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dos, les flancs et I'abdomen sont blancs; une large bande

transyersale rousse
,
bord^e ant6rieurement de noir, occupe

le centre de la poitrine et se termine en avant du pli de

1'aile
;
le milieu du ventre est marque longitudinalement

d'un noir fuligineux qui descend jusqu'a la region arcale;

les grandes scapulaires ,
les couvertures des ailes et les re"-

miges sont d'un brun-noiralre fonc; les dernieres pennes

primaires sont termin^es de blanc et les secondaires sont

presqu'entierement de cette couleur. La queue est blanche

a 1'exception des quatre rectrices du milieu qui sont blan-

chatres. Le bee est noir et les pieds sont livides.

La longueur totale de cet oiseau est de trente-neuf cen-

timetres depuis la pointe du bee jusqu'a I'extr6mit6 de la

queue; le bee a sept centimetres et demi
;
la partie nue du

tibia cinq ;
le tarse hnit et demi et le doigt du milieu trois

centimetres.

Lejeune age se distingue de 1'adulte par la couleur du

ventre qui est tout blanc et par celle de la bande de la poi-

trine qui est d'un gris ardois6; les ailes sont aussi d'un

brun plus pale; les plumes des couvertures et des scapu-

laires sont borders de blanchatre
,
et les rmiges sont ter-

minees de la meme couleur.

Cet oiseau habite la nouvelle Zelande et ses mceurs me

sont inconnues.

Geologie. M. Cauchy , ingenieur en chef des mines et

membre de 1'Academie, depose sur le bureau le manuscril

d'un m^moire presentant un Tableau synoptique des mi-

neraux et des roches de la Belyique , considered sous leg

rapports mineralogique y geologique , geographique et

teclmologique , ce memoire sera lu dans une prochaine

stance.

Zoologie. M. Dumorlier expose a 1'Academic qu'il est
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parvenu a observer les divers syslemes constituans des po-

lypes composes d'eau douce, ainsi que leur circulation,

leur respiration et leur reproduction. II donne lecture de

la notice suivante :

Recherche* sur Vanatomie et la physiologie den poly-

piers composes d'eau douce.

Tout ce qui se rapportea l^tude intime des etres inf6-

rieurs pr&sente un inte"ret marque* pour la connaissance

de 1'organisation g6ne*rale. Les lois de la nature
, qui ,

dans les etres superieurs ,
nous etonnent a chaque in-

stant par la varite de leurs eflets, sont bien plus dignes

d'admiration par leur extreme simplicity j
et plus les appa-

reils destines a les desservir perdent de leur complication ,

plus elles se ge"neralisent , plus elles apparaissent dans toute

leur grandeur. La vie dont le mecanisme est si complique
dans les animaux superieurs ,

se r6duit
,
dans les animaux

infimes, a un petit nombre de fonctions qui amenent ce-

pendant les memes re*sultats gnraux. Tandis que dans les

animaux superieurs tout est indirect et occulte
,
dans les

etres infe*rieurs tout est direct
,
tout est patent ,

et les or-

ganes s'y trouvant reduits a leur plus simple expression ,

leur destination devenue immediate, d6voile les grands se-

crets que la nature sernble avoir pris a tache de d^rober a

nos regards dans les animaux sup6rieurs.

Les recherches sur les animaux inferieurs sont done du

plus baut inte>et pour l'6tude de 1'anatomie et dc la phy-

siologie animale; mais
,
ces recherches acquierent encore

plus d'importance lorsqu'elles se rapporient a ces etres

singuliers places a la limite de deux regnes , qui ,
vivant

en communaute" comme les divers bourgeons d'un arbre

dont ils simulent les rameaux
,
ont 6te pris tour-a-tour
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pour des plarites
ou pour cles animaux

,
ct que leur ressem-

blance avec les \6getaux a fait designer sous le nom de

zoophytes. Chose Strange ! quelque communs que soient

les polypiers dans toutes les mers, nous ignorons jusqu'ici

les fonclions et les organes des polypes, nous ignorons ce qui,

dans ces elres singuliers , appartient a la Tie commune,
ce qui apparlient a la vie individuelle. C'est pour claircir

ces diverses questions que j'ai entrepris ce me'moire.

Les polypes que Ton rencontre dans nos eaux douces,

sont simples ou composes. Les premiers sont les hydres ,

les seconds constituent les genres cristatelle, alcyonelle et

naysou plumatelle. Gesderniers forment des polypiers ana-

logues auxespeces marines, quoiqu'infiniment plus petits.

Parmi les polypes a polypier d'eau douce, les crista-

telles sont libres, taudis que les plumatelles et les alcyo-

nelies sont fixe"es et ne peuvent se transporter d'un lieu a

un autre. Cependant 1'analogie de leur structure est frap-

panle, et c'est bien a tort, suivant moi, que M. Cuvier,

tout en confessant cette analogic, les a spare*s en plagant

les uns pres des hydres et des vorlicelles, les autres.pres

des tubulaires
,
dans deux ordres differens.

II est encore a remarquer que le genre plumatelle de

Lamarck, s'eloigne de celui que Bosc a fonde" sous ce nom,
en ce qu'il renferme non-seulement des especes a tenta-

cules cilie"s comme son nom Tindique , mais aussi des es-

peces a tentacules nus ou tuberculeux. Ces dernieres ne

poss^dant pas le caraclere primordial du genre ,
doivent

en elre separees et former un genre distinct que je pro-

pose de nommer Lophopode (Lophopus (1)), et dorit voici

les caracteres.

(1) De Ao'pc, panache, ct rcy$ , piads ; pieds en panache.



(
424

)

LOPHOPUS.

Animal anosteum compositum , gelatina vita involutum
,

stirpe bast affixa, memuranacca, tubulosa
, ramosa; brachiis

duobuspostice reflexis, margins utroque tentactilis; tentaculis

circiter 60 nudis
,
in semilunam dispositis $ ano subapicilari ,

postico .

Les especes de ce genre sont :

1 Lomorus CRYSTALLINES
5 corpore extra vaginam tractili.

a. Ramosus; vagina ramosa. Trembl.,-Po/;i/p.,tab.X,/igr.8et9.

0. Lobatus ; vagina lolata. Ic. nostra.

2 LOPHOPUS CAMPAWIILATUS
; corpore intra -vaginam abscondito.

Ce genre, ayec les plumatelles ,
les cristacelles et les

alcyonelles ,
doit former dans 1'ordre des polypiers une

petite famille on tribu que je nomme les Lophopodees ,

intermediaire entre les alcyonees et les tubulariees, et

qui differe des l res
par Tabsence de fibres r^ticulees au cen-

tre de la masse, et des seconds par sa rang6e unique de

tenlacules; de tous deux par les tentacules disposes en fer

a che^al et ins^r^s en majeure partie sur deux bras.

Les Lophopodees different des //^e/raceW^aTeclesquelles

Latreille les a confondues, par leur systeme intestinal s^-

par^ du sysleme cutane
, par la presence d'un anus dis-

tinct
, par leurs tentacules nombreux disposes en fer a

che^al, portes sur deux bras situe"s au sommet posterieur

de 1'animal. En outre, les Hydrac^es sont des polypes sim-

ples, tandis que les Lophopodees sont composes.

L'elre qui fait 1'objet de ce travail, fait partie des poly-

piers composes et fixe"s d'eau douce. II appartient aux

polypiers a panache de Trembley et c'est lui, si je ne me

trompe, qui a l6 nomm6 tubularia crystallina par Pal-

las, tubularia reptans par Gmcliri, naif rampante par
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Lamouroux, plumatella cristata par Lamarck. Ccpcndant
il me reste quelque doute a ce sujet, car le polypier

de Trembley est rameux et a la forme d'un arbuste; le

mien, au contraire est plui6t lob et a plut6t la forme d'une

ulva ou d'un fucus. Les individus qui le composent sont

aussi moins coniques ,
et la base g6ne"rale est depourvue

d'empatement.

Apres aToir expose" ce qui est relatif a la designation et

a la classification de 1'animal qui nous occupe, voyons
ce qui est relatif a ses organes et a leurs fonctions.

1. STRUCTURE GENERALE.

Le Lophopode crystallin forme
,
comme nous 1'avons vu

,

un polypier compost et fixe, dont 1'ensemble, rameux et

diversement lob, est enyeloppe dans une masse gelati-

neuse a peu pres comme les batrachospermes. (PI. V, fig.

1 et 2 ).

Pour bien comprendre la structure des Lophopodes, il

faut d'abord se p6ne"trer de cette id6e
, que dans les poly-

piers composes certains organes appartiennent a 1'ensem-

ble des animaux formant le polypier, certains autres A

chaque individu polype.

Le corps commun ou la tige, est creux a I'int^rieur et

form6 par une membrane coriace
; chaque lobe est ter-

mini par un polype retractile dans la masse g6nerale, et

dont le sommet est couronn^ par environ soixante tenta-

cules, qui jouissent galement de la faculte de pouvoir etre

retires dans 1'int^rieur du corps commun. Dans Tint^rieur

de chaque polype on voit d'abord flotter le systeme intes-

tinal qui, se recourbant sur lui-meme, se termine par un

anus sup6rieur , plac6 posterieurement derriere les bras.

En examinant atlentivement
,
on ne tarde pas a reconnaitre
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les muscles qui attirent et relachent le polype (PL V,

fig. 3, m, n; PL VI, fig. 2, i, A), ainsi que les ovaires situ6s

a la base du cul-de-sac de 1'estoraac. En poursuivant ces

observations
,
on peut aussi apercevoir les ganglions sus-

oesophagiens qui forment le eerveau de 1'animal. Enfin,

dans la cavit6 qui existe entre la peau et les intestins
,

il est

facile de voir quantile de globules circulant avec rapidite

dans un fluide incolore.

Examinons successivement chacun de ces divers systemes

ainsi que les phe*nomenes qu'ils pr^sentent.

2. SYSTEME CUTA1NE.

Le systeme cutane* du Lophopode se pr6sente sous la

forme d'une pellicule continue et diaphane; il est absolu-

ment libre et nullement adherent aux organes intestinaux,

si ce n'est a 1'endroit de la
(

bouche et de 1'anus. On ne lui

reconnait aucune organisation cellulaire, mais cependant,

enle soumettanta un pouvoir tres-amplifiant ?
on apergoit

que sa surface est parsemee d'une foule de granulations

diaphanes analogues a celles qu'on observe chez les Aca-

lephes et qui y representent des plaques de forme et de

grandeur variables, entremelees de stries et de points, de

maniere a faire paraitre la peau comme chagrinee. (PL VI,

fig. 1). La peau etant continue d'un polype a 1'autre, il en

r6sulte que le polypier est comme un sac diversement ra-

meux dont tous les polypes communiquent entre eux par

leur base.

Pour bien comprendre la structure du polypier et des

polypes ,
il importe de distinguer le systeme cutan6 en com-

mun ou general, et en individuel. Le systeme cutane* ge-

n^ral est celui qui forme le corps commun du polypier ou

sa tigc, il s'etend depuis la base du polypier jusqu'a 1'an-
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neau d'insertion du systeme cutan6 individuel a chaque po-

lype. (PI. V, fig.
2

? a; fig. 3, a, 7), c, d, e}. Sa substance

est plus consistante et plus 6paisse que celle de ce dernier,

et, par sa surface exterieure, il exsude une matiere mu-

queuse que tient lieu d'e"piderme et enveloppe tout le po-

lypier.

Le systeme cutane" indrviduel est celui qui appartient

exclusivement a chaque individu polype. II est ins^r6 sur

le systeme general a 1'endroit de 1'anneau de joction et n'en

est qu'une continuite (PL V, fig.
3

, a,f, g, b; etPl. VI,

fig. 2, a,b , c, d); mais il n'est soumis qu'a 1'action de

1'indmdu auquel il appartient, et jouit de la propri6t6 de

pouvoir etre retir6 dans 1'elui form6 par le systeme der-

mique general (PL V,/E</. 3,^., A). Le systeme cutan6 indivi-

duel est beaucoup plus mince et plus pellucide que celui

du polypier (Pi. V, fig. 3). Comme lui, il est homogene et

cou\ert de granulations diaphanes. Lorsqu'un polype se

contracte
,

il retire dans 1'inteVieur, en le renversant, tout

son systeme cutari individuel jusqu'au point de sa jonc-

tion au systeme cutan g^n^ral, et alors le premier sert

lui-meme d'6tui aux tentacules qu'il enyeloppe lotale-

ment.

Ainsi que dans les hydres, le systeme cutan6 tout entier

est susceptible de se contracter, mais ces contractions sont

beaucoup moins prononcees. Toutefois
, je puis assurer que

lorsqu'on irrite 1'enveloppe g6n6rale, tout le polypier se

contracte d'une maniere sensible, et alors tons les polypes

prennent part a cette contraction en rentrant dans 1'en-

Yeloppe g^n^rale, tandis que si un seul individu se retire,

les aulres continuent a fonctionner sans s'en inquirer le

moins du monde.
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3. SYSTEME TENTACULAIRE.

Au sommet de chaque polype sont situ6s les tentacules

qui garnissent 1'ouverture buccale. Dans le Lophopode ,
ces

tentacules, au nombre d'environ soixante, sont unis6ri6s,

et presentent une espece d'entonnoir recourb en ^orme
de croissant (PL V, fig.

3 , /", I, k,g), au fond duquel la

bouche est situe"e. Les tentacules forment anle>ieurement

une rangee semi-circulaire
; post^rieurement ils sont in-

serres sur lesbords des deux bras (PI. VI, fig. 2). Ges bras

sont concaves et canalicules. leurs bords sont garnis de

tentacules, ce qui donne au systeme tentaculaire la forme

d'un double fer a cheval.

Les bras et les tentacules sont une continuation du

sysleme cutan6 dont ils ne sont que des processus mani-

festes; ils sont tubules, caves a 1'inlerieur, et leur texture,

celle des tentacules surtout, parait plus paisse et plus

consistante que celle du systeme dermique individuel.

La cavit^ qui existe a 1'inlerieur des lentacules com-

munique manifestement avec celle des bras (PI. VI , fig. 3
) ,

et celle-ciavec lacavite du corps, et par suite avec la cavite

g6nrale du polypier, tellement que le polypier tout entier

est comme un sac rameux contenant un polype a chaque
extremit6 de ses lobes. Nous aurons occasion de revenir

sur cet objet lorsque nous traiterons de la circulation.

La base des tentacules est gamie d'une membrane con-

forme a celle du pied des oiseaux palmipedes (PI. VI,

fig. 3). Cette membrane qui forme 1'entonnoir est destined

a amener dans la bouche les matieres alimentaires que
1'eau tient en dissolution. Chaque tentacule est garni de

tubercules diaphanes, mais seulement sur sa surface ex-

te>ieure, la face interieure et les faces laterales e"tant ab-
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solument lisses; on n'y observe jamais de cils comme dans

les plumatelles.

Les tentacules sont dou6s de divers mouvemens qu'ils

executent avec facilite*. Gomme organe de motilile*, ils

servent,parleurs mouvemens, a faire entrerdansl'ouverture

buccale, les objets destines a 1'alimentation
;
nous verrons

bient6t qu'ils remplissent aussi les fonctidns d'organe

respiratoire.

Lorsque 1'animal est tranquille ,
il vient a la surface

Staler ses tentacules, mais au moindre attouchement, au

moindre choc il rentre subitement dans 1'enveloppe ge'ne'-

rale en resserrant prealablement ses tentacules en faisceau

(PL V, fig. 2, c, c). Mais si le calme se re"tablit, il sort

bient6t de sa cellule et vient e*panouir de nouveau ses ten-

tacules.

LesLophopodes senourrissantdemalieres en dissolution,

les tentacules ne servent pas comme dans les hydres, a

saisir leur proie et a la porter a la bouche
;
ces organes

n'ont pas non plus, comme ceux de ces derniers animaux
,

la faculte* de se contractor fortementj ils ne peuvent ex6-

cuter que des contractions tres-limite'es,

4. SYSTEME MUSCULAIRE.

Le systeme musculaire desLophopodes se divise en mus-

cles du systeme cutane commun et en muscles du systeme

cutane" individuel.

Les muscles du systeme cutane* individuel se composent,

pour chaque polype, de quatre muscles longitudinaux, in-

se"re*s par leur base sur le systeme cutane* commun, un peu

au-dessous du sysleme cutan6 individuel (PL V, fig. 3, n

et PL VI, fig.
2

,
i et k ). Deux de ces muscles s'inserent aux

extremite's laterales du systeme dermique individuel, en
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divergeant sur les c6tes, et envoient des rameaux muscu-

laires j usque dans les bras; ce sont les muscles cervico-

tentaculaires (PI. VI, fig. 2, k.}. Les deux aulres longent

Ifi systeme intestinal, et s'inserent pres de 1'ouverture

luiccale; ce sont les muscles labiaux (PL VI, fig. 2, *).

On congoit par ce qui precede, que ces muscles se con^-

tractant a\ec force, doivent retirer le polype dans la masse

ge'nerale, c'est ce qui a lieu pour peu qu'un polype re-

coive la moindre secousse; alors les muscles se contractent

rapidement ,
les bras et les tentacules sont ramen6s en

faisceau
,

et imm^diatement 1'animal s'enfonce dans la

cavit^ gnerale.

Independamment des quatre muscles que je viens de

decrire
,

il existe encore a la base de chaque polype des

muscles semblables quise rapportent au systeme general,

et dont l'extrmite sup6rieurc s'insere a 1'anneau qui re-

<^oit chaque polype. Leur structure et leur situation sont

les memes que celles des muscles du sysleme cutane indi-

viduel
(
PL V, fig. 3, m, m).

Les polypes du Lophopode ne sont pas susceptibles de se

contractor comme les hydres ,
tout ce qu'ils peuvent faire

lorsqu'ils sont tourmentes, c'est de se retirer sous Tenve-

loppe commune.

Lorsqu'apres etre rentre dans la masse gene>ale ,
un po-

lype veut en sorlir, il opere d'abord la contraction des

muscles de 1'enveloppe generale; par la, 1'anneau qui sou-

tient 1'enveloppe individuelle est relir6 vers le polypier.

Alors les muscles du systeme cutane individuel agissant

en sens inverse, se relachent, et ce systeme se de>oule,

abandonnant successivement les diverses portions des ten-

tacules
, qui fmissent par se trouver libres dans le liquide

ambiant, et ne tardent pas a s
;

y e*panouir. Au moyen de ce
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mecanisme, I'cesophage, le g6sier et 1'intestin qui sc trou-

vaient ploughs dans la cavit6 commune
,
s'16vent et pren-

nent place dans la cayile individuelle
,
sauf a rentier dans

la masse commune lorsqu'une nouvelle contraction aura

lieu.

Examines a un tres-fort grossissement, les muscles pa-
raissent composes de fibres longitudinales, et on distingue

93 et la les nodosite's que chaque fibre forme en se con-

traclant. Dans ce dernier etat on aper9oit parfois les

fibrilles qui s'incurvent et se separent les unes des a litres,

tout en conservant leurs nodosites. J'ai aussi quelquefois

apercu des filets musculaires iso!6s
,
dont la structure et

1'insertion m'ont paru conformes aux filets composes.

II n'est pas facile d'apercevoir le systeme musculaire

du Lophopode; pour cela, il faut que les polypes soient a

jeun. Alors 1'enveloppe exlerne devient diaphane et la cou-

leur nacr^e des muscles les fait bien reconnaitre. Le meil-

leur moyeri de les observer est de les dtudier a la lumiere

de la lampe et de se servir d'un miroir plan pour r6fl6ter

les rayons lumineux sur le porte-objet.

5. SYSTEME OSSEUX.

Les polypes etant des animaux asqueletl^s, c'est a tort

que Ton prendrait les s6cr^tions de plusieurs d'entre eux

pour 1'analogue du systeme osseux
;
ce que jai dit du test des

mollusques dans mes Recherches sur la structure compa-
ree des animaux et deft veyetaux (1), reyoit ici son entiere

application. Si quelquedoute pouvait s'elever sur la ques-

tion de savoir si les polypes sont ou non d^pourvus de

(1) Page* 70 et suivaoles.

TOM. ii. 32
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squelettes, il suffirait de faire remarquer que, chez plu-

sieurs d'entre eux, et leLophopode est de ce nombre, les

tissus ne sdcretent aucunc matierc inorganique. Ainsi il

serait ridicule de pre"tendre que ceux-la possedent un

squelette qui se"cretent ces matieres, car alors il faudrait

admettre que des animaux aussi voisins peuvent 6tre
,
les

uns squelette*s et les autres asquelettes.

6. SYSTEME NERVEUX.

La petitesse des polypes permet difficilement d'y distin-

guer le systeme nerveux
, cependant je suis convaincu

qu'il y existe. Une observation Ires-attentive m'a fait recon-

naitre les deux ganglions suscesophagiens qui y forment

le cerveau (PL VI, ^.2, o,b).

Chacun de ces ganglions est situe a la base de chaque
bras dans une cavit6 particuliere , que I'on aper9oit lors-

que le polype est dans la position que les dessinateurs

de"signent sous le nom de trois-quarts. Cette observation

tant tres-d61icate
?
il ne faut pas se rebuter si on ne tombe

pas dans une circonstance favorable pour distinguer les

ganglions ce"re*braux. Ces ganglions sont ovales et font

saillie dans la cavite dont j'ai par!6 ;
leur aspect incolore

et nacre" ne permet pas de les confondre avec les autres te"-

gumens.

Lorsque le polype est vu de cole, on ape^oit sur

Toesophage un corps reniforme (PI. VI , fig. 5, a), que je

crois etre le meme ganglion, et qui est jaunalre par la trans-

parence des parois qui 1'entourent; quant a ce qui est des

ganglions sousoesophagiens et desnerfs,il m'a 6te* impos-
sible de les reconnaitre.
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7. SYSTfeME RESPJRATOIRE.

Ainsi que je 1'ai d6ja indiqu6, le systeme respiraloirc

de chaque polype de 1'espece qui nous occupe , appartient

a la surface cutane"e exlerne et reside dans les tentacules

qui sont a la fois organes de motilite et de respiration.

D'apres des observations rit6res, je puis declarer avec

certitude que les tentacules des polypes composes, sont

autant de branchies servant a la decomposition de Fair de

1'eau dans laquelle ils sont situs
,
et a 1'oxygenation du

sang; je puis declarer que la respiration leur est aussi in-

dispensable qu'aux animaux les plus Sieve's dans 1'gcbelle

organique. Pour s'assurer de cette destination
,

ii suffit de

jeter dans 1'eau un peu de liquide colore au moyen d'un

corps non complelement soluble. Alors vous ne tarderez

pas a apergevoir les particules colores , attirees par les

branchies, former des courans divers et ballottees entre

les tentacules, precisement comme cela a eu lieu dans les

branchies des autres animaux. Le mouvement que les ten-

tacules impriment au fluide ambiant, procure dans 1'eau

un tournoiement continuel
, deja observ^ par Raspail dans

des etres analogues et qui partant du col dans deux di-

rections opposes ? porte les globules contenus dans 1'eau

jusque dans 1'ouverture buccale, au moyen de deux cou-

rans marchant en sens inverse (PI. V, fig. 4). II est tres-

difficile de se rendre raison de ce phenomene; mais je crois

en avoir trouv6 I'explication dans 1'observation suivante.

En examinant les tentacules au moyen d'un tres-fort

grossissement et a 1'aide d'une lumiere vive
,
on apergoit

le long des deux c6t6s de chaque tentacule un couraut

moniliforme qui ,
remontant d'un cote passe au-dessus de

l'extremit sup^rieure, redescend de Tautre cot6, remonte le



(434)
lentacule suivant

,
le redescend ensuite et ainsi de meme

,

de maniere a ce que tous les courans ascendans soient

d'un cot6 des tentacules et tous les courans descendans de

1'autre (PI. II, fig. 4). Lorsque 1'animal respire, ces cou-

rans sont comme un movement perpetuel et presentent

un aspect admirable a 1'observateur; on dirait une chaine

sans fin, se mouvant continuellement et sans aucune in-

termittence. Quand je les aperus pour la premiere fois,

j'avais d'abord pense que ce que je Toyais tait une illu-

sion d'optique, mais je fus bientot de"lromp6 en conside*-

rant que les parois des autres parties de 1'animal n'offraient

rien de semblable, et que meme si un tentacule elait plac6

de c6le*
,
de maniere a presenter en contour ses faces intd-

rieure et ext6rieure
,
alors les chapelets disparaissaient

comple'tement.

Ce sont done les faces late"rales des tentacules qui ser-

vent a la respiration ;
les cbapelets que forment en ap-

parence les courans que je viens de decrire, paraissent

manifestemenl en dehors de Fenveloppe dermique, et sont

par consequent formes de globules de liquide ou d'air con-

tenu dans le liquide. Getle derniere opinion me parait

plus probable a cause de Icur reTrangibilite qui ne pour-
rait avoir lieu s'ils etaicnl formes de globules d'eau, Au

reste, les chapelets sont composed de globules adhe"rens

les uns aux autres, et qui circulent avec une te11erapidil

qu'il est tres-difficile d'en determiner la forme.

Quelle est la force qui pousse ces chapelets? Quelle est

leur nature? Voila des questions qu'il serait a desirer que
Ton put r<5soudre. Pour le moment je me borne a con-

stater les fails et a monlrer que ce travail si curieux est

en rapport avec la circulation chez ces animaux si infimes,

comme chez les elros les plus eleves dans 1'^chelle. Nous
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verrons au paragrapbe suivant que, lorsque 1'eau cst viciee

et que la respiration ne peut plus s'effectuer, les polypes
tombent en etat d'asphyxie et n'en sortent que lorsqu'on

les replace dans de 1'eau pure.

L'analogie des pheiiomenes que je viens d'indiquer avec

la decomposition de 1'eau par la pile, est trop remarqua-
ble pour la passer sous silence. II est done presumable que
les tissus respiratoires ont sur 1'air un pouvoir analogue et

que tous ces mouvemens sont dus a sa decomposition.

8. SYSTEME CIRCULAT01RE.

II n'existe dans les Lophopodes ni cceur
,
ni arteres

,
ni

vaisseaux, et cependant la circulation y est aussi reelle

que dans les animaux superieurs.

L'espace contenu entre lesysteme cutane etles intestins

de cbaque individu, forme une grande cavite communi-

quant avec la cavite generale, et remplie comme elle d'un

fluide incolore : ce fluide est le sang qui occupe, par con-

sequent, tout le vide laiss par les visceres. Dans le s,ang

sont contenus des globules de forme et de grandeur diffe-

rentes (PL VI, fig. 9) ? deja observes par Trembley et par

Carus, globules de mucus, qui, entraines par le sang, en

moritrent la circulation. En examinant un polype bien de-

veloppe au microscope, on voit le sang monler dans la

cavite individuelle, se porter vers les bras et redescendre

del'autre cote, tandis qu'une partie entre dans les bras, s'y

met en contact avec le systeme respiratoire, s'y oxygene

et redescend ensuite dans le torrent de la circulation

(V\.V,fig.3, etPl. VI, fa. 2).

Cette circulation ne ressemble en rien au phenomene

de la circulation animale ,
telle que nous Tobservons dans
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les animaux supe*rieurs, puisqu'elle a lieu dans la cavite*

ge*ne*rale, et elle rappelle entierement la cyclose des v6-

ge*taux aquatiques; comme chez ces derniers, c'est uri mou-

vement de rotation imprime' au fluide respiratoire. Mais,

ce qui est encore bien plus remarquable ,
c'est que la cir-

culation est commune a tons les polypes formant le poly-

pier, et que le sang e"labore* par Tun d'eux, profile a tous

les aulres. G'est ce qu'il est facile de determiner avec cer-

titude en suivant attentivement les globules contenus

dans le sang; alors on verra que le sang se porte d'un in-

dividu dans Tenveloppe ge"ne"rale, et ensuite dans tous les

autres.

Les globules contenus dans le sang sont arrondis ou

ovales, et de grandeur diffe*rente; ils sont comple'tement

diaphanes et paraissent de la nature du mucus, II n'est pas

douteux que ce sont des globules de chyle; car, lorsque

Fanimal est a jeun ,
on en observe tres-peuet de tres-petits,

tandis que si on lui donne a manger, on voit aussit6t de

gros globules plus nombreux et plus rapides, arriver dans

la masse circulatoire. II e"tait done presumable que ces

globules sont i'e resuHat de la digestion. Pour m'eri assurer

je pris un polype qui venait de manger, et je lui enlevai

avec precaution son systeme cutane de maniere a mettre

I'estomac entierement a nu. Au bout de quelques instans,

je vis une foule de globules analogues a ceux du sang
sorlir des pores de I'estomac et se re*pandre sur le porte-

objet, ce qui demon Ire que les globules que Ton aper-

coit dans la circulation, sont fournis par les tissus de cet

organe.

J'ai dit que ces globules paraissaient 6tre de la nature

du mucus, car, outre qu'ils soril produits par I'estomac,

organe eminemment muqueux, leur substance ne permet
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pas de supposer qu'ils soient doues d'aucun tissu orga-

nique.

En effet, quand ces globules sont arrives aux exlremile"s

des bras, on les voit lres-fre"quemment se r6unir en grand
nombre , et se confondre en un seul corps diversement

lobe" (PL H, fig. 10),mais qui ne laisse voir a 1'interieur

aucune trace de leurs parois ,
aucune facette, aucune

surface refrangible, ce qui semble indiquer que ce sont

des globules de mucus qui s'agglomerent entre eux. Ces

gros globules, apres avoir e"te" long-temps ballottes dans

la cavit6 des bras, retombent ensuite dans le corps, et ne

tardent pas a passer dans la cavil(5 ge"ne*rale; nous verrons

tout a 1'heure qu'ils servent a la formation des nouveaux

bourgeons.

Je ne dois pas oublier de mentionner qu'a la base de

chaque bras, il existe une cavite" circulatoire tres-mani-

feste dans laquelle la circulation s'opere toujours avec

rapidit6. Cettc cavite semble faire les fonctions de co3ur et

c'est la que Ton apercoit le ganglion cerebral. En outre
,

on aperoit encore yers la region de la bouche
|Jes

vibra-

tions intestines tres-rapideset perpetuelles, qui me parais-

sent dues a la circulation soit interieure soil exlerieure,

ce qu'il ne m'a pas &t& possible de de"finir avec certitude,

II importait beaucoup pour 1'objet de mes recherches,

de m'assurer si le liquide qui se trouve dans la cavite du

corps e*tait bien un fluide propre ,
et si c'tait del'eau oudu

sang. Ce qui devait surtout augmenler I'inl^ret de cette

recherche, c'est que les belles observations de Grant ont

6labli que, dans les Sponges, 1'eau attire"e a Tinterieur
, y

circule pour que les particules qu'elle renferme puissent

servir a la nutrition
,
et que ,

d'un aulre c6le
,
Carus assure

que le corps de la Plumatella calcarea , renferme de 1'eau
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claire qui y circule quelquefois (1). J'e"tais d'autant plus

dispose a avoir des doutes a cet egard , que Ton apercoit

anterieurement dechaque c6te du col, une place arrondie

et completement diaphane que Ton pourrait supposerelre

deux pores beans pour I'introduction dc 1'eau. Enfin, pour
connaitre la virile sur cet objet important, j'interrogeai

la nature en plongeant divers polypiers dans des solutions

de plusieurs especes. Le resultat de ces experiences a tou-

jours et6 que le liquide colore ne p6netre pas dans la

cavit6 inte*rieure, et que le fluide qui s'y trouve contenu, a

constamment conserve ses caracteres saris jamais se colorer.

Plonges dans les substances qu'ils affectioiinent le plus,

comme dans une forte dissolution d'encre de la Chine
,
les

polypes se gorgent 1'estoraac des matieres noires qui s'y

trouvent
,
mais quel que soil le temps qu'on les y laisse

,

le fluide interne reste toujours completement diaphane.

II suit de ces experiences que c'est a tort que Ton sup-

poserait que chez, les poiypiers composes ,
la circulation se

fait au moyen de 1'eau ambiante comme dans les 6ponges,

et il faujf bien reconnaitre que le fluide circulatoire des

premiers est un fluide propre , analogue au sang, qui,

comme lui
,
se met en contact avec les organes de la res-

piration ,
et revient ensuite servir a la nutrition.

Dans les experiences que j'ai faites a ce sujet , j'ai eu

occasion d'observer que lorsque j'employais des teintures

qui se dissolvent parfaitement dans 1'eau
,
comme celle du

phytolacca .,
la respiration cessait d'avoir lieu, et bientot

Tanimal tombait en tat d'asphyxiej mais, en remettant

les polypiers dans de 1'eau douce, au bout d'un certain

(1) Anat. comp., II, pag. 301.
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temps, ils revenaient et reprenaient 1'exercice de leurs

facult^s.

9. SYSTEME MANDUCATOIRE.

Au fond de 1'entonnoir form6 par les -bras et les tenla-

cules, on aperoit la bouche (PL VI, fig.
5 et 6), dont

1'ouverture est re"niforme et munie de deux levres 1'une

supe>ieure (PL VI, fig. 5 > b et fig. 6, a) et I'ay'ra infe"-

rieure (PL VI, fig.
5 , c eifig. 6, b). Dans lelat habituel,

la bouche est ouverte et beante
,
el la levre supe>ieure pla-

c6e plus haul laisse entrer dans la cavit6 buccale les ma-

lieres alimentaires tenues en solution dans 1'eau
,

et qui

y sont apporte*es soil par les courrans formes par les

tentacules
,

soit par les tentacules eux-memes. Lorsque

la bouche est suflisamment pourvue d'alimens, on voit

tres-distinctementla deglutition s'operer: a cet effet, 1'ani-

mal ferme la bouche
,
fait un mouvement de contraction

yers le pharynx, et les alimens passent avec rapidite" ,
dans

le g6sier qui les transmet ensui te a 1'estomac. Chaque polype

r6pete ces mouyemens de deglutition au moins une-fois

par minute, et quelque fois davantage suivant que 1'eau

dans laquelle ils se trouvent
,
est plus ou moins chargee

de matieres alimentaires.

Ces petits animaux ^tant tres-voraces, recherchent avec

avidite loutes les substances en solution qui se pr6sentent,

cependant je ne pense pas qu'ils soient carnivores, car je

les ai YUS rejeter les animaux infusoires qui se prsen-

taient, et meme les vibrions et autres petits vers
;
en re-

vanche
,

ils paraissent affectionner la teinture d'encre

de la Chine, probablement a cause de la gomme qui entre

dans sa composition. Ce moyen facilite singulierement

Vobservalion de la deglutition, qui est tr6s-curieuse a voir.
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Le systeme manducatoire des Lophopodes rapproche

bcaucoup ces animauxdes mollusques ace"phales, dont un

grand nombre pr^sentent une structure analogue.

10. SYSTEME DIGESTIF.

Le systeme digestif des Lophopodes se compose de qua-

tre parties (PI. V,fig. 3) : I'ossophage o, qui nait a la

bouchej le gesier p, 1'estomac q y et 1'intestin s , qui se

termine par 1'anus t. La grandeur de ces organes les fait

apercevoir au premier coup d'ceil.

L'cesophage a la forme d'un sac cylindroide et est plus

diaphane que le g6sier dans lequel il communique. Lors-

que la deglutition s'opere ,
on voit facilement les matieres

alimentaires traverser rapidement I'cesophage pour se ren-

dre dans le gesier.

Le gesier est ovale oupyriforme, suivant qu'il est charg6

d'alimens; par sa partie superieure il communique direc-

tement a Toesophage, par sa partie inf^rieure il commu-

nique obliquement a 1'estomac
5

ses fonctions paraissent

les memes que celles de ce dernier organe, car, lorsque

par les mouvemens peristaltiques de 1'estomac, les matie-

res alimentaires sont ballottes dans la cavite digestive,

on les voit souvent transport6es dans le gesier et revenir

ensuite dans 1'estomac.

L'estomac est tres-grand, cylindroide, et pr^sente inf6-

rieurement un grand cul-de-sac qui pend dans la cavit6

g6nrale(Pl. V,/fy. 3
,, r). Sa substance, ainsi que celle du

g6sier, parait fortement musculaire, car lorsque 1'animal

sl a jeun, on apercoit des plis et des rides qui indiqucnt

de fortes contractions. Mais c'est surtout lorsque la diges-

tion s'opere que ces contractions sont curieuses a <tudier.



Si 1'on donrie a un polype a jeun des substances alimen-

taires en abondance
,
on le voit de suite d6vorer avec avidit

tout ce qui se prsente a lui
;
bient6t le ge"sier et 1'estomac

se gonflent, et on voit ces alimens ballott6s au moyen des

mouvemens pe>istalliques de ces organes. Les matieres ali-

mentaires ainsiballott6es, remontent jusqu'au sommet de

1'estomac et du ge"sier, puis redescendent jusqu'a 1'ovaire,

jusqu'a ce qu'ils en aient extrait tous les sues propres a

1'alimentation. Alors le r^sidu se porte dans 1'intestin, s'y

forme en excremens et sort par 1'anus qui est situ6 pos-

terieurement un peu au-dessous de 1'insertion des bras
,
a

peu pres comme dans les actinies (PL V, fig. 3, t, et

PI. VI, fig. 2,w). Ces fonctions se r6petent a chaque in-

stant et peu de minutes apres qu'il a mange ,
on voit 1'anus

donner sortie aux excremens.

La presence d'un anus dans les polypes fixes, est un

fait tres-remarquable et tres-digne d'etre not
5
car

,
en

g&KSralisant la structure des hydres et en 1'appliquant a

tous les polypes ,
on avait indiqu6 leur systeme intestinal

comme forme d'un sac sans issue. L'extreme analogic de

1'etre qui nous occupe avec les polypiers marins, doit faire

supposer que ces derniers prsentent la meme structure,

et qu'ainsi celle des hydres est en quelque sorte excep-

tionnelle dans cette nombreuse famille. La situation de

1'anus au voisinage de la region buccale, rapproche beau-

coup les polypes des actinies
,
des ascidies et des mollus-

ques acdphales; elle demontre la ve"rit6 que j'ai pr^c^-

demment pose, que les polypes sont des cephalopodes

reduits a leur plus simple expression. Comme chez ces der-

niers
,
le systeme intestinal des polypes est replie" ^ur lui-

meme, tandis que dans les insectes ses deux extremitls

sont constamment situees aux deux extr^mit^s du corps.
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ainsi que cela a lieu dans les animaux verle'bre's. G'est une

nouvelle preuve que les zoophytes se rapprochent bien

plus des mollusques que des exoste*s.

11. SYSTEME SfiCRETOlRE.

Je n'ai pas pu apercevoir d'organes secretaires dans

le Lophopode, mais je pense que I'estomac et le gsier

y sont enveloppe"s dans un organe secretaire qui diverse

son produit par des pores b6ans dans 1'estomac. Je base

cette pense"e sur la grande epaisseur 6vidente de 1'esto-

mac, sur sa couleur bilieuse, sur ce que les excremens

sont colores de substance bilieuse
.,

enfin sur 1'analogie

avec ce qui se passe dans les mollusques agrege*s, dont

1'extreme affinite* avec les polypes ne saurait etre re>o-

gue*e en doute. Je pense done que ce qui donne tant

d'epaisseur a 1'estoraac, c'est la presence d'un appareil

hepatique qui 1'enveloppe et y diverse le produit de ses

secretions.

Quant aux appareils pancr^atique et urinaire
? je n'ai

pu en observer aucune trace dans les etres qui nous oc-

cupent.

12. SYSTEME GENITAL.

A la base du systcme intestinal, on voit un filet incolore

pr6sentant ordinairement trois renflemens (PLV,^. 3, u;

PL VI, fig. 19, 20et21), c'cst le sysleme genital consis-

tant en un ovaire a trois renflemens. Pour bien aperce-

Yoir ce systeme, il faut que les polypes soient a jeun et

sortis de leur loge ;
alors 1'enveloppe commune devient

plus pellucide et on peut micux dislinguer les organes

contenus dans son int^rieur
;
autrement

,
1'extreme
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dusysteme genital et sa transparence, ne permetlraient de

le distinguer que tres-diflicilement.

L'ovaire est unique et central
;

il est insure" d'une part

a I'extr6mil6 du cul-de-sac de 1'estomac, et de 1'autre a

la paroi late"rale du systeme cutane ge'ne'ral. Un peu au-

dessous de 1'extrdrnite infe>ieure du cul-de-sac
,
on aper-

coit un gros renflement presque globuleux , qui est sum
d'un second de meme forme mais moiti6 plus petit; puis

\ient un troisieme renflement allonge" et fusiforme
, apres

quoi le filet s'insere a 1'eirveloppc ge*nerale. Vus a un tres-

fort grossissement, ces renflernens paraissent contenir des

globules. Lorsque 1'animal s'allonge fortement, on Toit

1'ovaire s'allonger de meme
?
se retendre et les renflemens

disparaitre presqu'entierement. Au contraire, si sa traxion

n'est pas grande, on peut facilement remarquer qu'il est

ballotte ^a et la dans 1'espace. Enfm on apergoit quelque-

fois que 1'ovaire est dans un elat reniarquable de turges-

cence, aiusi qu'il est represent^ PI. VI, fig. 21. Plusieurs

fois j'ai observ6,au-dessus des renflemens de 1'ovaire, une

masse de globules qui paraissaient en sorlir et que j'ai

represented PI. VI,/fy. 20. Je soupconne que ce sont des

ceufs qui tombent dans la cavite gen^rale pour s'y deve-

lopper en embryons. D'aulre part, j'ai vu aussi une fois,

mais tres-distinctement, de sernblables globules sortir en

masse par I'anus, d'oii je conclus que 1'ovaire a une ou-

verture dans le cul-de-sac de 1'estomac et qu'il emet par

la, pendant sa vie, des ceufs destines a propager 1'espece.

Je \iens de decrire le systeme genital tel que je 1'ai ob-

serve dans les polypes composes d'eau douce
,
maintenant

il me reste a indiquer la maniere dont s'opere leur re-

production.

La multiplication des polypes s'opere de trois manieres :
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par bourgeons, par propagules et par ceufs; la premiere

determine 1'accroissement du polypier, les deux autres ser-

vent a former de nouveaux polypiers.

Les naturalistes ont dit et
re'pe'te' que les polypiers s'ac-

croissent au moyen des oeufs qui viennent se de*poser a

leur surface et qui y forment des ramifications
;
c'est ainsi

que Ton a ge*nralement cherche* a expliquer le phe*nomene

de la ramification des polypes et de leur vegetation appa-

rentes. Une observation attentive m'a de*monlre qu'il n'en

est rien et que le mode d'accroissement des polypiers com-

poses differe essentiellement de celui que Ton a suppose" ,

du moins pour les polypiers d'eau douce.

De"ja en e"tudiant la structure des liges de gorgones et

de madrepores, j'avais compris qu'il devait en etre autre-

ment
, puisque les tubes qu'on y rencontre

, communiquent
du sommet jusqu'a la base; or, cette continuity de la ca-

vite* ge"ne"rale
n'aurait pas lieu, si de nouveaux polypes

venaient ext6rieurement se superposer aux anciens. Main-

tenant je puis donner 1'assurance que ,
dans les polypes

composes, I'addition d'un nouveau polypier sur un an-

cien est un fait rare et accidentel, mais que dans l^tat

ordinaire les nouveaux bourgeons se forment a 1'interieur

de la cavite gene"rale et n'en sortent qu'apres leur entier

de"veloppement (PI. V, fig. 2, e , e).

Le premier 6tat d'un bourgeon nouveau se presente

sous la forme d'une masse muqueuse attache'e a la paroi

inte*rieure du systemc cutane* general d'un polypier, et

communement vers Tendroit ou le systeme cutan6 indi-

viduel se re"unil au systeme cutan6 g6n6ral. Cette masse

muqueuse adhere fortement a la peau, et elle parait for-

m6e de plusieurs lobes conlourne*s les uns sur les autres

(PI. VI, fig* 10). J'ai dit que, lorsque le sang est arrive"



dans les bras, les globules muqueux qu'il renferme se

re"unissent entre eux, se confondent en une masse di-

versement lobe qui , apr6s avoir long-temps 6t<5 ballotl6e

dans la cavit6 des bras
,
retombe dans celle du corps et

rentre dans le torrent de la circulation g6n6rale. Or, on

concoit facilement que si une de ces masses muqueuses se

rencontre dans le corps d'un polype au moment ou il se

contracte, elle se trouvera comprimee entre 1'enveloppe

individuelle et le systeme cutan6 ge~nral, et qu'ainsi elle

pourra facilement s'y attacher. En effet, j'ai vu a diverses

reprises ces grosses masses muqueuses par leur viscosite"

s'attacher aux parois du systeme dermique ,
de sorte que

je ne doute aucunement, que ce sont elles qui donnent

naissance aux bourgeons adventifs. Ge bourgeon adventif

une fois forme", il s'y etablira un foyer d'irritation qui
excitera d'une part son de"veloppement ,

d'autre part une

protuberance a la peau ,
comme le ferait un bubon sur le

corps d'un animal d'un ordre plus e"leve\

Le deuxieme 6tat de de\eloppement d'un bourgeon ad-

ventif pr^sente deja une protuberance du systeme cutane;

c'est d'abord une faible bosselure qui tend a s'accroilre

avec rapidit^. Les lobes des globules muqueux se dvelop-

pent et prennent une forme allong^e. Ce corps embryon-
naire est immobile et stationnaire, toujours col!6 par le dos

a la paroi lateVale du systeme cutan6 (PI. VI
9 fiff 12).

Le troisieme ^tat presente les lobes qui se separent; on

voit que les plis de 1'orbe primitif se mtamorphosent en

inlestins. On ape^oit 1'estomac, le g^sier et 1'intestin;

1'estomac replie sur lui-meme, est ins^r6 parallelement

aux autres visceres. On ne voit encore aucuue trace du

systeme tentaculaire
,
seulement la protuberance du sys-

teme cutan6 se prononce fortement et fait une notable

saillie en dehors (PL VI, fig. 13
).
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Au quatrieme e"lat, on voit 1'estomac se detacher du sys-

teme culane"
;
seulement il y laisse tin filet muqueux qui

deviendra 1'ovaire. En se de"lachanl
,
1'estomac est contournd

sur lui-meme. Au sommet du ge*sier on voit 1'oesophage

qui apparait obscure"ment dans la proeminence toujours

croissante du systeme dermique (PI. VI, fig. 14),

Le cinquieme etat laisse voir le systeme intestinal se s6-

parant de plus en plus ;
on voit aussi distinctement les

muscles. De la proeminence du sysleme cutane" apparait

un bouton renfermaut le systeme cutan individuel, et

les premieres traces des tentacules. Le systeme intestinal

est manifestement cave a 1'inlerieur et on aperoit son

epaisseur dermo-musculaire comme sur les jeunes polypes

tout form6s (PI. VI, fig. 15).

Le sixieme etat pr^sente un sysleme intestinal parfaite

ment forme, libre, et se mouvant dans la cavite g6ne"rale.

On y distingue 1'estomac
,
le gesier et 1'intestin

?
et Ton

apergoit d^ja leurs mouvemens p^ristaltiques. Les tenta-

cules sont de plus en plus apparens et paraissent route's

dans la proeminence superieure. Celle-ci se perfore dis-

tinctement au sommet, et le jeune polype commence a

avaler de 1'eau par cette ouverture. On voit distinctement

le sommet de l'oesophage operer de temps a aulre ses mou-

vemens de deglutition comme le ferait 1'animal parfait,

mais ses mouvemens sont seulement plus faibles
(
PI. IV,

fig. 16).

Au septieme e*tat
,

le polype etant entierement forme,
on apercoit les tentacules qui s'efforcent de sortir de 1'en-

veloppe g^n^rale (PL VI, fig. 17). Ces tentacules ne sont

pas droils et fascicules comme dans les polypes adultes,

ils sont au conlraire replies sur eux-memes, de maniere

a sortir dc 1'enveloppe g^n^rale, le milieu en avant.
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Le huitieme lat est la derniere phase de 1'embrycge'nie.

Les bras se redressent en sorlant de 1'enveloppe ge*ne>ale,

les tentacules se de"roulent les uns apres les autres en com-

mencant par les supe"rieurs , pour ne plus se rouler jamais.
A peine les tentacules sont-ils d6roules que la respiration

s'toblit imme"dialement avec force, et bient6t le sysleme
cutane* indhiduel ne tarde pas a sorlir entierement forme*.

Alors un polype nouveau existe a la surface du polypier. La

preeminence de laquelle il est issu forme un lobe nouveau

qui , lui-meme, produira a son tour des lobes en suivant les

memes phases, et ainsi le polypier se ramifiera indefiniment.

Le temps n^cessaire a Involution d'un polype par bour-

geon varie suivant la temperature de I'atmosphere. Dans

les chaleurs quatre a cinq jours suffisent; huit a dix jours

sont necessaires par les temps froids pour qu'un polype
arrive a son entier de>eloppement.

Tel est le mode que la nature emploie pour le de'velop-

pement des nouveaux bourgeons chez les polypiers d'eau

douce. Ces bourgeons' ne sont pas, comme on 1'a dit, produits

par des ceufs de polypes qui viennent se superposer exte-

rieurement a la surface du polypier, ils sont produits par

des polypes nouveaux qui se developpent a I'inte'rieur par

le d6roulement des orbes primitifs des globules muqueux
attaches a la surface interne du systeme cutane". Ce mode

de propagation permet a tous les polypes d'un polypier de

se trouver en rapport au moyen de la cavite* forme^e par

1'enveloppe g6ne"rale, elle permet une communaute" dans

certaines fonctions de la vie, communaute" qui n'aurait pas

lieu si les polypes composes comme les flustres, les celle*-

pores et autres polypiers agrege*s_, n'^taient que contigus

les uns aux autres. La structure des Sponges et des polypiers

composes marins
,
ne permet guere de douter que leur

TOM. ii. 33
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mode d'accroissement ne soil le me'me que celui que je viens

d'indiquer.

Nous venons de de*crire la propagation par bourgeons ,

mais les lophopodcs se mulliplient encore par ceufs el par

propagules.

Nous avons vu que les globules muqueux sortis des

ovaires sont tanlot rejetes par 1'anus
,
tant6t secre'le's dans

la cavite* generate (PL VI, fig. 29). Ces globules sont des

ceufs proprement dits, d'abord inertes
,
mais qui ne tardent

pas a devenir des embryons doucs de mouYemeut et de lo-

comotilile' (PI. VI, fig. 22). Leur extreme transparence ne

m'a pas permis d'apercevoir ce qui se passe pendant cette

transformation
,
mais toujours est-il vrai que les oeufs une

fois devenus embryons , jouissent de la faculty de se trans-

porter d'un lieu a un autre comme le feraient des yolvoces.

Ce sont ces embryons que Tembley et Roesel ont pris pour
des animalcules infusoires, et qu'ils ont dsign sous le nom
de pous ou enflure de pous. On peut les voir exactement

represents dans Roesel, torn. Ill, PL LXXXIII, fig. 4.

Pendant long-temps j'ai eu des doutes sur ce qu'etaient

ces prtendus pous ,
altendu leur ressemblance aux ani-

maux infusoires
;
mais une observation attentive m'a fait

acquerir la certitude que ce sont des embryons de polypes.

Si on rompt un polypier adulte par sa base, on ne

tarde pas a en yoir sortir une quantite de ces embryons

(PL VI, fig. 23), qui se mettent a nager dans le liquide

qui les environne avec la meme facilite que le ferait un

Yolvoce. II est done Evident que ces petits etres provien-
nent de Fint^rieur de la cavite gdn^rale. En effet les oeufs

sortis par les c6te*s des ovaires (PL VI, fig. 20) tombent

dans la base de la cavit6 g6ne>ale, et la se transforment

en embryons. Us restent constamment dans cette region
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du polypier sans se porter vers les lobes supe'rieurs. Si le

polypier n'est pas detruit a sa base
,
les embryons en sortent

en formant dans cette partie des sacs late*raux (PI. VI,

fig. 27) qui en sont enlierement remplis ,
et dans lesquels

on apercoit les embryons rouler les uns sur les autres,

se glisser de mille manieres sans aucune interruption. J'au-

rais desire suivre le de*veloppement des O3ufs en embryons,
mais cela ne m'a pas etc" possible, altendu que la base du

polypier est tellement opaque qu'elle ne permet pas de

distinguer ce qui se trouve dans son inte"rieur.

Lorsque les embryons sont sortis
,

ils nagent librement

dans 1'eau, tant6t s'allongeant ou se contractant, tantot en

se courbant de diverses manieres
,

la pointe toujours en

avant
,
mais sans qu'on y. apercoive aucun cil

,
aucun or-

gane exte*rieur. Enfin ils finissent par se fixer
(
PI. VI,

fig. 28), alors leur peau se gonfle et ils ne tardent pas ,

en suivant les evolutions que j'ai indique"es, a donner

naissance a un polype (PI. 1, fig.
4

), qui ,
a son tour, en

produisant des bourgeons successifs, formera par la suite

un polypier rameux. Souvent les polypes naissans sont

gamines, quelquefois, au contraire, 1'un des deux ne se

developpe pas, ainsi qu'on le voit PI. I, fig. 4.

Ces embryons locomotiles sont analogues a ceux que
Grant a de"couverts chez les Sponges, mais on a eu tort, sui-

vant moi
,
de les donner pour des ceufs. Contrairement a

1'opinion de Carus, je pense que 1'oeuf des polypes comme

celui des animaux sup6rieurs, est inerte
,
mais que chez

ces animaux la faculte* locomotile est d'autant plus forte

chez 1'embryon qu'elle est moindre dans 1'animal parfait.

C'est ainsi que 1'embryon des mollusques ,
animaux lents

et inactifs, est doue de mouvemens rapides ,
tandis que

1'embryon des insectes
,
animaux vifs et rapides ,

est tenu

dans un e"tat complet d'immobilite'.
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Ind6pendamment de la multiplication par bourgeons et

de la reproduction embryonnaire ,
les Lophopodes ont en-

core un troisieme moyen de conservation, savoir l'mis-

sion de propagules.

Voici comment j'ai observ6 ce mode de conservation.

Ayant rompu un polypier par sa base (PL VI, fig. 23) ,

je vis d'abord, ainsi que je 1'ai dit, les embryons clos sortir

par son ouverlure. Le lendemain je m'apercus que le tube

inferieur lait ferme a son extrmite
,
mais que ses

cotes indiquaient des renflemens distingues du reste par

autant de resserremens (PI. VI, fig- 24); je suivis ce

polypier, et au bout de peu de jours je vis que ces ren-

flemens se formaient en globules (PL VI, fig. 25) qui

ne tardaient pas a se s^parer les uns des autres et qui tom-

baient au fond de 1'eau. Ge sont des propagules que la na-

ture forme pour la conservation de 1'espece. J'ai conserve"

long-temps ces propagules sans y avoir vu d'autre chan-

gement, si ce n'est qu'ils devinrent plus transparens et

qu'ils paraissaient formes de cellules dont les marginales

semblent plus diaphanes et plus grandes(PL *VI
7 fig. 26).

En crasant ces propagules entre deux lames de verre, on

voit qu'ils sont formes d'une agregation de corpuscules

muqueux exactement analogues aux oeufs et aux globules

du sang (PL VI, /fy. 29).

Tels sont les moyens que la nature a donnas pour la con-

servation et la multiplication des Lophopodes. Quant a la

propagation par rameaux detaches
, quoi qu'en ait dit

Trembley, je ne pense pas qu'elle ait lieu naturellement,

si ce n'est lorsque le polypier est fort avanc6 en age et

que sa base se detruit pour donner sortie aux embryons.
Je pense d'ailleurs que, dans ce cas, ces rameaux ne

sauraient etre doutfs de locomotilite
,

ainsi que 1'assure
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Trembley, et par la structure du polypier, cette pr6tendue

locomolilite* me parait impossible. Le systeme cutane g6-

ne>al est bien susceptible de contraction, mais je ne com-

prends pas comment il pourrait exercer un mouvement

de transport d'un lieu a un autre.

Resume.

Apres avoir decrit successivement la structure et 1'or-

ganisation des divers syslemes constitutes des polypiers

composes d'eau douce, il nous reste a presenter quelques

reflexions qui decoulent des faits que nous venons d'expo-

ser. Parmi les organes constituant le polypier . il en est qui

sont propres a chaque individu
,
tandis que d'autres au

contraire sont communs a tous les individus polypes qui

constituent le polypier.

Le systeme cutane" individuel
,
le systeme tentaculaire ,

le systeme digestif, le systeme musculairc individuel, le

sysleme genital ,
voila ce qui appartient a chaque individu.

Le systeme cutane general, le sang, le chyle, voila ce qui

appartient a la communaute
1

. Et le produit des fonctions

individuelles profile ainsi a la masse commune. Ainsi, quoi-

que la respiration et la digestion soient individuelles, 1'oxy-

genation du sang et le produit de la digestion d'un polype

profile a tous les individus; de sorte que ; quand un polype

a respire, tous out respire; quand un polype a mange", tous

ont porfite de 1'exc^dant du produit de la digestion. C'est

comme un bicephale qui n'aurait qu'im cceur.

Nous avons vu que les parois de 1'estomac, organe 6mi-

nemment muqueux, transsudent des globules de mucus.

Nous avons vud'autre part que les propagules, les embryons,

les bourgeons proviennent de globules de mucus dont les

plis, en se d^roulant, se me'taraorphosent en visceres. II faut
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done bien reconnaitre cette grande loi que j'ai deja pro-

clame*e, que le mucus est la base de tout ddveloppement

organique.

Le mode de ddveloppement des bourgeons des polypes

diflere essentiellement de celui des v6ge*taux. Dans ces der-

niers
, lorsqu'un faisceau de fibres se de"tache pour former

un rameau
,
les lames qu'il produit et qui sont destinies a

se metamorphoser en organes vitaux externes, et moins en-

core les organes vitaux eux-memes, ne se forment pas a 1'in-

te>ieur; ces lames et ces organes ne sortent pas tout forme's

de 1'enveloppe gdne'rale, mais il se detachent de la surface

externe pour se mdtamorphoser ensuite en organes vitaux.

Chez le polypier, au contraire, la formation tout entiere

s'accomplita 1'interieur; les organes vitaux formes contre

la paroi interne de 1'enveloppe ,
s'en detachent pour se diri-

ger vers le centre (PI. VI, fig 14, 15, 16). L'animal, dans

toute son evolution
,
se forme de 1'exterieur a l'intrieur, et

ce n'est que lorsque les evolutions du polype sont entiere-

ment terminees
, que celui-ci, par un mouvement d'anima-

lile, sort tout forme de dehors 1'enveloppe sous laquelle il a

pris naissance. Ainsi dans Involution organique, le deve-

loppement de Tanimal est centripete, le developpement du

>'6getal est centrifuge. C'est une confirmation de la grande
loi organique que j'ai precedemment dmontr6e.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE V.

Fig. 1. Polypier du lophopus crystallinus , de grandeur naturelle
,

insdre sur une tige de jonc aquatique.

Fig 3. Le meme grossi.

a. Masse commune, formee par le systeme cutand gdndral

et enveloppee dans la gelatine qu'il exsude.

b. Polypes epanouis.

c. Polypes sortant de leur dtui.

d. Polypes rentres dans la masse commune.

e Formation de nouveaux polypes.

a', V. Les deux polypes represented sous la figure suivante.

Fig. 3 Deux polypes formant un rameau du polypier ci-dessus, de-

taches et fortement grossis j
Pun des deux est adulte

et epanoui ;
1'autre est jeune et rentre dans la masse

commune.

a, lf e, d} e. Systeme dermique de la masse commune.

a, ff g , J. Systeme dermique individuel sorti de la masse

commune.

e. h. e,h.le meme rentre dans la masse commune et ser-

vant d'etui aux tentacules qu'il renferme.

a-b a-b. Anneau du systeme cutane general, ou s'in-

sere le systeme cutand individuel.

g t i Bras partant du sommet du polype et portant

une partie des tentacules.

k, I Les tentacules.

a, f, I . . . La face anterieure.

b } g , 'if k. La face posterieure.

ff g Le col.

% t l f k f g. Entonnoir, au fond duquel la bouche est si-

tuee.

m Muscles du systeme cutane gendral.

n ...... Muscles du systeme cutane individuel.

o OEsopliage.

p Gdsier,



Q Estomac.

r Cul-de-sac de I'eatomac.

* Intestin.

t Anus.

u Ovaires.

Fig. 4. Un polype nouvellement dclos, isole et destine" a devenir ua

polypier. On y distingue les systemes cutanes general et

individuel
;
le premier etant trop petit pour contenir 1'ani-

mal
,
celui-ci doit se contourner pour entrer dans la ca-

vite generale. Sur le cote est une seccnde cavite de 1'en-

veloppe generale. Autour des tentacules on aperc,oit

lea courans produits par la respiration.

PLANCHE VI

/'iy i. Portion du systeme cutane general prdsentant ses granu-

lations squaraiformes.

Fig. 2. Un polype -vu par le dos.

a
,

b . . . Le col.

a, 5, c,d. Systeme dermique individuel

b,g,e. . . Le bras droit et ses tentacules.

a,h,f . . Le bras gauche et ses tentacules.

i , i. ... Les deux muscles labiaux.

7i t k. . . . Les deux muscles cervico-tentaculaires.

I L'estomac. ,

m L'intestin.

n L'anus.

0,0. . . . Les ganglions sus-oesophagiens.

Fig. 3. Extremite d'un des bras d'un jeune polype avec ses tenta-

cules.

Fig. 4. Plusieurs tentacules avec les chapelets qui apparaissent

pendant la respiration, les fieches indiquent la course des

chapelets.

Fig. 5. Region buccale et anale, a un tres-fort grossisnement.

a. Corps reniforme sus-o3sophagien, que je crois etre le

cerveau.

It. Levre superieure.

c. Levre infcrieure.

d. OEsophage.
c. Intestin.

/'. Anus.
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fitj. 6. La bouche situee au foud de Pentonnoir forniee par les ten-

tacules et les bras.

a. Levre inferieure.

6. Levre supe'rieure.

Fig. 7. Muscle avec ses fibres monies de leurs nodosites.

Fig. 8. Muscle fortement contracte et dont les fibres sont disjointes

par divers mouvemens d'incurvation.

Fig. 9. Globules du sang.

Fig. 10 Agregat de globules du sang forme* dans les bras et qui

retombe enfin dans la cavite generale.

Fig. 11. Premier etat du bourgeon qui se forme a la paroi interieure

de la cavite generale, et deviendra plus tard un polype.

Fig. 12. Deuxieme etat : les lobes de la masse figuree au numero pre-

cedent presentent une forme allongee.

Fig. 13. Troisieme etat : les lobes se separent pour former les in-

testins

Fig. 14. Quatrieme dtat : le cul-de-sac de Pestomac se separe et

reste attache par Povaire.

Fig. 15. Cinquieme etat : les intestins se separent de plus en plus

et laissent entrevoir les muscles
; 1'enveloppe generale

forme une preeminence marquee dans laquelle on com-

mence a apercevoir la formation des tentacules.

Fig. 16, Sixieme ^tat : le systeme intestinal est parfaitement forme
j

on y distingue le gesier ,
Festomac et Fintestin, ct Fon

aper9oit deja leurs mouvemens peristaltiques. Les ten-

tacules sont plus apparens 5
la preeminence de 1'enve-

loppe generale se perfore au sommet
,
et lejeune polype

commence a avaler par cette ouverture.

Fig. 17 Septieme etat : les tentacules tout formes, paraissent com-

mencer a sortir par Fenveloppe generale ;
ils sont replies

sur eux-memes.

Fig. 18. Huitieuie etat : les bras sortent de Fenveloppe ;
les tenta-

cules se deroulent
;
Fanimal respire de suite comme les

autres.

Fig. 19. Ovaire avec ses trois renflemens.

Fig.2Q. Le meme fortement grossi. On voit une masse de globules

qui parait sortir du renflement supcrieur.

fig.2\. Le meme gorge d'oeuf.

Fig. C2. Corps nageans librement queTrembley etRoesel ont ddsigne's

sous le noni de pous, ct que je crois etre les O3iifs de

Funimal.
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Fig. 23. La base cTun polypier de laquelle aortent ces ceufa.

Fig, 24. La meme . prdsentant des renflemens qui $e formeront en

propagules.

Fig. 25. La memo, dont les propagules sent forme's et prets a se

separer.

Fig. 26. Un propagule quelques jours apres sa separation.

Ftg.21. Trois sacs formes a la base du polypier et dans Jesquels on

apercoitune grande quantite d'ceufs roulant avec rapidite
les uns sur les autres.

Fig. 28, Un oeuf fixe et qui va se developper en polype.

Fig. 29. - Masse de globules muqueux et inertes rendus par 1'anus et

analogues a ceux qui se trbuvent dans la cavite basiliaire

du polypier. On roit quelques globules delache*s qui pa-

raisseut semblables a ceux du sang.

Biographic. M. Fredericx, directeur de la fonderie

de canons aLi6ge ?
fait parvenir a FAcad^mie des notes

biographiques sur le g6ne>al major Huguenin ,
oncle de

1'auteur; ces notes son t remises a M. Kesteloot, comme

documens a consulter dans la revision de la notice biogra-

phique sur le meme savant, qu'il a pr6sente de son cot6
?

a la stance precedente.

L'Acad^mie procede ensuite a 1'election de deux nou-

Teaux membres et d'un correspondant pour la classe des

sciences. Les candidats elus sont MM. les professeurs

Wesmael et Martens comme membres, sauf 1'approbation

royale; et M. Cantraine, professeur de xoologie a 1'Universit^

de Gand, comme correspondant.

La fin de la seance est employee a 1'examen des disposi-

tions a prendre pour la stance publique du lendemain.

L'epoque de la reunion qui suivra cette seance publique ,

est fix6e par M. le directeur au 9 Janvier prochain.




