, comme on pourraits’y altendre,

par du tissu conjonctif lacunaire, mais par une substance

sp^ciale qui doit arreter notre attention.

Lorsqu’on regarde directement une lamelle au microscope,

apres avoir simplement enlev6 l’6pilh61ium, on aper^oit une

masse irr^gulierement mamelonn^e, blanchMre, assez peu

transparente, a cause des granulations qu’elle renferme. On

croirait avoir affaire a celte substance qui remplit les papilles

de I’Haliotis et des autres Hbt(^ron6phrid6s. Sur les coupes,

cette substance, color^e en jaune tres pale sous I’influence

du picrocarminate d’ammoniaque, en bleu par le bleu de

methylbne, apparait en plaques assez larges, brillantes, for-

tement granuleuses, remplissant toute la lamelle. La seule

difference qui empeche d’^lablir I’identit^ avec la substance

des papilles de I’Haliotis, est la presence au milieu d’elle,

de nombreux noyaux epars Qa et la, noyaux appartenant

a des cellules conjonctives, Je n’ai pas vu non plus se
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detacher de fragments cristalloides comme clioz I’Haliolis.

Toutefois si Ton consid^re les analogies profondes qui

existent dans I’irrigation lente et irregulitn’e, dans la nature,

la forme et la structure du depot, on iie saurait manquer d’etre

frappe par leur reelle importance. Le lobe gauche du rein des

Natices pr6sente aussi, on se le rappelle, des faits analogues.

II est probable encore que, cbez tous les Stenoglosses, le lobe

gauche du rein doit offrir une semblable structure. A la

simple loupe, la difference de structure avec le lobe droit

est tout a fait notable. J’ai essaye de faire des coupes dans

ugjCone qui m’avait 6t6 envoye de la M6diterran(^e, et qui

me paraissait etre le mieux conserve que j’eusse a ma dispo-

sition; elles ne m’ont donne que de faibles resultats. Klles

m’ont montr6 cependant qu’en etfet le lobe gauche avail un

stroma conjonctif plus fortement ddveloppe que le lobe droit;

mais je n’ai pas pu etudier avec precision la nature de ce

stroma
;
I’avenir a done a faire la lumiere a ce sujet

;
je ne

doute pas qu’il ne nous montre une profonde analogie avec

ce que nous venons devoir cbez les Muricid(^s. Nous n’avons

le droit de conclure n6anmoins que pour ces derniers.

En resume les Muricides (et avec eux sans doute les Steno-

glosses) ne sont done que la suite de la si^rie commenc6e par les

Natices. Les deux lobes en lesquels s’est divise le rein droil

sont devenus de plus en plus dissemblables ; le lobe droit a

seul gard6 un caractere r(5nal
;
le lobe gauche au contraire

a subi une modification profonde qui aboutit a Tapparilion

d’une fonclion nouvelle : la formation dans I’^paisseur de ces

lamelles d’une substance sp6ciale, qui ne saurait etre autre

chose qu’une substance de reserve.

Ce lobe gauche joue done un role identique a celui du

sac papillaire des Haliotis.

Le ddpot de cette substance se produit par suite d’une

modification dans I’irrigation du lobe gauche, modification

lout a fait semblable a celle que Ton rencontre dans le sac

))apillaire. II n’est pas impossible que ce depot ne soil dii a

une stase prolongee du sang a I’interieur des parois des
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papilles oil des lamelles de I’organe. Mais le mecanisme du

ph6nomene est, on levoit, bien loin d’etre expliqu6, et devra

elre le sujet de nouvelles, mais difficiles investigations.

Comine dans tons les cas analogues, on pent cliercher

une preuve indirecle de la modification apporl6e an role de

I’organe, dans I’apauvrissement du pouvoir glandulaire de

repith61ium. Les cellules, quoique moins degradees que celles

dusac papillaire de THaliotis, sont en effet bien moins d6ve-

loppees que celles des lamelles du systt;me principal. Elies

sont plus petites, et, bien qu’encore nettement glandulaires,

leur pouvoir s^creteur s’qst nettement affaibli
;

la figure

montre bien la difference des deux revetements.

Nous sommes arrives au lerme le plus 6leve de differen-

ciation de I’appareil renal, non seulement parmi les Proso-

branches, mais encore parmi les Mollusques. Nous sommes

loin de la simplicite qu’offre I’appareil chez les Lamcllibran-

cbes par exemple. Ici I’appareil urinaire, concentre tout en-

lier en une seule unite anatomique, renferme jusqu’a Irois

organes de functions differentes; c’est a savoir la glande

nephridienne, le lobe gauche du rein, et le lobe droit du

rein. Ce dernier seul a conserve la function urinaire origi-

nelle; les deux autres parties se sont modifiees, et toutes

deux ont acquis une function nouvelle; toutes deux sont ap-

peiees a exercer une influence spedale sur la composition du

sang : elles sont devenues des glandes vasculaires sanguineii.

APPENDICE AUX ST£N0GL0SSES.

II nous reste a etudier deux types appartenant aux Steno-

glosses, et ou I’etude du rein revele des affinites qui s’ecar-

tent un peu de celles qui sont generalement admises. Ce

sont les Harpes et les Concholepas.

r Harpes. — Les malacologistes ne sont pas d’accord

sur la place a accorder aux Harpes, qu’on rattacbe le plus

souvent aux Volutes et aux Olives.
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M Fischer (2I{), qui s’appuie siir la forme du pied pour

diviser les Rachiglosses poiirviis d’une radula, est amenc'* ii

mettre tout a fait a part les Olividf's, oii le j)ied est ])Ourvu

d’lme raiiiLire traiisversale (Schizopodes). Dans le groiipe des

Ilolopodes, qui comprend tous les autres Rachiglosses. les

Harpides sont places en tete, pres des .Marginellides et des

Volutid6s.

Woodward, qui ne fonde sa classification que snr la co-

quille, ^tablit des families extremement etendues, et place

les Harpes dans les Buccinidds, entre les Dolium et les

Olives.

Claus les place dans la famille des OUvidx, et M. Bouvier

reimit dans une meme etude les Harpides et les Olivid^^s,

dont il n’etudie d'ailleurs le systeme nerveux que dans ses

traits generaux. II ne donne aucune conclusion speciale rela-

tivement aux affinites des Harpides.

L’etude du rein nous conduit a remeltre en question la

discussion de ces affinitc's; le rein de la Harpe est en etfet

enlierement ditferent de celui des Volutes, et est construit

sur le type du Buccin. Le lobe gauche du rein est n'nluit ii

un repli marginal d’ou partent des lamelles rainiliees qui

penetrent entre les lobules du lobe droit du rein. La seule

difference a signaler est la largeur de ce repli marginal, qui.

ccmme dans le Buccin, se recoiirbe vers le lobe droit, et en

recouvre largement les bords.

Cette disposition ratlaclie les Harpes an second groupe des

Stenoglosses, aux Pycnonenbridiens. II reste a voir si le reste

de I’organisation permel ce rapprochement. Malheureuse-

ment, nous avons fort pen de renseignements a ce sujet, et

une dtude plus complete confirmerait Ir^s certainement le

r^sultat precedent, .le n’en veux pour preuve que I’etude du

systeme nerveux. « 11 ressemble, dit H. Bouvier, presque

completement a celui du Buccin » et rauleur ne signale

d’autres ditVdrences qu’ « une agglomeration encore plus

grande des centres nerveux et des variations insignifiantes

dans le nombre et la disposition des nerfs. »
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2" CoNCHOLEPAS. — Nous RvoRs R prt^senter des observa-

lions de meme nature, relativement aux afflnit^s du Concho-

lepas^ que tout le monde a jusqu’ici classe tout a cote des

Purpurides. M. Bouvier ne discute meme pas la possibilite

de les en distinguer.

B61a Haller (35) a public dernierement une longue etude

sur I’animal qui nous occupe
;

il 6tudie principalement le

systfeme nerveux, le rein et le coeur : c’est surtout du

syst^me nerveux qu’il croit devoir tirer des conclusions

touchant les affinit6s du Concholepas :

« La forte concentration.du systeme nerveux central du

Concholepas etablit que cet animal est la plus jeune des

formes de Bachiglosses, ce groupe 6tant lui-meme le plus

jeune des groupes de Prosobranches... D’ailleurs il ne s’en

trouve pas de fossiles... Cependant, malgr6 la concordance

des caracteres anatomiques avec ceux des autres Rachi-

glosses, par la conformation de la sole pedieuse et par la

forme la coquille,le Concholepas manifeste une regression

vers des formes primitives, au point de vue de I’adaptation

exterieure » (p. 142).

Le rein a ete suffisamment 6tudie par B. Haller, qui le

d(^crit longuement avec une parfaite exactitude.

C’est un organe sacciforme plac6 en avant du foie, et tou-

chant celui-ci par sa face posterieure. Sa masse glandulaire

comprend comme toujours deux parties : la glande n^phri-

dienne et le rein proprement dit. La glande n^phridienne

a son plus grand d6veloppement le long de la cavite palleale,

tout en contournant comme toujours par une seconde bran-

che le pericarde.

Elle occupe ainsi une tres grande portion de la cloison

qui s6pare la cavite urinaire de la cavite palleale.

Le rein proprement dit ne presente nullement le haut

degre de diff^renciation que nous lui avons reconnu chez

les Poiirpres. Son parenchyme glandulaire est principale-

ment d6velopp6 sur la face posterieure de la poche r^nale,

en connexion avec le foie. C’est une masse identique dans
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toute son 6tendiie, quo de fortes echancrures divisenl irre-

giilieremenl en trois lobes coalescents par leiir parlie interne.

Ces lobes sont eux-memes dechiquetes, mais sans qn’il se

produise de differenciation phis compliquee.

Le canal r6no-p6ricardique s’ouvre dans la chambre uri-

naire assez loin de Torifice renal, qui est liii-meme une

simple fente en forme de boutonniere transversale.

Telle est la description rapide qii’on pent faire du rein du

Concholepas^ et qui a ete donn^e exactement par B. Haller.

Mais il n’a pu evidemment se rendre compte des differences

profondes qui separent cet organe du rein des types consi-

d6r6s comme voisins, et que Ton pent mainlenant apprecier.

En r^alitd, il semble difficile au premier abord de troiiver

un rapprochement entre le rein si complexe du Buccin et

celui du Concholepas^ ou on ne pent meme retrouver la di-

vision en deux lobes, d6ja manifestee cliez quelques Tenio-

glosses.

Cependant, toute I’organisation de I’animal, et en parti-

culier la concentration extreme du systeme nerveux, indique

que nous sommes en presence d’un type tres eleve du

groupe des Prosobranches. Mais il est facile, a notre avis,

de concilier ces faits d’apparence contradictoire.

Il suffit pour cela, d’admettre la disparition du lobe gau-

che du rein, qui 6tait deja si r6duit chezles Pycnon^phridiens.

Le lobe droit subsiste seul, completement homogene, et ne

pr6sente que quelques incisions profondes, et d’aulres moins

fortes, correspondent aux echancrures que faisaient entre

les lobules du rein du Buccin, les lamelles issues du rebord

marginal et constituent le lobe accessoire du rein. Mais ici,

les bords du lobe droit n’6tant plus maintenus par ce rebord

marginal s’<^talent plus librement sur la paroi du sac r^nal,

et se decoupent plus irregulierement.

Ainsi nous est expliqu^e celte constitution toute particu-

liere, qui semblait au premier abord tdoigner les Concholepas

des Buccinoides typiques.
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En resum6, le Concholepas se rattache etroitement aux

Pycnoiiephridiens, comme le montre bien toute son orga-

nisation.

Mais bien des caracteres secondaires le s6parenl des Pour-

pres d’une fagon plus complete qu’on ne I’a fait jusqu’ici.

C'est d’abord la forme extremement modifiee de la coqiiille

pareille a celle d’lme Haliotis. Cette transformation entraine

a sa suite la modification du muscle columellaire, en forme

de fer a cheval ouvert en avant; de la cavite palleale extre-

mement developp6e, relativement au torlillon qui est au con-

traire fort reduit. Le systeme nerveux est lui-meme remar-

quable par la concentration excessive de ses ganglions,

qu’il est difficile de distinguer les uns des autres, par I’obli-

quite des colliers nerveux, inclines a gauche
,
par les gan-

glions pedieux, 6normes et bmettant des nerfs dans toutes

les directions, et enfin par la reduction des ganglions pall^al

droit et supra-intestinal.

Le rein vient ajouter une nouvelle diff6rence.

Dans ces conditions, je crois qu'il est impossible de laisser

les Concholepas dans la meme famille que les Pourpres,

surlout lorsque nous en voyons separer les Muricidbs. II

importe done de creer une famille nouvelle, allide aux pr6-

cedentes, mais placee a part dans le groupe des Pycnonepbri-

diens, pour recevoir le Concholepas : la famille des Concho-

LEPADIDES.



III. — RESUME ET CONCLUSIONS

CHAPITRE XYII

CONCLUSIONS GENERALES.

Les conclusions de ce m^moire peuvent se r^sumer dans

les propositions suivanles :

I. Morphologie. — 1“ Dans sa forme primitive et tlieo-

l iqiie, I’appareil urinaire des Prosobranches se compose de

deux organes sym6triques et identiques au point de vue

anatomique et au point de vue physiologique, comme cela a

lieu chez les Acdphales. Ces deux organes, les reins, consis-

tent cliacun en un sac communiquant d’une part avec le

p6ricarde, d’autre part avec I’exterieur. La symetrie abso-

lue n’est jamais rdalisde chez les Prosobranches.

T Chez les Diotocardes (a I’exception des Neritid^s) et

chez les Heterocardes les deux organes r6naux existent, et

ne communiquent jamais Pun avec Paiitre. Leiirs orifices,

loujours distincts aussi, sont situds au sommet de papilles

saillantes dans la cavite pall^ale.

3° La Fissurelle est le seul Prosohrancbo on il reste quelque

chose de la symetrie primitive. Les deux reins sont situes

de part et d’auire du corps; leurs deux orifices sont sym6-

triques. Mais le rein gauche est tres rdduit et ne commu-

nique pas avec le p^ricarde.

Les deux reins sont identiques au point de vue physio-

logique.

4“ Chez tons les aulres, le rein droit reste le veritable

organe urinaire; le rein gauche, remarquable par sa plasti-
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cit6, subit toujours des modifications dans sa position on

dans sa constitution.

5“ Chez la Patelle, les deux reins fonctionnent comme glande

urinaire. Mais le rein gauche, tout petit, a pass6 a droite du

p6ricarde, entrehii et le rein droit (tig. 27). La communica-

tion du rein gauche avec le p6ricarde ne m’a pas paru exister.

6" Chez les Heteron6phrides [Haliotis, Trochides], le rein

gauche a subi une transformation complMe. II est devenu le

sac papillaire (tig. 8 a 22). Son role est peu important dans

la secretion urinaire. II parait s’etre transforme en un organe

de reserve important, dont nous avons decrit pour la premiere

fois la veritable structure. II communique seul avec le peri-

carde; le rein droit, fonctionnant seul comme organe d6pu-

rateur^ a perdu cette communication.

7“ Le rein droit est place sur le trajet du sang qui vient

des lacunes du corps pour se rendre aux branchies. Chez

I’Haliotis, tout le sang le traverse
;
chez les Trochides, une

partie seulement; chez les Monotocardes, il ne reqoit qu’une

faible partie du sang, et il se constitue pour lui un domaiiie

vasculaire special avec ses voies aff^rentes et etf^rentes, in-

dependantes de la circulation g6n6rale.

8" Le rein gauche des Diotocardes, aussi bien chez la Patelle

que chez les Het^ronephrides, a son systeme vasculaire sous

la d^pendance immediate de Poreillette ou des oreillettes.

9“ Les Niritid^s (fig. 23) ont un seul rein, s’ouvrant par

une fente en forme de boutonnibre.

10” Les Monotocardes ont une seule cavitb rbnale et un

seul orifice excrbteur.

11“ L’orifice excreleur est un simple orifice en forme de

boutonniere, place au fond de la cavite pallbale.

12” La Valvee et la Paludine seules font exception a cette

regie. Elies presentent un canal excret'eur, debouchant par

un orifice, sur le bord anterieur du manteau. Les Cy-

prbes, qu’on avait indiquees comme possedant un uretere,

ne different pas a cet bgard des autres Prosobranches.

13” Le rein n’est ni une glande massive, ni une glande a
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acmi. Son epilli^liimi secreteur est dispos6 sur des lamelles

ou sur des trab6cules formant une masse spongieuse, cos

lamelles et ces trabecules etant attaches aiix parols lal6-

rales, et la cavite urinaire 6tant libre an milieu.

14° Cbez les Prosobranches d’eau douce ilSeritina, Pahi-

dina, etc.), onremarqueen g6n6ral un developpement conside-

rable de la masse glandulaire. Elle remplit la cavite urinaire,

et le rein apparait alors comme un corps spongieux massif.

Le Cyclostome etla Valvee seuls font exception a cetle regie.

15° La masse glandulaire, c’est-a-dlre la partie active du

rein, se divise en deux glandes tout a fait distinctes ; le rein

proprement dit et la glande nephridienne (fig. 52, etc.).

16° La glande nephridienne est trbs constante dans sa

forme (fig. 55). C’est une bande courant le long du peri-

carde, et quelquefois aussi le long du fond de la cavite bran-

chiale; sa couleur differe de celle du rein.

17° Elle est creusee d’une lacune limitee (fig. 67-70), sur-

tout du cote de la cavite urinaire, par une couche de muscles

puissanls, dont le role est de regler la circulation dans

I’organe. Cette lacune est un diverticule de I’oreillette avec

laquelle elle communique largement a Tangle anterieur

gauche du rein. Elle est partiellement obliteree par du tissu

conjonctif, dont les elements essentiels sont de grosses cel-

lules a protoplasma condense et granuleux et a noyaux volu-

mineux. Ces cellules sont disposees entre les mailles d’un

reseau de cellules conjonctives etoiiees.

18° Le role de cette glande vasculaire sanguine est de

modifier la constitution du sang soit en y versant des pro-

duits determines, soit en y emettant des elements figures.

C’est done un organe de reserve ou une glande lymphatique.

19° Du cote de la cavite renale, la glande n6phridienne est

tapissee par un epithelium (fig. 71), qui s’enfonce dans son

interieur, en y formant des canaux ramifies, toujours bien

separes de la lacune sanguine.

La glande se compose done de deux organes : une glande

vasculaire sanguine communiquant avec Toreillette et une
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glande ordinaire^ versant ses produits dans la cavite urinaire.

Nous avons nomme la premiere glande hemalique r6ser-

vant le nom de glande n^phridienne

,

a I’ensenible de I’epi-

Ihetufm secreteur exlerne.

20“ La glande nephridienne pent etre consid6r6e comme
repr6sentant le rein gauche des Diotocardes. La Patelle

constitue une forme de passage. 11 suffit de supposer que la

mince cloison qui separe les deux cavites renales dans ce

dernier type ait disparn, ainsi que Tun des orifices, devenu

inutile. Dans cette hypothese, ilya :
1“ identite de position

;

2“ identity de structure anatomique; 3“ identity dans I’irriga-

tion sanguine entre la glande hematique et le rein gauche

de la Patelle (voir pages 167 et suivantes).

21” La glande hematique n’existe pas chez le Cyclostome^

laValv^e, les Vermetid6s, les C6rithid6s et les genres voisins.

22” Chez la Paludine, on ne la trouve pas dans son ^tat

habitue!. La glande 6pitheliale a disparn. Mais la glande

vasciilaire sanguine existe toujours, seulement elle est pour

ainsi dire rentree dans Poreillette et s’est d6veloppee sur tout

le pourtour de ses parois (fig. 38 et 46).

23“ Chez la plus grande partie des T6nioglosses, la masse

glandulaire du rein qwogremeni dit est homogene (fig. 31),

comme structure, dans toute son 6tendue. On ne pent la di-

viser en lobes differenci^s. Chez les Proboscidiferes, elle s e

s6pare enjeux lobes distincts, mais de structure identique

.

24“ Chez quelques T^nioglosses [Natica, Cypraed)^ on com-

mence a voir toutefois une tendance a la separation du rein

en deux lobes distincts et de structure differente. L’un d’eux

est petit et longe la glande hematique; I’autre, bien plus

considerable, semble constituer la partie essentielle du rein

(fig. 37 et 93).

23” Cette division en deux lobes devient la rbgle chez les

Stenoglosses. Chez ]a Volute (fig. 96), les deux lobes reslent

tout a fait separes ; chez les Olives (fig. 3 8) et les Cones, ces

deux lobes, dont on peut suivre la differenciation progressive,

s’intriquent mutuellement mais sans communiquer entre eux.
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Lcs Molkisqucs de ce groupe sont nommes par nous Mero~

mpln'ldiens

.

20° Chez les Aluricides et les types voisins que nous reuniS-

sons sons le nom Pijciwnephndienf; fj)l. XI), le lobe gauche

(lobe post^rieur des Cypr6es el des Volutes) se modilie pro-

fondement. Ce n’est plus qu’une mince lamelle couranl tout

le long du rein et d’oii se d6lachent perpendiculaireinent des

lamelles secondaires, qui penetrent entre les lobules du lobe

droit du rein, considerablement developpOes, et constituant le

veritable lissu glandulaire. J’ai design^ le premier sous le nom
de lobe aecepoire et le second sous celui de lobe pr'mc'tpal.

27° L’dlude de la structure bistologique et de la disposition

de I’appareil vasculaire, que j’ai pu faire en detail dans ce

dernier cas, revele une modification profonde dans la nalure

du lobe accessoire. Son systeme circulatoire est un diverli-

cule clos de I’appareil vasculaire, et I’organe lout entier

parait remplir un role d’organe de reserve, rappelant physio-

logiquement (mais non morpliologiquement) les papilles du

rein gauche des Haliotis.

C’est le plus haut degrd de differenciation de I’appareil

urinaire des Prosobranches.

28° L’appareil circulatoire pr^sente des rapports constants.

Dans tous les Alonolocardes, le sang arrive par unou plusieurs

vahseattx venant soit des lacunes de la masse bepatique, soil

du sinus abdominal anterieur. L’un d’entre eux, toujours

constant, et, dans tous les cas, le plus important par son vo-

lume, part de Tangle anterieur droit de la masse glandulaire

renale. 11 existe seul dans laLittorine, les Strombes. etc. Ces

vaissaux afF6rents sont toujours a Tinl^rieur du rein, en rap-

porl avec la cavite urinaire.

29° Les voies efferentes sont tantot des lacunes, tanlot des

vrais vaisseaux. Elies sont superficielles et courent imm^dia-

temenl au-dessous des teguments. Ellcs se rendent tr^s gene-

ralemenl dans le sinus pf^rirectal, et le sangqiTclles entrainent

passe par la brancbie pour revenir au coeur. Dans un petit

nombre de cas (Littorine, Vermet, etc.), le sang aboutit dans
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la lacune interne de la glande h^matique, et se rend par la

direclement a roreillette. Mais on Irouve bien des inlermd-

diaires enire les deux dispositions. Exemple : le Cyclostome,

on le sang est rainend directement au coeur par un rameaii

qui court Iransversalement dans le fond de la cavite pallt^ale,

en longeant presque le rein.

II. Histologie. — 30“ On rencontre deux types de cel-

lules glandulaires renales. Les cellules du premier type se

voient cliez tons les Diotocardes (fig. 54). Elies sont tres

generalement cilides, a protoplasma a pen pres ^‘gale-

ment repandu dans tout le* corps de la cellule. Quelquefois,

elles ne contiennent pas de concrdtions 61rangbres et ne

laissent voir que les granulations protoplasmiques. D’aulres

fois, au contraire, les matibres excretees par la cellule se

condensent dans celle-ci sous forme de petites concretions,

en general assez nombreuses, et pouvant exister dans toute

retendue de I’eiement. Cette sorte de cellules exisle, avons-

nous dit, chez tous les Diotocardes. On la trouve aussi cbez

la Valvee (tig. 36), et c’est elle qui constilue le revelement

epithelial de la glande nephridienne des Monolocardes du

cote de la cavite urinaire (fig. 71).

31° La cellule renale glandulaire des Monolocardes, au

contraire, ne produit pas une secretion diffuse (fig. 45 et

47 dls). Les liquides excretes se concenlrent en un meme
endroit de faQon a constituer une vacuole spherique, placee

vers la peripherie de la cellule. Cette vacuole grossit de plus

en plus, et les sels contenus en suspension dans le liquide qui

la forme, ne tardent pas a se condenser en une grosse con-

cretion, ou quelquefois en plusieurs petites masses occupant

le centre de la vacuole, sans que jamais le protoplasma lui-

meme en contienne dans son interieur. Ces cellules ne sont

pas en general cilides. Mais la presence ou I’absence de ces

cils n’est que secondaire, et on ne pent donner une regie

formelle a cet 6gard. Cela est naturel, puisque les cellules

glandulaires lypiques non ciliees des Monolocardes peuvent

etre consid6r6es comme un degrd de differenciation plus

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 18. — ART. N® 2.
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avanc6e des cellules cili6es des Diolocordes primitifs.

Dans le cas des Monotocardes, a c6l6 des cellules glan-

dulaires, on Irouve des cellules ciliees non s6cr61antes, dis-

pos^es surtout dans les points du revetement ^pitli^lial di-

rectemenl en rapport avec la cavity urinaire; ces cellules

sont d’ailleurs tout a fait distinctes des cellules du rein des

Diotocardes. Enfin, dans ces memes regions, on trouve cliez

un certain nombre de types, des cellules glandulaires renales

modifi^es et devenues de simples cellules a mucus.

32“ Les JMollusques d’eau douce on terresires perdent tres

g6neralement les cils vibratiles qui recouvrent d’ordinaire les

cellules du rein. Cette regie, 6noncee dejad’une maniere gen^-

rale par Leydig, se trouve verifiee pour les elements du rein.

33“ Le mecanisme de la s6cr6tion urinaire varie suivanl

qu’on a affaire a la cellule a secretion diffuse ou a la cellule

vacuolaire. Dans le premier cas, la S(§cr6tion semble se faire

seulement par osmose. Au contraire, dans le cas de la cellule

vacuolaire (fig. 48), la vacuole s’6chappe dela cellule et tombe

dans la cavil6 urinaire entoiiree d’une mince enveloppe pro-

toplasmique, qui la fait apparaitre sous la forme d’une vesi-

cule spli^rique, a I’int^rieur de laquelle se trouve plac^e, un

pen excentriquement, la vacuole hyaline conlenant des con-

cretions. La cellule ne tombe pas, mais se reforme apres

I’expulsion de sa vacuole, et continue de fonclionner.

(pages 193 et suiv.).

Conclusions accessoires. — Un certain nombre d'autres

resultats ne se rattachant qu’indirectement a I’liistoire du

rein out 616 mis en lumiere par le pr6sent travail. 11s peuvent

se resLimer dans les propositions suivantes ;

A. — Les Prosobranches peuvent avoir une ou deux oreil-

lettes. Ce caractere diff6rentiel r6pond a une assez grande

variation de toule I’organisation inl6rieure, pour qu’on puisse

s’en servir atin de diviser I’ordre en deux groupes, comme
cela a d6ja et6 propos6. Nous avons pu 6tablir la g6n6ralit6

de ce caractere qui avail jusqu’ici 6t6 m6connue.

lU — Tres fr6quemment, le revetement endolh6lial qui
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tapisse le p6ricarde et I’oreillette, se d6veloppe de fagon a se

transformer en Epithelium glandulaire. Grobben I’a eludiE

sous le nom de glande pericardique chez les AcEphales. Nous

avons Etendu cette Etude a tons les Prosobranches.

Chez les Diotocardes et chez la ValvEe, c’est sur I’oreillette

que se trouve la glande pericardique. Chez les Monotocardes,

et chez la Patelle, elle estbeaucoup plus rEduite en gEnEral,

et lorsqu’elle est apparente, c’est sur les parois memes du

pericarde qu’elle est dEveloppEe.

Sa structure histologlque est en rEsumE la meme que

celle de la glande pEricardique des AcEphales, dEja dEcrite

par Grobben.

CHAPITRE XVllI

APPLICATIONS A LA CLASSIFICATION.

Toute Etude d’anatomie comparEe doit avoir pour but

d’amener a une connaissance plus complete des rapports

respectifs des etres EtudiEs; etle couronnement de tout tra-

vail de ce genre doit etre une classification nouvelle, qui,

tenant compte de loutes les affinites dEja Etablies par les

travaux antErieurs, fasse intervenir de nouvelles donnEes,

et, grace a une interprEtation plus exacte des relations des

etres entre eux, prEsente ceux-ci dans un ordre plus naturel.

Aussi faut-il s’Etonner des reproches de quelques na-

turalistes, qui s’indignent des modifications incessantes

que chaque auteur apporte a la classification. Une classifi-

cation, au sens on on comprend actuellement ce mot, ne

doit rien avoir de rirnmutabilitE des anciennes mEthodes,

dont le seul but Etait d’Etablir des cadres qui permissent aux

naturalistes de se reconnaitre au milieu des nombreuses

especes animales.

Une classification naturelle est aucontraire, parsonessence

mEme, indEfiniment variable, et chaque travail nouveau doit

introduire en elle des modifications plus ou moins profondes
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Ce chapitre a pr6cis6menl pour but d’indiquer les cbau-

gemeiits que I’dlude du rein, combin6e avec nos connais-

sances anlerieures. nous amene a proposer dans la classili-

cation nalurelle des Prosobrancbes.

L’6lude du rein accenlue la division de I’ordre des Pro-

sobranches en deux sous-ordres, telle que I’avail proposee

iM. le professeur Edmond Perrier et que Pa acceptee

M. Bouvier.

Le premier sous-ordre auquel on pent conserver le nom
de Diolocardes, correspond exuctemenl aux Rbipidoglosses

de Troscbel, et si nous gardons le premier nom, c’esl par

suite de la n^cessite de r^unir dans un seul sous-ordre lous

les aulres Prosobrancbes divis^s par Troscbel en plusieurs

groupes. Ces derniers ont un caraclere commun qui les

separe des precedenls, c’esl la presence d’une seule oreillelle

ail coeur. De lii le nom de Monotocardes que nous leur con-

servons avec M. Bouvier.

Cetle denominalion n’a plus qu’une seule exceplion con-

nue; c’estcelle des H^licines, donl le cceur n’a qu’une oreil-

letle et n’est pas traverse par le rectum, mais qui presenie

avec les Nerilines tant de points communs que personnc ne

peut songer a les en s^parer. Mais il semble indispensable

de creer un troisieme groupe, inlerm6diaire aux deux pre-

cedents, pour recevoir la Patelle et avec elle tous les Mol-

lusques faisanl parlie du groupe des Docoglosses. En resume

void, avec leur diagnose, les trois groupes dans lesquels

peut se diviser I’ordre des Prosobrancbes:

I. DIOTOCABDES (= rhipidoglosses, aspiuobranciies).

— Une oil deux brancbies bipectinees libresii leur exlremile.

— Organe de Spengel^ dilTus le long de I’arele alTerenle du

support branchial [E. Bernard]. iSyA/c///c//e/'rci/.rcbiasloneure

on dialyneure, parl'ois orlboneuroule (Ilelicinides el iSerili-

des), caracterisd loujours : 1” par une commissure labiale.

grele el sans ganglions
;
2° |)ar des cordons gangiionnaires sca-

lariformes, dont I'origine est contigue aux ganglions palleaux

;
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3“ par des conneclifs buccaux r^currents et caches sous les

muscles buccaux; 4“ par une longue commissure cer6broidc

situ6e en arriere deslevres; 5" par de longs conned its late-

raiix
;
6“ par un seul ganglion visceral; 7“ par des otocystes

a nombreux otolithes (Bouvier). — Radula : N, 1, n, 1, N.

—

Ceeur a deux oreillettes, et a ventricule traverse par le rectum

(saut chez les Helicinid^s)
;
une glande pericardique d6ve-

lopp^e sur les oreillettes.— Deux reins fsauf chez les Ortlio-

ncuroides), places de chaque cole du pericarde, qui com-

munique avec un seul d’entre eux. Les deux reins s’ouvrent

ail fond de la cavite pall6ale, sur deux papilles placees a

droite et a gauche du rectum. Jamais de glande hematique.

II. HETEBOCARDES {= docoglosses). — Une brancbie

an plus; des lamelles respiraloires palleales; ces deux sorles

d’organes pouvant coexister on manquer complelement. Sys-

teme nerveux diff^rant de celui des Diotocardes par une Irfes

forte commissure labiate, avec deux ganglions, et par des

cordons pedieux, dont la naissance est tout a fait dislincte

des ganglions pall^aux. — Radula pr6sentant au plus douze

dents.— Coeur a une seule oreillette, presenlant cependant

parfois trois cavit6s, mais successives (le ventricule etant

divis(5 en deux cbambres); ventricule non traverse par le

rectum; pas de glande pericardique.— Deux reins a orifices

sdpares, mais places tons les deux a droite du pericarde.

III. MONOTOCARDES (= pectinibranches). — Une seule

brancbie (la brancbie gauche), monopectinee et nulle part

lihre (sauf chez la Valvee).— Organe de SpengA^ nettement

differencie (saufchez la Valvee), et nondirectemeni dependant

dela branchie [F. Bernard].— iSy.y/cwe chiastoneure

on plus souvent zygoneure, exceptionnellement pourvu

d’une commissui’e labiate (Paludinides, Ampullarides), et de

cordons ganglionnaires p6dieux scalariformes
;
commissure

cer6broide presque toujours tres courte, situ^e en arribre de

la masse buccale
;
conneclifs buccaux jamais complfelement
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r^currenls el profonds (Bouvier). — Radiila a pen de denis.

— CocLir a une seule oreillelle, sans glande pericardique

(sauf chez la Valvee)
;
celle-ci developpde quelqiiefois sur les

parois memes du pericarde. — Un seul orifice renal. Le jjIiis

souvenl une glande ii^pliridienne, repi (jsenlanl le rein gauche,

de la sorle les deux reins sont d’un meme cole du pd-ricarde.

Yoyons maintenant comment doivenl elre classes les ani-

maux appartenant a ces trois sous-ordres.

Les DIOTOCARDES doivenl immedialemenl se diviser en

trois groupes. La division en AzygobrancliesetZygohranclies

adoplee par M. Bouvier, ne peul plus etre admise; nous

en avons expos6 plus haul les raisons.

Les trois groupes que nous proposonsd’etablir sonl les

suivanls :

I. Homonephrides. — Coquille patelliforme, non na-

cree. Corps exactement symetrique exlerieurement. Deux
brayichies rigourememeut egales

^

situdes a droile et a gauche du

corps. Anus sur la ligne mediane
;
sur ses c6t(^s, les orifices

des deux reins. Ganglion susintestinal distinct du ganglion

branchial. Nerf olfactif (organe de Spengel), confondu avec

le nerf branchial. Badula a onze dents centrales. Canir avec

deux oreilleltes sym^triques placees sur la ligne mediane.

Glande pericardique pen d6veloppee. Deux reins physiologi-

quement identiques, places sym^lriquement et diffc'ranl

seulement par leurs dimensions; le droit etant plus volu-

mineux que son congenere et communiquant seul avec le

pericarde; pas de pahnettes cephaliques.

Earn. : Fissurellides.

II. Heteronephrides. — Coquille spiralee, loujours na-

cree. Corps plus ou moins dissyni6trique. Une seule branclde

(la branchie gauche), ou deux branchies inegales. Anus place

en dehors de la ligne mediane; ganglion susintestinal con-

fondu avec le ganglion branchial. ISerf olfactif distinct du

nerf branchial. Radula a douze dents centrales. Coeur avec

deux oreillettes sym^lriques, mais 6carl6 de la ligne me-
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diane, et plus ou moins inclind, souvent meme transversal

[Turbo, Trochus). Glande pericardique tres developpee. Deux
reins tout a fait dilf^rents : le rein droit etant le veritable

organe urinaire; le rein gauche, comm uniquant seul avec

le pericarde, transform^ en sac papillaire (organe de re-

serve). Des palmettes cdphaliques.

Fam. : Haliotides^ Turhinides^ Trocbides.

III. Mononephrides (= Ortboneuroides). — Coquille

spiralee, non nacr^e, souvent globuleuse. Corps dissymetri-

que. \j\\& branchie divx plus, placee horizorilaleinent, rempla-

cee quelquefois par un poumon. Anus place comme cliez les

Monolocardes.

—

Ligne epipodicde, limit^e au lobe operculi-

gere, depourvue de cirres.— <Sj/.y/e;?«e«e/'i’ewxorllioneuroide.

Pas de ganglion branchial. Cceur avec deux oreilletles dis-

sym^lriques, roreilletle droite rudimenlaire. Veniricule tra-

verse par le rectum. Glande pericardique bien ddveloppee.

(Jn seul rein s’ouvrant par un orifice en boutonniere au fond

de la cavitd palldale, au-dessous de la branchie.

Les HETER0C.4HDES ne comprennent qu’une famille,

celle diQ?, Pateltides.

MONOTOCARDES. — Si dans la classification des Dioto-

cardes nous avons du modifier assez profondement les iddes

emises par M. Bouvier, nous sommes au conlraire lout a

fait d’accord avec lui dans les trails gen^raux de la classifi-

cation des Monotocardes, que nous n’aurons a modifier que

sur quelques points de detail.

Comme le systeme nerveux, le rein permet de diviser les

animaux composant ce sous-ordre en deux grands groupes,

auxquels nous conserverons les noms de Tenioglosses et

de Stenoglosses Les premiers correspondent aux Tenio-

glosses et aux Plenoglosses de Troschel. N’ayant pas eu I’oc-

casion d’eludier ce dernier groupe, nous ne pouvons verifier

leur reunion avec les Tenioglosses; mais il n’en est pas de

meme pour ce qui a rapport a la reunion en un seul groupe

des Toxiglosses et des Rachiglosses de Troschel. Nous avons
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montr6 quc ce groupe commun des Stenoglosses 6tail

exlrememenl coh6rent, et que loul, dans lY*tnde du rein,

juslifiait sa creation.

An point de vne des caracteres tir6s de I’appareil urinaire,

les deux gronpes, dont la diagnose gen^*rale a d‘l6 donnee

par M. Douvier, se difl‘6rencient de la fagon suivanie :

Premier groupe : Tenioglosses. Kein tres g^neralemenl

constitii6 par une masse ayanl dans toiites ses parties des

fonclions el une structure identiques cede masse peut

d’ailleurs etre plus ou moins profond6ment divisee en lobes,

mais ceux-ci reslent identiques dans leur aspect. Except ion-

nellemenl, les lobes dii rein peuvent se dilTerencier de fagon

a diviser Torgane en deux parlies dislinctes; cela constilue

un passage au groupe suivant.

Deuxieme groupe : Stenoglosses. — Rein form6 nel-

tement de deux lobes, d’aspect et de structure Ires dislincte,

et arrivant cliez les represenlants les plus eleves du groupe,

a avoir une constitution tout a fait diff^renle.

Division des Tenioglosses. — Dans la division des

T6nioglosses nous sommes encore tout a fait d’accord avec

M. Bouvier, et tous les genres que nous avons cdndies

viennent se ranger dans les trois gronpes qu’il a c^lablis, de

fagon a donner, relativement au rein, des caracteres dille-

rentiels a cliacun d’enire eux ;

1" BosTRiFfeRES. — Rein form6 d'un seul lobe; un seul

vaisseau alferent pour la masse glandiilaire.

De cede division on doit extraire les Pa/ndines d’une part,

les Valvees de I’aulre, pour en creer deux gronpes speciaux,

I'atlacli^s sans doule au prt^c6dent, mais assez dilferents pour

etre nettement mis a part.

2® Proboscidiferes. — Rein divise en deux lobes de struc-

ture et de fonctions identiques.

3" SEMi-PROBOsciDiFbRES. — Reiu forme de deux lobes

lantot distincts, tanlot plus ou moins intriques, mais de

structure differente.
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Ce dernier groiipe se compose de deux series : celle des Cy-

nrseides el celle des Naticides. Malgr6 les rapports qu’elles pre-

sentent, elles sont, d’autre part, bien dilTerentes Tune de

I’aulre, et peut-etre faudrait-il les st^parer dans deux sec-

tions distincles. C’est ce que pent seulement decider une

elude comparative approfondie de ces deux series. Dans

tous les cas, c’est dans des animaux voisins des Cypr§es,

qu’il faut cliercher le passage des T(5nioglosses aux Steno-

glosses, et non, comme le veut M.Bouvier, parmi les Probos-

cidiferes.

Division des Stenoglosses. — Les Slenoglosses, a leur

tour, se divisent en deux sections
;
mais a noire avis, ce n’esi

pas la division en Rachiglosses et Toxiglosses qui doit etre

acceplee, telle qu’elle a^te encore propost^e par M. Douvier.

L’^tiide du rein conduit a la creation de deux groupes, que

le resle de I’organisalion autorise. Its presentent au point de

vue du rein les caracteres suivants :

r iMeronephridiens. Rein forme de deux lobes tout a

fait distiiicts, mais juxtaposes et d peine intriques^ chacun

d’eux occupant une surface assez considerable des parois de

la chambre renale.

2® Pycnonephridiens. Le lobe gauche du rein [lobe acces-

soire) est considerablement modifie et forme d’line lamelle

marginale bordant entierement le rein et donnant naissance

a d'autres lamelles secondaires

,

penetrant entre les lobules

du lobe droit [lobe jirincipal).

D’apres cette diagnose, quelques modifications sont

apporiees a la clasification adoptee jiisqu’ici
;

elles se re-

duisent d’ailleurs a peu de chose; il suffit de transporter les

Haij)es Cl cote des Buccinides et de ’separer les Concholepas

des Purpurides, dont ils s’ecartent a tant de points de vue,

pour en faire une fainille satellite des Pycnonephridiens,

dans laquelle le lobe gauche du rein aurait entierement

avorte.

En resume, on voit que I’etude du rein pent rendre d’im-
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portants services, dans la connaissance de la classification

et de la filiation des Mollusques Prosohranches. D’ailleurs

les changements que nous avons du apporter a la classifi-

cation sont pen nombreux; dans la plupart des cas nous

n’avons eu qu’a juslifier et a accentuer les divisions pro-

posees par nos devanciers; quant aux modifications que

nous avons propos^es relativement aux Diotocardes et aux

Stenoglosses, la plupart etaient d6ja depuis longteinps en-

trevues
;
mais nous avons pu pr^ciser les id^es 6mises, d’une

faqon plus ou moins vague, relativement a ces groupes, idees

que jusqu’ici personne n’avait appliqu6es a la cr6ation des

series naturelles.



APPENDICE

COMPARAISON DU REIN DES PROSOBRANCUES AYEC CELUI

DES AUTRES MOLLUSQUES.

Apres avoir eludi6 le rein des Prosobranches, il n’est pas

sans int^ret de jeler un rapide coup d’oeil sur la conslilu-

lion des appareils analogues dans les groupes de Mollus-

ques voisins, et de cherclier a les comparer les uns aux

autres. Une pareille lentalive a ele faile plus d’une fois, et

parliculierement par von Jehring et B, Haller, dans leurs

memoires sur les appareils urinaires des mollusques.

II importe de voir les medications qu’ont pu apporter a

leurs manieres de voir nos recherches d(§taillees. Le present

chapilre constituera de la sorle un expos6 rapide de I’etat

actuel de nos connaissances snr le rein des Mollusques, con-

sidere surtout dans ses rapports morphologiques avec celui

des Prosobranches.

Les appareils urinaires dans les diverses classes des Mol-

lusques pr^sentent unehomog6neile morphologique parfaite.

Partout en effet, le rein est un sac glandulaire de forme va-

ri6e, communiquant d’une part avcc I’exterieur, de I’autre

avec la cavite pericardique. Chez tons les Mollusques
^
les or-

ganes proposes a la depuration urinaire sont done comparables,

et construits dapres le meme type. Quelles sont les modifica-

tions de ce type dans la s6rie? e’est ce que nous allons re-

chercher, en ^tudiant en particulier chacun des groupes.

I. Appareil urinaire des Amphineures. — On s’accorde

aujourd’hui a rechercher dans les Amphineures la bran-

che originelle des Mollusques. L’^lude du rein est des

plus instructives a cet egard, et a 6le invoqu^e comme Pune
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des pieuves les plus plausibles de I’opinion pr^c^denle.

L’organe urinaire se pr6sente en effeldansce groupesous

sa forme la plus simple. 11 esl construit sur le plan des or-

ganes segmentaires des Ann61ides, d’od on fait deriver a

juste litre les n6phridies des Mollusques.

Chez les Solmogastres, encore malheureusemeni peu (^tu-

di6s, ce sont de simples tubes droits, pairs, places de cha-

que c6t6 du rectum, et s’ouvrant en arriere dans la cavite

branchiale [Chsetoderma]^ ou dans un cloaque, oil debouche

aussi le rectum {Neome/im, Proneomenia). En avant, ils com-

muniquent avec le p^ricarde, qui, r^uni avec les cavites

genilales, constitue reellement une cavite generate compa-

rable a celle des Vers.

11 est done exact de dire que, cbez les Sol^nogastres, les

n^phridies sont de simples tubes [organes segmentaires) met-

tant en relation la cavite genh'ale et l'ext6riew\ et servant

egalement d Vexpulsion des produits genitaux.

L’appareil urinaire du Chiton nous est beaucoup mieux

connu, grace aux recherches de Sedgwick (77), de B. Haller et

de van Bemmelen. II se compose de deux tubes sym6triques,

s’^tendant parallelement a droite et a gauche du plan de

sym^lrie. Ils s’ouvrent a Texlerieur cliacun par un orifice.

La cavit6 g^nerale s’est divis^e en deux parties separees

:

Tune d’elles formant la cavit6 g^nitale, debouche directe-

ment a I’exterieur; I’aulre forme le pericarde, qui commu-
nique avec le rein. Le canal reno-pericardique aboulil an

rein a Texlremile ant^rieure de celui-ci; comme le p^ri-

carde est en arriere, ce canal est done lui-meme dirige

d'arri^re en avant (*).

Le lube r6nal regoit de lout cole des lubes secondaires

ramifies se terminant en cul-de-sac; mais sa cavite est en-

lierement libre. II est tapiss6 dans loute son elendue par

(*) Voir a ce.siijet les figures de Sedgwick, ou la figure rectifiee que
n. Haller a donate dans sou Memoire sur le rein, en une gravure sur hois

(p. 42). Consuller surlout I’excellent resume qu’Hubrecht a donn6 de I’ana-

lomie des Ampliineures ef les schemas d’une extreme clarle qui I’accompa-

gnent.
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une couclie unique d’epithelium, ou, d’apres B. Haller, on

reconnait ais6ment le type que nous avons decrit dans la

Fissurelle. Toules les cellules sent semblables, ciliees,

sans vacuole interne
;
les produits d’excr6tion sont toujours

melanges au proloplasme.

La comparaison des deux types s’impose, et B. Haller I’a

netteinent raise en luraiere, en raontranl comment les deux

formes, en apparence si ditfdrenles, peuvent se ramener Tune

a I’autre. Nous sommes ici entierement de son avis.

L’elude du rein vient ainsi entierement a I’appui de la

tbeorie, suivant laquelle c’est chez les Amphineures que

Ton doit cliercher I’origine des Gasleropodes. Le groiipe

des Prosobranches se rattaclie directement a eux par I’in-

termediaire de ses formes inferieures.

11. Bein ues Gasteropodes. — Les autres groupes de

Gasldropodes ne nous donneronl que pen de resullats inte-

ressants au point de vue comparatif.

A. Opisthobranches. — Les Opisthobranches avaient

6teseparesdes Prosobranches parJehring, quilesreuuissaienl

avec les Pulmones dans le groupe (\Q%Ichnopodes. Hatons-nous

de le dire, rien dansl’etude du rein n’aulorise cette maniere

de voir, aujourd'hui d’ailleurs a peu pres abandonnee.

Mais en revanche, le groupe des Opisthobranches sem-

ble se s6parer en deux types dislincts : les Tectibranches et

les Nudibranches. Les premiers se rattachent facilement

aux Prosobranches. 11s nous sont connus par le memoire de

iM. Vayssiere sur les Bullides (84), et par une courte note de

Cunningham sur le rein de I’Aplysie (19).

La position dureinestlamemc que chez les Prosobranches,

a droile de la masse viscerale et tout contre le p^ricarde;

la communication avec ce dernier par un canal cili6, a 6te

constatee dans PAplysie, elle n’a pas 616 signal6e dans les

Bullides, mais Pexiguitd du canal I’a peut-etre cacli6e a

M. Vayssiere, qui n’a pas fait de pr6paration microscopique.

L’orifice d6crit par M. Vayssiere est, en revanche, bien
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remarquable. 11 se compose, en effet, de pliisieurs ouvertures

conduisant a Texlt^rieur. Mais les details nous manquent; il

serait a souhailer qu’une 61ude d6taillee vieniie fixer la

science sur ce point lout a fait special.

L’liislologie est la meme que chez les Prosobranches

61ev6s. M. Vayssiere s’en est peu occupe. el il decril encore

r^pithelium comme form6 de cellules meres, se dechiranl

pour melire en liberty des cellules filles. Nous avons deja vu

ce qu’il fallail penserde cette manierede voir. Mais, d’apres la

description de I’auteur, on pent parfaitement reconnaiire

ridentil6 de la cellule r^nale avec celle des Prosobranches.

M. Vayssiere a d^crit aussi chez les Bullides, une glande

speciale indeterminee

,

pres de la poche copulatrice el du

coeur. « Elle est form^e par une multitude d’el(5ments cel-

lulaires, comme ceux de Bojanus, mais beaucoup moins

gros, ofirant dans leur inl^rieur des granulations... La veine

brancliiale^ en se rendant au ccEur, passe sous la delicate

membrane d’enveloppe et y adhere. » Le pore excr^teur n’a

pas ete vu nettement.

Ces connexions sont presque trait pour trail celles de la

glande b^matique. Il serait bien inleressant de les 6tudier

avec grand soin. Si Ton parvenail a montrer leur homo-

logie, la distance qui s6pare les Prosobranches des Tecti-

branclies serait par le fait meme singulieremenl diminuee.

Chez les Nudibranche.^, la forme est tout a fait autre. C’est

la forme primitive, la forme du rein du Chiton qui s’esl

conservee, comme Hancock I'a fail voir le premier.

La difference avec les Tectibranches est tellement nelle,

qu’il y a lieu de se demander si le groupe des Opisthobrau-

ches n’est pas heterogene, etsi les Tectibranches ne formenl

pas un ensemble affilie aux Prosobranches, et tout a fail

distinct des Nudibranches.

Le rein de ces derniers est un sac tr^s ramifie^ s’eiendant

tout le long du corps, d’une extremite a Paulre. Il s’ouvre a

rexierieur a la base de la papille anale. La communication

avec le pericarde s’etablit j)ar I’intermediaire d’un sac renfie
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en son milieu, et s’ouvranl d’une pari dans le rein, de I’au-

tre dans le p^ricarde.

Cel organe a 616 quelqiiefois consid6r6 comme repr6sen-

tant le second rein. Mais rien ne vient confirmer cette asser

lion. Comme I’a tresbien fait remarqner B. Haller, il existe

un rein unique, et le sac pericardique n’est que le r6sullal

d’une diff6renciation secondaire.

B. Pulmones. — Le rein unique des Pulmon6s, bien

connu par de nombreuses eludes sur plusieurs d’entre eux (*),

pr6sente trois fails inl6ressants par les rapprochements

qu’ils nous permettent :

1" La cavit6 du rein, au lieu de former une chambre spa-

cieuse, est presque enlierenient combl6e par le d6veloppe-

menl du lissu glandulaire. Celui-ci constitue une masse

spongieuse presenlant des mailles serr6es et d’6troites ca-

vit6s. Cette masse est simplement form6e par des replis

emanant de la paroi, et ramifies irregulierement.

Cette disposition a 6t6 signal6e d6ja, on s’en souvient,

chez les N6ritines, les Paludines, et en g6n6ral chez tons

les Mollusques qui vivenl dans I’eau douce ou sur la lerre. Le

Cyclostome et la Valvee, seuls de tous les animaux que nous

avons 6ludi6s, font exception a cette regie.

2° Le rein pr6sente un urel6re, un canal excreteur, qui

transporle les produils excr6t6s en dehors de la cavil6 pul-

monaire, et vient d6bouclier tout pr6s de I’anus. II est 6ga-

lement remarquable que les deux seuls exemples d’uretere

que nous ayons trouv6s chez les Prosobranches, sont juste-

ment la Paludine et la Valvee, animaux d’eau douce.

Enfin 3“ I’histologie de la glande est tres simple. Tln’existe

qu’une sorte de cellule : c’est la cellule glandulaire di[f6ren-

ci6e, pourvue d’une vacuole, qui se delache sous forme de

vesicule; cet 6l6ment est conforme, en un mot, au type de

la cellule r6nale diff6renle que nous avons rencontr6es chez

les Monotocades.

(*) Voy. les Memoires de Cuvier (20), de Niisslin (65), de Sharp (78), de Na-
lepa (6.3], d’Auiaudrut (I), d’Hanitsch (36) et de Yung (90 et 85).



288 RCIIV PERUIEB.

A rint(5rieur de la v6sicule, au lieu d’un grand nombre de

petils granules, se Irouve une concretion unique, voluini-

neuse, tantol assez reguliere, a zones concentriques, tanlot

au coniraire, sans aucune regularile. Ces concrelious soni

diversement color6es, el Nalepa y a reconnu de I’lirate d’am-

moniaque, de I’acide urique et de la guanine.

Je n’ai retrouv«^ de semblables concretions que dans le Cv-

clostome, qui a ete si longlemps confondu avec les Pulmones.

Les trois fails qui precedent, et qui existent dans tout le

groupe, onl done ceci de remarquable, qu’on ne les relrouve

que cliez des Prosobranclies dont le genre de vie se rappro-

clie de celui des Pulinones.

Ne seraient-ce done pas des caracteres dus aPinfluence du

milieu ? A la verite, ils n’exislenl pas tons cliez tous les Gas-

teropodes d’eau douce ou terrestres. Mais une cause peul

produire lelle influence sur un etre, telle autre ditferente

sur un second.

Le genre de vie propre aux Pulmones pent u’ameuer ici

que Pobslruclion de la cavite r^nale, la que la production de

formes speciales de produits urinaires. Rien n’empeclie que

les Pulmonis, plus adapt^s a la vie lerrestre, ayant subi son

action pendant de bien plus nombreuses generations, aient

r6imi simultan6ment tous ces caracteres, definitivement

fixes cliez eux.

On ne voit 6videmment pas le rapport immediat qu'il peut

y avoir ici entre la cause et I’effet
;
mais cela arrive bien

frequemmenl en zoologie, el les fails qui precedent sont en-

core moins 6tranges que les moditicalioiis apporl6es par le

degre de salure des eaux sur la forme du coiqis, le nombre

et la figure des appendices de certains Cruslac6s.

Les autres caracteres du rein des Pulmonds n’otTrent pas

grand int6ret
;
malgr6 les negations de MM. Amaudrul

pour VUehx el Joyeux-Latfuie pour V Onchidinm, le rein

parait toujours communiquer avec le p^ricarde. Le fait a

6t6 verifie depuis Helix par Niisslin, el il n’esl pas

douteux qu’il ne le soil un jour pour I’Oncidie.



REIN DES GASTEROPODES PROSOBRANCHES. 289

Dans un recent travail, Nalepa 6crit qiie le reinde YHelix

regoit da sang artdriel de deux cottas, du poumon et des

arteres rdnales, celui du Zonites seulement de ce dernier.

Je ne connais son travail que par le compte rendu qu’en

donne le Zoologisclier Jahvesbericht, mais la description pr6-

cedente me semble bien peu probable. Ce serait le seul type

de Mollusques oil le rein serait irrigud par du sang art^riel.

D’ailleurs, d’apres sa direction meme, le vaisseau qui unit

le rein au poumon semble, a coup sur, un vaisseau elTerent

du rein, en lout semblable a celui du Cyclostome. S’il en est

ainsi, la circulation du rein ne dilTbrerait alors en rien de ce

qu’elle est dans les autres groupes. C’est un point qui sera

bien facile a verifier.

A riiistoire du rein des Pulmonis se rattacbe la discus-

sion engagde par v. Jehring relativement a lasigniticaliou du

poumon. Suivant cet auteur, le poumon des llelicdens ne

serait en rien comparable a la cavite palldale des Proso-

branches. Tandis que cliez les Pulmonds d’eau douce, le sac

pulmonaire ne serait, comme chez le Clyclostome, qu’une

cavitd branchiale sans branchie, le poumon des Pulmones

terrestres serait un uretere modi tie. De la la division des

Pulmonds en Branchiopneiistes et en Nephropneustes.

Cette maniere de voir a dte vivement combattue par

Semper, qui a fait a juste litre remarquer que dans I’Helix

le rein a un uretere parfaitement distinct du poumon. La

rf^ponse de v. Jehring (43) ne semble pas bien probante, et

il parait etabli aujourd’hui que le poumon est I’equivalent

morphologique de la cavite branchiale.

Mais V. Jehring nous montre d’une fagon intdressante

comment se constilue I’uretere. Chez les Pulmonbs infe-

rieurs {Onchidiwn^ Vaginidm^ Boms [Bulioius) ovatus), le

poumon fonctionne a la fois comme uretere et comme or-

gane respiratoire. Mais Purine suit le long du rectum un

cliemin d^termind. C’est ce chemin, ici encore ouvert, qui,

dans les especes sup^rieures, se recouvre d’une membrane,

el devient un canal clos.

AiSN. SC. NAT. ZOOL., t889. VllT, 19. — ART. N° 2.
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III. Rein des Lamellibranches.— Les Lamellibranclies

ont ete souvent ratlaches aux Prosobranches, et, dans de

recentes monograpbies, certains auteurs semblent avoir

pris a tache de resserrer les liens des deux classes. Nous

avons d6ja insiste a plusieurs reprises dans le cours de ce

memoire sur la n^cessite de ne pas exagerer I’imporlance de

ces rapports, tout en reconnaissant une certaine parent!^ en-

tre les groupes en question.

L’organe de Bojanus des Lamellibranches a ete (^tudie,

dans im memoire devenu classique, par M. de Lacaze-Du-

tbiers (51).

Depuis la publication de ce travail, quelques travaux

pluslimit6s, parmi lesquels il faut citer celui de M. Sabatier

sur la Moule (74), celui de Griesbach (301 et celui de

M. Letellier (58), sont venus le completer sur un certain

nombre de points; de sorte que nous pouvons considerer

comme bien connu Pappareil urinaire des Lamellibranclies.

II se compose de deux reins places symt^lriqiiement, de

part et d’autre de la masse viscerale. Tons les deux debou-

client a I’exterieur par un orifice distinct, et communiquent

d’autre part avec le p^ricarde, par un orifice menfionne

pour la premiere fois par Garner, mais dont M. de Lacaze-

Diithiers a montre I’importance et la gi^n^ralit^. L’organe

lui-meme est un sac a parois glandiilaires, et deux types

peuvent se presenter dans sa disposilion : ou bien c’est un

simple sac s’ouvrant d’une part au dehors, de haufre dans

le pericarde, ou bien la disposilion est plus compliqu^e, et la

chambre urinaire, qiii communique avec le pericarde, s’ou-

vre a I’exterieur par I’intermediaire d’un canal que Ton

nomine le sac periphcrique, generalement accole et parallele

a la poche ri^nale clle-meine.

Ce dernier cas n’est pas ropr^sente cliez les Prosobran-

ches, oil le rein a toujours la forme d’un sac, et se rappro-

che bien davanlage du premier type.

h'irrigation du rein des Acepbales est identiquement la

meme que celle des Prosobranches.
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a. Le sang qui arrive an rein est du mng veineux^ et apres

avoir traverse cetorgane, il se rend aux branchies. II est done

interpose dans la circulation, exactement comme dans la

grande majorite des Prosobranches . Les Diotocardes se

rapproclient a cet egard des Ac^pliales encore plus que

les Monotocardes, puisque cliez ceux-ci le sang qui revient

du rein ne se rend pas directement dans le sinus branchial

afferent, mais bien dans le sinus perirectal, qu’il est oblige

de traverser pour alter a la branchie.

b. « Les vaisseaiix qui apportent le sang veineux sont pro-

fond^ment situ6s ou internes; ceux au contraire qui portent

le sang du sac aux branchies sont superticiels ou externes;...

e’est eux que Ton apergoit d’abord, quand on reussit bien les

injections, ou bien quand, surlaparoi externe de I’organe, il

s’en dessine sans preparation. »

On ne saurait s’exprimer autrement pour decrire Fappa-

reil circulatoire du rein des Monotocardes. A I’epoque ou a

par 11 le memoire de M. de Lacaze-Duthiers, on n’attacliait

qu’une mediocre importance a la plus ou moins grande

differenciation des cavites sanguines. Milne Edwards avail

deja fait ses beaux travaux sur la circulation lacunaire des

Mollusques, mais la science n’etait pas en possession de

donnees bien nettes a cet egard
;
elle ne pouvait pas I’etre

avant les decouvertes de la technique liistologique.

Aussi ne peut-on pas demander au remarquable travail

que nous analysons ici, une precision complete a ce sujet.

Peul-etre ne faut-il pas prendre au pied de la lettre les ex-

pressions de sinus, de capillaires et de vaisseaux. Neanmoins,

des descriptions et des dessins de M. de Lacaze-Duthiers, il

semble resulter nettement qu’il existe une difference essen-

tielle entre le systeme afferent etle systeme efferent du rein.

Le premier est constitue par devrais vaisseaux, a parois bien

nettes, ramifies a la maniere de veritables arteres ou veines.

Xu contraire, les voies sanguines superticielles ou efferentes

sont de longues cavites d’apresM. de Lacaze-Duthiers)

oil dehouchent des cavites plus petites. Il est probable que
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Ton a ici de verilables lacuiies. Cela complete Thomologie

avec les Prosobranclies. La aussi, tandis que les voles afle-

rentes sont de vdritables vaisseaux, le systeme etrerent esl

essentiellement lacunaire, et si ces voles de relour ne forment

pas de vastes espaces irreguliers com me cbez les Acepliales,

elles n’en constituent pas moins un systeme de lacunes en

reseau, ddpourvues de veritables parols.

Nous pouvons tirer de I’etude de I’organe de Bojanus des

Lamellibranclies d’autres enseignemenls.

M. deLacaze-Dulliiers a montrd qu’assez fr^quemmenl,f/fl//6‘

le cas oil le rein esl line simple poche^ c’est-a-dire est le plus

analogue an rein des Prosobranclies, il existe une communi-

cation entre les deux organes^ grace a un canal membraneux
passant sous le pericarde et recevant peut-etre les cananx

rdno-pericardiques. Ce point a une grande importance. 11

monlre en elTet qu’il exisle des cas non douteux, oil les deux

reins peuvenl communiquer; ce fait legitime riiypolbese que

nous avons invoquee pour expliqner la constitution du rein

des Prosobranclies Monotocardes. Suivant celle hypotbese, le

rein droit et le rein gauche seraient, on se lerappelle, entrds

en communication, de telle sorte que le rein delinitif serait,

en somme, le representant morpbologique des deux reins.

Entin, les rapports de I’appareil urinaire et de I'appareil

genital nous donnent tonte une serie de modifications pro-

gressives, qui permetteiit de former avec les Acepliales et les

Prosobranclies une suite continue et lioniogene. Nous avon

eu deja Poccasion d’y insister au dc^but de ce inemoirc, en

developpant les idees de von Jeliring, dans le travail duquel

on tronvera unexposd com[)let de la (piestion. Nous nonscon-

tenterons do renvoyer le lecteur a ce memoire (*) et ii celui

de M. de Lacaze-Dutliiers (**).

La texture de Vorgane de Bojanus ne dilTere pas a propre-

mcnt parler de ce que nous avons etudie cliez les Proso-

branclics. Des parois du sac paitent un certain nombre de

(*( Zeilsch. f. tviss. ZooL, t. XXIX.
(”) sc. not., 4® seiie, t. IV, p. 27.
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replis et de lamelles, qiii se soudent entre eux en formant

un lissii spongieux dont les mailles sont recouverles de I’^pi-

th^lium glandulaire. Seulement ici la poche renale a ses

parois lout entieres recouvertes de ce lissu, tandis qiie chez

les Gasieropodes, le lissu secreteur ne se developpe que dans

une region limitee, ou il forme une epaisse masse spon-

gieiise. Le fait important, c’est la ressemblance qui existe

entre les deux structures. Mais ce qu’il y a de plus remar-

quable encore, c’est que cette ressemblance ne lie pas les

Acephales aux Prosobranches les plus inf^rieurs, mais bien

c'l des representants plus ^lev^s de ce groupe. Chez les types

primitifs, en effet, la Fissurelle, la Patelle, la Valv6e, la dis-

position de Fappareil secreteur est, on sepe rappelle, reduite

au minimum de complication
;

c’est une simple couche

continue revetant les parois internes du sac, qui ne pr^sen-

tent elles-memes que fort pen de replis.

Le tissu glandulaire spongieux des Ac^pbales presente,

au contraire, une disposition bien plus complexe et porte

I’indice d’une diff^renciation bien plus marqin^e. Cette remar-

que vient a I’encontre de cetle theorie un moment en faveur,

qui faisait descendre les Prosobranches des Acephales. Elle

6tait bas6e sur rinf6riorit6 organique de ceux-ci par rapport

aux premiers, et d’autre part sur leurs rapports ^troits avec

les Diotocardes. Mais elle est le r6sultat d’une mauvaise in-

terpretation des rapports morphologiques, qui conduisent

au contraire aux conclusions suivanles

:

Les Gasteropodes et les Ac^pliales viennent de parents

communs, mais n’ont entre eux aucun lien de descendance.

Ces derniers paraissent meme s’etre s^par^s de la sonche

commune apres plusieurs Gasteropodes.

Cette derniere assertion est encore confirm6e par I’examen

histologique. Nous avons vu qu’il existe deux types de cel-

lules glandulairesr6nales chez les Prosobranches; Pun existe

chez les moins 61ev6s
;
les matieres extractives ne se sepa-

rent pas du protoplasma, et lorsqu’elles sont en grande abon-

dance, elles sed6posent en granulations dans son inl6rieur.
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Chez la plupart des Monotocardes, au contraire, il y a

unc dilTerencialion complete, el les produils uriiiaires se

rassemblenl dans la cellule en une vacuole nelleinenl se-

paree du protoplasma.

Que voyons-noLis mainlenant chez les Act^phales? 11

regne, a vrai dire, a cet 6gard une assez grande incerti-

tude. On n’a jamais repris cette ^tude avec les precedes

delicats qne I’liistologie possede aujourd’liui, et il n’exisle

aucun travail 6quivalant sous ce ra|)porl a celui de B. Haller

pour les Prosobranclies. Le m(5moire de M. de Lacaze-

Dutbiers ne conlient que les indications vagues que pent

donner ToLservation directe, seule on usage a Topoque oil

il a did dcrit. Griesbacb n’a rien ajoutd de beaucouj) plus

prdcis, et le Tralte danatomie comparee pratique de C. Vogt

et Yung, en gdndral si scrupuloux pour les ddlails bistolo-

giques, ne donne aucune indication salisfaisante. On se con-

tenle loujonrs de « la dilacdralion de la glande a I’dlal

frais », sans aucun rdaclif dissocianl.

Nous avons indiqud des le ddbut de ce travail combien ce

proeddd dtait ddtectueux et comment les rdsultats ainsi ob-

lenus n’avaient aucune valeiir. Ils vont pourtanl nous appren-

dre ici quelque chose.

« 11 sut'fit, dil M. de Lacaze-Dulbiers, de prendre au ba-

sard une portion de la glande et de la porter sous robjeclif

du microscope pour voir tloller dans le liquide une multi-

tude de cellules facilemenl reconnaissables
,

el dont le

volume, quoique variable, est cependant presque loujours

assez considdrable. Dans quelques exemples, le tissu scmblc

s’dgrener, el les corpuscules qui le composenl, devenus libres

el gontlds par I’endosmose, paraissent tres Iransparenls et

parfailement liquides... Dans qneb[nes cas pen nombrenx, il

m’a part! y avoir de pelites cellules, enfermees dans des

cellules plus grandes; on dirait une production endog^ne. »

Ces citations cl rexamen des figures donndes par le sa-

vant analomisle, nous monlrenl avec une certitude complete

que riiistologie du rein de la plupart des .Yct'pbales sc rap-
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proche, non pas de ce qui existe cliez les Diolocardes, mais

bien plutot de la structure differenciee des Monotocardes.

Cette conclusion semble confirmee par les observations

r^centes de M. Lelellier sur le rein de la Cytlieree; c’est le

seul auteur, a ma connaissance, qui ait etudie d’une fagon un

peu pri^cise I’liislologie de repitlielium. Les coupes qu’il des-

sine montrent clairement que les cellules sent dispos^es sur

un seul rang (et non sur plusieurs, comme le disentxMM. de

Lacaze-Dutliiers et C. Vogt). Les concretions se deposent

toujours al’interieur de spheres ou de vacuoles d’excretions

tout a fait incolores. Entin,M. Letellier complete encore I’a-

nalogie avec les Prosobranclies paries fails suivanls : les cel-

lules epitheiiales en rapport immediat avec la poche renale

different des cellules placees dans les cavites secondaires du

tissu spongieux. Elies ont un protoplasma fortement granu-

leux, et un seul cil vibralile (je n’ai jamais vu chez les

Prosobranclies ce cas particulier), tandis que les cellules

profondes ne sont pas ciliees, et ont un protoplasma extre-

mement clair. C’est, on le voit, la structure meme des Mono-

tocardes, telle que nous I’avons decrite bien des fois. II

est regrettable que M. Letellier n’ait pas cru devoir conti-

nuer ces reclierclies liistologiques pourlant si int^ressantes,

et qu'il pouvait facilemeut mener a bien. Un tel travail est

encore a reprendre, et il serait bien interessant d’dtudier

les diverses variations de la structure liistologique
;
de voir

notamment si certains Ac^phales inferieurs ne possedentpas

un type de cellule glandulaire moins differencie, d’examiner

enfin s’il n’existe pas cliez les plusdlevds une diff^renciation

des cellules eii cellules glandulaires el cellules purement

cili6es. Cette lacune sera, je I’espere, facilemeut comblde.

IV. Appareil urinaire des Scaphopodes. — Le Dentale est

g^n^ralement considdre comme 6lablissant un passage enlre

les Gast^ropodes et les Lamellibranclies. L’elude du rein ne

donne pas de preuve bien convaincante a I’appui de cette

maniere de voir. Le rein du Dentale est un organe aberrant.
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S’il esl pair comme clans Ics Ac^plialos, et si sa slrucliire

liistologiqne le rapproche bien plulol du rein des Proso-

branches inf(^rienrs, il ofTre bien d’antres caracleres sp6-

ciaux cpii I’eloignent des uns el des anires.

Cel appareil a (^ludi6 d’abord par M. de Lacaze-

Diitbiers, puis par Hermann Fol dans nne coiirle nole pr^-

liminaire. II se compose de deux nepbridies, reunies par

un canal sous-anal, et debouchant au dehors par deux ori-

fices dislincts.

Les produils genitaux s’echappent a rexterieur par

rinterrn^diaire de la n^pliridie droife. Suivant Fol, ils sonl

cFailleurs normalement dans des pocbes closes et ne peuvenl

s’6chapper que par d^biscence des parois de ces pocbes.

Le fait capital de I’anatomie du rein du Denlale est Fab-

sence complble d’ouverture interne, correspondani au canal

r^no-p6ricardique. Grobben, dans son memoire sur I’appa-

reil urinaire des Cephalopodes, a emis, pour expliquer cette

anomalie, une bypothese inl^ressanle.

M. de Lacaze-Dulbiers a decril dans le voisinage des ori-

fices urinaires, deux pores conduisanl, dit-il, dans Fappa-

reil vasculaire. De semblables communicalions sonl devenues

aujourd’bui bien improbables. Des recbercbes nouvelles out

montr6 que, cbezpIusieursHollusques on on les avail d^critcs,

elles n’exislaient reellement pas. II esl possible qu’il en soil de

meme cbez le Dentale. Dans ces condilions. il se pourrait que

les deux orifices ne fussent autre chose que deux nephrostomes,

conduisanl dans la cavil(^ visc(^rale. (11 n’est pas ici queslion

de p^ricarde, puisque le cceur n’existe pas.) Il suffit en effet,

d’une 16gere deviation pour que les n('‘pbroslomes, au lieu de

s’ouvrir dans le rein, s’ouvrent direclement an dehors. Le

fait n’est d’ailleurs pas unique, el le INautile parmi les C(V

phalopodes, pri^senle une disposition semblable. Grobben y

voit un argument pour ra])procher les Cc^phalopodes du Den-

fale. Sans admeltre nn pared rapprochement, assez peu jus-

tifie d’ailleurs, il nous a semblf* inleressant de rapporter ici

Fexplicalion proposf'e par le savant professeur de Vienne,
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explication qui, si elle etait verifi^e, ferail rentrer le rein du

Dentale dans le plan general (*).

y. Appareil URiNAiRE DES Cephalopodes.— L’appareil uri-

naire des Ci^phalopodes est d’un grand int^ret, par les rensei-

gnements qu’il nous donne sur la morpliologie dii type Mol-

lusque. Malgr6 I’opinion qui a eu pendant longlemps cours

dans la science, opinion fondle sur la tlieorie monopliylelique

fort en honneur dans les premiers temps de I’^cole transfor-

miste, les C6phalopodes ne comptent pas parmi les plus diffe-

renci^sde I’embrancliementdes Mollusques. Si, par leur orga-

nisation elev^e, ils occupentle premier rang, ils sonl parmi les

premiers-n6s des Mollusques. Aussi ont-ils conserve biendes

traits du type primitif, qui ont disparu dans les autres classes,

et ace litre, ils vont nous permetlre de retrouver la significa-

tion morphologique de bien des fails, sans eux resles obscurs.

Les reins constituent deux sacs symetriques, places dans

la region abdominale. Ilspeuvent etre distincts [Eledone]^ ou

reunis par deux anastomoses Iransversales [Sepia)
\
dans ce

dernier cas, il pent s’ajouter une troisil-me partie impaire

plac6e dans la region dorsale.

Quelle que soil la disposition, il existe deux orifices sepa-

(*) Depuis I’epoque ou j’ai termine la redaction de ce m^moire (1'^'' no-
vembre 1888), Hermann Fol a publie son travail complet sur VAnatomie mi

-

croscopique du Dentale [Arch, dc zool. exp^r., 2“ serie, t. VII, 1889). L’histo-

logie du rein y est d^crite avec soin (p. 121-123), et les resultats trouves par
I’auteur concordent merveilleusement avec ceux que j’ai publics aux
Comptes Rendus de I’Acaddmie le 22 mars 1888. « Les cellules sont dispo-

sees en une couche unique... Ce ne sont pas les cellules glandulaires dans
leur entier, qui sont expulsees, mais seulement leur partie apicale trouble

et jaunatre (elle renferme 1, 2 ou 3 boules d’une substance tres granuleuse
nettement jaunatre). La partie basale des cellules reste en place... La I’a-

rete des cellules hors rang, et la presence, dans chaque cellule, d’une

region chargee de produits de secretion, montrent que nous avons affaire a

une glande m^rocriiie, pour employer la terminologie de Ranvier. Enfm la

secretion a lieu, non pas par evacuation du contenu des cellules, mais par
la chute de la moitie lihre, quand elle est suffisamment chargee de produits
excrdmentitiels. » Cette description est semhlahle, presque mot pour mot, a

celle que nous avons donnee plus haut, et nous sommes heureux de ren-

contrer une confirmation aussi complete de nos precedentes observations.
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r6s, (16bouchant dans la cavile pall6ale, a droite el a gauche

de la ligne m^diane, tout pres de I’enlree de I’enlonnoir.

Les parois de ces sacs ne sont pas uniform6ment glandu-

laires. Elies sont entierement lisses dans la parlie infe-

rieure
;
au conlraire, laparoi sup6rieure, dans I’interieiir de

laquelle passent les veines caves, s’6paissil enormement, el

prend une forme assez analogue a une glande en grappe.

Ce sonl les apjjendices veineux^ que Ton a consid6res souvent

comme formant la totalile de I’appareil urinaire; ils en sont

la partie essenlielle sans doute, mais il faut en outre y joiii-

dre les sacs, qui jouenl le role de reservoir urinaire. Dans

la Seiche, ces appendices veineux se continuent sur la paroi

inf6rieure du sac impair. Cette disposition analomique

realise 6videmment le meme type, lei que nous Tavons ren-

conlr6 toujours jusqu’ici.

L’histologie du rein denote a son lour la haute antiquile

et le caraclere primilif des CtqDhalopodes. La cellule glan-

dulaire g^neralement cuhique, donl Grohhen a pousse tres

loin I’analyse, ne pr^sente pas de vacuole; elle a un pro-

toplasma liomogene, rempli de granulations hrunAlres, et un

noyau volumineux, plac6 a pen pres au centre de I’clement.

Ces caracteres sont ceux que nous avons d^crits chez

la Fissurelle et les types inferieurs des Prosohranches. 11s

s’61oignent au contraire ahsolument des caracteres lypiques

de la cellule ditferenciee des Monotocardes. La secretion se

fait prohahlement par voie d’osmose. Les courants qu’elle

produit a rinlt^rieur meme de la cellule, d^placent les gra-

nulations qu’elle conlient, et celles-ci s’alignent, comme I’a

VLi Grohhen, en des lignes on slides paralleles, dirigtjes de la

base au sommet; lorsque la secrtHion s’exagere, ces granu-

lations grossisscnt et se disi)Osent en cordons on en pla-

quettes plus ou moins volumineuses. Cette observation est

tout a fait en rapport avec le processus que nous avons

admis a propos de la Fissurelle, relativement au fonction-

nement de la cellule granuleuse.

Lesreinsdes Ccphalopodes communiquent toujours par un
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petit canaltermin^pariin pavilion lobe, avec la caviteviscerale.

Celle-ci est en reality un systeme de cavites en commu-
nication les lines avec les autres. Chez la Seiche, on elles

sont particulierement d6veloppees, elles comprennent :

r Une cavite anterieure contenant le coeur;

2° Deux petites cavites appendiculaires, renfermant les

coeurs veineux;

3“ Une cavit(§ abdominale, oil sont log6s Festomac et les

glandes gbnitales.

Une cloison transversale incomplete separe la premiere

cavit6 de la troisieme, en laissant toutefois un large orifice

de communication. C’est avec la premiere que les deux reins

sont en relation.

i\ous pouvons maintenant comparer cette disposition :

U Avec celle des Vers
;

2“ Avec cedes des autres Mollusques.

La ressemblance avec les premiers est ^vidente
;
le rein

des C6phalopodes agit comme un organe segmentaire; il

sert a la dt^puralion r^nale, et istablit en outre une commu-
nication entre le coelome et Fext^rieur.

Une difference a noter cependant: les produits genitaux

s’echappent au dehors par un conduit special, ind6pendant

du rein, et secondairement acquis. Ce point mis a part, il y
a identile absolue.

La comparaison des Cephalodes avec les autres Mollus-

ques n’est pas moins facile ni moins instructive. Ce que nous

venons de designer sous le nom de cavit6 viscerate n’existe

plus. Elle s’est en realile divisee en deux cavites secondaires,

d^sormais absolument s^par^es : Fune d’elles est le pericarde,

Lautre la cavite gmitale. La seconde communique avec Fex-

terieur directement, Fautre par Fintermediaire du rein.

Pour que la meme disposition ait lieu dans la Sepia^ il

suffirait de concevoir que la cloison transversale incomplete

qui divise le corps en deux, se format entierement ; dans ces

conditions, la ressemblance serait absolue.

Ce resultat nous avail et6 dejafourni, il importe de se le
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rappeler, par la consid^ralion des Amphinenres

.

II r^suUe de

la que si Ton voiilait rechercher quels Mollusqiies se rappro-

chent le plus, par leur organisalion, des Cephalopodes, c’est

aux Amphinenres, c’esl-a-dire aux Mollusques les plus an-

ciens, qu’il faudrait avoir recours. Tout concorde, onlevoil,

a donner aux Cephalopodes des caracleres d’un lype essen-

liellement primilif de Mollusques.

Cetle longue etude comparative amene en definitive a

cette conclusion :

La fonction urinaire, chez les Mollusques, est remplie par

des organes morphologiquement homologues dans toule la

serie. On pent aller encore plus loin, et ajouter que ces

organes sont comparables aux organes segmentaires des

Vers. Comme ces derniers, les reins des Mollusques, outre

leur fonction urinaire, servent d’intermt^diaire entre le coe-

lome et rext(^rieur, ou tout au moins entre une partie du

coelome primitif et le milieu ambiant.

A ce dernier til re, ils peuveni, tout comme les organes

segmentaires, servir a I’evacuation des produits g^nitaux.

L’elude embryogo^nique du rein confirme entierement

cette maniere de voir. Le d*^veloppement a »^lo^ etudi6 chez

un assez grand nombre de types :

Chez la Bilbynie, par Sarrazin;

Chez la Paludiiie, par Biilscbli;

Cliez le Vermet, par Selenka;

Chez un certain nombre de Pulmonis (H. Fol, Jebring,

Babl, etc.).

Des les premiers stades du doA'eloppement, le meso-

derme se divise en trois amas : cephalique, pt^dieux, peri-

cardique. La d^lamination des deux premiers eniraine la

formation de la cavit(^ g^u^rale coqfiialopedieuse. La plaque

du m(^soderme pthdeardique se delamine o^galement en un

feuillet somalique et un feuillel splancbnique
;
entre les deux

se trouve la cavite du pericarde, qui se forme des lors de la

meme maniere que le coelome. Le coeurs’y forme aux depens
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du feuillet splanchnique. Ce n’est qii’a ce moment qu’apparail

le rein : sa premiere 6bauclie esl un amas de cellules m6so-

dermiqiies, place dans le voisinage du coeur. Ainsi, a la dif-

ference des autres glandes qui d6rivent soil de I’exoderme,

soil de I’endoderme, le rein, comme les orgaiies segmen-

taires des Vers, est d’origine m6sodermique. 11 se met plus

tard en rapport :

r Avec le p6ricarde, au moyen d’un canal a orifice infun-

dibuliforme, cilid, forme par une evolution du coelome peri-

cardique

;

2° Avec la cavile palleale par une invagination de I’exo-

derme de cetle cavite.

Outre I’organe dunt nous venous d’6ludier rapidement la

genese, il existe d’ autres organes d6couverts en 1851, par

Gegenbaur et 0. Scbmidl, dans les larves des Pulmou6s, el

qui ont 6te depuis I’objet de plusieurs investigations. On les

a retrouves cliez bon nombre de Prosobranclies, nolamment

dans les genres Calyptrsea^ Fasus, Buccuinm, Bithynia, etc.

Selenka ne les a pas revus dans le Vermet.

On designe ces organes sous les noms de reins primitifs,

reins provisoires
,
reins iarvaires. Leurs connexions sont en

effet exaclement semblables a cedes des reins, et its jouent par

rapport a la cavit6 c6plialopedieuse, le meme role que le

rein detinitif par rapport au p6ricarde. Etudi6s avec soin par

MM. H. Folet Jourdain cbez les Limaciens, ils se presentent

chacun sous la forme d’un siphon, forme :

r D’un canal excr6teur a 6pith61ium simple, sans cils;

2” D’une partie moyenne renfl6e, glandulaire;

3° D’un tubule interne avec cils vibratiles diriges d’avant

en arriere, et produisant un courant vers I’exterieur. 11 s’ou-

vre entre les mailles du m6soderme par un pore tres petit

et difficile a voir.

La partie moyenne, la plus interessante, a sa paroi « for-

mee d’une seule couclie de cellules, pelites et irr^gulieres

au d6bul, qui se gonflent plus lard par la formation de

cavitds d’excriition dans leur interieur. Ces cavites sont re-
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giili^rement arrondies, et ploines cl’iin liqiiide, dans lequel

nagent de peliles concrelions. Chaque cellule se munil d’une

de ces caviles vesiciilaires, qui va en croissanl, el renferme

des concrelions toujours plus grosses et plus nombreuses.

Ces vesicules ne doivent pas etre confondues avec le noyau

des cellules, qui resle petit, difficile a voir, mais que Ton

reussit presque toujours a trouver a c6t6 de la vesicule. II

s’agit done ici de vesicules excretoires [Exci’vtbldschen)^ deja

fort bien comprises et decrites par Gegenbaui-, pour les em-

bryons des Gasteropodes pulmones (27) » (II. Fol.)

Ces organes disparaissent plus tard par degenerescence.

Leur orifice se bouche, et les concretions que les cellules

contenaient sont resorbees, mais ne sont pas expulsees.

En definitive, nous sommes en presence d'organes dont le

role excreteur est evident
;

ils out toutes les parlies essen-

tielles de I’organe en lacet des Annelides, des reins primitifs

des Seiaciens et des Ampbibiens.

Ce sont encore des organes segmentaires. On est alors

conduit avec M. de Meuron, a comparer la larve d’un Mol-

lusque a celle d’une Anneiide, avec cette difference, qu’au lieu

de trouver, comme dans cette derniere, une ebaine de so-

mites nombreux, le ftlollusque ne presenle jamais que deux

segments.

Les reins primitifs representent I’organe excreteur du

premier- somite, el les reins definitifs celui du second.

L’eiude du systemc nerveux et de I’appareil circulaloire

peuvent confirmer cetle maniere de voir.

II existe, en etfet, un c(nur larvaire et un coeur definitif.

Ce dernier logA dans le pericarde, et en relation avec le rein

definitif est propre au second segment. Le premier, decou-

vert par Koren et Danielssen dans les genres Buccinum et

Purpura n’a, comme le rein provisoire, qu’uin; existence de

courte duree : il a eie bien eiudie par Selenka dans le Vermel,

et par M. Jourdain cbez les Pulmones (v6sicule pr^dieuse.

podocysle); il communique avec les cavilr^s inlerorganiques,

et doit correspondre au premier segment.
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Quant au systeme nerveux, il pr6senterait, d’apres Sarra-

sin (*), line segmentation nelte. II existe une cliaine ventrale

assez 6vidente. Deux segments sont fort nets : c’est le segment

des ganglions abdominaux et celui des des ganglions connec-

tivaux (ganglions sous-intestinal et ganglion supra-intesti-

nal). Quant aux ganglions pall<5aux, ils naissent comme une

d^pendance des ganglions cerebroides, et ne doivent sans

doute pas entrer dans le d6compte des segments. On retrou-

verait ainsi le nombre de deux segments, indiqu6 par les or-

ganes segmentaires et I’appareil circulatoire pour la consti-

tution du corps des Mollusques.

(*) Sarrasin . — Entwikelungsgeschichte der “ Bithynia tentaculata Arb.

a. d. zool. Institut. Wiirzburg, t. VI.



EXPLICATION DES PLANCflES

LETTRES COMMUNES A TOUTES LES FIGURES

A. Cavite palleale.

B. Branch ie.

C. Coeiir.

E. Estomac.

F. Foie.

G. Organes genitaux.

H. Glande lieraaliqiie.

T. Inlestin.

J. Rectum.

K. Canal reno-pericardique.

L. Lacnnes.

M. Manteau.

N. Orilke du rein droit.

N'. — gauche.

O. Oreillette.

P. Pericarde.

R. Rein droit.

R'. Rein gauche.

S. Vaisseaux sanguins.

U. Uretere.

V. Ventricule.

\. Epiliklium renal.

Les coupes ont ete dessinees a la charnhre claire. Le grossissement est in-

dique a cote de chacune d’elles. Ee nombre exprime des milliemes de mil-

limetres (u), et le trait indique la longueur qu'aurait, au grossissement de la

figure, ce nombre de micromillimetres.

PLANCHE V

FISSURELLA, PATELLA, CYPR.EA.

Fig. t. Fissurclla costaria. — Coupe transversale de Fanimal enlier, mon-
tranl les rapports du rein avec les organes voisins. — L’epithelium renal

est represents par une ligne foncSe. (La coupe est un peu oblique).

Fig. 2. —• II. — Coupe passant par le rein gauche. — Ce dernier, au milieu

de sa lace infei ieure, presente une involution. C’est le vestibule ou abou-

tit I’orifice urinaire gaucbe.

Fig. 3. — ll. — Coupe interessant I'orilice du rein droit et le canal rSno-

pericardiq ue.

Fig. 4. — Id. — Cellules du rein de la Fissurelle. — Cedes de la figure in-

I'erieure sont prises dans les points en connexion avec leslacunes; ce

sont les vraies cellules renales. Les suiuirieures au contraire sont prises

sur la paroi pericardique; elles sont plus basses et moins actives.

Fig. 3. — Id. — Fragment de la paroi de Foieillette montrant les cellules de

la glande per icardique.

Fig. G. — Vatellii vuUjala. — Coupe tr-ansversale dtt coeur. — Le ventricule

est divise en deux cavites : la cavite posteiieure (V) a la structure ordi-

naire d’lrn ventricule, la cavite anterieure a true structure intermediaire,

epaisse et muscirlair'e en avant, mince en arriei’e. x, valvule separant les
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deux parties ;
x’, pilier musculaire retenant la levre de I’orifice de commu-

nication; t, paroi dll corps.

Fig. 7. — Cyprxa arabica (jeune echantillon). — Le manteau et le tortillon

ont 6te detaches du pied, et sont vus de I’interieur de la cavite palleale. —
m, muscle d’attache du manteau au pied; FB, fausse hranchie; t, veine

transverse.

PLANGHE VI

HETERONEPHBIDES.

Fig. 8. — Haliotis tuberculata. — Coupe generate montrant la disposition

de la partie glandulaire du rein droit. — a, cellules glandulaires propre-

meiit dites; b, cellules allong^es occupant les angles des espaces glandu-

laires, adossds aux vaisseaux; c, cellules cilides revetant la surface ext6-

rieure de la masse glandulaire
;
d, substance conjunctive fibrillaire formant

la majeure partie dies trabdcules; e, cellules conjunctives speciales autour

des vaisseaux; s, vaisseaux affdrents du rein; s', espaces sanguins super-

ficiels elVerents.

Fig. 9. — Id. — Coupe schematique, montrant les rapports du rein droit et

des organes g^nitaux. — G, cavite genitale; p, pied; R, cavity du rein;

masse glandulaire du rein
;

t, tegument
;
m, membrane separant la cavit4

genitale de la cavite du rein.

Fig. 10. — Id. — Hot de cellules allong^es (6, fig. 8). — n, noyau; c, con-

cretions.

Fig. 11. — Monodonta monodon. — Les memes cellules, isolees et grossies.

Fig. 12. — Id. — Cellules cilices externes (c, fig. 8). — m, membrane basi-

laire; n, noyau; p, plateau cilie.

Fig. 12 bis. — Id. — Cellules glandulaires isolees. — n, noyau ;c, con-

cretions.

Fig. 13. — Haliotis tuberculata. — Coupe mediane d’une papille du sac

papillaire. — I, lacune centrale de la papille; m, masse spongieuse formee
de trabecules conjonctifs; t, trabecules traversant la lacune centrale;

n, noyauxde cellules conjunctives; ilssont surtout nombreux et cbangent
un peu de forme au contact de la lacune centrale; e, Epithelium externe.

Fig. 14. — Id. — Vue d’ensemble de I’oreillette. — f, franges glandulaires.

Fig. 15.-- Id. —• Coupe des franges de I’oreillette. —• Le revetement se prE-

sente sous deux formes passant insensiblement de Fune a I’autre : g,

revetement glandulaire; h, revetement endothElial.

Fig. IG. — Id. — Le manteau a EtE sEpare suivant les lignes a et b, et rejete

en arriere. — c, membrane rEunissant le sac papillaire a la branchie

gauche
; u, vaisseau efferent du rein (sinus basibranchial) allant aux bran-

chies; p, pied; v\ vaisseau se detachant du sinus basibranchial et se rE-

pandant dans la membrane c. C’est le vaisseau que Wegmann considere

comme le vaisseau afTErentdu rein gauche.

Fig. 17. — Trochus Zizyphinus. — Le manteau a EtE fendu sur la ligne me-
diane et rejete sur le c6tE en meme temps que le cceur, attacliE au sac

papillaire; le rein a Ete EtalE, en le sEparant du pEricarde en avant et du
foie en arriere. — b, vaisseau branchial efferent; c, canal excreteur

du rein serenflanten avant, pouraboutir a I’orifice excrEteurN; I, coupe
de I’intestin, au point oii il pEnetre dans le ventricule; r', paroi du canal
papillaire, vue du pEricarde, le cceur Etant rejetE en avant; t, veine pal-

lEale transverse.

ANN. sc. NAT. ZOOL., 1889. VIII, 20. — ART. N” 2 .
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Fig. 18. — Turbo princeps. — Manteau fendu sur la ligne mediane et rejel(5

a droite et a gauche; le p6ricarde a ete conipletenient ouvert et le cceiir

enlev6; le rein a 6t6 etald, en fendant toiite sa parlie anterieure et en le

detachant du foie suivant xy. — a, saillie formee dans la cavite pall^alf

par le lobe anterieur du rein
; a', ce lobe vu de la cavitf- rc^nale

;
les parties

sombres representent les cavites entre les vaisseaux secondaires de ce

lobe; I,, paroi posterieure du pericarde avec la coupe du rectum a son
entree dans le ventricule; o, orifice conduisant dans la cavity du lobe

anterieur; p, lobe post^rieur. Les autres lettres comme dans la figure 11.

PLANCHE VII

HETERONEPHRIDES, ORTHONEUROIDES, HETEROCARDES.

Fig. 19. — Monodonta monodon. — Une papille du sac papillaire, montrant
la substance mamelonn^e qu’elle conlient a son interieur. (L’epitbelium

a ete enleve.)

Fig. 21). — Id. — Plaquettes extraites du canal central d'une papille, ou
elles participaient au mouvement du liquide sanguin.

Fig. 21. — Turbo smaragdus. — Vue d’ensemble de I’appareil urinaire et de
ses rapports. Un fil est pass6 dansl’orifice N, montrant sa communication
avec la cavite du rein droit. — a. Lobe anterieur du rein; p, lobe poste-

rieur; o, orifice conduisant dans la cavite du lobe ant(§rieur; v, vaisseau

efferent du lobe post^rieur du rein; t, veine palleale transverse; ni,

glande a mucus
;

1', coupe du rectum a son entree dans le pericarde.

Fig. 22. — Monodonta monodon. — Figure analogue.

Fig. 23. — Navicella Janelli. — m, in', muscles adducteurs
; j, glande jaune;

c, coegr vu dans le pericarde dont la paroi exterieure a 6te enlevee.

Fig. 24. — Nerita peloronca. — Pericarde ouvert, montrant les deux oreil-

letles 0 et O', avec leurs parois glandulaires et le ventricule traverse par

le rectum. — a, aorte.

Fig. 25. — Neritina fluviatilis. — Coupe interessant le rein et le cceur. —
/, lamelles renales; c, chambre interm^diaire separant le rein du p4ri-

carde; 0 et O', les deux oreilleltes.

Fig. 27. — Patella vulgata. — Vue de I’animal entier, pour montrer I’dten-

due et les rapports des deux reins. — m, muscle adducteur.

Fig. 28. — Id.— Coupe interessant les deux reins. — in, muscle adducteur;

/, lacunes du rein droit; L, lacune separant le pericarde du rein gauche.

Fig. 29. — Id. — Coupe montrant les lacunes qui separent le pericarde du

rein gauche (L, fig. 28); ces lacunes comniuniquent avec I'oreillette, et

c’est par ditferenciation de leur tissu que se formera la glande bdma-
liqup des Monotocardes.

Fig. 30. — Id. — Cellules du rein.

PL.ANCIIE VIII

VALVATA, PALUDINA.

Fig. 31. — Valvata piscinalis. — Vue un peu sch^matique de I’animal. —
dll, diverlicule du rein; U, urelere; g, glande a albumine; u, autre

glande dependant de I'appareil genitale; d, conduit deferent conimun

aux deux glandes; p, p^nis; f, filament tentaculil'orme.

Fig. 32. — Id. — Coupe montrant I’orifice du canal renopdricardique dans
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le diverticule. — (iR, diverticule du rein; o, orifice dii canal pericardique

dans le diverticule
; U, uretere.

Fig. 33. — Valoata 'piscinalU. — Coupe montrant la communication du rein

avec I’ureLere. — dR, diverticule du rein; a, glande a albumine; pr, pros-

tate; u, vaisseau allerent du rein.

Fig. 34. — Id. — Orifice du canal excreteur du rein. — B, feuillet de
branchie coupe a plat; il est attache a la levre gauche de forifice excre-

teur.

Fig. 33. — Id. — Coupe de I’oreillette. — m, couche musculaire interne;

t, tissu spongieux peripherique; c, cellules glandulaires constituant la

glande pericardique.

Fig. 36. — Id. — Cellules r^nales de la Valv^e. — n, cellules ordinaires de

la paroi du rein; b, cellules plus volumineuses, superposees au vaisseau v.

Fig. 37. — Paludina vivipara. — Vue d’ensemble du plafond de la cavite

palleale encore attache au tortillon. — FB, fausse branchie; K, ouverture

dans le pericarde du canal reno-pericardique; N, orifice du rein dans
furetere; U, uretere ouvert dans sa partie posterieure; x, x, ses parois

rejeteesa droite et a gauche et montrant la paroi miloj'enne plissee (p) de

I’uterus {gj; 'S^, son orifice; b, feuillets de la branchie enleves; v, vaisseau

afferent de la branchie (glande lymphatique de Cuenot?); I', anse intesti-

nale logee dans le plafond du pei icarde.

Fig. 38. —• Id. — Coupe montrant les rapports du rein. — g, conduits ge-

nitaux; i', vaisseaux du rein; o, paroi epaissie de foreilletle; a, aorte; x,

valvule a J'origine de I’aorte; I (a la partie superieure de la figure), ex-

tremity de I’anse intestinale figuree en I' (fig. 37) et attachee au plafond

du pyricarde.

PLANCHE IX

PALUDINA, CYCLOSTOilA, CERITHIUM.

Fig. 39. — Paludina vivipara. — Coupe montrant forifice du rein dans
I’uretyre. — c, chambre urinaire principale; g, conduit gynital; v, vais-

seaux du rein.

Fig. 41). — Id. — Une des levres de Forifice excryteur. — L, lacunes; 0,

epithyiium ciliy, coupy obliquement, et semblant pour cela disposy sur

plusieurs couches.

Fig. 41. — hi. — Lamelles du rein grossies. — m, membrane basilaire;

I, lacunes; s, substance conjonctive fibrillaire, avec quelques cellules

conjonctives; c, cellules glandulaires.

Fig. 42. — Id. — Papilles garnissant I’entrye du canal rynopyricardique dans
la chambre urinaire principale. — ni, couche musculaire; p, ypithyiium
des papilles; r, cellules rynales; u, ypithyiium de Furetere.

Fig. 43. — Id. — Coupe transversale d’un vaisseau. — m, couche muscu-
laire; c, tissu conjonclif. II y a eu dissociation partielle, et par suite le

tissu conjonclif s’est un peu ycarty des membranes ypilheliales.

Fig. 44. — Id. — Coupe longiludinale du meme vaisseau. — f, fibres muscu-
laires; c, tissu conjonclif; /, lacunes.— Dansces deux coupes, Fypithelium
rynal est schymalique. Elies sont destinbes a montrer le peu de differen-

ciation de la paroi du vaisseau, ou il n’existe que des fibres musculaires
ou obliques, a I’exclusion des fibres longiludinales.

Fig. 43. — Id. — Cellules du rein (c) et vysicules d’excretion (u).

Fig. 46. — Id. — Portion de la paroi de Foreilletle voisine de la veine bran-
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chiale. — m, couche miisculaire externe; m', couche musculaire interne;

n, cellules conjonctives etoil^es; e, cellules representant la plande h^nia-

tique.

Fig. 46 bis. — Paludina viviparn. — Portion de la paroi de I’oreillelte plus

^loignee de la veine brancliiale (memes lettres). — p, epithelium p^ri-

cardique. Les grosses cellules conjonctives sont beaucoup plus rares que
dans la premiere coupe.

Fig. 47. — Cyclostoma elegans. — Fragment d'une coupe du rein. — En
la lamelle conjonctive se voit dilTicilement; en y, la coupe a sectionne

tangentiellement les cellules recouvrant une lamelle; il semble y avoir

plusieurs rangs de cellules; mais on est averti, par la forme dilTerente

des cellules et par la presence du noyau et du protoplasma sans vacuole,

du fait que nous venons d’annoncer, et qu'on peut verifier par les coupes

qui font suite a la preparation dessinee. — L, lacunes supeiTicielles; c,

concretion; t, paroi du corps.

Fig. 47 bis. — Id. — Cellules du rein isolees et vesicules d’excretion.

Fig. 48. — Id. — Revetement glandulaire du pericarde. — a, cellules a pro-

toplasma homogene; 6, formation de la vacuole; c, cellules se divisant

en deux parties, tendant a se separer; d, cellules venant d’expulser la

vacuole v.

Fig. 49. — Cerithium vulgatum. — Papilles epith^liales garnissant le pour-

tour de Forilice renal.

PLANCHE X

TENIOGLOSSES, OLIVA.

Fig. 50. — Littorina Uttorea. — Rein vu de I’exterieur. — v, voies efferentes

principales, aboutissant dans I’oreillette.

Fig. 51. — Id. — Rein vu de I’interieur. — v, vaisseau efferent unique.

Fig. 52. — hanella marginata. — Rein vu de I’interieur. — R,, Ro, les deux
lobes du rein; V,, V,, leurs vaisseaux afferenls principaux; v, vaisseaux

accessoires; AR, artere rectale, suivant le rectum et traversant le rein

sans s’y rami Her.

Fig. 53. — Cassidaria tyrrhena. — Meme figure, memes lettres.

Fig. 54. — Id. — Exlerieur du rein, montrant les deux vaisseaux efferents

des deux lobes Vj, V 2 . — L, lacune de la glande hematique.

Fig. 55. — Id. — Vue d’ensemble de la glande nephridienne. — »i, mem-
brane non glandulaire s^parant celle-ci du rein proprement dit.

Fig. 50. — Cypisea arabica. — Plafond de la cavity palleale encore attache

au tortillon. — JG, masse recto-genitale
;
FB, fausse branchie; 1, veine

palleale transverse.

Fig. 57. — Id. — Interieur du rein. La cavite a ^t^ ouverte pres du bord

droit. — c, ca'ur; Rj, Rj, les deux lobes du rein; V, vaisseau afferent

principal; V,, Vj, les deux branches allant aux deux lobes.

Fig. 58. — Oliva sp. — Memes lettres.

PLAXCHE XI

STENOGLOSSES.

Fig. 59. — Buccinutn undatum. — L’animal entier vu de profil. — t, trompe

;

p, pied; op, opercule; S, siphon.
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Fig. 60. — Purpura Lapillus. — Rein vu de I’exterieur, montrant les vais-

seaux efferents. — s, sinus collecteur.

Fig. 61 . — Biiccinum undatum. — Rein vu de I'interieur. — R,, rebord mar-
ginal, partie principale du lobe anterieur ou systeme accessoire du rein;

r^, ses lamelles secondaires; R^, lobe posterieur ou principal; c, cloison

anterieure du rein.

Fig. 62. — Id. — Coupe transversale du corps. — cl, paroi du rein depourvuie

d’^pitheliumglandulaire; CE,oesophage; rn, muscle columellaire; a, aorte.

F''ig. 63. — Id. — Glande nephridienne (memes lettres).

Fig. 64. — Id. — Rebord marginal (R) avec ses lamelles secondaires, dontl’en-

semble constitue le lobe gauche du rein ou systeme accessoire. Quelques
lamelles du systeme principal (ou lobe droit) ont ete conservees —
c, paroi anterieure du rein; gm, glande a mucus. (La glande nephri-

dienne, qui a ete enlevee, se trouverait a la partie superieure.)

PLANCHE XII

P.VLUDIN.V, L1TT0RIN.\, N.\TIC.\.

Fig. 63. — Paludhin vivipara. — Coupe de la paroi de I’aorte contigue au

p^ricarde, montrant les cellules de la glande pericardique qui la recou-

vrent. — S, lumiere de I’aorte; p, cellules glandulaires de la glande peri-

cardique.

Fig. 66. — Littnrinn littorea. — Vue d’ensemble d’une coupe du plafond de

la chambre renale. — L, lacunes de la glande hematique; c, canaux

tapisses d’epilhelium cilie de la glande nephridienne; h, parencbyme de

la glande hematique; /, lamelles du rein proprement dit; S, vaisseau affe-

rent.

Fig. 67. — Id. — Ensemble de la glande hematique. — c, canaux cilies; o,

orifice de ces canaux dans la cavit6 renale; parencbyme dela glande

hdmatique; L, lacune principale; /, I, lacunes secondaires; m, couche

musculaire separant la glande hematique de la cavite renale; paroi du
p^ricarde; R, cavite renale; t, epithelium superficiel du tegument.

Fig. 68. — Id. — Portion plusgrossie de la glande hematique. — e, cellules

etoilees; c, cellules propres de la glande hematique. Les autres lettres

comme dans la figure 67.

Fig. 69. — Id. — Coupe montrant la communication de I’oreillette avec la

lacune principale de la glande hematique. —- Memes lettres que dans la

figure 67.

Fig. 70. — Id. — Fragment de la glande hdmatique, montrant les formes
diverses des cellules de la glande. — a. cellules a cloisons indistinctes;

b, cellules a clojsons nettes; c, un ilot de cellules tout a fait analogues a

b, nageant dans la lacune L; GS, globules sanguins.

Fig. 71. — Id. — Cellules des canaux cilies de la glande nephridienne; elles

n’ontpas de vacuole, etleur noyau est median.
Fig. 72. — Id. — Coupe repr^sentant la base d’une lamelle glandulaire du

rein. — Les cellules sont toutes semblables, a noyau basilaire (n), a pro-

toplasma clair et a vacuole d’excretion [v]. Tissu conjonctif form6 d’une

substance fondamentale librillaire (<), avec des noyaux dpars (/), et des

cellules conjonctives par plages (qh
Fig. 73. — Id. — Coupe de fextremite d’une lamelle. — f, substance fon-

damentale fibrillaire; les fibrilles de la partie infdrieure s’orientent dans
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la direction de la lamelle; q, cellules conjonctives
;
X, epithelium renal

avec deux sortes de cellules, les unes ciliees (c), les autres glandulaires

[g, y), les premieres souvent dispos^es par paquets.

Fig. 74. — ]d. — Epithelium terminant les lamelles, tres grossi. — Lettres

comme dans les deux figures precedentes.

Fig. 75. — Id. — Figure d’un vaisseau afferent principal, montrant le de-

veloppement considerable de la paroi musculaire. (Je considere ce fait

comme un cas d’hypertrophie pathologique.) — S, lumiere du vaisseau;

n, nerf vaso-moteur (?); X, epithelium renal, dont la forme est sensible-

ment modifiee.

Fig. 76. — Natica Josepkina. — Coupe generaledu rein, montrant la commu-
nication del’oreillette avec la lacune principale (Lj de la glande hematique.
— R, cavite du rein; R„ lobe droit du rein; R^, son lobe gauche. (Pour

la comparaison avec les autres figures, il faudrait intervertir ces deux
lettres qui ont ete ainsi placees par erreur.)

Fig. 77. — Id. — L’une des lamelles du lobe gauche du rein. — Le tissu con-

jonctif est tres developpe et forme d’une masse fibrillaire presque anhiste

;

GS, globules sanguihs, les uns dans la lacune centrale (L) ou dans les la-

cunes secondaires (1), les autres epars dans la trame conjunctive; x, epi-

thelium tres reduit de la lamelle.

PLAXCHE XIII

NATICA, SEMIPROBOSCIDIFERES, STE.XOGLOSSES.

Fig. 78. — Cassidaria Tyrrhma. — Aspect d’une coupe du parenchyme renal,

montrant la complication des lamelles. — X, epithelium glandulaire;

y, epithelium des parties superficielles de la masse du rein en rapport

direct avec la cavite renale; v, gros vaisseaux superficiels; a', vaisseaux

profonds.

Fig. 79. — Id. — Cellules glandulaires des parties profondes. — d, cellules

epuisees en voie d’expulsion. Leur noyau est niodifie.

Fig. 80.— Id.— Epithelium des parties en rapport avec la cavite urinaire.

— c, cellules ciliees incompletement dilTerenciees, preseutant en c' des

formes intermediaires avec les cellules nettement glandulaires g; m, cel-

lules mucipares.

Fig. 81. — Id. — Une des levres de Forifice excreteur. — R, paroi de la

cavite rdnale; A, paroi de la cavite palieale;»n, muscles dilatateurs; n,

nerf; s, faisceaux de muscles occluseurs du sphincter.

Fig. 82. — Id. — Fibres musculaires, en place, d’un faisceau de muscles

normal a la levre de Forifice excreteur (muscles dilatateurs).

Fig. 83. — Id. — Un faisceau semblable en coupe transversale.

Fig. 84 et 85. — Id. ~ Coupes longitudinale et transversale d'un faisceau

musculaire du sphincter.

Fig. 86. — Id. — Coupe un peu oblique du canal rdno-pericardique, mon-

trant les replis dpith^liaux qui font saillie dans son interieur.

Fig. 87. — Doliim Galea. — Une lamelle du rein. — d, cellule en voie

d’^limination; c, enclave a Fint^rieur des cellules glandulaires.

Fig. 88. — Id. — Cellules glandulaires dissociees dans Facide chromique. —
n, noyau; v, vacuole; c, enclave a Fintdrieur de la vacuole; x, une cellule

montrant & son interieur une concretion composee.

Pig. g9 .
— i(i_ — Une des cellules conjonctives formant le stroma des lamelles.
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Fig. 90. — Purpura Lapillus. — Vue d’une coupe gen^rale dans la region du
rein. — I, oesophage; a, aorte; 1, lamelles du systeme accessoire; 2, la-

melles du systeme principal; b, rebord marginal ou aboutissent les la-

melles du systeme accessoire.

Fig. 91. — Id. — Coupe int6ressant deux lamelles voisines des deux sys-

temes. — a, lamelle du systeme accessoire montrant son epithelium bas

et I’epaisseur de sa lamelle
;
b, lamelle du systeme secondaire, portant les

vraies cellules glandulaires g.

Fig. 92. — Id. — Cellules glandulaires des lamelles du systeme principal.

Fig. 93. — Id. — Cellules ciliees recouvrant I’extremite de ces memes la-

melles.

Fig. 94. — Id. — Epithelium des lamelles du systeme secondaire.

Fig. 93. — Natica .losephina. — Aspect general du rein. — 1, lobe ant^rieur

du rein; 2, lobe droit ou posterieur.

Fig. 96. — Voluta Nefituni. — MOme chose. L’un des lobules du lobe droit a

etd coupe pour permettre d’^taler le rein.— a, surface du lobe droit dans
cavitd palleale.
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DEUXIEME THESE

PROPOSITIONS DONNEES PAR LA EACLLTE

Botamque. — La germination de la graine.

Geologie. — Structure geologique de la vallee de la

Meuse de Charleville a la frontiere beige.
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GREARD.
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