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INTRODUCTION

On s'est beaucoup occupe" dans ces derniers temps, de la morphologic
des Bryozoaires et nous posse-dons, depuis Grant 18:27, un grand nombre

de theories sur leur individualite (Allmann, Nitsche, Reichert, Hoeckel);

d'un autre cote, depuis que Huxley, N'itsche et Claparede, ont demontre

les relations des pretendues gemmules avec la generation sexuee, on

s'est applique plus activement a determiner la structure des larves :

Ekrenberg, Busch, Nitsche, Metschnikoff, Claparede, Salensky, Uljanin,

Kowalesky, Allmann, etc., nous ontdonne sur certaines, d'excellenls ren-

seignements. qu'on trouvera analyses dans la partie speciale, neanmoins,

jusqu'ici, toutes ces observations sur la morphologic et la structure des

larves sont restees a 1'etat de connaissances disseminees: personne n'a

encore fait de tentative, pour grouper en un seul tout ces connais-

sances eparses et les coordonner en un ensemble qui put nous donner

une idee generale de Pembryogenie de ce groupe important.

1

-.71*0^ -t.

-



2

Le mode de developpement des differentes larves est encore aujour-
d'hui completement inconnu : leur structure, tres-variable, difficile a

e"lucider, et encore pour la plupart, en butte aux discussions, n'est connue

du reste que chez un trop petit nombre de types, pour pouvoir donner

lieu a des rapprochements, aussi y a-t-il aujourd'hui encore absence

complete d'idees gene'rales sur les caracteres de la forme larvaire ;

mes recherches auront pour premier objet de combler cette lacune, afin

de pouvoir arriver enfln, a comparer cette forme a celles des groupes
voisins : Je m'occuperai en m6me temps, des rapports des larves avec la

forme ad ulte, etde leur role general dans I'embryogSnie: avant tout, nous

devons nous arreter a faire quelques observations.

Pendant tres-longtemps, les larves de Bryozoaires ont 6te considerees

comme ne constituant que de simples morulas, et la loge primitive (con-

sideree par Grant comme 1'individu), se formait alors simplement par
differentiation directe de cette morula (Grant 1827). En 1861, Allmann

decrivit les larves d'alcyonelles, formees^Tun sac creux, et il mit des

lorsl'opinion quela larve constituait un organisme complet, issu degene-
ration Sexuee, et produisant ensuite par bourgeonnement interne, un

second animal de generation asexuee (polypide): plus recemment, la

decouverte de la complexite de structure, bien plus grande encore, des

larves ordinaires (prises au debut pour de simples morulas) est venue

modifier beaucoup la question : Nitsche a continue neanmoins a consi-

derer ces larves, comme ne representant que de simples cystides, com-

pliques par suite d'un developpement adaptatif; pendant longtemps
Nitsche s'est fonde sur cette idee, pour se rallier a 1'idee de Allmann sur

1'alternance, mais dans son dernier travail, il reconnait que rien n'oblige

a reconnoitre ce cycle alternant et que Ton peut considerer le cystide et

le polypide comme representant la blastula et la gastrula, aussi bien que
comme deux formes successives emboltees 1'une dans 1'autre.

La theorie du cystide ainsi entendue ne correspond plus du tout a la

th6orie de 1'alternance de Allmann, mais repose aujourd'hui sur cette

seule assertion ; Que les larves de Bryozoaires sont de simples cystides,



cette forme cystide constituant ainsi la forme primitive du groupe tout

entier; d'apres Nitsche, en effet, les organes larvaires fmissent toujours

par entrer en degenerescence, pour disparaitre sans donner naissance

4 aucun organe, tandis que la peau se renfle en un sac uniforme qui

donne naissance au rudiment de polypide.

A cette theorie qui regarde les larves comme des orgariismes d'une

grande simplicite, comme des formes a structure peu avancee et passant
a 1'adulte par developpement ulterieur, on peut aujourd'hui en opposer
une autre, qui resulte des observations de Uljanin sur la Pedicellina, et

de Repiachoff sur les Escharines (Tendra, Lepralia); d'apres ces auteurs,

la structure complexe de 1'organisme larvaire ne serait pas purement

adaptative comme le dit Nitsche, mais aurait au contraire des rapports
tres-serieux avec celle de 1'organisme adulte : Uljanin, en effet, trouve le

passage direct, tandis que Repiachoff voit la masse graisseuse de degene-
rescence donner naissance a 1'estomacde 1'adulte (Tendra) (1), d'apres cette

theorie, la larve ne forme plus un organisme simple, passant a 1'adulte

par developpement ulterieur, mais constitue, au contraire, un organisme

complexe aussi eleve en structure que 1'adulte, et passant a ce dernier par
une metamorphose; nous pouvons 1'opposer a la theorie du cystide de

Nitsche, sous le nom de theorie de la metamorphose, celle de Nitsche,

meriterait plutot celle de theorie de devolution directe; d'apres la premiere,
la larve est complexe, et les deux formes de 1'evolution represented deux

formes equivalentes ; d'apres la seconde, la larve est tres-simple, et les

deux formes represententdeuxsiadessuccesst/s; nous n'avons plus aujour-
d'hui a nous occuper, comme on 1'a fait jusqu'ici, de savoir si le cycle

d'embryogenie est simple (Grant) ou alternant (Allmann), mais de savoir

si les deux formes essentielles de 1'embryogenie represented deux formes

Equivalentes (theorie de la metamorphose) ou deux stades successifs (theo-
rie de Gystide). La solution de cette importante question, dont dependent
toutes les autres, est susceptible non-seulement d'une solution directe,

(1) Voir pour 1'historique de diverses opinions sur la destinee de la masse graisseuse,

1'etude preliminaire de la metamorphose dans les groupes des chilostomes et des Ctenostomes.



par etude immediate de la metamorphose, muis aussi d'une solution indi-

recfe, par la comparaison des formes larvaires: Nitsche a admis tropvite

et sans examen suffisant, que les organes larvaires derivaient d'adapta-

tion, pour moi, je ne puis accepter cette opinion que pour les organes

dont 1'inconstance aura ete reconnue ;
nous tacherons demener de front,

dans ce qui va suivre, 1'etude des larves et du cycle d'embryog6nie ;
nous

commencerons par les Entoproctes. puis les Cyclostomes et enfin les Chilos-

tomes et Ctenostomes qui appartiennent au me'me type embryonnaire;
nous ajouterons ensnite quelqiies mots sur la formation du polypide chez

rnlcyonidium, et nous terminerons par les conclusions.



ENTOPROCTES

I. LOXOSOMA.

\
1 Busch.'

HlSTORIQUE
'

2 Kowalesky." Keferstein."*

' 3 0. Schmidt.*"*

BUSCH 1851. Les larves de Loxosoma ont d'abord <He 6tudi6es par

Busch sur des exemplaires peches au filet et auxquels il donna le nom
de Cyclopelma longociliatum ; il decrit avec soin leur organisation et

nous fait connaiire leur structure detaillee avec une precision qui n'a

pas ete egalee depuis; d'apres lui, la larve se compose d'un corps allonge
1

separe par un disque median horde de cils vibratiles, en deux moities

differentes: la t^lc; et la queue; la premiere est formee d'une epaisse

saillie en forme de bosse qui porte en avant unorgane quadrilobe muni de

deux points oculiformes et de plusieurs flagellums; la seconde (queue)

constitue une portion tubulaire terminee par trois poils entre lesquels

'

Busch, 1851. Beobachtungen uber anat und Entiw wirbelloser thiere, p. 132, pi. 16.

f. 12-16.
"

Kowalesky, 1866. Mem. acad. St-Petersbonrg, 7
me

serie. Tome X.
"'

Keferstein, 1867. Zeitschrift fur rationnelle medicin.
""

0. Schmidt, 1875. Archiv. fur, micr. anat. Vol. XII f. 1.
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s'ouvre 1'anus; a sa partie anterieure, immediatement sous 1'organe qua-
drilobe se trouve un prolongement retractile en forme de languette egale-

ment munie de longs flagellums, et qui peut faire saillie a 1'exterieur ou

6tre rentreea volonte; entrela couronne ciliaire et cettemoitie posterieure

du corps se trouve, de chaque cot6 un groupe de trois mamelons situes

sur le disque median et dont 1'auteur ne cherche pas a preciser la nature.

Toute cette portion posterieure du corps est parcourue par un tube di-

gestif droit qui se tennine 4 1'anus, la bouche est situee entre 1'organe

quadrilobe et la languette, mais 1'auteur n'a pu suivre le parcours de

I'intestin entre la bouche et la partie posterieure du corps. La descrip-

tion de Busch est en somme tres-complete mais il se trompe comme nous

le verrons plus loin, sur la maniere generale d'envisager 1'organisme.

2. KOWALESKY, 1866. II donne du Loxosoma neapolitana une em-

bryogenie complete ;
les lacunes reconnues par 1'auteur lui-me'merendent

assez obscur ce developpement, neanmoins, onremarque que d'unefac.on

generale, le plan d'organisation indique par Kowalesky chez la larve

libre, s'accorde tout-a-fait avec celui de Busch ; 1'auteur russe considers

egalement la larve, comme formee d'un disque borde de cils qui separe

le corps en deux parties distinctes (tete et queue) seulement, chacune de

ces deux moities, au lieu de presenter les organes complexes decrits par

Busch (organe quadrilobe et languette) ne forme qu'une partie simple
sans aucune division : la premiere (tete), porte deux points refringents

et deux paquets de cils au milieu desquels font saillie deux longues soies

tactiles, la seconde (queue) est bifurquee a son extremite munie Egale-

ment de deux longues soies, la bouche se trouve situee au bord dela tte

et conduit dans un intestin arrondi en forme de sac. En resume, Kowa-

lesky compare la larve libre a une larve d'annelide dont la couronne

ciliaire au lieu d'etre sessile, se trouverait portee sur un soulevement

annulaire du corps. Le developpement de cetorganisme d'apres Kowa-

lesky, semble extrdmement simple : lorsque la morula a donne naissance

( par delamination) a un strade compose d'une masse interne et d'une

couche externe separees 1'une de 1'autre par la cavite du corps, la



couche externe se trouve deja divisee en face aplatie (anterieure) et face

convexe (posterieure) ;
on voit ensuite le pourtour de la face plate se

revetir de cils pour former la couronne, tandis qu'en son milieu appa-
rait la bouche qui entre en relation avec la masse centrale. Le reste

du developpement consiste simplement dans le soulevement de cette

couronne en disque median, et dans le renflement de la moitie anU'rieure

(plate) en tete, tandis que la moitie convexe posterieure, s'amincit au

contraire en se bifurquant pour former la queue.

3. KEFERSTEIN. 1867. L'annee suivante, Keferstein donne a son tour

une description de larve de Loxosoma, que je n'ai malheureusement pas

pu me procurer; c'est pen apres, en 1868 que Lenckart effectua la reunion

de cette larve avec le cyclopelma decouvert par Busch.

4. 0. SCHMIDT, 1875. II a vu les embryons sur une espece voisine, et

peut-etre identique auL. neapolitana, son L. Singulare (alata nob :) il ne

donne aucun renseignement sur lorganisation generate de la larve, mais

figure deux stades : le premier qui ressemble vaguement a une gastrula, le

second qui representeune larve libre, vue perpendiculairement au disque

ciliaire; cette derniere figure nous montre trois groupes de mamelons

probablement les memes que ceux decrils par Busch, mais disposes

cependant d'une maniere differente (aux trois angles d'un triangle au lieu

d'etre en ligne), le plus interne est pigmente, 0. Schmidt, le designe

comme point oculiforme, tandis que les autres sont intitules rudiments

de tentacules.

Jusque dans ces dernieres annees, on ne connaissait que trois especes
de Loxosoma: le Loxosoma Singulare Kef decouvert en Normandie par
Keferstein et Glaparede (1), le Loxosoma Keferstenu (Clapar&de), decouvert

(1) Keferstein. Zeitschrift fiis wiss. Zoologie. Tome XII, 1862 page 13. Claparede Beob.

iiber unat. und entw Wirbellose thiere.



dans le golfe de Naples par Claparede (1 ), et le Loxosoma Neapolitana

dScouvert dans la mSrne locality par Kowalesky (2). Recemment (1875),

0. Schmidt (3), a augmente beaucoup le nombre des especes, en decri-

vant trois formes qu'il regarde comme nouvelles, et auxquelles il donne

los noms de Singulare 0. Sch., Raja et Cochlear toutes trois rencontrees

dans le golfe de Naples, et possedant une glande a la basedu pedoncule.

Le cochlear se rapproche d'apres 0. Schmidt du Neapolitana et il y au-

rait ceme semble avantage a les reunir pour ne pas trop multiplier le

nombre des especes; quant au singulare de 0. Schmidt, je ne puis com-

prendre pourquoi cet auteur parait rapporter la forme qu'il decrit au

singulare de Keferstein et Glaparede, avec lequel il ne presente aucune

ressemblance.

Pendant le cours des annees 1874-75, j'ai eu 1'occasion d'observer sur

les cotes de la Manche, en Bretagne et en Normandie, trois especes diffe-

rentesde Loxosoma: la premiere abondante a Roskofl, vit en parasite sur

les siponcles, on peut se la procurer en grande quantite en allant deterrer

les siponcles qui se trouvent en grande quantite sur la plage vaseuse situee

derriere le vivier a Test de Roskoff, et qui ne se decouvre qu'aux grandes
marges. Cette espece m'a paru depourvuedeglandepedieuse, et ne semble

se distinguer de toutes les autres que par la longueur de son pedoncule
contourne en spirale (fig. 3, pi. 16) etqui m'a semble acquerir des dimen-

sions qui ne se rencontrent jamais chez les autres especes, c'est peut-etre

le m6me que celle qui aete dcrite par Norman (4), comme organe appen-
diculaire d'un siponcle qu'il nomme Strephenterus Glaviger, on doit

certainement en faire une espece distincte (5> (L. Phascolosomatum).

(1) Claparede. Annales des Sciences nat. 5
e
Serie, vol. 8 p. 8 p. 28 et Zeitschrift fur

wiss Zool. Tome 21, p. 170.

(2) Kowalesky. Loc. cit. (Mem. St-Petersb.)

(3) 0. Schmidt. Loc. cit. (Archiv. Micr. Anat.)

(4) Norman. Annals and niag of nat. hist. 3" Serie 1861. vol. VII, p. 112.

(5) Depuis que ces lignes ont et ecrites, j'ai re9u sur cette espece un nouveau travail,

que M. Vogt a eu 1'obligeance de m'envoyer, il la decrit sous le nom de L. Phascolosoma-

tum, j'ai supprime le nom que je lui avaia deji douue pour adopter ce dernier.
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Les deux autres especes que j'ai rencontrees sont de St-Waast-la-

Hougue, la premiere recueillie en tres-petit nombre se trouvait sur des

eponges du genre Desidea ramenees de Barflcur par les bateaux de la

pche aux huitres, elle se reconnait aisement (fig. 4. pi. 16), a la forme

du pied, qui porte de chaque cote une expansion en forme d'aile, ana-

logue.mais plus developpee que celle de L. Raja; malgre la difference des

localit.es je ne puis conserver aucun doute sur Tidentite de cette espece

avec le L. Singulare de 0. Schmidt, mais comme je ne saurais admettre

en aucune fac.on son identite avecle L. Singulare de Claparede et Kefers-

tein, je lui donne pour eviter touie confusion, le norn de Alata.

Au veritable L. Singulare de Keferstein et Claparede, me parait devoir

se rapporter la seconde espece observee par moi a St-Waast, et tres-

commune dans cette localite sur la face ventrale des aphrodites, ou on

la rencontre en compagnie avec divers hydraires, et avec la variete de

Pedicellme que Gosse (1), a designee sous le nom de Ped Gracilis. Ces

annelides se prennent en grande quantite a St-Waast, dans la peche au

chalut, et on peut au moyen des pecheurs, s'en procurer autant que Ton

veut, aux mois de juinet juillet, epoque a laquelle les Loxosomasonten

reproduction ; 1'espece que Ton trouve fixee a leur peau ne possede (fig. 6

pi. 16), aucune apparence de glande pedieuse et presente generalement

un pedoncule tres-court.

En tenant compte de ces observations, et en identifiant les Lox. Singu-

lare etCochlear de 0. Schmidt aux L. Alata et neapolitana, on obtiendra

les six especes qui suivent :

Loxosoma Singulare Kef.

Kefersteinii Clap.

Phaseolosornatum Vogt = celni du Strephenterus ? (Norman).

Alata. Barr. = Singulate 0. Sch.

Raja. 0. Sch.

Neapolitana Kow. = Cochlear 0. Sch.

dont les trois dernieres possedent une glande pedieuse, tandis que les

(1 ) Gosse. A naturalists rambles on the derons hire coast, p. 210.
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trois premieres en sont depourvues. Nitsche (2), et 0. Schmidt (3), ont

deja annonce avec grand derail le fait que merae chez ces derniers, la

glande pSdieuse se retrouve dans le bourgeon, aussi ne me semble-t-il

pasd'une grande utilite d'insister denouveauici sur ce sujet, neanmoins

comme il n'est pas sans interet de voir ce fait important se generaliser

de plus en plus, j'ai represente ici un bourgeon tels qu'ils se presentent

chez les Lox. PhascolosomatumetSingulare (pi 16fig. 5), ce quimontre

que la chose se passe bien ici, de la meme maniere que 1'ont decrit mes

deux predecesseurs. M. Vogt a depuis etudie ces phenomenes chez cette

espece avec beaucoup plus de detail.

EMBRYOGENIE DU LOXOSOMA SINGULARE KEF. (PL. 1).

J'ai observe des emoryons deLoxosoma enjuin a Roskoff, sur le Loxo-

soma Phascolosomatum, et en juillet a St-Waast sur le Lox. Singulare

et j'ai pu constater que des deux cotes le de'veloppement etait tout-a-fait

identique; 1'espece que j'ai etudiee avecle plus de detail est le Singulare,

etc'estcelle queje prends pour type de ma description ; Je diviserai Petude

de son d^veloppement en deux parties distinctes
;
la formation de 1'em-

bryon aux depens de 1'ceuf, et 1'etude des phenomenes qui s'effectuent

ensuite jusqu'a 1'eclosion; bien que plus petits a I'^poquedelaponte, que
dans les stades avanc6s du developpement, les ceufs de Loxosoma, n'ont

en general a subir qu'un tres-faible accroissement de volume, et leurs

dimensions restentapeu de chose pres, les m^mes pendant toute la duree

du developpement.

1 Formation de 1'Embryon. Les embryons des diffe'rentes

(2) Nitsche. Zeitschrift fiis wiss Zoologic. Vol. 25 p. 348.

(3) 0. Scb. Loc. cit.
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especes de Loxosoma se trouvent a tous les stades du developpement,
dans la cavite" incubatrice situe'e entre les deux branches de 1'intestin de

1'animal mere, et il est facile de les en faire sortir pour les etudier avec

plus de detail, a 1'aide d'aiguilles a dilacerer; les premiers stades nous

presentent des oeufs a diffe'rents degres de segmentation, et qui aboutissent

bient6t a la morula, mais il est extre'mement difficile, tant a cause de

la rarete" de ces stades, que de leur peu de consistance, de se rendre

compte soit de la disposition detaillee des differentes spheres de segmen-
tation, soit de la structure exacte de la morula

;
aussi n'ai-je pu reussir

a etudier ces premiers stades d'une maniere encore tout-a-fait complete.

1* CEUF A GASTRULA. Le premier stade instructif quej'ai pu obser-

ver avec nettete est le stade compose de huit spheres de segmentation ;

les huit spheres y etaient arrangees (fig. 1), suivant la disposition la plus

reguliere, c'est-a-dire suivant les huit faces d'un octaedre, on voit done

que s'il se produit une epibolie, ce ne peute'tre que relativement tres-tard,

puisqu'a cette epoque, nous ne constatons encore aucune tendance a la

predominance d'une moitiede 1'oeuf sur 1'autre moitie; le developpement

parait suivre au contraire la marche speciale aux gastrula par invagina-

tion ou delamination, et qui conduit toujours a la blastula.

Le second stade dont j'ai bien pu saisir la disposition, etait, bien que
les spheres de segmentation qui le composaient fussent encore volumi-

neuseset en petit nombre (fig. Sjdeja parvenu A. unetatde blastulaavancee;

1'oeuf y avait dans son ensemble la forme d'une vesicule aplatie (Blastula),

avec face convexe i. et face plate s. separees 1'une de 1'autre par un rang
de spheres de segmentation a disposition radiaire, c

;
la paroi m'a encore

paru entierement formee d'un seul rang de cellules, mais ces cellules ne

presentaient deja plus les memes caracteres sur toute son etendue; elles

s'etaient amincies sur la face convexe, mais s'e'taient epaissies d'une

maniere tres-forte sur la face plate, surtout vers le centre, qui commen-

gait deja a faire a 1'interieur une forte saillie visible par transparence
dans les vues de profil (fig. 3 end.} Jusque la il n'y a encore aucune trace

de gastrula, mais en examinant I'osuf avec attention par la face aplatie,
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on remarque au centre (fig. 2), une legere depression o. qui est le rudi-

ment de cavite digestive ;
cette legere depression encore pen accusee au

stade i

fig. 2 et 3), est evidemment posterieure a la division de la blastula

en face plate, epaisse et face mince convexe, separees 1'une de 1'autre par

aes cellules radiaires, qui se trouvent deja tres-nettement accusees, les

dimensions encore volumineuses des spheres de segmentation ne nous

permettent pas de penser qu'il ait pu y avoir dansce cas, formation prea-

la.ble d'une Blastula veritable s'aplatissant ensuite pour donner naissance

a.u stade (fig. 2 et 3), mais il est evident que ces deux processus de d6ve-

loppement de la cavite centrale pour former la blastula, et d'aplatisse-

ment general del'embryon.sesont icieffectues d'une maniere simultanee,

de sorte qu'il n'y a pas de blastula reelle, mais production directe d'un

stade qui correspond deja aquelque chose de plus. Les premiers pheno-
menes du developpernent pourront done elre caracte>ises de la maniere

suivante : la segmentation parait s'effectuer suivant le mode regulier de

la blastula; elle donne directement naissance par developpement de la

cavitS centrale, et aplatissement simultanes, a une vesicule aplatie com-

posee d'une face plane epaisse et d'une face convexe mince separees

1'une de Fautre par des cellules radiaires; la gastrula ne se produit

qu'ensuite, et par invagination de la partie centrale de la face epaisse.

2 GASTRULA A EMBRYON. Dans les stades qui suivent (fig. 4, 5 et 6),

et que j'ai pu observer sans laisser de lacunes, on voit 1'invagination du

tube digestif que nous avons constatee au centre de la face epaisse, (que

nous designerons desormais sous le nom de faceorale), penetrerde plus

en plus a 1'interieur, en poussant devant elle la partie centrale de cette

face orale, dont la saillie interne, visible par transparence (fig. 3 end.},

devient ainsi bientot de plus en plus forte, et forme 1'endoderme de la

gastrula (fig. 4 end). En penetrant ainsi a 1'interieur de I'o3uf, la partie

centrale end de la face orale entraine en dedans les parlies plus externes

qui penetrent a sa suite d plus en plus en dedans
;
ainsi s'effectue gra-

duellement et a mesure que progresse 1'invagination, un changement de

place des differentes parties qui va en s'accroissantdu stade fig. 3 au stade
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fig. 6, et qui aboutit a la disposition indiquee schematiquement dans

la fig B, des gravures ci-contre; la purtie periphe'rique s. de la

face orale est venue occuper 1'espace abandonne par la partie cen-

trale end- Les cellules radiaires c. sont venues a leur tour succeder

a la partie peripherique s, enfin elles se trouvent a leur tour remplacees

par le bord anterieur de la face aborale, qui se renflera en ce point
en un epais bourrelet sph. La cornparaison des figures schdmatiques
A et B placees ci-contre, et qui correspondent aux stades fig. 3 et 6 de la

planche, feront mieux que toute explication, comprendre la chose.

end S C

i I

ex s))ti

FIG. A.

Get espece d'enroulement general de dehors en dedans determine a

son t ur un changement de forme de I'embryon tout entier : ce dernier

se retrecit, et s'allonge vers le bas de maniere a changer graduellement
son aspect aplati centre une forme arrondie et renflee vers le bas

(fig. 4, Set 6).

En meme temps que, par suite du processus d'enroulement de dehors

et dedans, les diverses divisions de la peau de I'embryon sont venues

occuper leur place definitive, elles comrnencent a s'isoler les unes des

autres par des etranglements; la portion centrale (endoderme) de la face

orale, d'abord continue 'fig 3 et fig. A du Schema), avec sa portion

peripherique, dont elle n'est separee par aucune ligne de demarcation,

commence a s'en separer par uri etranglement de plus en plus prononce
1
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(fig. t> et 6), qui divise 1'ancienne face plane, en face orale proprement
dite s. ou peau du vestibule (partie peripherique non invaginee dela face

plane) et en intestin pedoncule end visible par transparence a travers

1'exoderme sous forme d'une masse opaque arrondie
;
en mfime temps

on voit egalement la couroime, dans laquelle les limites des cellules

radiaires ne sont plus visibles, se separer de la portion anterieure de la

face aborale par un sillon bien marque (fig. 6) tandis que le bord de la

face aborale situee au-dessous de ce sillon, se renfle en une large bande

contractile sph. qui acquiert de bonne heure la propriete de se reformer

en sphincter au-dessus de la couronne. G'est le sillon de separation de la

couronne et du sphincter qui produit dans la face orale, 1'aspect de

ronds concentriques visibles (fig 6),avant 1'apparilion des cils vibratiles

et que Kowalesky avait signale dans son premier stade.

3. CHANGEMENT DE FORME DE LA CAVITE DU CORPS, FORMATION DU

MESODERME. A. Incurvation. Au debut, 1'embryon possede une forme

radiaire tout-a-fait parfaite, mais cette symetrie notarde pas a s'alterer,

on voit en eft'et, a mesure que s'effectuent les changements que nous

venons de decrire, 1'embryon s'incurver graduellement d'un c6te de

maniere a prendre dans les vues de profil la forme de la fig. 16, deja

produite au stade fig. 6. La fig. 15 represente dans une vue de trois

quarts le commencement de 1'incurvation, qui commence a se produire

a peu pres a partir du stade, fig. 5, et pendant la duree du processus

d'enroulement. Par suite de cette incurvation on arrive bientot a pouvoir

distinguer, outre les deux poles oral et aboral, une face anterieure (fig. 8,

9, 12, 13, 14 etc \ une face posterieure (fig. 7, 10, 11, etc ), et des faces

laterales (fig.
16 a 21).

Tandis que la peau entiere de 1'embryon subit 1'incurvation dont je

viens de parler, 1'endoderme demeure immobile et conserve au contraire

sa position primitive, aussi ne tarde-t-on pas a voir se changer sa situa-

tion par rapport a la peau ; au lieu d'occuper le centre de 1'embryon, et

d'etre en tons les points a egale distance de 1'exoderme (fig. 3 et 4), il se

trouve au contraire beaucoup plus rapproche d'un cote que de 1'autre
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et se trouve applique d'une maniere directe centre la partie post6rieure

(fig. 16i, qui s'est avancee a sa rencontre, tandis qu'au contraire, il est

fort ecarle de la paroi anterieure qui s'en est eloignee dans une mesure

egale. La cavite du corps, au lieu de former entre les deux feuillets pri-

mitifs de 1'embryon, un cercle continu, est par suite, supprimee, ou du

moins, rduite a une simple fente sur toute la portion posterieure du

corps, tandis qu'elle se trouve renflee en avant en une spacieuse cavite

semi-circulaire qui occupe toute la portion anterieure (fig. 16 : ms, mi).

Cette difference dans 1'ecartement du tube digeslif, des differents points

de la paroi du corps, cause egalement entre les vues des faces anterieure

et posterieure, une difference d'aspect qui persists ensuite pendant toute

la duree de Pembryogenie ;
tandis que du cote posterieur (fig. 10 et 11),

1'intestin avec les divisions qu'il presente plus tard, demeure toujours
visible. II est au contraire presque impossible de 1'apercevoir par la face

anterieure (fig. 8, 9, 12) ou il est de plus cache par le feuillet moyen.

B. Pincement du tube digestif.
- - Un autre processus tres-important

par lui-meme, et qui, secondairement n'a pas moins d'influence sur la

forme generate de la cavite du corps que Pincurvation que nous venons

de decrire, et le pincement du tube digestif, qui divise la masse endo-

dermique jusqu'ici continue, en deux branches distinctes qui donneront

naissance aux deux branches de 1'intestin; comme on a pu le remarquer

d'apres mes figures, la cavite digestive, ou d'invagination est extremement

petite chez le Loxosoma, aussi des le debut, 1'endoderme se presente

sous forme d'une masse obscure dans laquelle on ne distingue en general

a Pobservation directe, par transparence, aucune trace de cavite Au
stade fig. 5, on voit en regardant Pembryon de profil (fig 15), a 1'epoque

ou commence aussi Pincurvation, que cette masse jusqu'alors complete-
rnent indivise, s'est partagee par une fente S, visible sous forme d'une

tache plus claire au milieu de la masse opaque constitute par Pendo-

derme, en deux parties distinctes qui figurent Poesophage ce et le rectum R
futurs. Cette fente est toute entiere situee dernere Poesophage, ce dernier

conserve seul des relations avec 1'ouverture de la gastrula. Des ce stade,
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le tube digestif a pris sa forme definitive et se compose (fig. 15) d'un

oesophage 02, d'un rectum R et d'un estomac est. Seul 1'anus parait ne pas

encore exister; 1'ouverture buccale definitive est formee par 1'ouverture

de la gastrula.

La fente de separation des deux branches de I'intestin, s'agrandil beau-

coup dans les stades qui suivent.et, devient un espace assez considerable

(fig. 10). Get espace constitue une seconde portion ms de cavite du

corps situeetoute entierederrierel'ossophage et qui, reunie a la premiere

ms, mi, constitue une gra ride cavite semi-circulaire qui entoure sur

toute sa portion antero-superieure, le tube digestif de Pembryon, comme
le montrent les fig. 16 et 17.

C. Formation du mesoderme. Avant meTne que la cavit6 du corps,

ait par suite de ces differents changements, acquis sa disposition carac-

teristique en fer a cheval dispose du cote antero-superieur, elle se trouve

occupee d'une maniere complete par un tissu mesodermique qui la rem-

plit en entier ; ce tissu est plus pale que 1'enveloppe externe, et est par

suite fort difficile a voir a travers 1'exoderme encore tres-opaque. je n'ai

pu me rendre compte de son origine, mais il est certain qu'il se forme

de bonne heure, et tres-probablement des le stade fig. 3. Quoiqu'il en

soil, il est de fait, qu'a partir des stades fig. 6, 16), il se trouve deja com-

pletement forme et que 1'embryon possede des lors un feuillet moyen
forme d'une epaisse bande antero-posterieure, recourbee en fer a cheval>

au-dessus et au-devant du tube digestif, et qui semble remplir la portion

restee libre, de cavite de corps.

A mesure que se sont effectues les divers changements qui viennent

d'etre retraces, les cellules issues des spheres de segmentation ont com-

mence a se differencier eta prendre I'aspect d'un epithelium, a limitesde

cellules assez peu visibles; en meme temps les granules opaques qui les

remplissaientsesont resorbes d'une maniere graduelle, de sorte que 1'em-

bryon commence vers la fin de cette periode a prendre un aspect beau-

coup plus transparent, qui facilite 1'etude et le fait ressembler davantage

alalarvelibre.
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2. PSriode larvaire. Arrive au stade de la fig. 16, 1'embryon

possede deja dans tout ce qu'ils ont d'espentiels, les grands traits
'

d'organisation de 1'organisme larvaire et il n'a plus guere pour arriver

aTetat complet qu'A subir de simples perfectiorinements de detail; son

corps consiste en un sac forme en entier par la face aborale et dont le

bord anterieur renfle en sphincter sph, jouit de 'a proprite de se
'

resserrer ou de se dilater a volonte aim de recouvrir d'une maniere
'

complete, ou de laisser saillir plus ou moins & 1'exterieur, la face opposee

(face orale, et dans 1'pcclusion, paroi du vestibule), avec la couronne

ciliaire encore depourvue de cils, qui la horde. Les seuls phenomenes
necessaires pour passer de cet 6tat a la larve complete sont 1'apparition

des cils de la couronne; et le developpement des organes accessoires.

i. CILS. L'6tat le plus frequent sous lequel on observe ordinaire-

ment les embryons est l'6tat de derm-extension, dans lequel les bords

seuls de la face orale, c'est-a-dire, la portion occupee par la couronne

font saillie au dehors, entourant 1'ouverture du vestibule ov, tandis que
'

la face orale proprement dite continue a former la paroi du vestibule ,

sur cette couronne ainsi saillante au dehdrs, on voit, au stade qui suit

immediatement le stade fig. 6, des cils faire leur apparation en se pro-

pageant du centre, a la peripherie; la fig. 7 les montre seulement sur les

bords de 1'ouverture du vestibule, mais ensuite ils s'etendent sur toute la

couronne, et occupent dans tous les stades qui suivent (fig. 8, etc.), tout

1'espace compris jusqu'au sphincter sph. En meme temps qu'on voit

apparaitre les cils, ce sphincter, encore assez mince au stade fig. 6, se

renfle rapidement d'une maniere considerable (fig. 7)
;

il devient bientot

tellement 6pais ifig. 8 et 9 etc.), qu'il arrive a cacher en partie la cou-

ronne, qui n'est plus visible a 1'exterieur que par ses cils qui font saillie

au-dessus du sphincter; et paralt constituer une partie plus impor-

tante qu'elle. II arrive souvent que 1'anneau constitue par le sphincter

parait echancre a une des extr6mites (fig. 8, 9, 10, 12), comme Busch

en a deja fait la remarque pourle cyclopelma, mais je croisque ce n'est 14
_

qu'une illusion d'optique due a ce que 1'anneau ainsi constitu6 est un
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peu incurv6 en avant et en arriere, comrae 1'indiquent les fig. 17 et 18,

et ne peut 6tre aperc.u a la fois dans toute sa longueur ;
1'extremite que

ne peut atleindre le rayon visuel parait alors echancrde. Ce qui prouve

qu'il en est reellement ainsi, c'est que, en observant successivement

1'embryon par ses deux faces, (fig. 9,10, 11) on voit toujours la bande

qui constitue le sphincter, terminee par une extremite
1

parfaitement
entiere.

2. ORGANES AGCESSOIRES. G'est dans le developpement des organes

accessoires, intiraement lie a 1'evolution du feuillet moyen, que reside la

s6rie des phnomenes essentiels de cette seconde partie de 1'embryogenie;
le feuillet moyen qui, & 1'origine, nous paraissait continu (fig. 16), ne

tarde pas a devenir plus net, et a presenter une division en trois parties

distinctes mbl, mo, mi, qui deviennent les rudiments de trois organes

speciaux et dont 1'existence se manifesto bientot a I'ext6rieur par les

changements de formes auxquels ils donnent lieu
;

la premiere mbl, de

ces trois divisions est situee entre les deux branches de 1'intestin, la

seconde mo, a la partie anterieure et la troisieme mi a la partie termi-

nale de I'embryon ; chacune d'elle acquiert au bout de peu de temps
une structure musculaire, et suit pour le reste de son Evolution, une

marche sp6ciale que nous aliens tacher de retracer ici pour chacune en

quelques mots.

La masse terminate mi se delinu'te de mieux en mieux en une petite

masse de forme conique qui se distingue de plus en plus facilement des

parties avoisinantes, & mesure qu'elle acquiert la structure musculaire ;

elle entre en relations avec 1'epiderme a la portion terminale du corps

qui d'arrondie qu'elle etait d'abord,(fig. 16), s'effile bientot en se moulant

sur cette masse interne et finit par former une portion pointue (fig. 17 a 20)

entierement solide, au bout de cette extremity acuminee du corps se deve-

loppe ensuite au point ou la masse musculaire interne est venue sesouder

a l'6piderme qui la recouvre, une petite touffe de poils raides susceptible,

d'etre retactde ou de faire saillie a volontS, et a laquelle la masse muscu-

laire mi parait servir d'appareil de mouvement et de soutien; par son
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extrmit6 opposSe, cette m^me masse musculaire paralt 6tre adherente a la

portion poste'rieure de la paroi de 1'estomac.

Le de'veloppement de la masse mbl est beaucoup plus complexe, on

la voit d'abord s'accroltre beaucoup, de maniere a refouler I'o3sophage

et 1'ouverture buccale de la portion centrale vers I'extremite' anterieure,

de sorte que la bouche situSe d'abord au centre de la face orale se trouve

par suite refoulee tout-a-fait sur le bord, ouelle finit par demeurer exac-

tement comprise entre les masses musculaires mbl et wo, bient6t apres

cet accroissement, on constate au milieu de la substance de la masse mbl

1'apparition d'une cavite (fig. 18, 19, 21), situee a son centre et constitute

par une fonte transverse semi circulairequila separe en deux moiti^sdis-

tinctes reliees par leur base, 1'une anterieure I, 1'autre postSrieure b, cette

fente vient ensuite faire eruption au dehors, en s'ouvrant a la surface de

la face orale, et en meme temps, on voit Pepiderme qui constitue cette

face s'affaisser sur les deux masses b, l
t et se mettreen relation intime avec

elles, en meme temps que sur les parois de la fente f se forme sur place

un epithelium qui prolonge 1'epiderme de la face orale; les deux masses

b et / deviennent ainsi 1'origine de deux organes coniques qui font saillie

dans la cavite du vestibule, et dont 1'anterieur situe immediatement der-

riere la bouche, se reve't ensuite de' longs polls raides. Dans 1'extension

(fig. 21), ces deux organes se presentent sous la forme de deux lobes

opposes, le postSrieur surtout tres-volumineux et entourant comme d'un

demi-cercle, 1'ante'rieur plus petit et en forme de languette. Ge develop-

pement est difficile i suivre chez le Loxosoma, ou toutes ces parties

se trouvent cache'es par la volumineuse bande sphincterienne, on peut

1'etudier d'une maniere plus complete chez la Pedicelline ou nous renver-

rons ceux de nos lecteurs qui desireraient avoir des renseignements plus

complets sur le sujet, 1'essentie! est de montrer que les choses sepassent

bien ici d'une maniere identique a ce que nous dtScrirons chez ce second

type.

G'est pendant le developpement de ces deux singuliers organes 6 et I,

que se forme 1'anus, on voit en effet le rectum termine encul de sac dans

les fig. 16etl7, venir s'appliquer contre la surface posterieure de la masse
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mb, (fig. 18, 19, 20), et, lorsque 1'embryon arrive a s'etaler, on constate

(fig. 21), qu'il est venu s'ouvrir au sommet de 1'organe b precedemment

decrit, de maniere a former 1'ouverture anale.

Le developpement de la troisieme portion Ja plus volumineuse) du

feuillet moyen, est en somme tres-simple; la masse mesodermique mo,

occasionne en venant se mettre en relations a\ec 1'epiderme, un epais

renflement en forme de demi-cercle dont les extnmites se trouvent diri-

gees en arriere et un peu vers le haut (fig 17, 18 et 19) puis, on voit

ensuiteces extremites s'incurver graduellement 1'une vers 1'autre, de

maniere a venir confluer 1'une vers 1'autre (fig. 11, 13), sur la

ligne mediane (fig. 14>, ou elles finissent par se reunir de maniere a

transformer le renflement annulaire en forme de derni-cercle, en un

espece d'ecusson echancre en haut, arrondi en bas et dont les bords sont

renfles en un bourrelet quelquefois legerement cilie Get ecusson acquiert

ensuite a 1'aide d'invaginations locales de 1'epiderme, deux petites

fossettes d'aspect refringent susceptibles de s'ouvrir ou de se fermer a

volonte et qui coniiennent chacune une touffe de oils entremeles de

longs poils raides, tandis que sur leurs bords se trouve plac6 un point

oculiforme d'une couleur carmin ^fig. 14); ces deux fossettes laterales

ne constituent en somme que des organes comparables a celui muni

d'une touffe de poils raides que nous avons decrit a 1'extremite at de

1'embryon, et resultent comme lui de ce que la peau vient en ces points

contractor, avec la masse musculaire mo, des relations plus intimes ;

neanmoins, la structure est ici plus complexe par suite de la presence

des deux taches pigrnentaires et du bourrelet en forme d'ecusson; quoi-

qu'il en soit nous voyons que cet organe va ne constitue en somme

qu'un organe analogue a 1 organe vt. Cette derniere conclusion, qui

resulte naturellement de la connaissance de 1'ensemble de 1'embryogenie

aussi bien que de Fetude directe des embryons de profil (fig. 16 a 20),

n'est pas celle a laquelle on se sent porte quand, comme cela arrive le

plus souvent, on n'examine que des embryons vus par les faces antdirieures

et posterieures (fig. 7 a 14), le grand developpement de 1'organe va occa-

sionne en effet une serie d'aspects extremement trompeurs et qui nous
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porteraient & Pinterpreter d'une maniere tout autre si nous n'avions

devant les yeux 1'ensemble tout entier de l'embryognie ;
le soulevement

semi-circulaire que nous avons vu se former peua peudu cote anterieur

parait en effet quand onle voit de face (fig. 8 et 9), constituer une partie

tellement importante qu'on serait tente comme je 1'avais etc au d6but,

d'en faire avec 1'epais bourrelet sphincterien, le point de depart d'une

nouvelle division de 1'organisme entier; au moment ou le souievetnent semi-

circulaire a acquis son maximum de developpement, sans que ses extre
1

-

mits aient encore commence a s'incurverl'une vers l'autre,cerenflement

apparalt (fig. 9), sous forme d'un fort bourrelet annulaire qui deter-

mine a ce niveau un soulevement de toute la partis posterieure de 1'em-

bryon (fig. 10 et 11), et apparait par suite sous forme d'une zone con-

tinue qui occupe toute la portion moyenne de 1'embryon, le bourrelet

sphincterien sph constitue de meme dans la region anterieure un ren-

flement considerable, aussi se laisse-t-on aisement entrainer a considerer

la larve comme formeede segments disposes a la suite et dontle bourre-

let sphincterien etle soulevement de Torganeva, constituent les deuxprin-

cipaux; on arrive ainsi a baser sur ces apparences, une nouvelle division

de Tembryon entier, en trois segments (sphincter, bourrelet va, et renfle-

ment terminal vt), comparable a celle des larves de Brachiopodes et

opposee a la division precedemment etablie, en face orale s et face abo-

rale i, separees par la couronne c, le bourrelet va representerait le seg-

ment thoracique des larves de Brachiopodes, le bourrelet sph, le segment

cephalique, susceptible de porter comme chez les Brachiopodes une

couronne ciliaire, enfin, la portion ft, le segment caudal, servant comme
lui a la fixation. Telle est la conception a laquelle nous conduit le

developpement exagere de la bande sphincterienne, et de 1'organe va

chez les larves de Loxosoma, tant chacune de ces deux parties parait par
son volume 1'emporter en importance sur la couronne G, qui constitue

d'apres moi la seule partie reellement importante qui meritede servir de

base a une division du corps en segments; c'est pour m'e'tre moi-me'me

trompt- au debut que j'ai pris le soin depremunir ici les observateurs contre

une telle erreur : tout 1'ensemble du developpement nous montre claire-
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rement que la division en deux faces opposees separees par la couronne

apparalt des le dbut de I'embryogenie (fig 3), et que c'est encore elle

qu'on retrouve comrae constituant les grands traits de structure chez la

larve libre ^fig. 21), la division apparente produite par les bourrelets de

Porgane va et de sphincter sph, est au contraire essentiellement transi-

toire, et nous voyons de plus par I'embryogenie qu'elle se rattache a des

fails d'un ordre accessoire, aussi n'est-il pas possible d'he'siter un ins-

tant entre ces deux divisions.

Chez la larve libre (fig. 19 a 22), la division apparente de la face abo-

rale on trois segments distincts a disparu par suite de la concentration

dubourreletva en ecussonqui porte les points oculiformes, pendant 1'oc-

clusion.l'ensemble du corps constitue un sac qui a, un peu pres, de profil,

la forme d'un sabot (fig. 19); sa portion anterieure est beaucoup plus

courte que la poste'rieure, et c'est cette derniere qui dans les mouvements

d'extension ou de retrait, doit fournir la plus longue course (fig. 19, 20);

pendant Textension (fig. 21), on voit 1'epaisse couronne fortement ciliee,

faire saillie sur tout le pourtour de la partie superieure, au dehors de

1'espace qu'elle circonscrit on voit sortirsous forme de deux lobes oppo-

ses, les deux organes b et I, dont nous avons parle, le premier plus volu-

mineux et portant 1'anus, le second plus grele et muni de long poils, ils

sont reunis a la couronne par la peau du vestibule (face orale), qui tapisse

le sillon situe entre ces organes et la couronne, et au fond duquel est logee

en avant 1'ouverture buccale o. Cette larve peut se fixer par 1'organe vt

qui ressemble beaucoup par son role et par son aspect, aux ventouses

qui existent chez beaucoup de rotifSres (Rotifer vulgaris etc.), elle peut

se renverser et ramper sur lu face orale comme je 1'ai represents dans

la fig. 22
;
on la voit alors s'etaler davantage, en me'me temps que le sac

farnifi par la face aborale s'affaisse vers le has sur les organes internes

de maniere a causer un aplatissement general ; c'est I'etat qui correspond

au maximum d'extension.
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Si on cherche a comparer ces descriptions avec celles donates par raes

predecesseurs, il paraltra peut-e"treau premier abordassez difficile deles

rapprocher ;
1'accord s'etablit cependant d'une maniere tres-naturelle et

nous montre qu'il n'y a en somme entre elles qu'une difference dans la

maniere de considerer 1'organisme larvaire
;
nous retrouvons en effet, a

part des differences de detail tres-16geres, toutes les parties que je viens

de decrire dans la description de Cyclopelma de Busch ; la tte de cet

auteur correspond exactement a ma face aborale, la bosse qu'il y signale,

est 1'ensemble du sac constitue par cette face et son organe quadrilobe

n'est autre chose que mon ecusson; de mfime, toute sa partie posterieure

me parait correspondre a mon organe b et sa languette retractile a mon

organe /; sa description porte mfime 1'indication d'une partie qui m'a

echappe, ce sont les trois mamelons situ^s sur 1'une des faces

de son disque ciliaire, et qui, probablement doivent etre situes sur la

face orale et de chaque cote des organes b et 1; neanmoins ondoitrepro-
cher a Busch de n'avoir pas bien saisi la structure generate, et d'avoir

confondu de simples appendices va (te"te) et I (queue), avec les parties

essentielles du corps qu'il n'a pas su reconnaitre. Busch ne mentionne pas

non plus 1'organe vt.

L/accord serait certes plus difficile a etablir avec les descriptions de

Kowalesky, qui, en bien des points, sont restees un peu vagues, mais il

est facilit^ par les descriptions precedentes de Busch, avec lesquelles

celles de 1'auteur russe paraissent avoir un certain rapport; les regions

cephalique et caudale de Kowalesky correspondent sans aucun doute aux

portions du me'me noni indiquees par Busch et par consequent, a mon
6cusson (1), et a mon organe b;il commet doncune meprise complete, en

lessupposant comme produits, le premier par la moitie orale, le second

par la moitie aborale du stade fig. 6, qu'il a figure d'une maniere exacte.

La description de Kowalesky doit, je crois, etre consideree comme une

repetition de Ferreur de Busch, aggravee par cette circonstance, que Fau-

(1) Kowaleaky signale m&ae la presence de points r^fringents (fossettes ?), et de poilfl

raides sur cette partie.
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teur ne distingue ni la division de sa tSte en bosseet organe quadrilobe,

ni la languette /; il faut d'ailleurs convenir que la larve de Loxosoma,

par la forme particuliere de la face aborale, renflee en sabot dans le voi- 1

sinage de I'e'cusson ''fig. 21), et prolongee vers la partie posterieure, en

pente douce paralleled la direction del'organe b se prfitait tout a fait a'

1'erreur commise par ces deux auteurs, aussi ne pouvons-nous leur en
;

faire un bien grave reproche.
'
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1. REID ET GOSSE. Les premiers auteurs qui decrivirent les em-

bryons de Pedicellines furent Reid en 1845 et Gosse en 1853; tous les

deux les indiquent et les figurent comme constitues par une simple cel-

lule conique ou pyriforme et portant a son extremity renflee une touffe

de trois ou quatre cils deux fois aussi longs que tout le reste du corps ;

Gosse indique en outre un petit mamelon plac6 sur la partie renflee de

la cellule et qui porterait la touffe de cils, tandis que Reid signale la pre-

sence d'embryons portant a leur extremite effilee deux ou trois petites

cellules accessoires. Bien que d'apres leur place dans le corps de

Padulte, ces corps paraissent bien devoir se rapporter a des embryons,

( ') Reid et Chandos. Annals and magazine of natural history. Vol. 16, page 385 pi. 1.

(") Gosse. A naturalists rambles on the Devonshire coast, page 210.

(*") Van Beneden. Mem. Acad. Belgique. Vol 19.

(**") Uljanin. Bulletins de la societ(5 des naturalistes de Moscou 1870, n 2.

("**") Hinks. Quarterly journal of microscopical science, 1873, page 16.
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il est neanmoins extremement difficile de rien reconnaitre de commun
entre eux et les veritables larves decrites par les auteurs, aussi ne me

parait il pas tres improbable que les corps decrits par ces deux auteurs

ne soient en realite que des zoospores d'algues parasites avec lesquels ils

offrent certainement une grande ressemblance.

2. VAN BENEDEN 1846. (Pedicellina Belgica). II nous fournit des

renseignements beaucoup plus complets : Apres la morula, dit cet au-

teur, 1'embryon reprend sa forme arrondie et on ne tarde pas a voir

une, puis deux, echancrures.vers le milieu: ces echancrures ledivisent

bientot en deux parties, une moitie anterieure, et une posterieure ;
des

cils vibratiles apparaissent sur la premiere qui s'elargit et prend la

> forme d'entonnoir, tandis que le jeune larve e"clot et commence a

nager. Plus tard, on voit apparaitre sur cet entonnoir les mamelons

tentaculaires qui se substituent peu a peu aux cils vibratiles. A un age

plus avance, 1'extremite inferieure s'allonge en forme de pedoncule

pour former la tige dont le rudiment commence a 1'interieur sous

forme d'une cellule situee au-dessous de 1'intestin. En somme, 1'em-

bryogenie consiste, d'apres cet auteur, dans le de'velopptment direct de

la jeune Pedicellina avec tous ses organes, par differentiation directe de

la morula avec apparition d'une ceinture ciliaire separant I'extremite
1

anterieure plate (calice futun de la partie posterieure (corps et pedon-

cule), Van Beneden parait de plus avoir observe la division de 1'em-

bryon en trois parties qui plus tard se ramenent seulement a deux.

3. ULJANIN. (Pedicellina Echinata), ses observations ne nous appren-
nent rien de bien instructif sur les premieres phases du developpement, la

morula se creuse d'une cavite centrale, et donne bientot naissance a une

larve complete. La larve toute formee consiste en une cloche chitineuse

entierement symetrique (calice) et qui contient dans son interieur le

corps proprement dit en forme de sac adherent a la cloche seulement

paries bords; ce sac contient un tube digestif analogue a celui de la

pedicdlina adulte, avec oesophage, estomac et rectum, sa paroi est for-
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inee d'un epithelium bien net, et peut se devaginer en partie en dehors

du calice, de maniere a former au dehors une epaisse saillie recouverte

d'un manteau de cils vibratiles. et qui joue le role de Velum. La p:iroi

du calice est percee en avant et a I'extremitS posterieure de deux trous,

par chacun desquels fait saillie un organe caract6ristique muni de poila

raides et consistant en deux petites masses < ganglions ?ireuniesentreelles

par des commissures, et dont 1'inferieure parait correspondre au rudiment

de tige de Van Beneden.

De m6me que 1'auteur beige, Uljanin croit au passage direct de la

larve ainsi constitute, a 1'animal adulte
;
au fond du vase qui contenait

ses embryons, se trouvaient frequemment des corps immobiles qu'il

decrit comme des larves en voie de se transformer
;
elles ressemblent en

tous points a des larves dont la coque chitineuse serait tombSe en en-

trainant avec elle les deux masses gonglionnaires, et dont 1'epiderme

aurait secrete une nouvelle cuticule (ectocyste) adherente sur toute la

surface du corps, a la partie posterieure se voit un pMoncule encore

rudimentaire, et il ne reste plus pour arriver a 1'etude que 1'apparition

des tentacules et 1'allongement de ce pedoncule.

4. HINKS 1873. (Fed. Belgica). Le corps de la larve a une forme

conique et se trouve couvert de forts plis transverses, il s'elargit de 1'ex-

trfimite posterieure acuminee a 1'extrdmite superieure, ou il est entoure

d'un bourrelet circulaire couvert de cils vibratiles : ce bourrelet cons-

titue un espece de manteau contractile qui peut etre soit etendu et replie

au-dessus de la surface anterieure du corps, soit etale au dehors de

maniere a former une ceinture ciliaire au moyen de laquelle s'effectue la

natation. A la partie superieure du corps et pouvant faire saillie au-

dessus de la couronne, ou 6tre recouvert par elle quand elle se contracte

se trouve un oigane forme de deux lobes opposes, 1'un plus gros, cilie et

portant 1'anus, 1'autre plus grele et couvert de longs prolongements s6ti-

formes. A la partie posterieure acuminee du corps, se trouve une

saillie couverte de cils au moyen de laquelle la larve peut se fixer.

Hinks n'a etudie ni les organes internes, ni la transformation en animal



27

adulte; il penche n&mmoins pour expliquer cette derniere par simple

disparition de Torgane anterieur a deux lobes opposes, graduellement

remplace par les tentacules.

A la suite de ces observations, Hinks declare ne pouvoir raccorder la

larve ainsi constitute avec celle decrite par Van Beneden. L'embryoge-

nie donnee par Uijanin semble plus concordante, cependant Hinks

declare n'avoir vu ni la coupe chitineuse, ni les organes gangliomorpb.es,

et d'un autre cot6, on ne trouve rien dans la description de 1'auteur

Russe, qui puisse se rapporter a 1'organe form6 de deux lobes opposes.

2. EMBRYOGENIE DE LA PEDIGELLINA EGHINATA (PL. 2)

1* DEVELOPPEMENT DE LA LARVE.

Les deux especes de pedicellines que j'ai observees (Echinata et Bel-
,

gica) sont en reproduction depuis la fin d'avril jusqu'a la fin de juillet ;

mais c'est au mois de juin qu'elles se pretent le mieux a 1'observation :

j'ai pu m'assurer que chez ces deux especes, 1'embryogenie etait identique,

mais mes observations ont porte d'une maniere plus speciale sur la P6-

dicellina Echinata que je prendrai ici pour type de ma description.

Les oeufs de Pedicelline sont enfermSs au debut dans une membrane

vitelline, effilee a une de ses extremites et qui se trouve fixee a la paroi

de lacavite incubatrice juste a la sortie de I'oviducte.comme 1'a tres-bien

decrit Uijanin ;
c'est la que les oeufs subissent la segmentation et se deve-

loppent en embryons ;
ces embryons eclosent et demeurent ensuite dans

la cavile incubatrice, jusqu'a la transformation en larves completes : nous

aliens decrire successivement ces differentes parties de I'embryog6nie,en
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divisant notre etude en deux periodes, correspondant au d6veloppement

de 1'embryon et de la larve, nous passerons ensuite a 1'etude de la trans-

formation en adulte ou de la metamorphose.

I. Periode embryonnaire. A Poppose de ce que nous avons vu

pour le Loxosoma, chez lequel t'oeuf n'a pas a eprouver, pendant la dureV

de son evolution, de variation de taille bien sensible, 1'oeuf nous pr6-

sente d'abord chez la Pedicelline, des dimensions tres-faibles, et atteint 4

a peine, avant la segmentation, le cinquieme du volume de la larve

adulte, aussi a-t-il a eprouver dans le cours du developpement embryon-

naire un accroissement de taille considerable. Joint aux autres difficultes

que nous presentait deja le Loxosoma. et qui sont les mfimes chez la

Pedicelline, cette petitesse de 1'oeuf rend fort difficile 1'etude des premiers

phenomenes d'embryogenie, aussi n'ai-je pas ete tres-heureux dans

l'6tude detaillee de la segmentation : la disposition des cellules dans les

morulas, qui succedent aux stades 2. 4. etc. de la segmentation totale et

reguliere, deja indiquee par Van Beneden et Uljanin, est presque impos-

sible a suivre pas a pas, jusqu'a la gastrula ; j'ai reussi seulement a

observer (l
er

stade) une fois (fig. 1 pi. 2) une disposition assez regu-

liere des differentes cellules : 1'oeuf, encore a un stade fort peu avanc6,

ne se composait guere que de quarante a soixante spheres de segmen-

tation, il presentait une forme legerement aplatie, avec quatre cellules en

croix (fig. 1) a chacun des poles, et huit cellules tres-grosses occupant

1'equateur; ces dernieres correspondaient deux a deux, & chacune des

quatre cellules disposees aux p61es : entre cette couronne de huit

grosses cellules et les quatre cellules en croix dechaquepole.setrouvait un

nombre variant de 12 a 20, de cellules alternantes disposees d'une maniere

plus ou moins reguliere. La fig. 1 represente une des deux moities de

cetle morula ; je n'ai malheureusement pu eclaircir au j uste sa signification,

par 1'etude des stades qui suivent immediatement chez la Pedicelline,

seulement, il est juste de remarquer en passant, la grande analogic de

cetle disposition avec les deux stades fig. I et 3 pi. 1 du Loxosoma, les

quatre cellules en croix disposees a chaque pole rappellent encore, en
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effet, la disposition des huit spheres de segmentation du stade fig. 1, d'un

autre c6t6, nous avons vu que le stade fig. 3 du Loxosoma etait comme
le stade fig. 1 de la Pedicelline, compose

1

de deux faces separees par une

couronne de grosses cellules rayonnantes ;
1'etat de la fig. 1 de la Pedi-

celline paralt done correspondre d'une maniere complete, a un etat inter-

mediaire entre nos deux premiers stades du Loxosoma ; ce rapproche-

ment augmentera du reste beaucoup en valeur, quand nous aurons

montr6 les frappantes analogies qui unissent le developpement de ces

deux genres curieux.

2e Stade. Le premier stade que j'ai pu observer avec nettete apres

1'etat dessine
1

dans la fig. 1 correspondait deja. a un stade beaucoup plus

avance, et analogue a celui des fig. 5-15 du Loxosoma L'embryon

(fig. 2 et 3) possedait encore une forme parfaitement radiaire, et offrait

dans son ensemble, 1'aspect d'un gastrula, mais il etait facile, en 1'exa-

minant avec attention, de voir qu'il presentait deja toute une serie d'im-

portants caracteres qui le placent a un niveau beaucoup plus elev6

parmi les differents etats de 1'embryon : son etude vers la region supe-

rieure, montre qu'il n'est deja plus possible de reconnaitre en ce point,

le passage 1'un a 1'autre, des deux feuillets primitifs, mais que tous deux

se trouvent s6pares par un epaississement ms qui occupe tout le tour d&

1'ouverture buccale, et qui determine le renflement de toute cette partie

superieure de 1'embryon. Get epaississement, qui semble corres-

pondre auxlevres de la gastrula, extrfimement epaissies,portesuspendu a

son extremite inferieure, le sac endodennique, qui apparait par transpa-

rence a travers 1'exoderme, sous forme d'une simple masse directement

suspendue a 1'epaississement labial m s. Vers le has, cette masse

obscure endodermique parait se prolonger d'une maniere confuse

jusqu'au fond du sac forme par 1'exoderme (fig. 2, 3) et ainsi se trouve

formS sous la region posterieure, un second epaississement mi situe au-

dessous de la masse endodermique ; 1'embryon contient amsi trois masses

distinctes: 1 1'epaississement labial ms, 2" la masse endodermique end,
3 1'epaississement inferieur m i.

Joint a 1'epaisissement labial de la region anterieure, I'epaisissement
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inferieur constitue tout 1'ensemble du feuillet moyen , deja forme des ce

stade de 1'embryogenie. L'epaisissement m s derive evidemment d'un

simple renflement des levres de la gastrula , 1'origine du second m i est

beaacoup plus douteuse , et je ne puis dire d'une maniere certaine s'il

se forme par simple scission de la partie posterieure de 1'exoderme, ou

par une simple proliferation de chacun des deux feuillets primitifs ve-

nant se rejoindre vers le point m i pour former ainsi une masse com-

mune
,

a la formation de laquelle tous deux ont prispart. En regie

generale, il m'a paru constitue un stade fig. 2, 3, par une masse diffuse ,

encore mal circonscrite , de cellules situees entre les deux feuillets, ce

qui vient a 1'appui de la seconde opinion , mais d'un autre cote , les

aspects beaucoup plus nets du stade suivant (fig. 4) , la presentent tou-

jours sous forme d'une masse obscure nettement circonscrite et en con-

tinuite directe et certaine avec 1'endoderme
,

dont il semble ainsi etra

derive par un simple pincement ;
la question est importante en ce sens

que la constatution de ce second mode , montrerait un rapprochement
vers 1'Enteroccele , mais je suis force de laisser pour le moment la

question indecise, en attendant de nouvelles observations.

En cherchant a reconnaitrd les relations exactes de la masse endoder-

mique avec la large ouverture buccale (fig. 2 et 3) dont elle est separee

par toute 1'epaisseur de 1'epaisissement labial , je suis arrive d'une ma-

niere constante a distinguer pres du point d'insertion de cette masse

obscure, une cavite claire, cette derniere que je pris au premier
abord pour la cavite interne de cette masse, cavite digestive, cons-

titue en realite la fente, qui, ainsi que nous 1'avons vu chez le Loxosoma,

(fig. 15) donne naissance aux deux branches du tube digestif : le proces-

sus se fait ici d'une maniere tout-a-fait identique, et transforme bientot

la masse endodermique , eu un tube digestif, avec ses trois divisions

(estomac, oesophage et rectum) ; seulement, tandis que chez le Loxsorna,

nous avions constate la presence de la communication d'une de ces deux

branches avec 1'ouverture de la Gastrula, nous voyons qu'ici toutesdeux

viennent aboutir de la rneme fagon dans la masse cellulaire compacts,

qui forme 1'epaisissement labial : la grande opacite de cette epaisissement
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nous a empe'che de suivre leur marche ulteYieure jusqu'a la rencontre

de 1'ouverture buccale, il est d'ailleurs a remarquer, que, contrairement

au Loxosoma, les deux branches del'intestin ne presentent, auxstades2et

3 dans leur partie visible
,
aucune difference qui puisse les faire distin-

guer 1'une de 1'autre
;
chez le Loxosoma, il semble y avoir simple separa-

tion de la partie essentielle du tube digestif, restant en communication

avec la bouche, d'une partie laterale, terminee en coecum, et qui vient se

mettre plus tard en relation avec 1'exterieur
;
chez la Pedicellina, il y a au

contraire, scission directe du p6doncule de la masse endodermique , en

deux parties egales, semblablement disposees, et adherentes toutes deux

dela me'mefac.on a 1'epaississement labial. (I)

3* Stade. Au stade qui suit celui dont je viens de parler ,
les trois

grandes divisions internes de 1'Embryon (epaississement labial m s, in-

testin end, et epaisissement inferieur m t) augmententennettete' et se con-

centrent de plus en plus a 1'etat des parties distinctes , en me'me temps
1'exoderme primitivement en forme de sac continu , s'affaisse et vient se

mouler sur les organes internes
;

la division en trois masses successives

exprime'e d'abord sur les organes internes, devient, par suite de ce proces-

sus,visible a I'ext6rieur,et 1'embryon parait partage en trois segments (fig. 4) .

Ainsi se trouve reproduite une division generate du corps ressemblant
,

bien que n'ayant pas de rapport avec elle
,
avec celle dej& expri-

me'e chez le Loxosoma , et que nous avons comparee a celle qui existe

chez les Brachiopodes (Segments Cephalique, Thoraciqueet Caudal;; cette

comparaison n'a, comme on le verra par la suite du developpement pas

plus de valeur que celle du Loxosoma : les trois divisions disparaissent

en effet d'une maniere rapide , pour faire egalement place a la division

plus importante, exprimee par la couronne , qui seule continue toujours

a jouer le role fondamental.

(1) Jesuis assez porte a croire que dans ce dernier cas, la formation des deux branches

dn tube digestif se trouve liee au processus de fermeture de la gastrnla, efc se fait de la me'me

fa9on que celle decrite a la fin de ce memoire pour la formation du polypide chez 1'alcyoni-

dinm j du moins il me semble presqne certain, que la fente qui separe le rectum et 1'ceso-

phage, se forme pendant ce processus me'me de fermeture de la gastrula, an niveau

de I'epaississement labial, car sitot apres la fin de ce processus, c'est-a-dire aux stades fig. 2,

je 1'ai toujours trouve completement formee.



Ce partage du corps en trois segments distincts, ainsi que leur carac-

tere essentiellement transitoire paraissent avoir ete entrevus par Van

Beneden, cela semble du moins resulter du passage suivant : Aprcs la

segmentation, 1'ceuf reprend sa forme arrondie, et Ton ne tarde pas a

voir se produire une, puis deux echancrures vers le milieu. Ces echan-

cruresle divisent bientot en deux parties, une anterieure, une posterieure,

dont la premiere acquiert des cils vibratiles. Neanmoins son attention

ne parait pas avoir ete attiree par ce phenomene auquel il ne fait du reste

allusion que par ces seuls mots. A la meme epoque, on peut constater

d'une maniere tres-nette, la continuite des trois parties internes, et en

particulier de 1'estomac et de la masse inferieure concentree en une masse

spherique volumineuse, nous voyons de plus vers la partie anterieure,

que les parois des deux branches de 1'intestin , jusqu'ici simplement
adherentes a 1'epaississement labial, se prolongent sur les cotes le long
de cet epaississement, de maniere a se glisser entre lui et 1'exoderme

(fig 4) presque jusqu'a la rencontre de 1'ouverture buccale, L'epaississe-

ment labial, jusqu'ici intimement adherent a la peau, et situ^ tout entier

au-dessus de 1'intestin, se trouve par suite graduellement detache de la

premiere, et arrive bientot a etre compris entre les deux branches du

tube digestif, dans la fente qui separe ces deux branches 1'une de 1'autre.

Cet etat est le dernier de la periode embryonnaire : imm6diatement

apres, 1'embryon perce la membrane vitelline danslaquelleil s'etait deve-

loppe jusqu'ici, et n'y demeure plus adherent que par son extremity pos-

terieure
;
en meme temps, les cellules qui composent les feuillets perdent

les caracteres de simples spheres vitellines qu'elles possedaient jus-

qu'alors, et se differencient en elements d6finitifs (fig. 5), celles de la

peau deviennent de belles cellules epitheliales qui secretent sur toute

leur surface externe une culicule transparente (fig 5 cut) qui represente

le calice chitineux d'Uljanin : Je ne puis comprendre pourquoi cet au-

teur represente cette cuticule sous forme d'une espece de coque rigide

(calice) auquel 1'animal, entierement mou ,
ne serait attache que par les

bords : je 1'ai toujours, en effet, trouvee extrfimement flexible et entiere-

ment adherente a toute 1'etendue du feuillet sous-jacent , dont elle suit

5
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exactement toutes les ondulations, bien que, comme 1'a deja tres bien

remarque Hinks, ce dernier se trouve toujours fortement plisse (fig. 5

a 11). Par suite de ces phenomenes de differentiation histologique, le

corps de 1'embryon s'eclaircit tout-a-coup d'une maniere considerable,

et il devient beaucoup plus facile d'etudier 1'ensemble des organes
internes ; c'est aussi a cette epoque qu'on constate 1'apparition a la pe-

ripherie du segment anterieur d'une rangee complete de forts cils vibra-

tiles (comparez fig. 4 et 8). Enfin, aussitot que la contractilite des tissus

est devenue suffisante pour permettre a 1'embryon d'exercer des mouve-

ments propres, on le voit retracter brusquement a 1'interieur, tout le

segment superieur (1) en meme temps que le bord ant6rieur du seg-

ment moyen (fig. 4, 5, sph) ,
se contracte au-dessus a la maniere d'un

sphincter.
- - Par suite de ce refoulement brusque du segment anterieur

a 1'interieur du corps, le segment moyen qui s'est referme au-dessus

eprouve une distension tres-considerable, et se change en un gros sac de

forme irreguliere (fig. 5) vis-a-vis duquel le segment posterieur n'offre

plus 1'aspect que d'un simple appendice. Dans les stades suivants, cette

difference de taille entre les deux derniers segments s'accentue davan-

tage, le premier (moyen) se renflant de plus en plus en un gros sac irre-

gulier qui contient 1'ensemble des organes internes (fig. 6 et 7) tandis

que le posterieur s'amoindrit a vue-d'oeil, et finit par ne plus se distin-

guer du tout du segment moyen avec lequel il arrive a etre entierement

confondu (fig. 8-11).

Nous voyons, en somme, s'effectuer brusquement, a la suite des ph6-

nomenes de differenciation histologique qui accompagnent la rupture de la

(1) Co retrait qui transforme brusquement, le segment anterieur, ou face orale en ves-

bule doit-etre considere comme correspoudant au reuflemeut du spliiucter en 6paisse baude

saillante, que nous avons decrit chez le Loxosoma. plutot qu'au pi'ocessus d'enroulement

de ce dernier, processus qui se retrouve aussi a peu de choses pres chez la Pedicellina

lors de la fermetnre de 1'ouverture de la gastrula ; de part et d'autre, nous avons a dis-

tingruer deux degres successifs : 1 le processus d'enroulement ou fermeture de la gastrula

par suite duquel la face orale vient occuper la place oil se trouvait 1'endoderme non

invagine. 2 le developpement du sphincter, qui fait passer la face orale a 1'etat de vestibule.
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membrane vitelline
,

trois fails tres-importants : 1 1'apparition de la

couronne ciliaire, sur tout le pourtour du segment superieur-, 2 leretrait

brusque de ce dernier a 1'interieur du corps ;
3" le renflement qu'il d-

termine du segment moyen en un vaste sac avec lequel se confond

entierement le segment poste'rieur, et dont le bord anterieur acquiert la

propriete de se contractor en sphincter.

Ces trois faits nous ramenent d'une maniere tres-nette a notre division

de"ja constatee chez le Loxosoma en face orale s (segment superieur)

susceptible d'etre etulee au dehors, ou retractee au dedans, et face aborale i

(reunion des deux segments posterieurs confondus en un sac (fig. 6, 7,

8, 11) susceptible de se refermer au-dessus de 1'ensemble des organes

internes), separees 1'une de 1'autre par la couronne ciliaire c. Toutes

les divisions precedemment indiquees chez le Loxosoma (face aborale,

couronne, sphincter, etc.), se retrouvent ici d'une maniere complete, seu-

lement le sphincter, au lieu de serenfler enbourrelete'pais, demeure ici a

1'etat de simple bande contractile qui n'est guere perceptible que par

suite de sa contractilite.

En meme temps que se developpent les cils de la couronne, apparait

aussi a 1'extremite de la masse mi une touffe de poils raides retractiles,

mis en mouvement par la masse mi differenciee en muscles, et que Ton

reconnait des lors comme 1'homologue de la masse mi du Loxosoma, ce

qui confirme encore son interpretation, comme simple appendice de la

face aborale.

Toutes ces grandes divisions que nous voyons, du stade 4 au stade 5,

venirbrusquementoccuper leur place definitive, existaient cependant deja

toutes formees aux stades anterieurs, ainsi rien ne nous empeche plus

maintenant de reconnaitre dans la region renflee occupee par 1'epaisisse-

ment labial du stade fig. 2 et 3, 1'ensemble de la couronne et de la face

orale, le point de reunion sph de cette partie renflee avec la portion plus

mince de 1'exoderme (face aborale), sera la portion qui devient le

sphincter. La couronne est plus difficile a retrouver, neanmoins la pr6-

sence a 1'equateur de 1'oeuf au stade fig. 1, d'une bande de 8 grosses

spheres de segmentation, ne laisse pas de doutes sur la prcocite de son
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apparition, aussi me parait-il legitime de conclure que notre grande

division, permanente chez lalarve, en faces orale et aborale separees par
la couronne, apparait aussi chez la pedicelline, bien avant la division en

trois segments du stade fig. 4 et se trouve indiquee des les premiers

temps de la segmentation, au stade 1.

Les stades 2, 3, 4 correspondent pour la couronne a un etat mixte, trop

avance pour qu'on puisse encore la distinguer, au moyen des grosses

cellules, qui se sont segmentees en elements plus petits, a limites moins

visibles, pas assez pour se laisser encore reconnaitre a 1'aide des cils

vibratiles qui n'apparaissent que plus tard; elle n'en existe cependant pas

moins, bien que d'une fac.on indistincte a la peripherie de la face orale

(fig. 2, 3, 4, c), et on doit la regarder comme toujours presente. Nous

avons vu, d'ailleurs, que le Loxosoma nous presentait de meme entre la

couronne a grosses cellules (fig. 2, 3, pi. 1) et la couronne ciliaire (pi. 1,

fig. 7, 8, etc.) un etat de passage danslequel elle devient aussi un moment

indistincte; nous pouvons done admettre que chez la Pedicelline comme
chez le Loxosoma, la couronne est d'appantion extremement precoce, et

precede meme la Gastrula.

2. Periode larvaire. L'etat de retrait que nous avons vusepro-
duire brusquement, sitot que 1'embryon a commence a acquerir la faculte

de se contracter, ne doit pas etre considere comme un etat permanent :

1'embryon demeure libre, soit de conserve!1 cette disposition, soit de

s'etaler de maniere a faire saillir de nouveau toute sa face orale, il est

me'me presque certain que c'est en demeurant a 1'etat d'extension que

1'embryon poursuit son developpement dans la poche incubatrice,

car on voit toujours quand on laisse sejourner une Pedicelline

sous le microscope, les jeunes embryons librement etales, et faisant

saillie au-dessus de la cavite incubatrice, ou ils font mouvoir leur

couronne ciliaire , tout en restaut fixes par leur extremite post^rieure ,

aux debris de 1'ancienne membrane Vitelline (1). L'etat d'extension pre"-

(1) II est assez probable que le grand developpement de 1'organe vt (segment poste'rieur)

qu'on remarque au stade (fig. 5), resulte du role actif qu'il a a jouer comme ventouse pen-

dant cette partie du deYeloppement.
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sente 1'avantage d'etre plus facilement comparable au stade de la fig. 4,

neanmoins, comme, pendant la dilaceration necessaire pour faire sortir

les ceufs de la cavitti incubatrice, les embryons se retractent toujours, et

n'arriventjamais sous le microscope qu'a 1'etat d'occlusion, comme d'ail-

leurs, cet. etat est plus commode pour Pobservation , je continuerai a

decrire le reste du developpement sur des embryons a I'etat de retrait

(fig. 5, 6, 7, 9, 1 1) me bornant a donner seulement pour quelques cas

(fig. 8 et 9) 1'aspect qu'il presente pendant 1'extension
;
ces derniers faci-

literont au lecteur la comparaisou des stades fig. 5, G, 7, aux stades ante-

rieurs (fig. 4).

Examine immediatement apres les phenomenes de differentiation des

tissus (fig. 5) Pembryon nous presente meme malgre Jes changements

generaux de position, causes par le retrait, une concordance frappante

avec I'etat de la fig. 4, dont il ne differe en rien d'essentiel : Pancien seg-

ment moyen se trouve renfle en un sac irregulier muni a son extremite'

inferieure d'une touffe de poils raides un peu renfles a leur base, et con-

tracte a sa partie superieure, en sphincter sph. Ge dernier circonscrit

Pouverture du vestibule (fig. 5, o v) bordee en dedans par la couronne

ciliaire c et dont la paroi se trouve formed par la face orale rentree en

dedans; au-dessous de cette derniere se trouve comme precedemment
Pinteslin bifurque a sa partie superieure, avec 1 epaississement labial com-

gris entre ses deux branches : le changement le plus important relatif a

ce stade consiste en ceque le renflement labial qui , maintenant a pris la

consistance et la transparence du tissu musculaire, s'est concentre en

une masse ovo'ide tres-nettement circonscrite, adherente a la partie infe-

rieure de la face orale, et qui, au lieu de rester entierement comprise
entre les deux divisions du tube digestif, a deborde versladroite au dela

de 1'osspphage, de maniere a ne plus se trouver comprise qu'en partie

entre ces deux divisions. La portion qui s'est ainsi avanc6e au dehors

se trouve dirigee du cote anterieur de Pembryon, et est venue, en d6pla-

Qant legerement 1'oesophage vers la gauche, se souder sur la ligne me-

diane a la peau qui revet la face anterieure (fig. 5) en un point ou ne

tarde pas a se developper une touffc de cils raides retractiles (fig. 8, 10,
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11, 12) completement semblables a ceux situes sur la masse mi, et qui

dans le retrait, se logent dans une fossette (fig. 5, 6, 7) pratiques au-de-

dans de la masse. En se concentrant en une masse ovale a contours bien

nets, 1'epaississement labial s'est separe d'une maniere plus precise que

par le passe, de la paroi des deux divisions du tube digestif, ces der-

nieres, que nous avions vu, au stade precedent, se prolonger vaguement
et se perdre peu a peu sur les cotes (fig. 4) de 1'epaississement labial

situe entre-elles, sans pouvoir reussir a les suivre d'une maniere certaine

jusqu'a la rencontre de la face superieure, se montrent rraintenant ex-

tremement nettes, et nous apparaissent sous forme de deux tubes parfai-

tement circonscrits, et a parois propres, qu'il est aise de suivre jusqu'a

la rencontre de la face orale : 1'un de ces deux tubes (oesophage) est cilie'

a son interieur, et se trouve maintenant en continuite avec 1'ouverture

buccale primitive. 1'autre (rectum) vient aboutir du cote oppose de la

masse labiale ms ou il a deja percd la peau du vestibule pour former

1'anus, nous ne pouvons dire, a cause du peu de transparence du stade

precedent, si la communication actuellement visible, entre 1'ouverture

de la gastrula o et 1'oesophage, resulte comme chez le Loxosoma de la

perslstance de la communication primitive, ou si au contraire, elle ne

s'etablit ici que plus tard avec 1'une des deux branches, a la suite de la

perte des connections primitives, nous avons deja indique plus haut

notre pense a ce sujet; quelle que soit du reste celle des deux opinions ,

de la perte ou de la conservation des connections primitives, qui doive

prevaloir, ce qu'il y a de certain, c'est que tot ou tard, elles reapparais-

sent, et que 1'ouverture de la gastrula devient 1'ouverture buccale defini-

tive, en communication directe avec 1'cesophage.

Dans les stades qui suivent, on voit graduellement cette ouverture

buccale primitivement centrale etre par le developpement de la portion
mbl de la masse labiale restee entre les deux branches R et ce refoulee

de plus en plus vers la peripherie de la face orale ; elle finit (fig. 8, 10, 12)

par venir se placer tout centre la couronne, du c6te anterieur, a une

place identique a celle que nous lui avons vu occuper chez la larve du

Loxosoma. Le tube digestif, qui ne nous etait encore apparu dans ce
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qui precede, que comme une masse obscure, sans cavite centrale nette-

ment visible, presente au stade de la fig. 5 une cavite tres-nette, limitee

par une paroi propre entierement distincte, munie dans 1'oesophage, de

cils vibratiles. -- L'inlestin possede, comme precedemment ses trois

divisions (oesophage, intestin, rectum > distinctes par leur volume diffe-

rent, mais non encore separees les unes des autres, par des lignes de

demarcation precises. La fig. 8 dans laquelle les differentes parties,

bien que plus avancees, presentent cependant encore a peu pres les

memes rapports de position que dans la fig. 5 aidera a faire disparaitre
les difficultes qui pourraient n'sulter de 1'etat de retrait de la fig. 5 pour
la comparaison avec la fig. 4.

EVOLUTION DE LA MASSE LABIALE. Les quatre stades qui suivent

celui que nous venons de decrire sontsurtout relatifs au developpement
de la masse labialews: nousavons vu qu'au stade de la fig, 5, s'est forme'e

au point ou cette masse est venue se mettre en relations avec la peau

externe, une touffe de poils raides (fig. 11 et 12 va) identique a celle de

1'extremite inferieure mi : au stade fig. 6, on constate de plus au milieu

de la partie de gauche (encore situee entre les deux branches de

Fintestin) de la masse labiale, 1'apparition d'une cavite interne f
en forme de fente semi-circulaire, comme je 1'ai represente fig. 8

et 10 : cette fente s'elargit et s'accroit rapidement, en me'me temps

que le tissu de la masse ms se differencie sur tout son pourtour, en

Epithelium identique a celui qui tapisse le vestibule; au stade fig. 7, on

constate que cette fente est venue s'ouvrir dans le vestibule, en percent
la face orale 'fig. 8) suivant une ouverture semi-circulaire, en meme

temps, on constate que la masse ms jusqu'alors indivise, commence a

se scinder, derriere 1'cesophage, en deux parties distinctes : la premiere,

mo formee par la portion que nous avons vu deborder 1'cesophage pour
aller se mettre en relation en avant avec la peau externe, la seconde plus

volumineuse, qui reste comprise entre les deux branches de 1'ihtestin,

et qui se trouve divisee par la fente
f,

en deux parties distinctes mb et
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ml reliees par la base. Au stade suivant (fig. 8) la separation se montre

tout-a-fait complete : 1'epaississemeut ms s'est subdivise en deux masses

distinctes, mbl, mo situees ,
1'une loute entiere entre les deux bran-

ches de 1'intestin, 1'autre tout entiere rm devant de 1'oesophage qui, rejete

legerement vers la droite par suite de 1'extension vers la partie ante-

rieure, de la masse ms venant se souder en va a la peau externe. vient

reprendre apres la scission de cette masse en deux parties, sa position

normale sur la ligne mediane, juste entre les deux divisions mbl et mo
de la masse ms.

Des deux nouvelles masses qui resullent de ceprocessus de division,

la premiere mo, qui porte des le stade fig. 5, une touffe de polls raides,

(fig. 8, 10, 11, 12) occupe tout-a-fait la mfime position, et se trouve evi-

demment tout-a-fait comparable a 1'organe en ecusson du Loxosoma :

la masse mbl se montre de meme completement homologue de 1'organe

mbl du Loxosoma, nous voyons que ces deux organes proviennent tres-

nettement chez la Pedicelline, d'un rudiment commun forme par 1'e-

paississement de la face oralo : 1'epaississement labial.

L'apparition au milieu de la masse mbl de la fente semi-circulaire

borde sur son pourtour, d'une couche epidermique, et qui vient dbou-

cher dans le vestibule (fig. 7) ou autrement dit, a la surface de la face

orale (fig. 8.) correspond a la formation du sillon de separation des deux

lobes b et I de la fig. 12, mais il ne suffit pas pour determiner leur

apparition : la fig. 8 en effet, nous presente un aspect dans lequel ,
bien

que cette fente soit deja ouverte a L'exterieur, la face orale n'en est pas

moins demeuree une et indivise , constituant un simple renflement

arrondi borde par la courorme ; un second processus , un affaissement

general de la peau du vestibule sur les masses musculaires mb et ml

est encore necessaire pour donner naissance aux lobes b et I, ce pro-

cessus peut se suivre aussi bien dans 1'etat d'extension que dans 1'etat de

retrait : toute la portion centrale de la face orale, demeure situee, par

suite de la presence de la masse mbl qui lui sert de soutien, a un ni-

veau superieur, tandis que toute la portion peripherique (
situee entre

mbl et la couronne), de face orale, s'abaisse graduellement (fig. 10) jus-
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gu'a arriver a ne pouvoir plus faire saillie au-dessus de la couronne et

a former au contraire un simple sillon situe entre cette derniere et 1'or-

gane central, et au fond duquel se trouvelabouche o placee comme dans

le Loxosoma, a la partie anterieure (fig. 12). La masse musculaire I et

la masse b avec le rectum qui s'applique centre elle se trouvent bientdt

par ce processus completement entoure'es d'un epithelium en continuity

avec celui du vestibule, et forment des lors un gros lobe saillantqui pro-
mine au-dessus du reste de la face orale, qui s'est abaisse'e tout autour

par suite du mouvement d'affaissement general. A la suite de la traction

qui s'opere pendant ce mouvement d'affaissement de la peau, la fente f
arrive a s'ouvrir graduellement (fig. 1, 9 et 11) et on voit les deux lobes

b et I qui la limitaient se recourber chacun d'une maniere graduelle, dans

un sens oppose (fig. 10, 12) de sorte qu'a Pepoque ou les parties peri-

phe*riques de la face orale, sont arrivees a ne plus former qu'un simple

sillon, 1'organe central apparait divise en deux lobes distincts et forte-

ment e"cartes, le lobe b est plus gros et semble entourer 1'autre
;
le lobe I

est plus grele, en forme de languette et muni vers le haut de plusieurs

longues soies (fig. 11, 12) il est de plus immediatement snperpose a

1'ouverture buccale, doiit il forme ponr ainsi dire la levre superieure, et

n'est pas separ^ du tube de 1'cesophage, avec la paroi duquel il se trouve

au contraire en continuite directe (fig. 11) ; a Pinterieur du corps, la

masse mbl parait adherer d'une maniere constante, aux trois grandes
divisions ce, R et est du tube digestif, ce sont les fig. 8, 10, 12 qui mon-

trentlemieux 1'affaissement general de la face orale, neanmoins les fig. 7

9, 11 nous pre"sentent aussi le mSme processus; on y voit en effet que la

paroi du vestibule, disposed en un simple sac dans les fig. 5, 6, 7 se

montre au contraire dans les fig. 9 etll,reployee a gauche, au-dessous

de la masse constitute par 1'organe mb et le rectum.

Pendant que s'effectuaient ces importants changements dans la masse

labiale, les autres parties de 1'embryon se sont aussi differenciees : 1'es-

tomac s'est renfle (fig. 3, 9, 11) et sSpare des deux autres divisions de

1'intestin d'une maniere tres-nette
,
un depot de pigment brun jaunatre,

tout-a-fait comparable aux concretions hepatiques qui remplissent
6
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toujours 1'estomac chez 1'adulte, s'est de plus effectue (fig. 9 et 11) dans

sa partie superieure, enfin, on peut souvent constater aussi, dans la der-

niere branche de 1'intestin, une apparence de division en rectum pro-

prement dit 'fig 9, 11, 12 , de forme ovoide, et en partie plus large,

cilice chez Tadulte et qui le reunit a 1'estomac comme on le voit surtout

bien dans la fig. 12. Le tube digestif presente a cet etat avec celui de

1'adulte, une ressemblance frappante qui se retrouve jusque dans les

moindres details : des deux cdtes, nous avons un oesophage evase, infun-

dibuliforme, et un court rectum de forme oblongue. avec un estomac

colore en brun, muni, dans le voisinage du rectum, d'une portion trian-

gulaire, ciliee chez 1'adulte, et qui, ainsi que nous le voyons chez la larve,

provient egalement de la branche ascendante qui donne naissance au

rectum.

Deux derniers changements qui accompagnent les precedents, sont

relatifs a la diminution de Forgane vt et au renflement du sac cutane qui

enveloppele corps: la premiere se fait d'une maniere graduelle et parait

resulter principalement d'un arret dans 1'accroissement de la masse mus-

culaire mi dont la taille reste stutionnaire pendant que tout le reste du

corps subit un accroissement tres-considerable. L'organe mi, qui au

stade fig. 5 formait une des parties les plus volumineuses de 1'embryon,
arrive ainsi a ne plus former qu'un organe appendiculaire, presque insi-

gnifiant (fig. 11) dont les relations restent d'ailleurs les memes.

Le sac constitue par 1'enveloppe du corps i^face aborale) est, dans les

premiers temps du retrait de la face orale (fig. 5) fortement distendu,

par les organes internes qu'il est a peine suffisant pour contenir; mais

bientot, a mesure que 1'embryon grossit dans tout son ensemble, on

constate que ce sac s'accroit tres-rapidement, et arrive a s'ecarter des

organes internes (fig. 6, 7, 9) pour former bientot un vaste sac plisse

(fig. 11) qui contient sans peine tous les visceres, et laisse subsister

entre sa paroi et 1'intestin, une spacieuse cavite du corps, qui de 1'etat

de simple fente auquel elle s'est trouve un instant reduite, (fig. 5) s'est de

nouveau accrue en une spacieuse cavite Les fig. II et 12 represented
la larve libre, on voit qu'elle est formee d'une maniere generate, de deux
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faces opposes separees par la couronne, (fig. 12) et contient un tube

digestif recourbe identique a celui de la Pedicelline adulte
;
la face orale

porte un organe forme
1

de deux lobes opposes 6 et I, le premier presentant

1'anus a son sommet, le second, situeimmediatementderriere Touverture

buccale, et auquel sert de soutien une masse musculaire commune mbl.

La face aborale porte de me'me deux organes sp6ciaux va etvt, 1'un ant6-

rieur, 1'autre terminal, et formant deux touffes retractiles de polls raides

portees chacune par des masses musculaires spficiales mo et mi. Ces deux :

dernieres masses correspondent aux organes gangliomorphes d'Uljanin.

Je n'ai jamais pu observer les deux commissures qui les reunisent d'apres

cet auteur : la face aborale forme pendant 1'occlusion, un vaste sac plisse

d'une maniere irreguliere (fig. 11) et qui enveloppe 1'onsemble des

organes internes. La larve libre peut de meme que celle du Loxosoma,
se fixer par 1'organe de 1'extremite posterieure, ou se renverser pour

ramper sur la face orale, coiinme 1'a du reste tres-bien indique Hinks.

Nous avons vu precedemment d'apres les conclusions de la partie

historique, qu'il n'y a guere d'accord complet a etablir entre les diverses

observations jusqu'ici connues sur Tembryogenie de la Pedicelline : le

dernier observateur qui se soit occupe du sujet : Hinks, concluait me'me

a une difference fondamentale de structure entre ses embryons et ceux

de Van Beneden. Mes observations me permettent d'arriver a une autre

conclusion : en exceptant celle de Reid et de Gosse qui ne peuvent guere

e"tre mentionne'es, il n'est aucune des embryogenies actuellement exis-

tantes, sur laquelle je n'aie pu reconnaitre d'une maniere tres-nette, les

differents aspects observes sur la nature : les differences apparentes

entre Jes auteurs, tiennent a ce que aucun d'eux n'a decrit les ph^no-
menes d'une maniere complete, mais ont eu en general leur attention

attiree par des points differents de la structure de la larve : Uljanin nous

fait connaitre d'une maniere exacte la structure de 1'embryon environ au

stade fig. 6 ;
maiscomme il n'a jamais obtenu de larves libres, 1'organe bl

et sa masse musculaire lui sont restes inconnus, et la seule partie qu'il voit

faire saillie pendant 1'extension, est une masse arrondie recouverte de

cils, et qui correspond vraisemblablement a la face orale encore indi-
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vise (fig. 8). Tout au contraire, Hinks ne nous fournit rien sur les

organes internes
;
mais il nous decrit avec exactitude 1'organe bl forme

1

de deux lobes opposes. De mfime, les premiers stades du developpement,

que nous fait connaitre Van Beneden, s'accordent tout-a-fait, jusqu'a

1'apparition des rudiments de tentacules, avec les divers stades que j'ai

decrits dans ce qui precede : le stade qu'il dessine comme animal adulte

n'est sans aucun doute, qu'une larve complete a Petal de retrait : son

erreur s'explique du reste aisement par la grande ressemblance qui

parait exister entre le corps entier de la larve retractee et le calice de la

Pedicelline adulte; Van Beneden figure meme la masse musculaire de

1'organe vt en la designant comme cellule initiate du rudiment de pedon-

cule; restent les rudiments de couronne tentaculaire, a ce propos, il

n'est pas inutile de rappeler le fait, que chez beaucoup d'autres larves

de bryozoaires, des observateurs, tres-consciencieux du reste, ont aussi

cru voir, et ont decrit des rudiments de tentacules, dont 1'absence a 616

dans la suite constatee d'une maniere tout-a-fait certaine : il est d'autant

plus permis de croire qu'il en est de me'me chez la Pedicelline, que nous

voyons 1'auteur Beige tomber dans la meme erreur a propos de 1'Halo-

dactyle, ou les tentacules n'exitent certes pas.

2. METAMORPHOSE.

Bien que variant encore sur des points de detail les opinions des trois

auteurs precites sur le passage de la larve a 1'adulte, sont jusqu'ici d'ac-

cord en un point essentiel : le passage direct de la larve a 1'adulte : pour

tous, la larve librerepresentedeja une Pedicelline qui n'a pour arriver a

Petal complel, qu'a allonger son extremit6 inferieure en forme de p6don-
cule, et qu'aacquerir sa couronne de tentacules; Van Beneden, qui

ainsi que nous 1'avons vu, confond Torganisme larvaire avec 1'adulte tout

forme, n'a naturellemenl pas eu a rechercher le passage de la premiere
a la seconde forme; tout pour lui se reduil a un d&veloppemenl direcl,

depuis les premiers stades de 1'oeuf jusqu'a 1'adulte. Hinks n'a pas ob-

serve le passage, mais il croit qu'il consiste d'une maniere generate, dans
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le simple allongement de la partie postSrieure, avec atrophie de 1'organe

forme de deux lobes opposes, graduellement remplace par la couronne

tentaculaire. Uljanin est 1'auteur qui semble avoir etudie avec le

plus de soin cette transformation ; voici brievement ce qu'il dit a ce

sujet :

Bien que la cavite incubatrice des Pedicellines que j'observais , fut

toujours remplie d'embryonsbiendeveloppes, je n'ai jamais pu trouver

une seule larve a V6tat de natation libre, par contre, il m'est arrive"

plusieurs fois de trouver au fond du vase, des larves qui avaient d-
. passe cet etat, et etaient deja devenues propres a la fixation : ces lar-

ves chez lesquelles la cavite incubatrice etait deja bien visible, ne se

distinguaient des larves libres, que par le remplacement du calice

rigide par une couche chitineuse adherente a la peau, par la dispari-

tion des organes gangliomorphes, et par la perte de la faculte de

y> dvaginer toute leur portion anterieure; elles possedaient d4ja un ru-

diment tres-court deja couvert d'epines, du pedoncule futur, et nese

distinguaient de 1'animal adulte que par 1'absence de tentacules; je

crois ce stade simplement produit par la chute du calice entrainant

> avec lui les organes gangliomorphes.

Je dois avouer n'avoir jamais pu, dans le passage de la larve a 1'ani-

mal adulte, observer de stade qui ressemblat le moins du monde
celui que decrit ainsi 1'auteur russe mais j'ai eu 1'occasion de faire une

remarque qui peut-etre seraitproprea expliquer la chose : les diffe'rents

cormus qu'on conserve dans les bocaux, ne demeurent generalement

pas intacts au-dela de quinze jours ;
au bout de ce temps on les voit

generalement deperir sans cause apparente : les calices se separent

de leurs pedoncules, et tombent au fond du vase ou ils demeurent

quelquefois pendant assez longtemps a un etat maladif avant de perir et

de se decomposer; les tiges vivent aussi pendant assez longtemps apres

la separation du calice qu'elles portaient, de sorte qu'au bout de deux

ou trois semaines, on ne voit plus guere des cormus que les tiges de"-

pourvues de portion terminate, mais encore mobiles, et s'agitant comme
dans 1'etat normal

;
si a cette epoque on regarde au fond du vase, on
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constate que ce dernier est parseme de petits corps blancs, dont

lesuns ne prSsentent deja plus que la paroi chitineuse qui a resiste a la

decomposition, tandis que les autres represented des calices vivants,

encore intacts, ou a un etat de degenerescence plus ou moins avance,

et dans ce dernier cas, c'est ordinairement la couronne tentaculaire qui

se detruit tout d'abord. Ces etats me paraissent ressemblertout-a-fait a

ce que nousindique la description d'Uljanin et je suispour ma part tres-

porte a croire que cet auteur n'a eu a faire qu'a des tfites de Pedicellines

ainsi detachees de leur pedoncule: Uljaninne nousdit duresteen aucune

fagon avoir jamais trouve de ces individus, fixes et adherents par leur

extremite inferieure, mais simplement avoir recueilli des corps trouves

au fond du vase.

La veritable transformation en animal adulte, que j'ai pu observer

d'une maniere directe, ne s'effectue en aucune fagon de la maniere sim-

ple admise jusqu'a ce jour. Plus heureux qu'Uljanin, j'ai pu obtenir en

laissant sejourner au mois de Juin, des cormus dans des vases remplis

d'eau de mer, une grande quantite de larves libres, qui nageaiant libre-

ment a la surface du liquide. La duree de cette periode de natation

libre m'a paru tres-variable, et semble soumise, comme pour la plupart

des larves de Eryozoaires, a des conditions atmospheriques qu'il est dif-

ficile de determiner; il m'est arrive de conserver pendant des semaines

des larves a 1'etat libre, sans pouvoir obtenir une seule fixation, tandis

qu'en d'autres jours plus favorables, elles se fixaient en masse sur tous

les objets, Cette irrgularite dans le moment de la fixation rend fort

difficile 1'etude du phenomene, aussi n'ai-je pas encore la pretention

d'en donner aujourd'hui une description detaillee
; je dois me borner

pour le moment a d6crire trois etats extremement nets, obtenus par fixa-

tion directe de mes larves mobiles, etqui suffisent pour donner une idee

g6nerale de la maniere dont se fait la metamorphose.
Dans le premier stade ifig. 13) pris un peu plus d'un jour apres la

fixation, toute 1'organisation si complexe de la larve etait deja disparue

d'une maniere complete : la peau toute entiere s'etait transformee en

Un simple sac irregulier, ferme de toutes parts en forme de massue, et
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fixe
1

sur une base elargie qui s'etalait sur tout son pourtour, en une zone

transparente de structure anhiste (fig. 13, z) toutl'ensemble des organes

internes se trouvait reduit a une masse obscure g situee a la partie sup6-

rieure du sac, et qui m'a paru presenter en son milieu une tache plus

claire pol, a la base du sac, vers la partie fixee, la paroi se trouvait ega-

lement obscurcie par un dep6t assez abondant d'elements granulo-

graisseux.

Au stade suivant 'fig. 14) toute la masse obscure de la partie superieure

etait disparue, et a sa place, on pouvait deja distinguer un jeune poly-

pide a tentacules rudimentaires, mais sans que la paroi du sac ne parut

encore percee vers le haut pour les laisser sortir. Toute la portion infe-

rieure de la cavite du sac se trouvait retnplie, sous le polypide, d'une

espece de parenchyine connectif assez serre ped forme par les cellules con-

nectives indiquees par Nitche (cellules contractiles deUljaninj assemblies

en masse compacte qui represente le rudiment de pedoncule futur;

autour de cesdeux parties, la peau se trouvait toujours etendueen forme

de sac recourbe au sommet, mais ne presentait pas encore de traces de

division en pedoncule mince, et en calice renfle, sa structure, moins

nette au stade precedent (,fig. 13) se montrait de nouveau tres-nettement

composee d'une couche epitheliale end et couche cuticulaire cut tout-a-

fait semblables a celles de la larve. A la base se trouvait toujours la zone

anhiste, r, au-dessus de laquelle.alaplaceprecedemment occupee paries,

globules-graisseux gi, se trouvait une couche de cellules plus hautes,

peut-etre formees par simple accroissement plus rapide de l'epithelium

general de la paroi, mais peut-etre aussi par des cellules speciales ; peut-

6tre pourrait-on trouver dans son etude plus attentive, quelque chose

qui rappelat la glande du pied de Loxosoma ?

La fig. 15 represente 1'animal complet issu de la fixation d'une larve

libre : il est encore simple, et ne porte aucune trace de stolon : sa struc-

ture est, pour le reste, tout-a-fait complete et identique a celle des Pedi-*

cellines ordinaires, elle s'en distingue cependant par la presence de la

zone anhiste z visible sous forme d'un large disque transparent quien-
toure sa base/et au centre duquel s'insere le pedoncule par un le'ger
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6patement discoide qui derive de 1'epaisissement basilaire gi : je n'ai pu
voir comment, de cet individu primitif derive ensuite toute la colonie.

Tout incomplet qu'il soit, ce developpement suffit neanmoins pour

montrerqu'ons'e'lait trompejusqu'ici en admettant un passage direct de

la larve a 1'adulte
;
nous voyons au contraire que la Pedicelline suit sous

ce rapport la regie generale etablie pour les autres Bryozoaires et qu'il y a

de suite apres la fixation, apparition d'un etat de developpement retro-

grade, dans lequel la structure de la larve est presque entierement dis-

parue et aux depens duquel se reforme ensuite un nouvel organisme.

Van Beneden et Uljanin ont done 6te trop loin dans leur comparai-
son de la larve a 1'adulte quand ils ont admis le passage direct, nean-

moins le fait fondamental qui, tres-probablement a entrainecetteerreur:

la grande ressemblance entre les deux formes, n'en conserve pas moins

une haute signification : il y a aux organes appendiculaires pres, iden-

tite complete de structure entre les deux formes, et sous ce rapport nous

reconnaissons parfaitemeut que leurs descriptions n'ont rien d'exagere : il

repugne d'admettre que de telles ressemblances soient uniquement 1'effet

du hazard, et ne resultent pas d'un lien ge"netique, au moins primitif entre

ces differentes parties, aussi tout en affirmant que le passage n'est pas

direct comme onl'avait cru, ne voyons-nouscependantrien quiempe'che

pour cela de continuer a admettre 1'homologie implicitement reconnue

par tous les auteurs, entre le tube digestif, le vestibule (face orale), etla

peau (face aborale), de la larve, avec le tube digestif, le calice, et la cham-

bre tentaculaire de 1'adulte
;
nous devons admettre qu'il y a eu ici dans

la metamorphose, une abbreviation qui masque et obscurcit les rela-

tions entre les deux formes, mais sans les supprimer.

Les mfimes remarques s'appliquent au Loxosoraa, qui possede, comme
nous 1'avons vu une structure identique.

A c6te de cette premiere conclusion qui en ressort tout d'abord, la trans-

formation que nous venons de de"crire, nous conduit encore a un autre

resultat dont il nous reste ici a dire quelques mots. La formation de la

loge primitive de la Pedicelline s'ecarte des autres jusqu'ici connues, par

la presence constante de la masse Ped : 1'amas de substance granule--
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graisseuse qui, dans les autres groupes de Bryozoaires, semble ne dormer

naissance qu'au polypide, parait se differencier directement ici en deux

masses superposees :le polypide pol etla masse de parenchyme a cellules

fusiformes ped : je n'ai pu malheureusement suivre, par 1'Etude de la

CormogEnese quel sera le r61e futur de cette masse ped, mais j'ai observS

chez un genre tout different, chez YEucratee, des faits qui sont propres

a jeter une grande lumiere sur la signification de cette etrange partie :

le mode de bourgeonnement de 1'Eucratea Chelata parait s'ecarter d'une

maniere sensible du bourgeonnement ordinaire du groupe des Chilos-

tomes : les extremitSs des branches du cormus au lieu de se composer
comme dans le cas ordinaire, d'une seule couche (endocyste) dont derive

le polypide futur, se compose toujours de deux feuillets distincts : 1'ex-

terne (endocyste) forme d'un Epithelium mince apetites cellules plates et

tres-transparentes, qui borde intimement 1'ectocyste chitineux, 1'interne

forme de grosses cellules opaques, chargees d'abondants materiaux gra-

nuleux, et formant aussi un veritable tube Epithelial, contenu dans le

tube forme par 1'endocyste. Si Fon suit 1'evolution de ces extrEmites,

on voitle sac interne (a grosses cellules sombres)se cliviserbientotendeux

parties superposees, qui suivent ensuite chacune undeveloppemenUout-a-
fait different : la superieure conserve sa structure epitheliale : elle forrne

une vEsicule entierement analogue a celle que produit 1'endocyste Epaissi

dans le cas ordinaire du bourgeonnement, et se fagonne de meme en

polypide complet; c'est d'elle que naitra bien avant sa differen-

ciation complete, le tube epithelial interne du bourgeon futur, insere

dans la suite sur la region pylorique du polypide complet. La

portion infErieure (que tout porte a reconnaitre comme homologue
de la masse ped de la Pedicelline) ne conserve pas de meme sa

structure primitive, mais on voitses cellules s'ecarter les unes des autres,

perdreleur disposition epitheliale, et s'allonger de plus en cellules fusifor-

mes :ilse produit un etatcompletementidentiqueacelui de la masseped de

la Pedicelline
;
on les voit ensuite se reunir de nouveau en longues trai-

nees plus ou moins regulieres, au milieu desquelles on distingue un cordon

plus fort, reunissant le coecum stomacal du polypide a la region pylo-

7
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rique du polypide precedent et qu'on peut reconnaitre comme le funicule ;

autour de ce cordon plus volumineux se trouveun reseau plus ou moins

regulier qui n'est autre que le systeme nerveux colonial. Nous voyons,

qu'ici, le feuillet interne se segmente comme chez les Pedicellines, en

deux parties distinctes, 1'une qui donnera naissance au polypide, 1'autre

homologue de la masse ped, et qui formera le systeme nerveux colo-

nial et le funicule.

Bien que le role et 1'importance de ce parenchyme a cellules fusiformes

de la P6dicelline paraisse jusqu'ici avoir echappe a tous les auteurs, Ulja-

nin a neanmoins deja reconnu, que 1'extremite des stolons y etait de meme
constitute par une masse centrale de parenchyme, revetue d'un tube forme

par 1'endocyste, et aux depens de laquelle se formait lepolypide , les compli-
cations de structure du stolon et de la tige (fibres elastiques, elements mus-

culaires,, etc.), et ne se produisant que plus tard. II est done plus que pro-

bable que la masse ped de nos figures ne represente ici comme chez

PEucratee, qu'un veritable feuillet interne du stolon destine a s'accroitre

en meme temps que 1'endocystepour fournir le tube central (endoderme) du

stolon dont 1'endocyste formera le revetement externe (exoderme). (1)

Ce nouveau mode d'accroissement de la colonie qui ramene le bour-

geonnement chez les Bryozoaires,au meme mode que chez les Hydraires
et les Ascidies (accroissement simultane de deux feuillets emboites :

(endoderme et exoderme) porte uneatteinte serieuse a la theorie du cys-

tade et a celle d'Hoeckel (cormusconsidere comme un individumetame-

rise) appuyees en partie, sur le fait que le cystide (exoderme) est le seul

actif dans le bourgeonnement ;
elles nous revelent de plusd'une maniere

fort nette la signification morphologique exacte du systeme nerveux colo-

nial et du funicule, qui ne sont que desrestes de la partie inferieure du

tube endodermique.

(1) Le meme mode de bourgeonnemeut, par accroissement simultane de deux feuillets

distiucts paraitdu reste exister aussi chez 1'Anguinaire d'apres les descriptions de Smitt,

et il est possible qu'il s'etende encore si on faisait a ce sujet de nouvelles rechereh.es; il

apparait surtout de la maniere la plus frappante chez le RJuildoplema ; le cordon interne

qui parcourt les tiges chez ce genre curieux n'est certes autre chose que le representantde

1'endoderme, et 1'homologue du funicule et systeme nerveux colonial des autres Bryozoaires.
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RESUME

1. De tout ce qui precede, resulte clairement, que les Loxosoma et

Pedicellina possedent des larves tout-a-fdit identiques, qui representent la

larve du groupe des Entoproctes et constituent notre premiere forme lar-

vaire-.cette forme (fig. 21 pi I etl2p/2) estcomposeede deux faces inegales

separ6es 1'une de 1'autre par la couronne ciliaire, la premiere susceptible

de s'invaginer en forme de vestibule, porte a son centre un organe com-

plexe bl forme de deux lobes opposes soutenus par une masse muscu-

laire speciale ;
la seconde, susceptible de se refermer en forme de sac au-

dessus de la premiere, porte egalement deux organes speciaux soutenus

par deux masses musculaires speciales, et places Fun en avant va 1'autre

au bout vt du corps. Comme particularity caracteristique du Loxosoma,

on peut citer 1'incurvation en avant de la face aborale qui prend dans

son ensemble la forme d'un sabot (fig. 19, 20, 21, 22, pi 1) et la com-

plexite de 1'organe va qui se developpe en un ecusson muni de deux points

oculiformes rouges. Chez la Pedicelline, la face aborale au lieu de s'in-

curver, se renfle en un vaste sac irregulierement plisse (fig. 11 pi 2j et

1'organe va a la meme structure que 1'organe vt.

2. Le mode de formation de cette larve importante s'effectue d'une

maniere presque identique pour le fond, entre ces deux formes si voi-

sines 1'une de 1'autre
;
et nous pouvons meme en nous basant sur ce fait,

retracer rapidement un.developpement ideal en nous aidant simultane-

ment des faits observes chez chacun des deux genres : le mode general

d'embryogenie de notre premiere forme larvaire consistera ainsi dans les

stades suivants :

A. Segmentation s'effectuant suivant un mode regulier, et sans pre-

dominence d'une moitie de 1'oeuf sur 1'autre (stade fig. 1 pi 1).

B. Apparition de la cavite centrale pour former une blastula aplatie,

caracterisee par la presence entre les deux poles (occupes par les cellules
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en croix) d'une couronne composee de huit grosses cellules qui separe la

blastula en deux moities (faces orale et aborale) egalement renflees et

semblables entre elles [pi 2 fig. 1).

C. Renflementdel'unedeces deux moities (face aborale)en une portion

convexe amincie et aplatissement de 1'autre (face orale) qui se renfle et

s'invagine au centre pour former la gastrula (pi 1 fig. 3) (1).

D. Approfondissement de 1'invagination de la gastrula, et penetration

a I'interieur, pour passer de 1'etat fig. A (Schemas page 13), a 1'etat

fig. B, ce processus etant accompagne de la formation des deux

branches de Fintestin et de celle du mesoderme. Chez le Loxosoma, il

parait y avoir simple enfoncement de la masse endodermique, dont une

partie laterale se separe pour former le rectum tandis que la portion

centrale pedonculee, reste en communication directe avec 1'ouverture de

la gastrula pour former 1'oesophage ;
mais chez la Pedicelline, le processus

de formation des deux branches de 1'intestin parait Stre lie a une fer-

meture de 1'ouverture de la gastrula, qui se ferait de la meme fagon que
dans la formation du polypide chez 1'alcyonidium (voir la fin dumemoire)
ou dans la fermeture des bords du blastoderme, chez la Clepsine et chez

1'Euaxes.

La formation du mesoderme n'est pas facile a suivre chez le Loxosoma ;

mais on voit qu'il consiste chez la Pedicelline, en deux parties essen-

tielles; 1'epaississement labial (Schemas A, B, s) forme par la partie

externe d'abord continue (Schema A) avec 1'endoderme ,
de 1'epaisisse-

(1) Dans une note precedente (comptes rendus de 1'Academic de Paris, 15 uovembre

1875) j'avais decrit la gastrula des Entoproctes comme se rapprocliant de 1'Epibolie ; je

considerais alors les deux faces orale et aborale de la fig. 3 pi 1 comme de'rivant chacune

(comme je crois encore) des deux moities separees par le plan equatorial du stade huit (fig.

I pi 1) et jerameuais le developpement a 1'Epiboliea cause du d6veloppement plus rapide

de la nioitie iuferieure (aborale
x
qui tend a envelopper 1'autre de plus en plus ;

toutes

reflexions faites, il vaut mieux ramener la chose a 1'archigastrnla, comme je le fais ici,

attendu que cet etat est precede d'un etat de developpement egal de 2 faces (blastula fig. I

pi 3) et que d'ailleurs, ce developpement plus rapide de la face aborale n'a pas de rapport di-

rect avec la formation de 1'endoderme, qui nait par invagination dn milieu de la face orale.
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ment de la face orale, et le mesoderme aboral mi forme peut-6tre par

proliferation des 2 feuillets primitifs, peut-etre par scission directe de la

partie posterieure de 1'endoderme (Enterocoele ?)

E. Developpement du sphincter, transformant definitivement la face

orale en vestibule, et visible chez le Loxosoma, par la formation de 1'epais

bourrelet sph (fig. 7, 8, 9 pi 1) qui proemine au-dessus de la face orale,

tandis qu'au contraire, il se manifesto chez la Pedicelline, par un retrait

brusque de la face orale (segment anterieur fig. 4, 5 pi 2). Le reste du

developpement est occupe par la scission du mesoderme labial ms en

deux rudiments distincts : mbl et mo ce qui porte a trois le nombre des

rudiments du mesoderme
;

le premier : mi se met en relations avec la

peau de I'extremite posterieure pour former une espece de ventouse a

polls raides, le second mo quitte sa position primitive entre les 2

branches de 1'intestin pour venir former en avant un organe semblable

(developpe en ecusson chez le Loxosoma) le troisieme mbl entre eri rela-

tions avec la peau du vestibule pour former un organe complexe
a deux lobes opposes.

3. Pour passer a 1'etat adulte, la larve libre ainsi construite suit le

cycle ordinaire decouvert par Grant chez les Ghilostomes, et eprouve un

developpement retrograde a la suite duquel apparaissent des pheno-
menes de neoformation qui donnent enfin naissance a la Pedicelline

adulte. Ge processus, contraire a tout ce qu'on admettait jusqu'ici, peut

etre considere comme une metamorphose abregee qui obscurcit, mais

n'empeche pas, les relations entre 1'organisme larvaire et celui de 1'adulte,

aussi ne devons-nous pas encore sacrifier les homologies jusqu'ici

admises centre les deux formes, et que semble rendre probable leur res-

semblance d'aspect (vestibule, peau, et tube digestif de la larve, homo-

logues a la chambre tentaculaire, au calice, et au tube digestif de 1'a-

dulte).

4. En ce qui concernele bourgeonnement, nous voyons, que chez la

Pedicelline, il y a accroissement simultane de deux feuillets distincts :
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(endoderme et exoderme), la masse granulo-graisseuse du stade relro-

grade forme non-seulement le polypide, mais encore une masse de paren-

chyme a cellules fusiformes ped qui represente le tube endodermique,

tandis que 1'endocyste represente le tube exodermique ;
chez l'Eucrat6e

nous voyons un tube endodermique analogue, d'abord entierement Epi-

thelial, sa partie posteYieure au lieu de rester a 1'etat de cellules fusiformes

s'y differencie en systeme nerveux colonial et en funicule, nous montrant

ainsi, que ces deux parties ne repr^sentent morphologiquement parlant,

que la partie inferieure de 1'endoderme de chaque individu. Dans ce

mode de bourgeonnement (entierement comparable aceluideshydraires
et des ascidies) le cormus ne pent plus etre considere comme forme

d'une serie de cystides produisant seulement plus tard par bourgeonne-
ment interne, des polypides, des lors envisages comme animaux de se-

conde generation, mais il y a production immediate d'nne serie d'ani-

maux complets a polypides et cystides representant 1'endoderme et 1'exo-

derme.

AFFINITES DES LA.RVES D'ENTOPROCTES.

Avant d'abandonner cette premiere forme larvaire, il importe de dire

quelques mots de ses affinites generates avec les autres larves des grou-

pes voisins : Kowalewski a deja compare a diverses reprises, les larves

d'Entoproctes, a celles des annelides avec lesquelles elles presentent d'a-

pres lui unegranderessemblance, mais ce rapprochement extremement

naturel tant que Ton considere avec cet auteur la larve comme formee

d'une portion cephalique (notre face aborale avec Torgane va) et d'une

portion caudale (notre organe b) n'est plus soutenable d'apres notre ma-

niere d'envisager la structure : la division generale en face orale retrac-

tile, bordee par la couronne, et face aborale, constituant la peau, n'existe

de cette fac.on que chez les Rotiferes
;
ces derniers possedent tout-a-fait

la meme disposition generale que les larves des Entoproctes, et s'en rappro-
chent aussi d'un autre cote, par leurs nombreux organes appendiculaires

souvent tres-analogues a ceux des Entoproctes, et jouant aussi le rdle de
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;
bien qu'il ne soit pas encore possible aujourd'hui de prouver

d'une maniere tout-a-fait rigoureuse (1) les affinites des rotiferes et de ces

larves, tous deux neanmoins me semblent se rapprocher par leur aspect

general d'une maniere reellement excessivement frappante, et je ne doute

pas que leurs relations soient certainement plus intimes que celles pour-

tant tant de fois mises en relief, des memes rotiferes avec les larves de

gastSropodes.

(1) On pent comparer tres-naturellement les organes vaetvtd.es larves d'Entoproctes

anx ventouses anterieure et posterieure du Rotifer vulgaris, chez lequel elles out la meme
structure de saillies couvertes de poils raides relractiles ; on pourrait pousser plus loin la

comparaison en comparant 1'organe bl dont les relations avec la bouche (par 1'organe /)

sont tres-intimes corume nous 1'avons vu, au mastax embryonnaire des rotiferes qui parait

aussi avoir comme premier rudiment (Salensky Entw de Brachionus, Zeitschriftfiis wissool

1872) un organe conique assez comparable (sauf la position?) a 1'organe /, c'est encore 1&

1'hypothese la plus vraisemblable qu'on puisse faire dans les homologies du singulier

organe bl, car je prefere encore le comparer au mastax qu'an pied des lamellibranches

comme Allmaun 1'a fait pour 1'epistome. Malheureusement les bases embryogeuiques
nous manquent chez les rotiferes pour pouvoir juger en counaissauce de cause, des chances

de verite de cette homologie ; le developpemeut donne par Saleusky est tres-iuipropre a la

comparaison, a cause de la marche tres-differente du developpement chez cettu espece ; il

faudrait avant tout s'assurer si les rotiferes ne possedent pas un mode de developpement

moins abrege que celui du Brachion, et qui serait au developpement du Brachion, ce que
le developpement de la Trochosphere chez les mollusques est a celui de la Cayptree ; la

decouverte d'un tel mode de developpement chez les rotiferes, les rendrait seule reellement

comcarables aux larves d'Entoproctes, et c'est surtout dans sa recherche qu'il faut placer

la solution de la question des affinites de ces deux formes, et de 1'homologie de 1'organe bl

avec le mastax.
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CYCLOSTOMES

{

1 Couch, 1844.*

HlSTORIQUE i 2 Smitt, 1863."
'

3 Metschnikoff, 1869.*"

1. COUCH 1844 (Crisia). II decrit lesembryons comrre ne consis-

tant qu'en une sphere ciliee issue de la masse sarcodique qui remplit

1'ovicelle, et destinee a donner naissance a une colonie.

2. SMITT 1863-65. Suit 1'embryogenie de deux especes de cyclosto-

mes : la Crista eburnea type (om hals : bryoz : utv :
)
et variety aculeata

(Bidrag till : Kannedom) et le Tubulipora serpens : 1'embryogenie est,

chez ces deux types, parfaitement concordante : la morula donne nais-

sance en s'aplatissant, a une larve formee d'une face convexe et d'une

face plane : cette derniere presente deux zones obscures concentriques,

la premiere (pSripherique) formee d'un epais bourrelet annulaire, la

seconde, (centrale) produitepar un organe interne forme d'un renflement

arrondide la peau creusee d'une cavite. Ges deux organes correspondent

COUCH. = A Cornish fauna part 3, p. 92.

/" Bidrag till Konnedomen. (Upsala univ. arskrift 1863).
**

SMITT.
]
Om hals. bryoz : utvkling och fettkroppar (ofyers. Af K. vet. akad

(forh. 1865).
"* METSCHNIKOFF. Nachrichten des Gottingen universitat 1869 n 12.
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d'une maniere gn6rale, aux zones concentriques 6galement visibles sur

1'une des deux faces des embryons de Chilostomes : (I, zone des grosses

cellules, (couronne ciliaire). 2, organe en fer a cheval. 3, masse obscure

centrale) et correspondent comme elles, d'apres 1'auteur suedois, a un

organe adhesif, et a un rudiment de couronne tentaculaire Les lar-

ves de cyclostomes ressemblent en somme beaucoup, d'apres cette des-

cription a celles des Chilostomes, et rentrent comme elles dans le plan

general d'organisation proposS par cet auteur pour les larves de Bryozo-

aires. - - En ce qui concerne la structure intime, les larves se compo-
sent d'une couche periphSrique et d'une masse interne, issues de diffe-

rentiation directe de la morula et consistant, la premiere, en Epithelium

bien net, revetu surtoute sa surface, de cils vibratiles, la seconde, d'une

masse sarcodique contenant des granules et vesicules.

3. METSCHNIKOFF 1869. II les place dans la categoric des larves

possedant comme le Cyphonautes un organe en forme de pied, et un sac

interne, mais ne parle pas du bouton terminal qu'il semble distinguer

dans toutes les autres formes.

Je n'ai jamais rencontre sur les cotes de la Manche, que trois especes

communes du groupe des cyclostomes, toutes trois sont fr&juentes a

Saint-Waast et a Roskoff, ou j'ai pu, entre les mois d'avril et d'aout, suivre

leurs principaux pheiiomenesde developpement ; Pespece qui m'a donne

les meilleurs resultats, et sur laquelle j'ai pu suivre Tensemble de 1'em-

bryogenie de la maniere la plus complete, est la Phalangella flabellaris

(fabr.) c'estelle queje prendrai comme type de ma description. Apres

avoir retrace son evolution, je dirai quelque mots dedeux autres especes

qui presentent du reste avecelle, la plus grande ressemblance.

EMBRYOGENIE DE LA PHALANGELLA FLABELLARIS (PI. 3 et 4)

La phalangella (tubulipora) flabellaris est tres-commune a Roskoff et a

Saint-Vaast, ou elle se rencontre sous forme de petites expansions en

eventail dissminees sur les pierres et sur les algues, et qu'il est facile de

8
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recueillir a Roskoff a toutes les marees. La plupart des cormus con-

tiennent des embryons aux mois de mai, juin, juillet; on distingue aise-

ment ceux qui en sont pourvus par leur couleur jaunatre d'autant plus

intense que les jeunes embryons y sont plus developpes. Ma methode

ordinaire pour observer ces derniers 6tait, soit la simple rupture du

cormus quand je voulais les etudier vivants, soit la dilaceration, apres en

avoir fait dissoudre comme 1'a deja fait Smitt, 1'enveloppe calcaire dans

un melange d'acide acetique et azotique, en proportions egales : ce me-

lange n'altere pas la structure des embryons, et fait apparaitre leurs

elements cellulaires avec une grande nettete
;
on peut voir, en employant

cette seconde methode que les ovicelles constituent chez cette espece, des

sacs volumineux, irregulierement ramifies et qui s'etalent entre les

zoeciums qui composent le cormus; les sacs se trouvent toujours remplis

d'embryons a differents degres de developpement, et en s'adressant suc-

cessivement a des ovicelles plus ou moins ages, on arrive a retrouver la

succession complete des differents stades du developpement.
Nous avons toujours, dans toutes les autres classes de bryozoaires,

abord6 immediatement Tetude du developpement, sans nous pr6occuper
de savoir d'aborda quel mode de generation devaient se rapporter les phe-
menes que nous etudions : c'est qu'en effet la presence de la generation
sexuee se trouve demontree aujourd

;

hui avec une assez grande certitude

pour les Entoproctes, les Chilostomes et les Ctenostomes
;
mais il n'en

est pas de mfime chez les Gyclostomes (1) : nous ne possedons en ce qui

(1) On sait en effet que c'est seulement depuis les observations de Huxley ^quarterly

journal of micr science. Vol. IV, 1856, p. 191) Smitt (om hals bryoz utveckling och fett-

kroppar. Dans ofversigt afK. vet akadforhaudlingar 1865 page 5 etBidrag till Kannedo-

men om hals bryoz utveckling. Dans upsala univers arsskrift 1865) Nitsohe (zeitscbrift

fiir wiss zoo. 1869) et Claparede (zoitsch fiir wiss zool 1870) que 1'existeuce de la genera-

tion sexuee est adrnise chez les Bryozoaires. Ce mode important de generation, bieii etabli

aujourd'hui pour les Entoproctes, les Lophopodes, les Chilostomes et les Ctenostomes, est

encore douteux pour les Cyclostomes oil on n'a pas encore pu constater la presence de pro-

duits genitaux soit males soit femelles. Les embryons sont decrits par Smitt, comme se

formantpar differenciatiou d'uiie masse sa'rcodique ; je n'ai pour ma part encore reussi qu'a

suivre les morulas jusqu'a des stades composes d'un nombre d'elements de moins en moins
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concerne cette classe, aucune observation qui nous autorise a croire que
le developpement de la larve libre provienne 6galement d'un ceuffeconde

1

;

les seules recherches qui aient encore et6 fakes, celles de Smitt, lendent

mSme a une conclusion tout-a-fait opposee : d'apres Smitt, le developpe-

ment prend pour point de depart une masse sarcodique qui remplit 1'ovi-

celle au debut de sa formation , et tient en suspension des granules et des ve"-

sicules disse'mines. Ges derniers, d'abord peu nombreux, ne tardent pas a

se multiplier d'une maniere rapide, et se reunissent ensuite graduelle-

ment en amas distincts de mieux en mieux circonscrits. La substance

sarcodique qui remplissait 1'ovicelle se differencie ainsi en un certain

nombre de morulas, dont chacune doit donner naissance a une larve

libre.

Bien que mes observations ne m'aient encore conduit a rien de decisif

sur cette question, j'ai cependant reussi a observer quelques fails qui me

portent a douterdela realite du mode de formation decrit par Smitt: par-

mi les nombreux ovicelles a tous les degres de developpement que j'ai

examines, je n'en ai jamais rencontre un seul dont la subtance interne

fut uniquement composee d'une matiere sarcodique a granules disse-

mines
;
de pius en cherchant a suivre les morulas, jusqu'a leur origine,

je ne les ai jamais vues devenirgraduellement de plus en plus diffuses, jus-

qu'a se confondre en une masse commune, comme on doit s'y attendre

d'apres la description de Smitt, mais elles ne m'ont pr6sente au contraire

que des degradations tres-sensibles de taille, devenant de plus en plus

petites (fig, 6, 5, 4, 3) en meme temps que leurs elements diminuent en

nombre. Les fig. 1 a 17, pi. 3, dans lesquelles les dimensions relatives

des differents stades ont ete conservces, montrent de suite la reduction

enorme qu'on rencontre chez cette espece ainsi que chez tous les autres

Cyclostomes que j'ai observes en remontant dans la serie des phenome-
nes embryonnaires : je n'ai malheureusement jamais pu reussir a suivre

nombreux et plus yolumineux, sans reussir encore a constater d'une maniere bien certaine

la presence del'ceuf. Ilest neanruoins extrSmement probable que les Cyclostomes ne s'ecar-

tent pas des autres Bryozoaires, et que si Ton n'est pas encore arrive u decouvrir leurs

produits genitaux, cela tient a ce que 1'on n'a pas obserre le cormua dans la saison voulue.
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la reduction d'une maniere certaine au-dela de 1'etat represent^ fig. 3,

n6anmoins, en dilacerant un ovicelle jeune apres 1'avoir traite par le

melange d'acide azotique et acetique, j'ai une fois trouve, encore adhe-

rents, a 1'endocyste, quelques corps de dimensions un peu pres moiti6

moindres que la morula fig. 1, et qui pourraient tres-bien etre consi-

deres comme des O3ufs; ces corps se distinguent nettement par leur vo-

lume, des autres elements cellulaires de 1'endocyste (comparer fig. 1 et 1'),

et contiennent un noyau et un nucleole extremement nets
; j'ai m6me

rencontre un de ces corps segments en deux (fig. 2) et contenant aussi

un noyau avec nucleole dans chacune deses deux moities, ces corps sont-

ils des oeufs, ou nesont-ils au contraire que des elements particuliers de

1'endocyste analogues aux grosses cellules arrondies que Nitsche (1) a

decrites dans la couche epitheliale externe de 1'endocyste de 1'alcyonelle ?

G'est ce que des observations ulterieures permeltront seules de decider

avec certitude : les degradations de taille de la morula rendent tres-

vraisernblable sa provenance de 1'oeuf de la fig. \, neanmoins il me
semble inutile de rien conclure avant qu'on n'ait reussi a trouver des

ovicelles encore remplis de semblables corps, ce a quoi je n'ai pu encore

arriver, peut-etre a cause de la saison deja trop avancee ? Quoiqu'il en

soit.nous voyons d'apres les degradations de taille de la morula, quecette
derniere ne semble nullement deriver de la differenciation d'une masse

sarcodique comme le dit Smitt, mais qu'elle offre au contraire tous les

caracteres d'une masse produite par la segmentation d'un oeuf tres-petit;

aussi malgre 1'absence de constatation certaine deproduitsgenitaux, soil

males, soil femelles, devons-nous renoncer moins que jamais a ramener

les Gyclostomes au cas ordinaire de la generation sexuee.

Ces points preliminaires une fois bien etablis, nous pouvons repren-
dre 1'etude proprement dite du developpement, nous etudierons comme

pour la Pedicelline, la formation de la larve, puis sa metamorphose.

(1) Nitsche (Bntrage zur anat und ent. des Phylacfc, susswasserbryoz (mullers achir

1868).
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1. FORMATION DE LA LARVE.

1. Blastula. Quelle que soit celle des deux opinions qu'on udopte sur

1'origine de la larve, il est de fait, que le premier stade que nous rencon-

trons est celui d'une morula bien formee. extremement petite et com-

posed d'un nombre deja grand, de spheres vitellines assez volumineuses

(fig. 3). Gette morula n'offre encore aucune trace de cavite centrale, et se

raccorde encore tres-facilement aux grosses cellules arrondics (oaufs ?)

precdemmentdecrites (fig. 1 el 2). Au stade suivant (fig. 4) la morula s'est

deja legerement accrue, et on constate de plus que les spheres vitellines

s'y sont si'gmentees en elements plus petits et plus nombreux. Un peu

plus tard (fig. 5) on commence -a voir une legere apparence de cavite

centrale, en meme temps que les differentes spheres vitellines commen-

cent a montrer d'une maniere distincte leur arrangement radiaire autour

du centre de 1'oeuf. La figure suivante (fig. 6) nousmontrel'accroissement

progressif de 1'oeuf, avec augmentation de la cavite centrale, autour de

laquelle les cellules radiaires commencent a former un feuillet encore

epais; en meme temps, on constate que 1'embryon s'est allonge et a pris

une forme ovale. Imm^diatement apres (fig. 7), on arrive au stade

Blastula bien forme; la cavite centrale est devenue spacieuse et les

cellules allongees qui la liiniteut de toutes parts constituent maintenant

un feuillet des plus nets forme de cellules regulierement disposees. A

partir de ce stade, de forme a peu pres ovale, Toeaf reste
j usque-la (fig.

1 a 6) a une tres-petite taille, commence a acquerir des dimensions plus

grandes, et dans la fig. 7, il ne montre deja plus 1'extreme petitesse des

stades precedents : cet accroissement continue a s'accentuer, et donne

bientot naissance a des embryons qui ne contrastent plus par leurs

dimensions (fig. 8, etc.) avec la taille ordinaire des embryons de Bryo-

zoaires.

2. Gastrula. Ce dernier stade (fig. 8) nous montre deja le commen-

cement d'invagination delagastrula : cette imagination se faitici suivant

le mode le plus typique : c'est-a-dire que nous avons d'abord enfoncement
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de toute une partie de la blastula au dedans de 1'autre partie, puis

rapprochement des bords de la depression ainsi formee : les fig. 8, 9, 10,

1 1 represented le premier processus, les fig. 12, 13, 14, le second
;
seule-

ment, ces deux processus sont accompagne's ici de quelques petites par-
ticularites que nous signalerons : 1'enfoncement de toute une partie de

la blastula dans 1'autre partie ne se fait pas, comme cela arrive souvent,

d'une maniere rapide, reduisant brusquement la cavite du corps a une

simple fente, mais s'effectue au contraire d'une maniere fort lente (fig. 8

et9 etne va guere que jusqu'a mettre en contact 1'extremite inferieure

de la partie invagine'e avec le fond de 1'exoderme, sans que cette partie

s'y applique sur toute son etendue, c'est surtout pendant le processus de

rapprochement des bords de 1'ouverture d'invagination, qu'on voit s'effec-

tuer la grande reduction de cavite du corps qui finit par arriver a 1'etat

de simple fente (fig. 12 et 13), situee entre les deux feuillets primitifs. G'est

a ce me'me processus lent d'invagination qui me paraitlier le passage gra-

duel a la forme allongee que nous avons vu se produire a partir du stade

6 : c'est en effet vers la fin du processus d'invagination que cette forme

allongee parait etre la plus accusee (fig. 11) : Pendant la fermeture, elle

disparait peu a peu, et 1'oeuf revient graduellement a la forme arrondie ;

la fig. 13 qui represente la gastrula du stade fig. i2 vue de face, nous la

montre deja beaucoup moins allonge'e: au stade fig. 14 elle a repris sa

forme arrondie d'une maniere complete, les fig. 8,9, 10 nous montrent

les aspects successifs de la face invaginee, d'abord plate (fig. 8) puis

concave :fig. 9) et enfin, penetrant a 1'int^rieur de 1'oeuf (fig, 10).
-- La

fig. 12 nous montre la gastrula toute forrnee, resultant du rapproche-

ment des bords de la depression; les fig. 11 et 13 sont des vues de face

des stades 10 et 12.

Les dernieres figures (12 et 13) nous montrent deja I'archigastrula tres-

bien constitute, neanmoins, ce n'est qu'au stade suivant (fig. 1 4) que

prennent fin d'une maniere lout-a-fait complete, les deux processus de

resserrement de 1'ouverture d'invagination, qui devient la bouche et de

retrecissement de la cavite du corps a une simple fente, mais a ce stade,

nous constatons en outre d'autres changements d'une grande importance ;
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la surface commence deja a se couvrir d'un revetement general de fins

cils vibratiles, et de plus, on constate que 1'embryon s'est renfle un peu

pres au niveau de sa partie moyenne, de maniere a presenter a ce niveau,

une ligiie c de largeur maximum; la gastrula prend alors la forme d'une

toupie, et permet de distinguer dans le sac exodermique primitivement
uniforme (fig. 12) deux faces distinctes separees Tune de 1'autre par le

renflement moyen c, et qui sont les faces orales s et aborale i. Ce renfle-

ment est plus rapproche du pole oral, de sorte que la face opposee a la

bouche possede une etendue plus grande que 1'autre (fig. 14).

Le stade fig. 15 nous montiv un autre changement egalement impor-

tant, nous voyons que le reve'tement ciliaire, d'abord irregulierement

dissemine sur toute la surface, commence a se concentrer seulement

sur la face orale, tandis qu'au contraire, la face aborale en devient de

pourvue; en meme temps, au niveau du renflement median, on voitl'ex-

oderme s'ecarter du feuillet interne qu'il tapissait jusqu'alors, de ma-
niere a donner naissance a une espece de repli forme d'un epais bourrelet

annulaire c. Ge bourrelet se developpe plus rapidement vers le pole

aboral que vers le pole oral, ce qui reduit bientot les deux faces opposees
d'abord inegales (fig. 14) aux memes dimensions.

Par suite du soulevement en forme de bourrelet de toute la partie

moyenne d'abord seulement renflee, la cavite du corps de 1'etat de sim-

ple fente, commence bienlot a s'accroitre a ce niveau (Qg. 15 cc ), mais

en meme temps qu'a lieu cet accroissement local, elle parait dispa-
raitre dans une autre region; toute la partie de la peauqui forme la face

aborale commence en effet a partir de cette epoque, a presenter deja de

vagues traces de soudure avec la partie inferieure de 1'endoderme (fig. 15

m i) et la cavite du corps renflee en cc parait a mesure qu'elle aug-
mente sur les parties laterales, se retrecir et disparaitre d'une maniere

graduelle de la base de 1'embryon.

La fig. 16 nous montre les memes modifications beaucoup plus accu-

sees : le bourrelet annulaire c s'est developpe de maniere a former la par-

tie la plus volumineuse de 1'embryon tout entier, et a quitte sa position

exactement intermediaire, pour se rapprocher de plus en plus du pole
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aboral, dont ilest maintenant plus voisin que du pflle oral; la face qui

porte la bouche, de plus petite qu'elle etait d'abord, est par suite devenue

la plus grande des deux parties de 1'embryon. Dans son soulevement

progressif vers le dehors, le repli annulaire qui constitue le bourrelet a

entraineaveclui la peautoute entiere, qui se trouve par suite fortement

6cartee de 1'exoderme, excepte au niveau de la face aborale entierement

soudee avec 1'endoderme : la cavite du corps, primitivement continue se

trouve ainsi reduite a sa portion superieure, qui s'est fort elargie, et

s'est de plus divisee en deux portions distinctes, la portion qui borde la

face orale cc et qui forme la cavite generate proprement dite, et la partie

comprise dans le bourrelet, cm, qui formera plus tard la cavite du man-

teau : sous la face aborale, elle n'est plus visible que sous forme d'une

fente a peine perceptible qui delimite encore d'une maniere confuse,

Pexoderme de la portion inferieure de 1'endoderme
;
sur toute Petendue

de cette meme face, on constate que les deux feuillets primitifs se sont

Spaissis en donnant naissance a une epaisse masse mi de tissu blan-

chatre a structure histologique difficile a determiner, et qui semble les

maintenir unis 1'un a 1'autre
;
c'est au milieu de cette masse que se dis-

tingue le reste de cavite du corps, mais la fente 16gere qui en revele

encore 1'existence n'existe deja plus que comme une simple trace qui dispa-

rait bientot d'une maniere complete. Des le stade fig. 16; on constate,

que, par suite de la formation de cette masse mi, qui represente le feuil-

let moyen. toute la partie inferieure du sac endodermique est devenue

aplatie, et semble meme souvent faire une legere saillie a Pinterieur

de la cavite digestive, comme je 1'ai represent^ dans la fig. 16.

Nous avons vu, que depuis son apparition, le renflement moyen c, ou

plus tard, le bourrelet, d'abord situe plus pres du pole oral, se rappro-

chait ensuite de Pextremite opposee, et finissait par se trouver plus pres

du pole aboral : au stade fig. 17 ce processus qui a encore continue a

s'effectuer, a enfin atteint son extreme limite, et le bourrelet qui est venu

se placer juste au niveau de Pextremite de la face aborale, devra neces-

sairement par la continuation du mSme processus, arriver a deborder

cette face et a s'etaler, au-dessus en forme de manteau, comme nous le
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voyons dans les stades qui suivent; la position du bourrelet dans la fig. 17

a Textre'mite posterieure de 1'embryon, modifie beaucoup son aspect ge-

neral ; il ne se trouve plus compost comme precedemment, de deux

faces 6quivalentes se'pare'es par le bourrelet, mais a pris dans son ensem-

ble la forme d'un chapeau (fig. 17) dont le corps serait constituS par la

face orale, tandis queles bords seraient occupe"s par la face aborale en-

toure de toutes parts par le bourrelet moyen qui fait autour d'elle une

forte saillie. L'embryon a alors, a peu pros, la structure decrite par

Smitt pour les embryons de Tubulipora serpens et de Crisia, et se com-

pose tres-bien comme le dit cet auteur : d'un embryon en forme de

chapeau plat a larges bords, analogue pour la forme, aux embryons d'al-

cyonidium decrits par Hinks : (1) il est compose d'une face convexe et

d'une face plane, la derniere entouree d'un bourrelet saillant, et laissant

voir par transparence, au centre, un organe interne forme d'un renfle-

ment arrondi de la peau, qui parait perce au centre d'une cavite. -

Ces deux organes que Smitt indique comme les rudiments de couronne

tentaculaire et d'organe adhesif, sont a n'en pas douter, le bourrelet an-

nulaire, dont nous venons de decrire 1'evolution. et le tube digestif, faus-

sement decrit comme appartenant a la face abo^ale par 1'auteur suedois

auquel 1'ouverture buccale parait avoir echappee ;
c'est le seul stade de

1'embryogenie qui puisse etre compare aux descriptions de Smitt : il

est fort probable que Smitt n'a jamais eu 1'occasion d'observer des lar-

ves libres, et qu'il s'est bornS a faire 1'etude d'embryons extraits des ovi-

celles, et qui se sont trouves au stade fig. 17, qui parait du reste un des

plus frequents.

Au m6me stade fig. 17, 1'epaisissement de toute la face aborale (masse

mi) se trouve deplus en plus nettement accuse, et de plus, il commence

a devenir difficile d'y distinguer encore des traces me"me faibles, de la

fente qui rappelle sa division premiere en deux parties issues des deux

feuillets primitifs. L'ouverture buccale osituee au milieu etausommetde

(1) Minks : Cycloum papillosum : 1851 : Annals and mag of nat. hist, vol VIII,

page 3(1.



66

la face orale, est toujours aussi nette; toute cette face se trouve, ainsi

que la paroi superieure du bourrelet, munie d'un revetement continu de

longs cils; la cavite du bourrelet cm et la cavite situee sous la face

orale (cavite generate cc) sont encore en communication assez large,

comme au stade precedent.

Tout le reste du developpement consiste principalement dans un re-

trecissement general de 1'embryon ainsi forme, avec allongement vers

la partie inferieure, du bourrelet que nous voyons des la fig. 17, s'apprfi-

ter a faire saillie au-dessus de la face aborale aplatie : par suite du re~

trecissement general qui s'effectue rapidement, on voit 1'embryon passer

tr&s-vite, de la forme disco'ide de la fig. 17 a la forme allongee de la fig.

20, en meme temps que ses divers organes subissent des modifications

de forme correspondantes : la face aborale solide un moment presque

plate (fig. 17) commence a faire des lors vers le bas une saillie de plus

en plus considerable a mesure que progresse le retrecissement,

et se transforme bientot en une masse arrondie (fig. 18, 19, 20 mi)

considerable, mais tandis qu'elle se renfle de cette fac.on, le bour-

relet annulaire qui s'accroit vers le bas la recouvre de plus en plus,

comme une espece demanteau (fig. 18) et finit, a 1'epoque ou elle a pris la

forme d'une masse arrondie, par 1'envelopper d'une maniere complete,

en ne laissant de libre, qu'une simple ouverture qui constitue Porifice de

communication a 1'exterieur, de la cavite circonscrite par le manteau;

les fig. 18 et 20 montrent ces phenomenes sur des coupes optiques, la

fig. 19 montre, aucontraire, 1'aspect general que presente 1'embryon du

stade fig. 18 : on voit vers le bas la masse aborale deja partiellement

recouverte par le manteau mt au-dedans duquel, on peut 1'observer

sous forme d'une epaisse saillie arrondie. Ge renflement de toute la

face aborale en saiilie arrondie, est naturellement accompagne par un

6cartement des deux feuillets primitifs plus considerable que cela n'etait

au stade fig. 17 : le tissu mesodermique qui occupe 1'espace compris

entre eux s'accroit en m6me temps d'une maniere assez rapide

pour remplir toujours 1'espace qui les separe en faisant disparaitre

d'une maniere definitive toute derniere trace de la cavite du corps;
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aux stades fig. i8, 19, 20, la saillie que nous voyons, formee par la face

aborale, constitue done une masse completementsolidecontenantdans son

intSrieur la masse me'sodermique mi qui la relie vers le haul, au fond de

1'intestin. Ce dernier, CD, constitue avec la masse mesodermique de la

region aborale les deux grosses masses visce>ales du corps de 1'embryon,

celui-ci demeure plus renfl6 a leur niveau, tandis qu'il s'etrangle au

contraire dans sa partie moyenne, ce qui lui donne la forme de la fig. 20.

Les fig. 18, 20 montrent egalement la division plus accentuee des

parties laterales de cavite du corps des stades 16 et 17, en cavite gen6-

rale cc qui reste situSe entre la peau de la face orale et 1'intestin, et ca-

vit du manteau cm formee de la portion de cavite du corps qui se trou-

vait comprise a 1'interieur du bourrelet, etqui, a cetteepoque, s^parel'un

de 1'autre les deux feuillets du manteau
;
ces deux portions cc et cm de

cavite du corps se sont de nouveau, par suite du r6trecissement general

de 1'embryon, reduites chez la larve a I'etat de simples fentes, depluselles
ne sont plus comme au stade fig. 17 en large communication Pune avec

1'autre, mais viennent toutes deux aboutir sans communiquer d'une ma-
niere directe.ala partie moyenne etranglee du corps (fig. 20).

Chez la larvelibre, qui correspond a l'6tat que je viens de citer(fig. 21)

1'embryon presente une forme allongee, avec extr6mite posterieure plus

volumineuse occupee par la masse mesodermique recouverte par
le manteau, et partie anterieure un peu moins renflee, contenant 1'intes-

tin, et separees I'une de 1'autre par la portion retrecie dont nous avons

parle. Bien que 1'etude complete des relations de divers organes entre-

eux, ne soit pas facile chez les larves toutes formees, on ne peut cepen-
dant manquer de decouvrir de suite ces deux masses viscerales, visibles

par transparence au premier coup d'oeil sous forme de deux taches som-

bres (fig. 21 et 22) a chacune des extremites de la larve libre
;
on voit de

plus lorsqu'on regarde cette derniere par les pdles que chacun d'eux se

trouve occupe
1

par une ouverture : la premiere situee au pole superieur

(fig. 23) est comme nous Tavons vu, I'ouverture buccale, elle est suscep-

tible, chez la larve libre, de se contractor de maniere a se reduire a un

simple point (fig. 23) et devient alors parfois si peu distincte, qu'on se-
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rait tentS de croire a. son absence
;
dans ce dernier cas; on remarque

presque toujours, dans la partie dela peau, qui recouvre 1'inteslin, (fig.

23) des stries radiaires, qui ressemblent a celles que nous decrirons sur

les ventouses des larves d'Escharines, mais que je suis port6 a rapporter
ici a un plissement regulier produit par la contraction. Au pole op-

pose, on voit de meTne une seconde ouverture (fig. 24) susceptible de

s'ouvrir aussi ou de se resserrer a volonte, et aufond de laquelle onpeut
apercevoir la masse aborale logee a 1'interieur du manteau. De me'me

qu'au pole oppose, on voit d'habitude sur la portion du manteau qui re-

couvre cette partie (fig. 24) des stries rayonnantes, mais plus fines et plus

rapprochees que dans le cas precedent; je les crois egalement produites

par un simple plissement resultant de la contraction. Nous voyons
dans la coupe optique de la fig. 20. que toute la peau externe, suscep-
tible deserefermer entitlement a chaque pole, au niveau des ouvertures,

est formee sculement par la face orale, plus la moitie superieure du bour-

relet annulaire c; elle est completement recouverte de longs cils vibratiles

et peut presenter en outre d'autres differentiations locales, ainsi,

on y remarque chez 1'espece qui nous occupe, des bandes pigmentaires
blanches caracteristiques, et qui tranchcnt sur la couleur jaune de la

larvelibre; Tune de ces bandes est situeeau milieu du corps, deux autres

sont situees aux deux extremites : elles presentent, toutes chez cette

espece, une disposition festonnee et circonscrivent, la premiere, les bords

du manteau, la seconde Fouverture buccale. La structure des tegu-
ments demeure, comme 1'indique Smitt, nettement epitheliale jusqu'au
stade fig. 17, 18, mais ensuite, les limites des cellules deviennent moins

distinctes, et elles tendent, visiblernent a se fusionner en feuillets sarco-

diques pourvues de granules et de noyaux, et comparables a celle qui

forment les feuillets del'embryon chez les larves d'annelides.

Crisia Eburnea. Diastopora Patina.

Independamment de 1'espece dont je viens de decrire I'embryog6nie,

j'ai aussi eu 1'occasion d'etudier, en detail, les larves des deux autres espe-
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ces communes sur nos cotes : celles de Crisia Eburnea et de Diastopora pa-

tina : leur embryognie m'a semb!6 tellemcnt idenlique a celle qui precede,

que je n'aurais guere pour en rendre compte, qu'a repeter de point en

point toutce qui vient d'etre dit : les larves libres elles-mmes me sem-

blent douees d'une uniformity de structure tout-a-fait remarquable, et

qui surpassede beaucoup celle que nous rencontrons par exemple entre

les larves des diffe'rentes especes de lafamilledesEscharines; ilestm&ne

reellement difficile ici de trouver entre les larves de differentes especes, et

me'me des differents genres de cyclostomes, des caracteres
distinctifs^

ainsi, je n'ai pu, malgre l'examon le plus minutieux, rencontrer entre les

larves de Crisia et de Tubulipora, qui pourtant correspondent a deux types

bien tranches, qu'une seule difference, consistant dans 1'absence chez la

premiere des deux bandes pigmentaires blanches decrites a chacune des

extre"mites de la larve de Phalangellaflabellata(comparez fig. 21 et22).

La larve de Diastopora Patina ne m'a pas non plus offert de caracteres

qui puissent la differencier d'une maniere plus complete des deux prece-

dentes.

Independamment de ces trois especes, que j'aipu etudier vivantes au

bord de la mer avec tout le soin et le detail desirablesj'ai eu aussi 1'oc-

casion d'examiner, bien que plus grossierement, des ernbryons d'Horne-

res, et, bien qu'il ne m'ait pas ete possible, sur les echantillons conser-

ves dans 1'alcool que j'ai eus entre les mains, de constater 1'analogie

d'une maniere aussi complete que j'avais pu le faire pour les especes

precedentes, j'ai pu neanmoins me convaincre d'apres les quelques em-

bryons bien conserves que j'ai obtenus, que la larve de ce genre ne devait

s'ecarter en rien d'essentiel de celle des trois autres formes que j'avais obser-

vees. - Les Crisies, les Diastopores, Tubulipores et Horneres, constituent

sur sept, lesquatre premieres families distingue'es parSmitt dans le sous-

ordre des Cyclostomes, le mode de developpement precedemment indique

s'applique done d'apres mes observations, a plus de la moitie de ce groupe

important : il y a peu de chances que la cinquieme famille, celle des

Lichenoporides, s'ecartea ce sujet, desTubuliporides, puisqu'ellenecons-

titue avec eux, les Diastopores et les Horneres qu'une seule grande divi-
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sion, celle des Empate's ; enfin, il est a remarquer que les deux dernieres

families, formant la division des Fasciculines, ne s'ecartent pas plus des

Tubuliporiens, que les Grisia, qui appartenaient de meme a une divi-

sion distincte, celle des Radicelles. Nous voyons que, malgre cette dis-

tance entre les formes adultes, 1'identite entre les larves de Crisies et

celle de Tubulipores, est poussee a un point tel qu'il devient m6me dif-

ficile de trouver entre-elles des caracteres distinctifs; comment done

supposer, que les fasciculines puissent s'ecarter beaucoup des memes

Tubulipores ? Je crois qu'il est permis sans commettre d'imprudence,

d'etendre les resultats acquis par 1'etude de la Phalangelle, et confirme's

ensuite chez les Diastopores et chez les Crisies, au groupe tout entier

des cyclostomes, dont le mode d'embryogenie me semble plus constant

encore que les important es particularites anatomiques qui en ont fait

jusqu'ici, le groupe le plus naturel et le mieux circonscrit de la classe

entiere des Eryozoaires.

2. METAMORPHOSE DE LA PHALANGELLE.

Les larves de cyclostomes paraissent se fixer comme celles des Ento-

proctes, avec assez de difficulte, beaucoup moins aisSment que celles des

Chilostomes, et seulement en masses, a certains jours plus favorables.

Je n'ai jamais reussi a assister au phenomene da la fixation et a la perte

graduelle de 1'organisation complexe de la larve, seulement, il m'est

arrive a divers reprises, de trouver les vases ou j'avais place des cormus

de Phalangelle, emcombres de jeunes loges en voie de formation : en

examinant ces differents stadesjesuis arrivS a pouvoir suivre sans trop

de lacunes, la transformation complete de la larve, jusqu'a encroutement

calcaire tout-a-fait complet(fig. 29) etil m'a ete facile, a partirde ce der-

nier 6tat, de me procurer lesautres modes de de'veloppement qui se trou-

vent en assez grande abondance au mois de juin fixes sur les algues

dans les endroits ou abondent les cormus adultes de Phalangelle.

Le stade le moins age que j'aierencontr6 fixe dans mes bocaux, etait com-

pose d'une masse interne (pol) et d'une couche externe (end) s^parees
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1'une de 1'autre par une couche graisseuse g, la premiere constituant une

masse pyriforme, la seconde molle et transparente, 6talee sur les cdtes

en zone anhiste p6ripherique z. La forme generale de 1'embryon tout

entier semblait determined par la masse interne, sur laquelle la couche

externe avec les globules-graisseux qui en tapissaient toute la face interne,

semblait se mouler d'une maniere exacte, 1'embryon avait par suite,

pris un aspect pyriforme, et ne prisentait encore dans son interieur ,

aucune cavite. mais sembluit former une masse aplatie completement

solide, et formee dans son ensemble de trois couches concentriques

end, g, pol, encore directement appliquees 1'une contre 1'autre.

Au stade suivant ifig, 26) la couche externe s'est renflee en une loge

arrondie qui s'est sSparee de la masse interne, et forme maintenant une

plaque discoide (fig. 26) : nous constatons de plus, quesa paroi, primiti-

vementformSe d'une membrane transparente completement uniforme,

s'est maintenant differenciee en trois parties distinctes : la partie que
nous avons vue s'etaler au stade precedent, en forme d'expansion periphe-

rique, s'est differenciee en une zone anhiste z de forme circulaire, et qui

fait le tour du disque tout entier : a 1'interieur se trouve la partie

essentielle de la couche externe, qui a conserve en ce point ses caracteres

primitifs, et constitue au stade (fig. 26) un feuillet assez 6pais, de struc-

ture vaguement cellulaire, et qui forme Pendocyste (end). Entre cet

endocyste etla zone anhiste z se trouve deja forme un depot calcaire visi-

ble sous forme d'un anneau opaque etc., qui forme 1'ectocyste, (ect).

La cavite du corps, situee entre cette couche externe end et la masse

interne pol et d'abord rSduite (fig. 25) a de faibles dimensions, se trouve,

par suite du renflement de la couche externe en sac arrondi, amende a

un volume excessivement spacieux ; les globules graisseux, qui jusqu'ici

6taient adherents a la couche externe, commencent en meme temps pour
la plupart, a s'en detacher pour tomber dans cette spacieuse cavite du

corps, enfin, la masse interne pol, qui a conserve son aspect pyriforme.

commence a la me'me epoque, a montrer vers sa partie renflSe, de petits

mamelonsqui nesont autre chose que les rudiments de tentacules, et on

peut des cet instant, conclure avec certitude, que cette masse pyriforme
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n'est autre chose que le rudiment de polypide, dont la partie renfle'e

donne naissance aux tentacules avec leur gaine, tandis que la partie

effilee forme le rectum et I'intestin. (1)

La differenciation de la paroi du zoecium, se fait ainsi que les divers

autres processus de la differenciation, d'une maniere extremement gradu-

elle, et ne sont au stade fig. 26 encore exprimees que d'une maniere assez

vague; ils apparaissent au contraire avec toute nettet6 au stade fig. 27

dans lequel on constate la separation tout-a-fait tranchee des differentes

parties precedemment indiquees : nous voyons, le rudiment du polyde,

nettement divise en disque tentaculaire (tent) et rudiment de I'intestin ,

de plus, les globules-graisseux, se sont definitivement separes de

la peau externe, pour former une masse graisseuse coloree en jaune,

et irregulierement disseminee dans la cavite du corps : un autre pheno-
mene important que nous voyons se produire a la meTne epoque, est 1'ap-

parition un peu en avant du centre, et juste a la partie anterieure du

polypide, d'un renflement arrondi de 1'endocyste ifig. 27) D qui presente

des le d6but des zones concentriques obscures resultant d'un enfonce-

ment graduel de sa partie centrale, s'affaissant a 1'interieur pour se met-

tre en relation avec la gaine tentaculaire, et constituer en se pergant,

Touverture de laloge. Ce disque apparait d'abord sous forme d'un

renflement arrondi completement sessile, de la paroi du corps, mais il ne

tarde pas a elre eleve au-dessus de son niveau, par un soulevement cir-

culaire de 1'endocyste, qui s'effectue rapidement sur tout son pourtour,

(fig. 27) et donne bientot naissance a un conduit tubulaire T termini en

haut par le disque D Ce soulevement ne s'effectue pas d'une maniere

uniforme sur tout le pourtour, mais s'accrolt d'une maniere beaucoup

plus rapide en avant qu'en arriere, de sorte que le disque D qui occu-

(1) Le volume con?iderable du rudiment pol des le debut de son apparition, et son influ-

ence sur la forme generale du corps, qu'il determine d'abord (,fig. 25) d'une maniere com-

plete, sont des faits qui eloignent les premiers etats de la metamorphose des Cyclostome*

de celles des Chilostomes ; peut-etre ponrrait-on plutot esperer chez les Cyclostomes trou-

ver des relations directes entre 1'epaisse masse pyriforme pol et les organes internes de

1'organisme Larvaire.
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pait d'abord une position horizontale, et se trouvait parfaitement paral-

lele a la face superieure de 1'endocyste, se trouve graduellement re-

fou!6 par le developpement inegal des deux cotes du tube dans une posi-

tion oblique (fig. 27) puis verticale (fig. 28, 29).

Ce soulevement tubulaire termine par le disque au centre duquel se

forme 1'ouverture de la loge au dehors, est d'abord tres-grele, et ne re-

presente comme je 1'ai dessine dans la fig. 27, qu'un appendice tres-

faible de la face entiere, mais bientot, il se renfle, tout en s'accroissant

vers le haut, de sorte, qu'a mesure que le disque terminal se perce

d'une ouverture , et passe de la position horizontale a la position

verticale, on le voiten meme temps augmenter en largeur, et arriver

rapidement a nous presenter des dimensions considerables (fig. 28) ;
a ce

dernier stade, il constitue deja une portion volumineuse, mais encore

entierement membraneuse, et presentant d'une maniere tres-nette la

structure cellulaire visible au stade fig. 26 pour tout I'endooyste : le disque

terminal y est deja perce et presente une position oblique deja plus voi-

sine de la verticale; a la meme epoque, on constate que le polypide s'est

accru d'une maniere sensible, et qu'il nous presente une couronne ten-

taculaire deja bien formee, ainsi qu'un rectum et un estomac distincts

1'un de 1'autre
;

il occupe tout 1'espace compris entre le tube T dans le-

quel se prolonge la gaine tentaculaire et le fond de la loge, et parait

diviser ainsi la cavite de cette derniere en deux parties symetriques
dans chacune desquelles les globules-graisseux commencent a se reunir

en masses plus coherentes gr. L'endocyste est encore visible, mais il

commence a devenir moins net par suite de 1'epaississement deja consi-

derable qu'acquiert insensiblement 1'ectocyste calcaire, qui n'existe ce-

pendant encore que sur la plaque basilaire PI de la jeune loge.

Aux stades suivants (fig. 29 et 30> le disque terminal D a acquis d'une

maniere tout-a-fait complete, son ouverture terminale, et a achev6

de ss percer au centre, pour donner naissance a 1'ouverture de la

loge : on constate en outre, que tout le tube T qui s'est un peu allonge,

s'est revetu, sans changer sensiblement ses dimensions en largeur, d'une

epaisse couche calcaire ect continue avec celle de la plaque basilaire pi

10
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dont elle est arrivee rapidement a egaler 1'epaisseur, bien que cette der-

niere se soit en mSme temps epaissie d'une maniere de plus en plus consi-

derable qui empeche de distinguer plus longtemps 1'endocyste, et ne per-

met mfime de distinguer le polypide que d'une maniere confuse : la zone

anhiste z qui entourait jusqu'ici la plaque basilaire, commence de plus,

austadefig. 29, asefletrir, etbient6t(fig. 30) elle disparait d'une maniere

complete. Le stade fig. 29 nous montre egalement la continuation de

1'accroissement du polypide, dont les tentacules commencent a s'allonger

dans 1'interieur du tube tentaculaire 7 et qui commence a perdre sa forme

reguliere. Les deux masses symetriques de globules-graisseux, gr, que
nous avions vuesau stade precedent fig. 28) se rassembler a droite et a

gauche du polypide, se sont condensees au st'ide fig. 29, en deux

masses compactes beaucoup plus petites gr placees a droite et a gauche

du polypide , et qui maintenant sont nettement circonscrites. Nous

voyons que la masse des globules-graisseux, d'abord disseminee, se con-

dense de memeque chezles Ghilostomes, en masses cornpactes qui vien-

nent se placer a peu de distance du jeune polypide, seulement, ici il y a

deux de ces masses au lieu d'une seule, comme c'est le cas ordinaire

pour les Chilostomes; je n'ai pas pu suivreleur developpement ulterieur,

car, le stade suivant que j'ai obtenu (fig. 30) possedait deja un poly-

pide completement forme avec estomac pigmente ; dans ce dernier

stade, on constatait en outre un changement important : c'etait 1'appari-

tion, aux depens, et a la partie superieure du tube tentaculaire, d'un

bourgeon qui deborde de chaque cote de ce tube comme le montrent

les fig. 30, 31 : ce bourgeon se forme par simple renflement des deux

couches (endocyste et ectocyste) qui composentla paroi ; je nepuis croire

en effet en aucunefac.on que la couche calcaire doive etreregardee comme

constituantune partie tout a faitmorteetinerte, maisje la considere, mal-

gre son epaisseur, comme susceptible de suivre les phenomenes d'accrois-

sement de 1'endocyste tant que la couche vivante est en contact avec elle.

Lememe fait a, je crois, ete demontrea propos des membranes cellu-

laires des vgetaux, qui, bien que susceptibles de s'encrouter aussi par

le depc'it abondant de substances inertes, n'en conservent pas moins la
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proprite tant qu'elles restent au contact avec le protoplasme de la cellule,

de continuer a s'accroitre dans toutes les dimensions; nous voyons

d'apres cela qu'il n'est pas necessaire pour expliquer le hourgeonne-
ment d'admettre comme le fait Schneider, pour le membranipore, une

rupture prealable de 1'ectocysle, c'est la du reste un resultat direct de

1'observation, qui nous montre clairement, pendant toute la suite, les

loges croitre en volume malgre leur Spais revetement calcaire, comme on

le voit par exemple d'une maniere frappante dans rallongement du tube

tentaculaire, qui, malgre 1'epaisseur de 1'ectocyste au stade fig. 30 n'en

continue pas moins a s'accroitre comme par le passe, jusqu'a ce qu'il

ait acquis sa taille definitive (fig. 31, 32 1.

Le stade fig. 30 est le dernier que j'aie pu obtenir par transformation

directe de la larve libre : la loge primitive s'y trouve toute formee et

n'a plus, pour acqueiir son aspect definitif, qu'a eprouver un accroisse-

ment en longueur du tube tentaculaire Tdeja volumineux. Tous lesetats

suivants ont ete observes sur desindividus ramasses surla plage ou on
les trouve fixes en assez grande abondance; 1'etat le plus jeune que j'aie

pu observer de cette faQon (fig. 31) rappelait encore d'une maniere assez

grande lesderniers etats obtenusdans mes vases, mais il s'en distinguait

par la longueur plus grande du tube tentaculaire, arrive a son aspect

definitif, et dont la taille depasse celle de la plaque basilaire aux depens
de laquelle nous 1'avons vu naitre (1) et qui 1'avait jusqu'alors surpassee
en dimensions; la plaque basilaire est destinee a loger 1'intestin propre-
mentdit, tandis que le tube tentaculairerenferme les tentacules avec leur

gaine (fig. 31), a droite et a gauche sevoitle bourgeon forme par renfle-

ment du tube tentaculaire, et qui deborde toujours des deux cotes :

il s'est depuis le stade fig. 30, legerement accru.

La fig. 32 nous montre la loge primitive completement acheve'e : on
voit que le tube tentaculaire parait en former la partie essentielle, tandis

(1) II n'est pas sans interSt de remarquer que 1'ouverture de la loge, toujours terminate
chez les Cyclostomes, commence, d'apres la fig. 27 par gtre situe a la surface comme dans
les chilostomes ; c'est le contraire de ce qui arrive chez les Bugula, oil I'ouverture d'abord
terminale est easuite refoulee sur la face superieure.
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qu'au contraire, la plaque basilaire, ne parait plus former qu'une expan-
sion basilaire, destinee simplement a en assurer 1'adherence; il contraste

maintenant par sa forme irregulierementincurvee, avec la forme droiteet

generalement reguliere qu'il possedait jusqu'alors, le revetement calcaire

a acette epoque une epaisseur telle qu'il n'ost plus possible de distinguer

aucun des organes internes. La fig. 32 represente ce stade vu de

dessous, pour montrer dans son ensemble le bourgeon primitif qui s'est

encore accru, et s'est deja separe de la loge primitive par une cloison

horizontale (parallele au plan de fixation).

3e BOURGEONNEMENT DE LA PHALANGELLE.

L'etude du bourgeonnement chez les Cyclostouies presente un interet

tout particulier a cause des nombreuses complications qui y intervien-

nent : les colonies au lieu d'etre disposees comma partout ailleurs , en

series lineaires, ou en lames etalees, paraissenl susceptiblesd'eprouveren

meme temps un accroissement en epaisseur de maniere a donner nais-

sance a des masses compactes ;
nous savons, il est vrai, depuis les belles

recherches de Smitt'l) que beaucoup de ces formes complexes passent

pendant leur jeunesse parunetat plus simple compose deloges disposees

en series (stade Alecto) et qui ne differe pas d'une maniere sensible des

cas ordinaires du bourgeonnement simple, maiscette decouverte, malgre
son importance, laisse encore subsister de nombreuses lacunes : Smitt

ne nous decrit pour aucune espece (sauf pour le cas plus simple des

Crisies) le passage de cet etat simple du stade Alecto, a I'etat complexe
dans lequel le cormus le trouve compose de plusieurs systemes de loges

superposees, et il decrit en outre 1'accroipsement general comme resul-

tant de la presence d'un bourgeon compose (loges foraminees de d'Orbi-

gny) qui occupe toujours la peripherie du cormus, et de la partie pos-

terieure duquel on voit graduellement les bourgeons se derouler de

maniere a donner naissance a des loges saillantes iloges tubulinees de

(1) Ofvers af K. vet akad forhand 1865 page 115 et 1866 page 395.



77

d'Orbigny), tandis qu'a I'extremite libre du bourgeon se forment inces-

samnient de nouvelles loges, par scission des cloisonsinterloculaires.

Ge mode de formation des nouvelles loges, par scission des cloisons,

ne me semble acceptable en aucune fagon : j'ai toujours observe, comme

on peut le voir dans le bourgeonnement de la loge primitive precedem-

ment decrit, <fig. 30, 31,32) que les nouvelles loges se formaient par

simple renflement, suivi du cloisonnement, de la loge precedente ;
la

chose m'a paru se passer de meme pour tous les bourgeonnements suc-

cessifs, aussi bien chez les Phalangelles que chez les Crisies, et tous les

autres cas que j'ai pu observer
; je n'hesite done en aucune fagon a

ramener le processus essentiel du bourgeonnement chez les Cyclostomes,

au cas ordinaire : chez tous les autres Bryozoaires, le bourgeonnement

s'effectue toujours par renflement et cloisonnement d'uneloge mere, il en

estde meme chez les Cyclostomes, ou ce processus ne presente d'autre

particularite que celle qui resulte de la position terminale de 1'ouverture

de la loge, les nouveaux bourgeons etant des le debut, en communication

avec 1'exterieur, au lieu d'etre fermes comme chez les Chilostomes.

Les deux autres parties qu'il nous reste a revoir : la nature des preten-

dus bourgeons composes de Smitt, etles rapports des cormus a disposition

compacte, avec les cas les plus simples, dependent de 1'etude directe de

la formation des cormus, a 1'etude de laquelle nous passons maintenant.

Le renflement inferieur de la loge primitive, que nous avons vu se

former au stade fig. 30, aboutit apres 1'achevement complet de cette der-

niere, a la formation d'une loge distincte de structure uniforme, plus

simple que celle de la loge primitive, et separee d'elle par une cloison

horizontale (fig. 32) : elle s'insere un peu au-dessus du disque basilaire.

et se termine a la meme hauteur que la loge primitive. Pendant les deux

stades qui suivent, rien ne se trouve change dans ces relations gene
1

rales,

seulement, nous constatons que le bourgeon primitifl. s'est dedouble

par une cloison longitudinale, en deux loges distinctes juxtaposees (fig.

33, 34. 35) qui, bientot apres se sont de nouveaux divisees a leur tour

par une nouvelle cloison horizontale. en deux loges superposees 1. et 2.

Dans Vtkhantillon repre^ente fig. 30. 37 une seule des loges 1. a suivi cette
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division, de sorte que le cormus ne se compose encore que de quatre

loges au lieu de cinq : ce developpement, plus rapide d'un cote que de

1'autre, et que nous retrouvonsaussi au stade 40, 41 ou une loge analogue

(3) manque aussi d'un cote, n'est qu'accidentelle et n'obscurcit en rien

la marche reguliere qui se reconnait sans difficulte malgre ces petites

irregularites : les loges 2 ont par rapport aux loges 1. dont elles derivent

la meme position que les loges 1. par rapport a la loge primitive 0. c'est-

a-dire, quelles commencent, comme onle voit dans la fig. 39, un peu au-

dessus du point d'insertion de la loge 1. pour se terminer cependant a la

me'me hauteur.

Jusqu'ici, aucune des loges nouvellement forme'es n'a encore depasse

en hauteur la loge primitive, toutes se terminent encore au meme

niveau, de maniere a produire par la juxtaposition de leurs cinq ouver-

tures (quatre dans les fig. 36, 37), I'aspectdesignS par Smitt comme consti-

tuant le bourgeon compose (disposition foraminee) (fig. 37). Au stade qui

vient ensuite (fig. 38. 39), on constate queles quatre loges]!. 2,1. 2, se sont

simultanemenl allongees au-dessus de la loge primitive o qui se trouve

ainsi separee du bourgeon compose, et parait par consequent, suivant

1'expression de Smitt, s'etre relevSe en un tube saillant (loge tubulinee)

fig. 38; en me'me temps les loges 2. 2. se sont de nouveau divisees par

une troisieme cloison horizontale, en deux nouvelles loges 3, 3 : ces

dernieres sont situees comme celles qui les precedent, un peu au-dessus

du point d'insertion de leur loge mere, de sorte que les quatre loges

0. 1.2. 3. (fig. 39), au lieu d'etre en stratification directe, se trouvent

echelonnees sur une certaine etendue; a la meme epoque, on constate

entre les deux Joges 1. 1. et un peu au-dessus, la formation d'un nouveau

bourgeon 4, produit par le bourgeonnement lateral d'une des deux loges 1 .

Ce stade (fig. 38) est remarquable par la disposition des loges en deux

series regulieres de loges superposees, absolument comme dans les

Idmonees; jusqu'a ce stade la Phalangelle presente r^ellement les carac-

teres de ce genre, mais elle les perd ensuite comme nous allons le voir.

A partir du stade de la fig. 39, les deux bourgeons 1, qui sont parvenus
a la meme longueur que la loge primitive, cessent de s'allonger, et les
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logos 2. 3. 4. continuant seules a s'accroitre; les bourgeons 1 sont alors

a leur tour exclus du bourgeon compose pour passer de la disposition

foraminee a la disposition tubulinee; au m6me stade, on. constate, en

outre, quo les loges 2. 2. out donne naissance, par bourgeonnement

lateral, aux deux bourgeons 5. 5. situes entre elles et les loges 4; on voit

de plus, en examinant le jeune cormus par la face infurieure, que
derriere la rangee constitute paries loges 2. 5. 4. 5. 2., se sont formes

de nombreux bourgeons inseres plus haut que les precedents; 1'etude

attentive de leur disposition montre au milieu deux bourgeons 6. 6.

derives probablement du cloisonnement par un plan horizontal, de la

loge 4, suivi bientot apres d'uu cloisonnement longitudinal du nouveau

bourgeon en deux juxtaposes 6. 6. A gauche se trouvent de rneme

deux loges 7. 7. vraisemblablement produites de la meme maniere aux

depens de la loge 5; a droite, ces deux loges 7. 7. se trouvent remplacees
en partie par la loge 5 tres-renflee, mais non encore cloisonnee, et eu

partie par la loge 7 issue du cloisonnement dans le sens horizontal de la

loge 2. Toutes ces loges 7. 7, 7. 7, 6. 6, sont placets a peu pres sur le

me'me plan que les loges 3
;
toutes sont generalement inserees plus haut

que le systeme des loges 2. 5. 4. qui font partie d'un plan immMiate-

ment superieur (voyez fig. 41).

Ces faits nous apprennent une chose importante : Le passage de

la disposition foraminee (bourgeon compose de Smitt), a la disposition

tubulint^e, ne se fait pas comme 1'a dit Smitt, par un espece de releve-

ment des loges superieures (plus agees), mais par un accroissement des

loges inferieures (plus jeunes), qui, d'abord beaucoup plus petites que
la loge qui leur a donne naissance tendent a s'accroitre afin d'acquerir
leur longueur definitive

;
le passage de la disposition foramiuee a la dis-

position tubulinee ne consiste done en aucune fagon dans le passage de

la stratification directe a une stratification simplement imbriquee des

differentes loges les unes sur les autres, mais c'est cette derniere,

comme nous le voyons dans la fig. 39 qui est la premiere et la seule

existante; 1'aspect foramine ne resulte en aucune fagon du mode de

stratification, mais de la longueur regulieremeut decroissante des loges
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les plus jeunes, et cesse a mesure que ces loges acquierent leurs dimen-

sions normales.

Ce fait qu'il n'y a jamais stratification directe des differentes loges

chez les Gyclostomes, mais simplement un empietement de loges succes-

sives les unes sur les autres, nous permet de rattacher d'une maniere

immediate au bourgeonnement ordinaire des bryozoaires, les dispo-

sitions les plus complexes des cormus de Cyclostomes,memede ceux qui ne

presentent a aucune periode, le stade Abecto decouvert par Smitt
;
ilsuffit

d'admettre (ce qui se trouve demontre par la disposition echelonnee pri-

mitive), que les differents plans superposes de loges, comme ceux

indiques chez la Phalangelle, representent en rSalite des series trans-

verses de loges successives, le stade, fig. 40 de la Phalangelle se reduirait

ainsi d'une maniere immediate a la disposition du schema ci-dessous, qui

ne differe, comme on peut le voir, absolument en rien d'un cormus ordi-

naire Stale en croute de Lepralien; nous voyons de suite en jetant les

yeux sur cette figure, dans laquelle j'ai indique par des lignes, la suite

du bourgeonnement, que ce dernier se reduit en somme a une marche

dichotomique ;
les cormus dans le genre de ceux des Phalangelles ne

sont done que des cormus a accroissement dichotomique (Stale's en

lames), dans lesquels les differents zoeciums empietent ISgerement les

uns sur les autres, absolument de la me'me maniere que les cormus

dans le genre de ceux des Alecto, ne sont que des cormus a accroisse-

ment apical (disposition lineaire), dans lesquels se produit le mSme
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empietement, le stade fig. 32, 33, peut Iui-m6me 6tre considers comme
resultant d'un simple bourgeonnement apical de la loge primitive, et se

trouve en somme parfaitement comparable aux stades de la meme

6poque des Bugula et des Escharines, chez lesquels nous voyons de

me'me la loge primitive, commencer par emettre un bourgeon apical au-

dessus de la partie inferieure duquel elle empiute d'abord aussi d'une

maniere notable, fig. 1, pi. 7, et 16, pi. 10.

Lefait quiobscurcit ces relations si simples consiste enceque, chezles

Cyclostomes, chaque nouveau bourgeon, au lieu de commencer immedia-

tement, apres sa separation de la loge mere, a s'accroitre pour acquerir

sa taille definitive, reste d'abord stationnaire pendant un long traips, et

peut meme arriver a donner naissance a un, deux ou meme trois nou-

veaux bourgeons, avant d'avoir seulement commence a s'accroitre au-

delade la loge qui lui a donne naissance; il en resulte, qu'au lieu de se

trouver termines simplement par une seule loge rudimentaire qui ne

commence a emettre un nouveau bourgeon qa'apres avoir atteint un

certain volume, comme c'est le cas chez les Chilostomes, les cormus du

groupe des Cyclostomes, se trouvent toujours hordes par une masse de

bourgeons incompletement developpes, et qui, par suite de la terminal-

son de leurs ouvertures, toutes au me'me niveau, paraissent disposes en

stratification directe
;
c'est la ce qui constitue le bourgeon compose.

L'etude de bourgeonnement des formes plus inferieures, qui passent

encore par 1'etat d'Alecto, comme la Grisia Eburnea, nous fournit des

renseignements extremement utiles sur le mode de formation et sur

1'origine de ce bourgeon compose : chez les Crisies la disposition carac-

teristique du cormus, se trouve de'terminee, comme chez tous les autres

Cyclostomes, par le processus d'empietement dont nous avons parle,

mais comme le bourgeonnement au lieu d'etre apical comme chez les

Alecto, est ici exclusivement lateral, et alternativement a droite et a gau-

che, le processus general de rapprochement (empietement) deszceciums,

au lieu de produire comme dans le cas ordinaire (Alecto) une superpo-

sition directe des differentes loges, ne produira ici qu'un empilement

lateral, toutes les loges d'un cote venant se superposer lateralement les

11



unes aux autres ;
il n'y a la rien qui differe d'une maniere rfielle de ce

que nous avons partout ailleurs dans le groupe, et les Crisies sont par

consequent aussi bonnes que tout autre type (que les Alecto par exemple)

pour etudier 1'origine du bourgeon compose".

Si nous prenons une Crisie correspondant au stade Alecto de Smitt,

c'est-a-dire a un etat dans lequel 1'empilement des differentes loges n'est

pas encore produit (forme Geniculata) nous voyons qu'il n'y a encore

dans ce cas aucune espece de trace de bourgeon compose, (1) et que le

bourgeonnement s'effectue en tout, comme dans les cas les plus simples

du bourgeonnement desChilostomes: (par exemple 1'Eucratee ou la Palu-

dicelle, etc.) Ghacune des loges rudimentaires, commence par s'accroitre

d'unernaniere notable avant d'eprouver sonnouveau cloisonnement, et ce

n'est que lorsqu'elle a atteint a peu de choses pres, sa longueur normale,

qu'elle commence a donner naissance a un nouveau bourgeon : les fig.

i a, 1 b, des quelques dessins donnes dans la gravure ci-dessous, nous

1 a 4 a 4 b

(1) II faudrait se garder de prendre pour tels, les cas frequents chez la forme Geniou-
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repre"sentent ce mode de bourgeonnement ;
la fig. / a nous montre un

bourgeon b qui possede deja a peu de choses pres la taille d'une loge

completement formee, neanmoins, ilvientseulementdedonnernaissance

a un nouveau bourgeon c. - - Dans la fig. suivante 1 b qui represente la

mfime branche plus developpee, nous voyons que le bourgeon c s'est deja

accru, d'une maniere assez considerable, mais sans presenter encore de

traces de cloisonnement
;
ce n'est que lorsqu'il aura acquis la taille du bour-

geon bdela figure precedente qu'il produira a son tour un nouveau bour-

geon; en resume il y a ici succession complete, et alternance r6guliere

des deux processus de formation et d'accroissement.

A mesure qu'on voit la disposition grele et deliee de la Grisia geniculata

(fig. 1) faire place graduellement par le processus de rapprochement

(empietement des differents zoeciums) a la disposition plus compacte

(fig. 2, 3, 4) de la forme Eburnea (fig. 4), on voit en meme temps le pro-
cessus de cloisonnement des nouveaux bourgeons, tendre a se faire d'une

maniere de plus en plus rapide.et apparaitre bienavant que ces derniers

aient acquis leur taille definitive, comme c'tait le cas pour la forme

geniculata (fig. 1).

Par suite de ces deux processus de rapprochement des loges et de

formation plus rapide des nouveaux bourgeons (apparaissant lors-

que leur loge mere n'a encore qu'une faible longueur) on voit rapide-
ment la distance d e d'abord considerable, qui separait la partie supe"-

rieure de la loge a, de la partie inferieure du bourgeon c, diminuer en

Stendue, et dans la fig. 2 elle n'a plus qu'une longueur extremement res-

treinte. Dans la fig. 3, le point d, a atteint, et me'me depasse le point e,

de sorte que les trois loges a, 6, c commencent a avoir une partie com-
mune de qui augmente toujours, jusqu'a ce que la partie supe'rieure du

bourgeon c soit venue se mettre au meme niveau que la partie supe'-

rieure e de la loge a (fig. 4 a) nous avons des lors un bourgeon compose :

si nous suivons la marchedu bourgeonnement apartir du stade dela fig.

lata, oil le bourgeonnement lateral se fait a la fois a droite et a gauche, et qui, a 1'epoque
oil le cloisoanement vient de se produire, nous offrent trois ouvertures disposees au meme
nirean.
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4 a, nous voyons (4 b,) que les deux loges b, c, commencent a s'accroitre

simultanement de maniere a s'elever au-dessus de la portion terminals c

de la loge a; la tige ne se termine plus alors que par deux loges termi-

nales, niais avant que ces deux dernieres b, c, aient le temps de le separer,

une troisieme
; non indiquee sur la figure) se forme entre elles par cloison-

nement de la partie droite de la loge c, et nous en sommes ainsi ramenes a

Petal de la fig. 4 a. Dans Petal delafig. 1 (Crisia geniculata) les branches

s'accroissaierit par une seule loge terminate (fig. 1 bi et ne se termi-

naient par deux ouvertures contigiies ifig. 1 a) qu'immediatement apres

un nouveau cloisormement;dans les etats 2 3, il en estencorede meme,

quoique la chose soil devenue moins accenluee, mais a partir de 1'etat

de la fig. 4il n'enest plus ainsi: les branches s'accroissent par deux loges

terminates comma on le voit dans la fig. 4 b
; chaque nouveau cloisori-

nementdonnanlnaissance pour un instant a trois loges contigiies (fig. 4 a).

De merne que nous voyons Paccroissement au moyen d'une seule loge

terminate, passer graduelleipent a Paccroissement par deux loges termi-

nales, de mfirne nous pourrions voir ce dernier mode passer a Paccrois-

sement par trois loges terminates, puis par quatre, cinq, et enfin, six loges

terminales, etat qui parait n'etre jamais depasse chez la Crisia.

G'est cet accroissement par plusieurs loges terminales au lieu d'une

seule, qui donne naissance a Paspect de bourgeon compose (ou loges

foraminees). De mfime que nous voyons, dans la disposition en series

(Alecto, Crisie), le bourgeon simple passer au bourgeon compose, de meme
nous verrions dans la disposition en plaques (Phalangelle) le bord d'ac-

croissement simple passer a un bord d'accroissement compost. Les cormus
de Phalangelles et de Diastopores ne sont pas des cormus dans le genre
de ceux dcs fig. 16 et 17 pi. 9 a bord d'accroissement compose.
Nous avons vu que la disposition foraminee ordinaire, celle que Pon

rencontre dans les bourgeons composes, n'etait pas due a une stratifi-

cation directe
;
cela ne veut pas dire, que Paspect foramine du a la stra-

tification directe, n'existe en aucun cas, mais seulement qu'on ne le

trouve que beaucoup plus tard, et seulbment chez les types tres-diffe-

rencies (Discopores, FasciculinSs) chez lesquels le processus d'empiete-
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ment des diffe'rentes loges est arrive a sa limite tout-a-fait extreme; nous

arrivons dans ce cas a avoir des cormus a disposition entierement

foraminee. Ces derniers sont produits par la combinaison des deux

systemes et non pas la predominance exclusive d'un seul (1).

Ce dernier fait n'empSche en rien d'admettre, qu'il y a entre 1'aug-

mentation du bourgeon compose et celle de la stratification, une depen-
dance intime, et il me semble meme difficile a contester, que la derniere

soit autre chose que la suite de la premiere ;
c'est la formation du

bourgeon compose qui determine 1'apparition du processus d'empiete-

ment avec tout ce qui en est la suite
;
nous venons de voir que ce bour-

geon ne resultait que d'une abreviation dans le bourgeonnement ;

la disposition stratifiee des loges, et par suite les dispositions les plus

complexes que nous venons de passer en revue ne sont done elles-mSmes

que des suites d'une abreviation du developpement.

RESUME.

Pour terminer cette etude sur les Gyclostomes, il nous reste a r6sumer

ici en quelques mots, 1'ensemble des resultats acquis dans chacune des

trois parties suivantes: 1 Formation de la larve, 2 Metamorphose,
3 Bourgeonnement.

1. FORMATION DE LA LARVE.

Les morula (fig. 1 a 5), d'abord tres-petites, et difficiles a suivre

jusqu'a 1'oeuf, donnent bient6t naissance en s'accroissant beaucoup, a

des blastula (fig. 6, 7), qui s'invaginent (fig. 8, 9, 10, 1 1), pour former

des gastrula (fig. 12, 13). Ges dernieres presentent bientot tout autour

de la face orale S, un bourrelet annulaire G (couronne) (fig. 14), qui se

rapproche ensuite graduellement de la face opposee (fig. 15, 16), pour
fiuir par la deborder (fig. 17), en s'incurvant au-dessus en forme do

(1) Smitt les considerait comme resultant de 1'extension dn bourgeon compose sur tout

le cormus.
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manteau. Le mSsoderme consists en une masse compacte mi formee

(fig. 15, 16, 17), entre la peau et la base de 1'intestin, et qui remplit tout

I'intSrieur de la face aborale. A la fin du developpement, on voit s'effec-

tuer un retr^cissement general de 1'embryon, a la suite duquel toute la

masse aborale se transforme rapidement en une bosse arrondie qui ren-

ferme la masse compacte du mesoderme, et se trouve completement
recouverte par le manteau susceptible de se contractor au-dessus en

forme de sphincter, tandis qu'au pole oppose se trouve toujours 1'ouver-

ture buccale, 1'embryon passe ainsi de la forme fig. 17, a celles des

fig. 18, 19, puis 20, 21, 22 qui representent la larve libre; on voit que la

face orale arrive a former toute la peau externe, revetue sur toute sa sur-

face d'un manteau uniforme de longs cils vibratiles.

Les Crisies, les Diastopores, et lesHorneres ont une embryogenie et des

larves identiques.

2. METAMORPHOSE.

Le premier stade de la fixation consiste en une masse blanche pyriforme

pol, entour6 d'unecoucheexterne transparente ec intimement moulee sur

elle, avecde nombreux globules graisseuxintermediaires (fig. 25 pi. <i), on

voit ensuite cette couche externe se renfler (fig. 26), en un sac disco'ide avec

endocyste (end), ectocyste (ect) etzone anhiste externe (Z), tandis que la

masse internepol restee au centre, se differencie graduellement en polypide.

Le sac disco'ide forme par Fendocyste, constitue simplement le disque basi-

laire de la loge primitive ;
on voit bientot apparaitre (fig. 27) sur sa face

superieure, un epaississement arrondi D, qui reprsente la future

ouverture de la loge, et qui passe bientot de la position horizontale a la

verticale, par suite de la formation sur tout son pourtour, d'un souleve-

ment de la peau plus rapide d'un cote que de 1'autre et qui aboutit a la

formation du tube tentaculaire T (fig. 27, 28, 29, etc.), qui complete
enfin la loge primitive. Les globules graisseux finissent par se reunir en

deux masses gr placees a droite et a gauche du polypide. Les fig. 28, 29,

30, 31, representent les differents etats par lesquels on passe avant d'ar-

river a la loge complete.
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3. BOURGEONNEMENT.

Le bourgeonnement de la Phalangelle debute par la formation (fig.

30.31, 32) d'une loge placee en avant et au-dessous de la loge primitive
et qui la deborde des deux cotes, puisonvoitcette logese diviser en deux

(1,1) (fig. 33, 34,35) dont chacune donne ensuite naissance a trois loges

successives 1, 2, 3 (fig. 39) empietant un peu les unes sur les autres, et

nous arrivons ainsi au stade Idmonee; les bourgeons 4, 5. 5, 6. 6, 7. 7,

qni apparaissent apres (fig. 40, 41, 42,) nous font voir que le bourgeon-
nement de la Phalangelle, n'est en somme qu'un bourgeonnement dicho-

tomique tout-a-fait analogue a celui qui produit les cormus etales en

lames, des Escharines, mais dans lequel les zoeciums empietent un peu
les uns sur les autres (Schema page 82).

Nos observations sur la nature des bourgeons composes nous ont con-

duit a distinguer la disposition foraminee de ces bourgeons de la disposi-

tion foramine'e porduite par stratification directe des loges, que Ton ne

rencontre que chez les Cyclostomes les plus differencies (Discopores,

Fasciculines) et qui correspond a la limite extreme du processus d'em-

pietement, apparu d'abord chez les Alecto; c'est seulement par 1'existence

simultanee de ces deux especes de dispositions foraminees, qu'on arrive

aux cormus entierement foramines tels qu'on les rencontre dans la famille

des fasciculines. La seconde disposition, par ordre de complexile, cor-

respond a cellede cormus en plaques (comme ceuxdesfig. 16, Phalangelle
et 17, Diastopore, pi. 9), a bord d'accroissement compose; la troisieme

(Alecto, Crisie) a celle de cormus en series a bourgeon terminal compost.
En etudiant plus en detail, chez les Grisies, cette premiere disposition

dontderivent toutes les autres, nous avons vu que la formation du bour-

geon compose qui seule, cause toutes les autres com plications ulterieures,

n'etait due qu'a la formation trop hative du nouveau bourgeon forme

avant que la loge mere n'ait encore acquis sa taille definitive, tout

I'ensemble des complications de la cormogenese du groupe des Gyclostomes,
a done pour cause primitive et determinente, une abreviation du d&ve-

loppement.



AFFINITES DES LARVES DE GYGLOSTOMES.

Gette forme larvaire, telle que je 1'ai decrite, constitue un type telle-

ment special qu'il n'est guere possible de le comparer d'une maniere

directe a aucune des autres larves de Bryozoaires ;
et nous voyons de

meme, que dans les premiers stades, le developpement s'effectue aussi

tout differemment de ce que nous avons vu chezles Entoproctes ; malgre
ces differences, on arrive aisement a les reunir si 1'on admet que le

bourrelet moyen represente la couronne : cette proposition me semble

incontestable, a cause de la presence du stade fig. 14 qui montre que
dans 1'etat qui suit la gastrula, Pembryon possede pour 1'ensemble une

structure identique, a celle que nous avions deja chez les Entoproctes, et

qui existe aussi, comme on le verra plus loin, chez tous les Bryozoaires

a une certaine epoque du developpement ; partout nous avons un bour-

relet semblable qui separe des le debut, les deux faces opposees, dont

se compose 1'embryon; la premiere peu saillante.et qui porte la bouche

(face orale) la seconde plus renfle'e (face aborale) et situee au-dessous
;

cette concordance gene'rale, entre les trois grandes divisions du corps

nepermet, il me semble, de conserver aucun doute, sur 1'identite de ce

bourrelet avec la couronne, seulement nous voyons qu'au lieu de former

une ceinture ciliaire, cette couronne se developpe ici en une espece de

manteau, qui s'allonge en arriere et vient recouvrir toute 1'extremite pos-

terieure du corps, a peu pres de la meme fagon que Morse (1) etKowa-

lesky 1'ont observe pour le segment thoracique des larves de Brachio-

podes. (2)

(1) Morse. Embryologie of Terebratulina Mem. of the Boston Society ofnathist.

vol. 2, 1873.

(2) Kowalesky. Nablioudenia nade razbitieme Brachiopoda.



LOPHOPODES

HlSTORIQUE

1 Baker 1750, Muller 1773, Mayen 1828,
Dnmortier 1835, Van Beneden 1840.*

2 Alhnann 1861.**

3 Metschnikoff 1871.*"

4 Nitsche 1875."*"

C'est ici que doivent se placer, selon toutes apparences les larves

des Lophopodes, qui, sans se rattacher d'une maniere bien nette, a au-
cun des types precedemment dScrits, presentent de grandes ressemblan-
ces avec chacun d'eux : la seule larve de Lophopode que nous connais-

sions,est celle de 1'Alcyonelle rc'estla plus anciennement connue de toutes

les larves de Bryozoaires : elle parait avoir ete decouverte en 1750 par
Baker, et a ete ensuite Studiee successivement par 0. F. Muller (Leuco-

phra heteroclyta) 1773, Meyen, 1828, Dumortier et Van Beneden 1840,

qui nous en ont Iaiss6 des figures reconnaissables, et ont fait connaitre le

fait curieux de la presence de deux polypides dans une seule larve.

Dumortier et Van Beneden. Bulletin de 1'Academie de Bruxelles, 1835, 1840.

Allmann, Monograph of fresh water Polyzoa, Ray Society, 1861.

Metschnikoif. Bulletins de 1'Academie de Saint-Petersbourg, TO!. XV, pag. 507.
****

Nitsche. Zcitschrift fur wiss Zoologie, Tol. 25.

12
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ALLMANN. Le premier auteur qui ait decrit sa structure avec plus

de soin, est Allmann ; il nous la represente comme form6e d'un sac divise"

par un bourrelet contractile median (couronne) en deux parties distinctes,

1'une plus volumineuse et formant la peau (face aborale?) 1'autre plus

petite (face orale?) donnant naissanceaux polypides par bourgeonnement

interne, et susceptible d'etre recouverte, par le bourrelet annulaire se

contractant en sphincter. Allmann decrit avec soin 1'ensemble

de 1'embryogenie, et etablit d'une maniere precise le fait important, de

1'absence de retrogradation analogue a celle des larves de Ghilostomes,

le polypide naissant d'une maniere directe de la larve libre
;
ses descrip-

tions sur la formation et la destinee ult6rieure de la larve libre, ont

depuis ete surpassees par Metschnikoff et Nitsche.

METSCHNIKOFF. II nous donne de bons renseignements sur le mode

de naissance du bourrelet contractile, qui apparait sur un sac d'abord

uniforme, sous 1'aspect d'un soulevement annulaire de la paroi, toute la

portion situSe en avant de ce soulevement devient la saillie arrondie

(face orale ?j dans laquelle se formeront les polypides, tandis que la por-

tion situee en arriere donne naissance a la peau (/ace aborale) ?

NITSCHE (1875). II a vu, chez la larve sur le point de passer a Ttat

adulte, le bourrelet se retourner, de maniere a venir recouvrir toute la

portion posterieure du corps (face aborale) cetle derniere s'enfonce en-

suite graduellement a 1'interieur, en entrainant avec elle le manteau qui

la recouvre, et finit par former au-dedans de 1'embryon, une masse opa-

que en degenerescence, qui disparait ensuite par resorption. Toute la r

peau de 1'adulte provient simplement de la saillie anterieure \face orale)

d'abord recouverte parle bourrelet contractile.

Je n'ai pu malheureusement arriver encore a me procurer aucun Lopho-

pode a 1'etat de reproduction sexuee, aussi devons-nous encore nous borner

aux observations qui viennent d'etre cities. Si nous rSunissons les diff6-

rents fails decrits par ces auteurs, nous arrivons a la conception suivante de

1'embryogenie : la segmentation donne naissance & une sphere creuse,
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au milieu de cette sphere creuse, apparait ensuite un bourrelet annu-

laire (couronne) qui la divise en deux faces opposes (orale et aborale).

Chez la larve libre, ce bourrelet jouit de la propri6t6 de se reformer en

sphincter au-dessus de la face orale, de sorte que cette derniere constitue

une espece de vestibule, tandis que la. face aborale forme la peau, mais

plus tard, on voit ce m6me bourrelet se replier en manteau, au-dessus

de la face aborale, de sorte que c'est au contraire la face orale qui arrive

former la peau tout entiere.

Cette description pr6sente au premier coup d'oeil, des traits de ressem-

blance evidents avec ceux que nous avons decritschez lesEntoproctes et

les Cyclostomes ; le stade de la naissance du bourrelet annulaire, me
semble correspondre au stade commun, qui, chez les deux types prece-

dents, suit la gastrula, et sur lequel j'ai precedemnaeut attire Tattention :

(fig. 3, pi. 1, et 14, pi. 3) et il me semble difficile de ne pas reconnaitre

rhomologie entre les trois divisions (bourrelet, saillie ant6rieure, face

posterieure), des larves des Lophopodes, et celles (couronne, face orale,

face aborale) des deuxautres types, nous voyons seulement, que la cou-

ronne, constitue ici comme chez les Cyclostomes, un simple bourrelet,

au lieu de former un organe ciliaire, comme chez les Entoproctes.

Chez la larve, la disposition genSrale, est d'abord la meme que celle des

Entoproctes, c'est-a-dire, que la face aborale forme la peau externe, la

face orale, le vestibule, et la couronne, une bande contractile suscepti-

ble de se contractor en sphincter au-dessus de ce dernier, mais plus

tard, nous voyons, d'apres la description de Nitsche, qu'il y a un passage

brusque, a la disposition generate des larves de Cyclostomes, chez les-

quelles la couronne forme un espece de manteau qui recouvre tout

1'ensemble de la face aborale, tandis que la face orale forme la peau
externe. Les larves de Lophopodes, peuvent done, jusqu'a nouvel ordre,

etre considere'es comme terme de passage entre celles des Entoproctes

et des Cyclostomes.

II est, il est vrai, un fait essentiel, qui ecarte la larve de Talcyonelle,

des larves des deux groupes que nous venons de citer
;
c'est 1'absence

complete des organes internes, et la grande difference, qui n'en est que
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la suite, dans le cycle general du developpement ; mais, je ne crois pas

que cette difference doive nous empecher de tenir compte des analogies

qui nous sont revelees par les grandes divisions externes de la peau ;
il

est du reste encore loin d'etre prouve que les larves de Lophopodes, et

m6me d'alcyonelles, ne possedent aucun equivalent de 1'endoderme : rien

ne nous autorise a penser, que les autres larves de Lophopodes,
dont nous ne possedons encore aucune description, nous pr6senteront de

la m<me maniere une absence complete des organes internes
; d'ailleurs,

chez 1'alcyonelle elle-meme la segmentation et la formation detaillee de

la sphere creuse n'ont pas ete suivies avec assez de soin pour que Ton

puisse dire qu'on ne rencontre pas a ces peYiodes de traces de 1'endo-

derme.
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CHILOSTOMES & CTENOSTOMES

HlSTORIQUE.

Malgr6 tout 1'interet qui s'attache a la metamorphose, nous n'avons

pas eu a discuter longuement la maniere dont se fait ce phenomena chez

les formes precedentes; car les observations, jusqu'ici peu nombreuses,

s'accordaient toutes entre elles, et se reduisaient aisement a une seule

conception generale ; ainsi, nous avons vu, que, chez les Lophopodes, on

admettait 1'alternance (Allmann), que chez les Entoproctes, on croyait

(Van Beneden etUljanin) au passage direct, et enfin que les Cyclostomes,

n'avaient encore 6te 1'objet d'aucune observation.

La metamorphose, chez les Ghilostomes et les Ctnostomes, a ete

etudiee d'une maniere beaucoup plus deiaillee, et nous possedons sur ces

deux groupes, un grand nombre d'observations souvent en disaccord,

aussi est-il necessaire , pour arriver ici
, a une conception generale,

de commencer 1'etude du developpement, par un historique succinct

de la metamorphose.
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1 . DE LA METAMORPHOSE.

La transformation de la larve en adulte, a donne naissance, chez les

Chilostomes, a quelques opinions un peu hazardees, ainsi, Van Beneden

et apres lui Smitt (1) avaient deja decrit un passage direct entre

les deux formes
, tandis qu'au contraire , Schneider avait emis

1'idee d'une dialyse tout-a-fait complete : a part ces quelques id6es

exage're'es, et qui ont du reste ete combattues depuis, les auteurs sont,

en general, tout-a-fait d'accord pour considerer la metamorphose comme
resultant d'une degene'rescence partielle suivie d'une periode de reg6ne-
ration. Les differentes opinions sur la metamorphose peuvent se

re"partir en deux periodes, base'es sur l'e"tat de nos connaissances sur

1'organisme larvaire.

ire Ptriode.

i. GRANT 1867 (2) (flustra Garbasea). G'est le premier auteur qui
nous deprive d'une maniere exacte, la succession reguliere des phe"no-

menes, telle qu'on 1'admet aujourd'hui, D'apres lui, la larve s'etale en

une masse aplatie dont toute la substance opaque va au centre tandis que
la substance transparente gagnelaperipherie, cettederniereprendbientdt
la forme d'une loge, dont les parois s'incrustent alors de calcaire, tandis

(1). Pour Van Beneden, la larve discoi'de se fixe par sou extremite largie (orale) et

'allonge, tandis qu'a I'extr^mite opposee (sur la ventouse) naissent les tentacules. D'apres

les id6es de Smitt (Bidrag), deja att4nuees dans son second travail (om hals Bryoz) la

larve a deja une structure voisine de 1'adulte, et se compose de la peau, d'une bouche, avec

masse obscure qui figure 1'intestin, et d'nne zone blanche qui 1'entoure et figure la cou-

ronne tentaculaire. La transformation en adulte consiste simplement dans la naissance

des tentacules sur la zone blanche, et dans 1'ecartement de la peau, des organes internes.

Depuis cette ^poqne, Salensky a 6mis une opinion qui se rapproche de la prec6dente, en

decrivant la transformation directe du sac interne (estomac) de la larve en polypide.

(2). Observations on structure and nature of flustree (Edimbourg New. Philosophical

journal p. 107 et 337.
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qu'a la base la substance gelatineuse, s'amasse pour former un dpaissis-

sement qui est le premier rudiment de polypide ; pendant ce temps, la

masse de vitellus interne diminue et finit par se re'duire a presque rien.

Le bourgeonnement est apical.

2: FARRE. (Halodactylus diaphanus 1837) (1). Au bout d'un

certain temps, la larve s'attache aux parois du vase, et 48 heures apres,

les rudiments d'une loge sont deja visibles tout autour du corps, tandis

que les cils et tout le reste (couronne etc.) ont disparu.

3. NORDMANN. (TendraZostericolal840)(2). A la fixation, 1'embryon

eprouve des contractions tres-fortes, et pout-Sire y a-t-il une mue a

cette 6poque.
Le tissu de la larve ne tarde pas a se difft>rencier en tache sombre

interne et couche peripherique separees 1'une de 1'autreparun faiblehalo.

La tache sombre interne prend bientot la forme de deux demi-cercles

concentriques, tandis que le halo qui 1'entoure prend celle d'une poche
a parois minces et dedicates, qui s'etend en pointe vers le haul. La
tache en demi cercle presente bientot des entailles qui indiquent 1'appa-

rition des tentacules : ces derniers s'accroissent, en mSine temps qu'au-
dessous d'eux se forme 1'intestin, et la masse interne se trouve ainsi

graduellement transformed en tube digestif. La membrane mince qui
1'entoure (halo) s'etend de plus en p'us vers le haut de maniere a ne plus
commencer qu'a partir des tentacules, et devient la gaine tentaculaire .

La couche peripherique avec substance obscure, s'elargit et s'accroit en

loge.

i i

4. DALYELL 1847 (3). Flustra Carbasea, foliacea, truncata, mur-

(1) Farre'. On the structure of Ciliobranchiate polypi (Plilosophical transaction!

1837 p. 410.

(2) Nordmann. Voyage Demidoff dans la Russie m^ridionale et dans la Crim^e.

(3) Dalyell. Eare and remarquable animals of Scotland.
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rayana, Bowerbankia densa, alcyonium palmatum, Bicellaria ciliata,

Flustra hispida.

Chez les trois premiers genres (Flustra, Bowerbankia, Alcyonium) la

gemmule fixee forme une tache obscure, ou on ne tarde pas a distinguer

une zone peripherique claire (rudiment de loge) et une masse interne

coloree, opaque : cette derniere diminue graduellement, tandis qu'ap-

parait 1'hydre primitive (polypide) qui, du moins, chez la Fh. Carbasea

parait former a ses depens.

Chez les Flustres (carbasea, foliacea et truncata) cette loge primitive

6inet a 1'extremite anterieure, un prolongement en forme de pointe dirige"

perpendiculairement a la loge primitive, et dans le sens vertical : ce

premier bourgeon ne tarde pas a donner naissance a une loge primitive

qui emet bientot A son extremite superieure, une seconde loge placee

au-dessus
;

elle devient le rudiment de toute la lame foliacee dirigee

verticalement, qui constitue le cormus, et a laquelle la loge primitive

sert d'abord de soutien.

Chez la Fl. Foliacea, on voit, outre ce premier bourgeon anterieur, deux

bourgeons symetriques se former sur les cotes, ce qui porte a trois le

nombre des rudiments de lame foliace'e.

Chez la Fl. murrayana, la meme disposition existe, seulement on

constate de plus ici, la presence de filaments radicaux, la loge primitive

n'a plus la forme discoide aplatie, mais une forme tubulaire, pourvue

d'epines au sommet et qui ressemble a la loge primitive de la Bicellaria.

La loge rudimentaire de 1'alcyonium rappelle d'abord 1'aspect d'une

petite coquille; elle s'e'tend ensuite en surface, et les autres loges se

forment par simple cloisonnement de la lame etalee qu'elle constitue.

Bicellaria Ciliata. La fixation donne naissance a un corps irregulier

qui s'allonge bientot en un tube muni d'epines au sommet, et qui bour-

geonne ensuite un second tube sur le cote.

Flustra Hispida. Peu apres la fixation, on voit 1'hydre (polypide)
toute formee et pouvant sortir par un petit conduit tubulaire situe en

avant : Dalyell signale aussi les gros r6tracteurs. La loge primitive
a quelque chose de 1'aspect d'une coquille, le premier bourgeon est

lateral.
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Dalyell fait en outre remarquer la disposition radiaire du cormus de

Lepralia Pustula par rapport a une loge centrale.

5. HINKS (1) REDFERN (2). (Flustrella Hispida 1851). Apres 1'arrSt

du mouvement des cils, et la fixation, on voit graduellement apparaitre
au sein de la masse de tissu qui forme la gemmule, le corps du polype
visible d'abord par ses tentacules. La formation de 1'ouverture de la

loge, est precedee de mouvements brusques, qui causent la saillie inter-

mittented'un prolongement tubuleux retractile. Le bourgeonnementest
unilateral, Une portion du tissu qui composait la gemmule, reste

adherente sur tout le pourtour de la loge et du polypide,et passe a 1'inte-

rieur des premiers bourgeons a la formation desquels elle concourt :

d'apres Redfern (1858), il semble, que d'une masse de granules a dispo-
sition radiaire se forment en effet les diverses parties des premiers

bourgeons ;
cet auteur ne commence ses observations qu'apres la for-

mation complete dela loge primitive, et ne suit en somme que la forma-

tion du bourgeon.

6. GOSSE (3). (Lepralia Goccinea) 1853. Les premiers stades de la

fixation ont une forme ovale aplatie plus ou moins anguleuse, avec extr6-

mite anterieure pointue : le pigment rouge y est coagule en grumeaux
distincts de la couche peripherique bien delimitee. Son second stade

montre a la partie anterieure, huit mamelons destines a donner nais-

sance a huit epines, et disposes autour de 1'ouverture de la loge. Les

grumeaux rouges s'y sont concentres en une masse plus compacte en fer 4

cheval, situee plus en arriere, tandis que le reste forme une loge libre

transparente.

Au troisieme stade, Gosse figure le polypide deja tout forme au-dessus

de la masse de globules rouges, deja reduite a une simple tache.

(1) Hinks. Annals and Magazine of natural history Vol. VIII, 1851. p. 361.

(2) Redfern. Quaterly journal of microscopical. Science Vol. VI, p. 96.

(3) Gosse. = A naturalists rambles on the Devonshire Coast.

13
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3* Periode.

Bienque divergeant en quelques points particuliers, les descriptions de

tous les auteurs que je viens de citer ont ceci de commun: c'est qu'elles

considerent toujours la larve comme formee d'une masse de substance

hotnogene, qui n'a par consequent jamais a eprouver pour passer de cet

elat a celui de jeune loge rudimentaire, qu'un simple processus de diffe-

renciatlon : toute la substance opaque et coloree se rendant au centre,

tandis que la peripherie s'eclaircit pour former la loge. A partir de

Schneider (1809), les auteurs commencentadistinguer dans ia larve libre,

une structure plus complexe, et Ton est, par suite, oblige de reconnaitre

dans le passage de cet etat a celui de la loge primitive, des changements

plus complexes.
-- Nous aliens examiner ici les opinions des auteurs a

: point de vue.

1 SCHNEIDER (\] 18G9. (Membranipora Pilosa). La larve se fixe par

le pied, et eprouve un brusque retrait qui transforme le corps en une

masse quadrangulaire a deux faces encore visibles.

2. Gette masse se concentre en une masse ovoide ayant perdu toute

espece de structure, et revetue de deux valves soudees par une coque

ovale qui lesreunit; ces dernieres tombent quand la masse ovale change

la direction de son grand axe.

3. La masse ovoide se differencie en cystide a deux couches (en-

docyste et ectocyste) et masse interne, cette derniere se concentre vers la

partieposterieure, et bientot, on voit faire saillie a son extremity ante-

rieure, la gaine tentaculaire, tandis que le polypide se forme a son

interieur.

4. Les bourgeons sont au nombre de 4 : deux lateraux, et deux

aux extremites: les deux premiers se forment d'abord : ils sont comme
1'individu primitif, composes d'une masse interne et couche peYipheri-

que, et se developpentde meme.

(lj Schneider. Archiv. Micr. Anat. vol. V, fasc. 2.
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2 METSCHNIKOFF (1). (Membranipora Pilosa 1869). II a reussi & voir

le Cyphonautes se fixer verticalement par le pied, et s'aplatir graduelle-

ment jusqu'a la formation de la masse ovoide de Schneider, cette der-

niere montre encore distinctement avant la chute des coquilles, tous les

organes internes : quelques-uns de ces derniers eprouvent il est vrai en-

suite des degnerescences, mais la masse interne (estomac) ne cesse ja-

mais d'etre visible, il n'y a done pas histolyse complete.

3. NITSCHE. (2) (Bugula flabellata, 1869). La larve se change, par

simple disparition des diflerentes divisions de la peau externe, en un sac

uniforme avec masse interne
;
ce sac s'allonge bientot a son extremite,

en meme temps que la masse interne se concentre au centre en une

masse brune a la partie anterieure de laquelle on voit apparaitre une

tache blanche ovale. Cette derniere est le rudiment de tout le poly-

pide : Nitsche la croit formee d'un renflement de I'ectocyste et parallelise

le d6veloppement de 1'animal primitif a celui d'un bourgeon ordinaire.

Le reste du developpement consiste dans I'accroissement du sac endo-

cystique, en un tube allonge
1

. L'ouverture de la loge est d'abord termi-

nale, et se trouve refoulee sur la face superieure par developpement

plus rapide de la face opposSe ;
elle est entouree d'abord de quatre epines.

La masse formatrice brune se resorbe au milieu d'un cordon sarco-

dique (funicule) qui relie 1'estomac avec le fondde la loge.

Le bourgeonnement est apical. Une seconde loge asymetrique

apparait ensuite a c6te de la premiere.

4. CLAPAREDE(3). (Bugula avicularia), 1870. Le stade fixe se forme

par simple absorption d'eau, venant ecarter la couche peripherique

(1'endocyste) dela masse interne, on y voit bientot apparaitre une masse

ovale derived de 1'endocyste, probablement au point, ou se trouvait la

(1) Metsclmikoff. Nachrichten der Gottingen nniversitat,. 1869. N" 12.

(2) Nitsche. Zeitschrift fiir wiss zool. vol. XX. fascic. 1.

(3) Claparfede. Zeitschrift fur wiss zool. vol. XXI, fascic. 1
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fente buccale, et qui constitue le rudiment de polypide. La masse

graisseuse demeure adhe'rente a 1'extremite de 1'estomac, ou elle dimi-

nue graduellement et unit par etre resorbee. Toute la retrogradation

se reduitala perte du revetement ciliaire. II y a six epines au tour

de la loge primitive.
- - Le bourgeonnement est apical.

5. METSCHNIKOFF (1). (Flustrella Hispida ? 1871.) La larve s'etale et

perd ses cils
;
les organes internes se changent en une masse granulo-

graisseuse, tandis que la couche externe reste inalteree, et donne nais-

sance a un renflement ovale qui est le rudiment de tous les visceres; il

n'y a en sommequ'unehistolysepartielle, etc'estla peau qui forme le po-

lypide.

6. SALENSKY (2). (Bugula Plumosa). 1847. La jeune loge ne differe

d'abord de la larve que par la perte des divisions externes de la peau, et

se compose de merne d'une couche externe, de globules-graisseux, et

d'un sac interne (rudiment de polypide), derive directement de celui de

la larve.

7 REPIACHOFF (3). 1. Tendra Zostericola. Le premier stade provient

de la perte des divisions dela peau de la larve, et de la deg6nerescence de

ses organes internes en une masse graisseuse ;
il se compose d'un sacuni-

forme rempli de grobules-graisseux, et contenant une tache claire ovale

d'origine inconnue qui ne tarde pas a se creuser d'une cavite. Cette

tache claire qui represente le rudiment de polypide des auteurs, ne

donne ici naissance qu'a la gaine tentaculaire et a 1'cesophage, le rectum

et 1'estomac sont formes par la masse graisseuse qui se concentre en une

masse de forme determined qui entre en relations avec le rudiment de

polypide.

2. Lepralia Pallasiana. Le premier stade est pareil a celui du Ten-

dra. L'endocyste s'incruste decalcaire partout excepte au niveau de 1'aire

(1) Metschnikoll'. Bulletins de 1'Academic de Saint-Petersbourg, vol. XV, p. 507.

(2) Sak-nsky. Zeitschrift fiir wiss zool., vol. XXIV fasc. 2.

(3^ Repiachoff. Zeitschrift fiir wiss zool., yol. XXV, fasc. 2 et vol. XXVI, fasc. 2.
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buccale. - - Le polypide se forme tout entier aux d6pens du corps

blanc ovale, mais la masse obscure qui resulte de la reunion des glo-

bules-graisseux finit neanmoins par entrer en relations avec lui, et

tre enveloppe par 1'estomac qui presente a sa partie terminale une

lacune bouchee par cette masse graisseuse, qui concourt ainsi pour une

certaine part a la formation complete du polypide.

Si Ton jette maintenaut un coup d'oeil d'ensemble sur ces differentes ma-

nieresde voir.on voit que la question se ramene en somme a deux points

principaux : llemode denaissance du polypide, 2 le mode de formation

Juzcecium aux depens de la larve. Le premier (Polypide.) pouvantnai-
tre soit par bourgeonnement de la paroi, soil par differenciation de la

masse interne, le second (zoacium) pouvant provenir soit d'une differen-

ciation directe d'une larve homogene, comme le croyaient les anciens

auteurs, soit d'un simple ecartement de la peau de la larve, soit enfin

d'une regression beaucoup plus complete. Si nous laissons de cote les

observations deFarre et de Gosse, qui ne seprononcent pas sur la nais-

sance du polypide, ainsi que ce qu'il y a d'exagere dans les opinions de

Van Beneden, Smitt, Salensky (passage direct) et Schneider (dialyse

complete) qui sortent de 1'ordre d'idees generalement admis, nous

pourrons resumer toutes les opinions dans le tableau suivant :

Polypide naissant aux depens

de la peau.

Polypide naissant aux depens

de la masse graisseuse in-

terne.

Formation de la loge par sim-

ple differenciation de la

larve homogene.

Grant.

Nordmann.

Dalyell.

Hinks.

Formation de la loge par sim-

ple ecartement de la peau

de la larve.

Nitsche.

Claparede.

Formation de la loge par

degenerescence des organcs

internes de la larve.

Metschnikoff (Flustrella ! )

Schneider.

Metschnikoff ( Cyphonautes

compressus) Repiachoff.
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Malgre la diversite des opinions emises ace sujet, il est certain que

la question du passage de la larve a la loge rudimentaire, est aujour-

d'hui tres-rapprochee desa solution definitive : il n'y a ni dialyse com-

plete comme le disait Schneider, ni absence de tout phenomene de dege-

nerescence comme le disaient Nitsche et Claparede, mais le tout se r6-

duit d'une maniere certaine, a la fusion des differentes divisions de la

peau, en un sac uniforme, et a la deg6nerescence des organes internes

en une masse granulo-graisseuse qui remplit le sac.

La seconde question, celle de la destinee de la masse graisseuse, et de

1'origine du polypide, est encore loin d'etre comme la premiere presque

entierement eclaircie
;
les differentes opinions que nous venons de citer

nousconduisentenfin, en derniere analyse, a deuxmanieres bien distinc-

tes, d'envisager le cycle general de 1'embryogenie des Ghilostomes, et

que nous avons designees dans 1'introduction, sous le nom de theories

du cystide et de la metamorphose, d'apres la premiere (Nitsche) 1'embryo-

g6nie des Chilostomes devrait se ramener a celles des Lophopodes (All-

mann) . La seconde (Repiachoff )
nous fourni t plutot un element pour tout

ramener aux cas de passage direct de la larve a 1'adulte, comme Uljanin

1'a decrit pour la Pedicelline, ces deux theories completement opposees

constituent le terme auquel ont abouti jusqu'a ce jour les observations

sur la metamorphose des Chilostomes.

2. DE LA FORME LARVAIRE.

Les larves des Ghilostomes et celles des Ctenostomes font partie,

comme on le verra dans ce qui va suivre, d'un seul type larvaire oppo-

sable aux deux premieres formes des Entoproctes et des Gyclostomes,

seulement 1'etude de ce dernier type se complique par I'extr6me abon-

dance des differentes especesqui en font partie, ainsiquepar la diversite

des formes larvaires qui doivent y rentrer : nous aurons egalement a

tenir compte pour cette forme, de nombreusos observations faites par

nos devanciers, mais il est preferable d'en rejeter 1'examen en tete de

chacune des formes speciales.
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Chacune des grandes modifications de la forme essentielle, que nous

aurons a eludier dans cette derniere partie, constitue pour ainsi dire un

type secondaire, venant se rattacher au type principal ;
tous ces types

secondaires sont assez importants pour necessiter une 6tude speciale :

nous examinerons done successivement dansce quiva suivre la seriedes

grandes modifications que nous presente le type des Chilostomes et des

Ctenostomes; cette etude se partagera ainsi de la maniere suivante :

1. Embryologie de 1'Alcyonidium;

2. Larves des Escharines
;

3. Variations du type des Escharines
;

4 ^7esiculaires
;

5. Cyphonautes.

Une grande difficulte dans 1'etude de ces formes reside dans la pre-

sence des ovicelles, qu'il est presque tout-a-fait impossible de briser

sans ecraser en merne temps 1'oeuf qui y est contenu : la seule maniere

que j'aie pu trouver d'en venir a bout etait de tourner la difficulte en

etudiant d'abord les formes depourvues d'ovicelles et a ectocyste gelati-

neux, de maniere a n'avoir plus, pour les formes plus difficiles, qu'a

verifier les resultats acquis chez le type plus favorable. Pour faire

cette verification, la seule methode qui m'ait reussi etait de hacher le

cormus; il arrive en effet de cette fac.on qu'on trouve quelquefois un oeuf

heureusement degage, resultat auquel je n'ai jamais pu arriver par des

dissections sous le microscope. Je n'ai jamais pu arriver non plus a

vaincre 1'opacite souvent considerable, de ces larves, et la meilleure ma-

niere d'en reconnaitre la structure est de les etudier a la lumiere re-

flechie, en les plagant autant que possible dans une forte lumiere.



ALCYONIDIENS

HlSTORIQUE

Farre, 1837.

Hassal, 1841.

Van Beneden, 1845.

Dalyell, 1847.

Hinks, 1851-57.

1. FARRE. La gemraule arrondie, et un peu acuminee a une de ses

extremites qui porte un faisceau plus long de cils vibratiles (plumet

ciliaire), pr6sente une face convexe et une face plate bordee d'une cou-

ronne de cils vibratiles. II a bien vu et figure les cellules de la cou-

ronne (ses tubercules marginaux) qu'il decrit comme resultant de fais-

ceaux musculaires, ainsi que 1'aspect radiaire de la ventouse qu'il decrit

comme portant 3 a 5 bosses transparentes. Ses figures sont excel-

lentes.

2. HASSAL. (Gycloum papillosum, Sarcochiton polyoum) forme

arrondie plus deprimee d'un c6te que de 1'autre, avec bord occupe par

une frange de cils vibratiles. II ne donne pas de figures.

Farre. Pholosophical transactions, 1837, p. 410.
**

Hassal. Annals and magazine of natural history, 1841, vol. VII, p. 483.
*" Van Beneden. Mem. Acad. Bruxelles, vol. XVIII, 1845.

Dalyell. Rare and remarquable animals of Scotland.
'"**

Hinks. Quarterly journal of micr. Science, vol. V, p. 250, et Annals and mag. of

nat. hist., 2" serie, vol. VIII, 1851, p. 361.
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3. VAN BENEDEN. (Halodactylus diaphanus). (Eufs mobiles formes

(Tun disque entoure d'une bande decils tres-longs et au milieu duquel

s'eleve un mamelon (ventouse actuelle,. Le disque semble 6tre une

base elargie qui sert a la fixation, tandis qu'a la partie supe'rieure du ma-

melon se forment les tentacules. Figures assez bonnes.

4. DALYELL. (Alcyonium palmatum). Au milieu d'une masse d'em-

bryons tres irreguliers, il decrit des gemmules ayant a peu pres la

forme elliptique, aplaties en dessous, convexes au-dessus, et bordees sur

la circonference, par des cils vibratiles. Une des extremites semble pro-

longe"e en saillie au-dessous de laquelle se trouve un faisceau de cils

vibratiles a mouvements lents. Dalyell semble aussi, a en juger par les

figures, avoir entrevu la couronne des cellules qui servent de base aux

cils; ses figures sont mauvaises etfort peu instructives.

5. HINKS. (Alcyonidium mytili). Les larves ont la forme d'un

chapeau plat a larges bords garnis de cils vibratiles. En avant de la

face plane est une ouverture souvent souillee de matieres females et au

travers de laquelle on voit de temps en temps faire saillie un organe

special (Kupe like organ) (pharynx?); il ne donne pas de figures.

En resume, nous voyons que tous lesauteurs sorit un peu pres d'accord

pour la forme gSnerale en forme de chapeau, et pour 1'existence de la

couronne ciliaire
;
Farre semble avoir vu, de plus, les cellules de la cou-

ronne, et le plumet ciliaire, Hinks le pharynx et 1'ouverture buccale.

Les stries de la ventouse paraissent avoir e"te prises pour des mamelons

par Farre et Van Beneden, et ce dernier les rapporte meme a des tenta-

cules
;
ces deux auteurssont les seuls qui donnent, de la larve, des figures

reconnaissables.

EMBRYOGENIE DE L'ALCYONIDIUM MYTILI PI. 5 et 6

L'alcyonidium mytili est tres-conamun a St-Waast-la-Hougue, et

surtout a Roskoff ou il forme une simple couche gelatineuse a la surface

14
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des algues et des plantes marines. A 1'epoque de la reproduction, qui
a lieu d'avril en aout, les cormus se montrent couverts d'une multitude

de gros points rouges qui ne sont autres que des amas d'embryons et

d'ceufs a differents stades, rassembles par groupes loges dans 1'inte-

rieur meme des zoeciums, et visibles a travers les teguments. En
raison de la taille de ces embryons, de leur grande abondance, et de leur

transparence relativement grande si on la compare a celle des larves

d'Escharines , cette espece se prete tres-bien a 1'observation
;

il est

d'ailleurs possible, a cause de 1'absence d'inscrutation calcaire, et surtout

d'ovicelles, d'obtenir tous les stades en bon etat de conservation par

simple dilaceration du cormus, ce qu'il est presque impossible de faire

d'une maniere suivie pour les especes qui possedent un ectocyste solide.

II est neanmoins necessaire, pour obtenir les embryons completement
infacts, de dilacerer avec soin les cormus dans une cuvette remplie
d'eau de mer, de fagon a pouvoir faire un choix parmi les mieux

degages.
- - C'est en agissant de cette fac.on et, surtout, en ayant bien

soin de ne rechercher que les embryons les plus sains, que je suis arrive

a trouver la serie des phenomenes que je vais d^crire :

1. DEVELOPPEMENT DE LA LARVE.

L'ceuf de 1'alcyonidium mytili se compose d'un protoplasme transparent

qui contient dans son interieur une grande quantite de granules opaques
colores en carmiu, et uniform^ment repartis (deutoplasme); ces derniers,

qui causent la coloration rouge fonce de 1'ceuf, produisent une opacite
tres-difficile a vaincre, et qui complique beaucoup 1'etude des embryons;
celle des premiers st-ides est pourtant facilitee par la taille assez volu-

mineuse de 1'oeuf qui n'a pas a subir ici le meme accroissement de taille

que nous avons remarque chez les Pedicellines, et surtout, les Gyclos-
tomes. Gette taille volumineuse m'a permis de suivre la segmentation
sans laisser de lacunes, mais le defaut complet de transparence a ces

stades, ne m'a encore permis de.juger des changements internes qui

I'accotnpagnent, que d'apres les modifications de forme visibles a 1'exte-

rieur.
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P6riode Embryonnaire. 1 Les premiers phenomenes de de"ve-

loppement ne nous presentent chez 1'alcyonidium, aucun autre pheno-
mene digne de remarque que ceux qui accompagnent la segmentation
totale et reguliere en huit spheres egales. La seule chose qu'il importe de

signaler ici est la presence constante de ce stade huit, composts de deux

moities egales (fig. 1 pi. 5) et tout-a-fait identique a celui que nous avons

dScrit chez le Loxosoma.

A partir du stade huit, les phenomenes deviennent plus interessants,

et me'ritent d'etre decrits avec plus de detail : on voit en effet, de chaque
cote de 1'un des deux plans meridiens du stade huit, se produire simul-

tanement un nouveau plan de segmentation parallele au premier, et qui
dedouble bientot chacune des ranges de deux cellules situees a

droite et a gauche de ce premier plan , en deux rangees juxtaposees :

on obtientainsi un stade 16 identique a celui des fig. 2-3, pi. 11, et qui
ressemble d'une maniere tres-grande au stade 16 decrit par Kowalesky

(1) et par Agassiz (2) chez les Gtenophores.

Au stade suivant, nous voyons de meme apparaitre de chaque c6t6 du

second plan meridien, deux sillonsde segmentation paralleles a ce plan,
et qui divisent a leur tour, chacune des series de quatre cellules situees

de chaque cote, en deux series juxtaposees; nous arrivons ainsi au stade

32, (fig. 13) 1'ceuf se trouve alors compose de deux faces dont toutes les

cellules sont quadrangulaires, commele represente la fig. 13, et qui pos-
sedent uneregularite tout-a-fait schematique, qui frappe 1'observateur au

premier coup d'oeil. Nous avons la un mode de segmentation qui dif-

fere beaucoup du cas general de segmentation de la blastula (3)

ne'anmoins, il est loin d'etre sans exemple dans le regne animal : Van
Beneden a decrit des dispositions analogues chez les Grustaces (4) du

(1) Kowalesky. Entw. des Rippenquallen. Mem. Acad. St-Petersbourg 1866.

(2) Agassiz. Developpement des Ctenophores.

(3) J. Barrois. Embryologie des Nemertes : Annales des Sciences naturelles ( Amphiporu*

lactifloreus).

(4) Van Beneden. Mem. sur la signification de 1'oeuf (Mem. Acad. Broxelles).
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genre Galige, et nous en possedons aussi d'autres exemples chez les Ver-

tebres : Prevost et Dumas (1) ont decrit chez les Batraciens un cas de

segmentation entierement identique, et Rusconi, en a egalement fait

connaitre chez les poissons (2)

2. - - En meme temps que se sont produits cesdifferents phenotnenes

de segmentation, se sont aussi effectues quelques autres processus d'une

grande importance, et qni sont : a. 1'accroissement in^gal des deux moi-

ties de 1'oeuf, b. le deplacement des cellules de la grosse moitie, et c. le

d6veloppementde la cavite centrale.

a. Developpement inegal des deux moities de I'ceuf. Nous avons vu

qu'au stade huit (fig. 1) les deux moities separees par le plan equatorial,

dont se compose 1'oeuf, etaient chez 1'Alcyonidium, tout-a-fait egales, mais

cette egalite n'est pas de longue duree : Finfrrieure S s'accroit en effet

d'une maniere rapide, tandis que la superieure / conserve un peu pres

ses dimensions primitives : il en resulte, que des le stade 32, Toauf se

trouve compose de deux moities inegales (fig. 2;.

b. Deplacement des cellules de la grosse moitie. Au debut, les 16

cellules dontse composentchacune des mottle's, ont un peu pres la meme

apparence etconservent d'abord la meme position que celle qui resulte

de 1'apparition des differents sillons de segmentation, mais cet ordre,

qui demeure constant pour la petite moitie / ne tarde pas a se modifier

pour la grosse moitie S : on voit en effet des le stade 32 les quatre cel-

lules centrales de cette grosse moitie, devenir plus grosses, et conserver

tout a-faitleur position primitive, tandis que les douze autres sont gradu-

ellement refoulees a la circonference pour constituer une espece de cou-

ronne a cellules radiaires, situee entre les quatre cellules centrales qui

devienncnt des lors la face orale et la petite moitie I. Cette couronne

determine, a la surface de I'o3uf, une saillie tres-visible sur les vues de

face (fig. 9;, et le divise ainsi en deux faces distinctes qui correspon-

(1) Pnivost et Dumas. Annales des Sciences naturelles 1824, I
r8

s6rie, torn. 2, pi. 6, fig. L

(2) Rnsconi. Mullers Acliier fiir anat. and. physiol. 1840.
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dent aux faces orale (quatre grosses cellules) et aborale (petite moitie

tout entiere.

c. Developpement de la cavite centrale. L'exaraen de profil du stade

32, nous montre que chacune des deux moities dont se compose Foeuf ne

figure pas a cette ppoque, une lame plane, mais forme au contraire une

espece de calotte, dans laquelle les cellules situees au centre de chacune

des deux faces se trouvent placees a un plan plus eleve que celles du

pourtour;cet aspect (fig. 2) qui pourrait me'me aisementfaire croireaune

stratification reelle des cellules en quatre couches produites par Pappa-
rition de deux nouveaux plans paralleles a 1'equateur de 1'oeuf, n'est sim-

plement du, comme on peut s'en convaincre en regardant 1'oeuf de

face (fig. 13), qu'a un refoulement vers le haul, du centre de chacune

des deux moities. Gette espece de bombement des deux faces opposees
dont se compose 1'embryon me semble difficile a expliquer autrement qu'en
adinettantla presence d'une cavite centrale refoulant par son developpe-
ment progressif, les elements vitellins a la peripherie, aussi suis-je tout-

a-fait dispose a admettre sa presence, bien que je n'aie pu, a cause de

1'opacite, reussir a 1'observer d'une maniere directe.

Ges divers processus, de renflement de chacune des deux moities de

1'oeuf, de developpement ingal de chacune d'elles, enfin, de division des

cellules de la face inferieure, en quatre centrales et douze peripheriques,
nous conduisent ainsi a un stade blastula (fig. 2) compose de 32 sphe-
res de segmentation, et dans lequel on peut distinguer deux faces bien

distinctes separeesl'une del'autre par les douze cellules peripheriques de

la grosse moitie S : ces douze cellules peripheriques representent la

couronne ciliaire, les quatre cellules centrales, la face orale, et la petite

moitie, la face aborale : nous constatons ainsi chez 1'Alcyonidium comme
chez les Entoproctes, mais avec plus de nettete encore, 1'apparition precoce,

avant la gastrula, dela couronne ciliaire, et nous pouvons de plus, suivre

la production de ce stade important d'une maniere complete a partir de

1'oeuf, ce que nous n'avions pu faire d'une maniere aussi detaillee chez

les Entoproctes.
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3. Dans les stades suivants, cette grande division en faces orale et

aborale separees par la couronne, gagne encore beaucoup en nettete : on

constate en effet, qu'a partir de ce stade, les differentes cellules de cha-

cune des deux faces continuent a se segmenter d'une maniere rapide

suivant la meme loi de parallelisme, tandis qu'au contraire, les douze

cellules de la couronne, ne se divisent plus que fort lentement, et toujours

dans un sens exclusivement radiaire. Cette difference, qui r6duit

bientot les spheres vitellines de chacune des deux faces, a des elements

de plus en plus petits, tandis qu'au contraire, celles de la couronne,

distinctes d'ailleurs par leur arrangement radiaire, conservent sans

grands changements leurs dimensions primitives, accentue de plus en

plus la division en deux faces separees 1'une del'autre par la couronne C.

La fig. 9 represente, vu par le p61e aboral, un stade un peu plus

avance que le stade fig. 2-13, et dans lequel le nombre des cellules de

la couronne 6tant encore douze, celles de la face aborale, s'61event deja a

32
; cet etat constitue le dernier des stades pendant lesquels il m'a ete

possible d'observer dans toute sa nettete la disposition des differentes

spheres en series regulieres se croisant a angle droit; a partir de cette

epoque, on voit en effet se manifester, par suite du glissement des diff6-

rentes sphdres les unes sur les autres, des irregularites de plus en plus

fortes a mesure qu'on s'avance dans le d6veloppement, et qui finissent

bientot par donner naissance a une couche de cellules irregulierement

disposees (fig. 3-10). Les quatre grosses cellules de la face orale

subissent de meme la segmentation, jusqu'a la formation d'une couche a

nombreuses cellules irregulierement disposees (fig. I4i de sorte que Ton

arrive bientot a un stade qui ressemble beaucoup a une simple morula

(fig. 3). Ce n'est qu'en regardant avec soin cette morula, qu'on arrive a

reconnaitre au milieu de la masse de cellules qui la composent, une zone C

constitute par les grosses cellules de la couronne, remarquables par leur

disposition radiaire et leurs fortes dimensions : au premier abord, ce

stade ne semble differer du stade fig. 2 que par le nombre et la dimen-

sion des cellules de chacune des deux faces de 1'embryon, (orale et

aborale) ainsi que par le volume de plus en plus grand de la face orale,
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dont 1'accroissement s'est continue tandis que la face aborale est de-

meuree stationnaire, neanmoins, en examinant 1'embryon avec attention,

en le retournant dans tous les sens a 1'aide d'aiguilles a dilacerer, on ne

tarde pas a decouvrir la presence au p61e oral, d'une large depression

(fig. 3 et 14 o) qui occupe tout le centre de cette face orale. Je ne

puis, faute d'avoir reussi a etudier 1'oeuf par transparence, dire d'une

maniere certaine si cette depression correspond, comme nous 1'avons vu

pour les Entoproctes, a une veritable invagination du milieu de la face

orale a 1'interieur, pour former 1'endoderme, ou si au contraire, elle ne

constitue qu'un simple enfoncement de la peau, allant a la rencontre

d'un sac endodermique deja forme a 1'interieur par delamination de la

blastosphere; neanmoins, la largeur de cette ouverture d'invagination,

qui occupe d'abord une tres-grande partie de la face orale, et qu'on voit

ensuite se reformer graduellement de maniere a ne plus circonscrire

qu'une ouverture petite, situee a la partie anterieure de 1'embryon, ne

me semble pas etre tres-favorable a la seconde opinion, et rappelle

beaucoup plus ce qu'on observe toujours dans les cas de formation de

I'endoderme par invagination : aussi est-ce a cette premiere opinion que

je m'arrete de preference; quel que soit d'ailleurs le mode precis de sa

formation, ce qu'il y a de certain, c'est son apparition des le stade tig. 3,

qu'il faut considerer comme le representant du stade gastrula; a partir

de ce moment, 1'embryon possede deja ses deux feuillets primitifs com-

pletement formes, aussi, des que les premieres traces de differencial!on

commencent a permettre d'observer 1'embryon par transparence (fig. 15),

voyons-nous deja le tube digestif completement forme. Les fig. 3-10-14

representent ce stade gastrula sous toutes ses faces; elles montrent, qu'en

meme temps que les seize cellules des faces orale et aborale se sont

segmentees en petits elements, les douze cellules de la couronne se sont

divisees dans le sens radiaire, en des elements un peu plus nombreux,

mais toujours remarquables par leur forte taille.

2 Periods larvaire. A partir du stade de la fig. 3, on doit con-

siderer 1'embryon comme forme dans ses parties essentielles
;

il ne reste
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plus a etudier que les phenomenes complementaires, qui transforment

cet embryon deja tout forme en larve libre
;
ces derniers consistent

surtout en deux sortes de phenomenes : 1" les modifications dans 1'en-

semble de la forme; 2 la differentiation histologique, qui donnera nais-

sance au feuillet moyen. Nous aliens etudier successivement chacun de

ees phenomenes.

1 . CHANGEMENT DE FORME Ainsique le montrent les fig. 9-13, etcomme
nous aurons d'ailleurs occasion de 1'expliquer plus en detail a propos de

la Flustrella hispida, 1'embryon d'Alcyonidium ne conserve pas pendant

tres-longtemps la symetrie radiaire visible au stade 8, mais des la fin

du stade 32, on constate que 1'oeuf n'a plus une forme circulaire, et

possede au contraire une forme ovale; cet allongement, plus grand d'un

c6te de 1'embryon correspond au passage a la symetrie bilaterale, aussi,

peut-ondes cette epoque, distinguer outre les faces oraleet aborale, deux

faces laterales, une anterieure, et une posterieure. J'ai represented des

vues suivant ces differentes faces, pour la larve libre, et le stade qui la

precede immediatement
; pour les autres stades, je me suis borne a don-

ner des vues de la face anterieure (fig. 2 a 8) et des faces orale (fig. 13

a 17) et aborale (fig. 9 a 12) qui sont celles sur lesquelles on peut obser-

ver la plusgrandepartie des phenomenes d'embryogenie.

Passons maintenant a d'autres modifications de forme -plus impor-

tantes : Nous avons deja vu, que jnsqu'au stade de la fig. 3, le develop-

pement plus considerable de la face orale ne determinait guere qu'un

accroissement de cette face en hauteur, tandis qu'elle conservait sensi-

blement le meme diametre que la face opposee, aussi, 1'oeuf conserve-t-il

jusqu'a cette epoque, 1'aspect d'une masse arrondie a la surface de

laquelle on ne distingue d'autre saillie que ceile qui est produite paries

grosses cellules de la couronne C divisant 1'embryon en deux faces dis-

tinctes. Cet etat persiste jusqu'a la Gastrula (fig. 3) mais a cette epoque

1'embryon commence a s'aplatir (fig. 4) et en s'aplatissant, determine

une transformation de 1'accroissement en hauteur de la fig. 3 en accrois-

sement en largeur (fig. 4j: les deux moities de 1'oeuf jusqu'ici de dia-
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metre sensiblement 6gal, commencent par suite a devenir de diametre

inegal, et la face orale avec la couronne, commence a s'etaler (fig. 4)

au-dessus de la face aborale de dimensions moindres. Cette inegalite

entreles diametres change bientot la division generate de 1'embryon

en deux faces oppose'es separees par la couronne, en une nouvelle divi-

sion en deux faces de diametre inegal separees par un sillon s b et dont

la premiere contient la face aborale, tandis que la seconde contient la

face orale bordee par la couronne. Cette nouvelle division s'accentue

beaucoup dans les stades qui suivent , ou, a mesure que la face orale

avec la couronne s'etale de plus en plus , on voit en meme

temps, le sillon sb s'approfondir, et la face aborale se concentrer en

une masse arrondie qui fait saillie au dehors de la face orale qui la

recouvre en partie (fig. 5, 6); a la fin, cette derniere arrive a former

avec la couronne, une plaque discoide en forme de soucoupe a face

concave de plus en plus profonde, et de laquelle on voit faire saillie la

face aborale, pedonculee (masse aborale) au niveau de s b, et presentant

en son milieu un point de largeur maximum R M a partir duquel elle

d^croit vers les deux extremites.

Cette nouvelle division, determined par 1'apparition du sillon s b, en

face evasee portant la couronne, et masse aborale pedonculee qui presente

en R M un point de largeur maximum, est un stade qui possede une

grande importance, et qu'il importe ici de remarquer avec soin : nous

avons en effet chez les Cyphonautes, un etat identique, qui nouspermet
meme comme nous le verrons, d'etablir la liaison entre les deux types :

Ainsi transformed en une masse aborale pedonculee, renflee en son

milieu, la face aborale peut arriver par la suite a presenter des diffe-

renciations d'une assez grande etendue, mais il n'en est pas ainsi chez

1'Alcyonidium ou on la voit au contraire eprouver dans la suite un de-

veloppement d'une grande simplicite : le point de largeur maximum
R M de cette masse aborale, ne tarde pas a s'accentuer beaucoup en

nettet6, et forme bient6t une arete saillante (fig. 6,7 R M\ qui est la pre-

miere trace du bord de la ventouse, et au-dessus de laquelle le sommet

d'abord arrondi (fig. 5) de la masse aborale(fig. 6,7) ne tarde pas a s'etaler

15



en un disqueplat (base de la ventouse). La masse aborale est des lors

completement transformed en ventouse : le disque plan constitu6 par sa

face superieure en forme la base, le renflement RM plus accentufi

en forme le bord; la portion de face aborale qui relie ce bord au

fond du sillon sb constitue pour ainsi dire le corps de la ventouse,

relie a la couronne par la portion basilaire de la face aborale, qui s'etend

du sillon s b jusqu'a elle.

Ainsi, des le stade de la fig. 6, nous voyons que la face aborale est

deja divisee par le sillon s b, en ventouse et en partie qui 1'unit a la

couronne, et possede par consequent deja d'une maniere complete, la

disposition definitive (fig. 19) neanmoins, entre ces deux etats semblables

(fig. 6 et 19) on constate 1'existence d'etats differents (fig.
7 et 8) dans

lesquels la ventouse au lieu d'etre logee dans la concavite circonscrite

par la couronne, fait de nouveau saillie tout entiere au-dehors ;
a ces

stades, qui se reproduisent d'une maniere constante, la membrane
situee entre le bord R M de la ventouse et la couronne, au lieu de ta-

pisser le sillon s b, est devenue toute entiere visible a Pext6rieur, et on

voit alors, qu'elle porte en son milieu un e'tranglement s b qui corres-

pond au fond du sillon sb, et qui continue a la diviser en ses deux

parties (ventouse, et portion reunissant la ventouse a la couronne); ce

changement, qui re"sulte d'un accroissement general de la cavite du

corps, n'est qu'une suite directe des phenomenes de dffferenciation

histologique qui s'effectuent a cette epoque ,
et ne constitue par

lui-meme absolument rien d'important ;
il cesse a 1'eclosion par suite

d'un simple mouvement de contraction de 1'embryon qui retire de nou-

veau a lui la ventouse, et qu'il faudrait bien se garder de prendre pour
un nouveau processus d'aplatissement general ;

la ventouse se trouve en

realite completement formee des le stade fig. 96, par simple accentua-

tion dela ligne RM de largeur maximum de la face aborale, et aucun des

phenomenes quis'effectuentensuite n'a de signification en ce quiregarde
cette formation.

2. DiFFERi'NCUTiON HISTOLOGIQUE. Formation du Mesoderme.
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Tant que les li mites des spheres de segmentation de plus en plus petites

des deux faces de 1'embryon demeurent bien distinctes, comme jusqu'au

stadede la fig. 5, la structure interne des differents elements demeure la

me'me qu'au debut du de'veloppement, c'est-a-dire qu'ils restenttoujours

composes de protoplasme tenant en suspension des granules de deuto-

plasme uniformement repartis, mais cet etat n'est pas de tres-longue

duree : on ne tarde pas en effet, a voir chez l'alcyonidium,les limites des

differentes cellules de la peau devenir de moins en moins visibles, de

maniere a changer graduellement la structure cellulaire des feuillets en une

structure en apparence sarcodique, avec granules et noyaux dissemines,

comme chez les larves d'annelides, et dans laquelle il ne m'a plus etc

possible de distin guer aucun element figure. Au moment ou commence a

s'operer cette disparition des limites entre les cellules, on voit en m6me

temps les granules du deutoplasme qui s'y trouvaient jusqu'ici unifor-

me"ment repartis, quitter graduellement la peripherie de I'embryon qui

acquiert ainsi une grande transparence, pour se concentrer au centre.

Ces changements dans la distribution du deutoplasme sont faciles a

suivre d'apres la coloration rouge, qui, d'abord uniforme sur tout 1'em-

bryon, se concentre ensuite en quelques points speciaux, tandis que le

reste devient incolore et transparent La fig. 15 nous montre par la

face orale, un embryon chez lequel les limites des spheres de segmen-
tation commencent deja a devenir indistinctes, on voit que 1'embryon

montre une difference de coloration sensible entre la partie centrale qui

revet 1'intestin, et la peripherie occupee par la couronne, aussi cons-

tate-t-on que des ce stade.les granules rouges du deutoplasme, ont quitte"

la peripherie pour se porter a la partie interne de la peau ;
la face

aborale de ce me'me stade montre une difference de coloration beaucoup
moins sensible, neanmoins, on peut voir au centre de la ventouse, une

partie plus colored m i qui correspond a une accumulation en ce point,

des granules du deutoplasme. La figure 6 montre le me'me stade vu

de profil. On constate en outre, a cette epoque, la multiplication plus

abondante des cellules de la couronne, et Ton voit de plus, dans la fig. 15,

que les parties internes se sont mieux circonscrites et commencent a
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devenir plus visibles au dehors; Pintestin se montre separe de la cou-

ronne par une ligne de demarcation fortement tranchee (cavit6 du

corps) et parait deja divise en estomac bilob6 et en pharynx, ce dernier

portant 1'ouverture buccale, qui s'est referm^e en une petite ouverture

semi-circulaire situee a la partie anterieure de 1'embryon.

Le stade suivant (fig. 7, 16) nous montre les mSmes phenomenes plus

avances et presentant une nettete beaucoup plus grande : les limites des

spheres de segmentation y sont disparues d'une maniere complete, et les

differents feuillets dont se compose 1'embryon paraissent uniquement

formes, comme chez les larves d'annelides, d'une couche sarcodique a

granules et noyaux. En regardant 1'embryon par la face orale, on voit

que 1'intestin, encore intimement applique au stade precedent, contre le

pourtour de la peau constitute par la couronne (fig. 15) s'en est mainte-

nant ecarte en donnant naissance a une portion circulaire, plus spa-
cieuse de cavite du corps. Ce processus est accompagne, comme nous

1'avons dit, d'une espece de devagination de la face aborale, jusqu'ici

enfoncee dans le sillon sb, de sorte qu'en meme temps que, par
1'accroissement de la peau de la face orale, une cavite circulaire se forme

autour et au devant de Pintestin, une autre cavite beaucoup plus spa-
cieuse se forme derriere lui, dans Pespace circonscrit par la face aborale

transformed en ventouse. G'est dans la spacieuse cavite du corps
ainsi formee que vient s'accumuler la masse des granules colores du

deutoplasme : ces granules, que nous avions vu, au stade precedent,

quitter les parties superficielles de Pembryon pour venir se condenser a

la partie interne de la peau, se detachent maintenant de cette derniere

sur toute sa surface, et tombent dans 1'interieur de la cavite du corps, ou

ils forment des amas libres plus ou moins considerables. Le plus

important de tous ces amas est celui qui provient de la delamination

de la face aborale (ventouse) : elle forme une 6paisse masse granulo-

graisseuse mi bien visible surtout sur les vues de cote (fig. 18 mi) et

qui, lorsqu'on regarde Pembryon par la face aborale (fig. 11 et 12) est

toujours visible sous Paspect d'une portion centrale plus foncee,
situee au milieu de la base de la ventouse. Une seconde partie egale-
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ment importante est celle qui provient de la delamination des granules

colores de la face orale : ces derniers forment tout autour de Pestomac

et du pharynx, une zone colored m s qui, au stade fig. 16 comble com-

pletement la cavite circulaire laissee libre entre ces organes et la peau.

Dans la couronne, la ou les differentes spheres yitellines ont continue
1

a conserver leurs limites precises pour former un anneau d'elements

radiaires caract6ristiques, les granules colores ne se sont pas detaches

pour tomber comme ailleurs dans la cavite du corps, mais sontdemeures

a la partie interne des elements radiaires, ou ils subsistent meme apres

l'6closion pour former en ce point un cercle coloreGsitue(fig. 7et8)sur

la face aborale de la couronne, et qui persiste jusqu'a la fixation. A
ce sta<1e, 1'embryon a perdu sa couleur uniformement rouge, pour ne

plus presenter comme parties colorees, que les trois parties m i, m s et

G ; 1'intestin apparait sous forme de deux taches blanches, visibles au

milieu de la masse m s, et qui repr6sentent le pharynx et 1'estomac.

De ces trois parties mi, ms, et G, les deux premieres surtout , consti-

tuent des parties rSellement importantes, que je considere comme

formant id le feuillet moyen, compose constamment comme chez les

Entoproctes, d'une masse aborale m i et d'une couche labiale m s, seule-

ment ces deux portions n'ont plus ici la meme organisation complexe que

nous leur avons decrite chez les Entoproctes, mais ne consistent plus

qu'en masses graisseuses derivant des granules colores du deutoplasme,

qui ne tardent pas a se reunir en globules de taille variable. G'est au

stade suivant (fig. 8, 12, 17, 18) precedant immediatement 1'eclosion de

1'embryon, que ces deux masses se montrent avec le plus de nettete :

1'embryon a continue a s'accroitre et a se renfler, de sorte que la cavite

du corps est de plus en plus volumineuse : la masse mi se voit dans les

vues decote, sous forme d'une epaisse masse granulo-graisseusequi relie

la partie superieurede 1'intestin au milieu dela ventouse (fig. 18 mi)et la

zone ms au lieu de remplir tout 1'espace, compris entre la peau et 1'intestin,

s'est ecarte beaucoup de la paroi du corps, pour ne plus former qu'une

bande coloree autour de 1'intestin, qui, de son cote s'est aussi beaucoup

6carte de la peau, dont il commence maintenant a etre s6pare par une
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spacieuse cavite
1

du corps. La figure 12 montre par le pole aboral le

cercle G, et la masse w i visible sous forme d'une tache coloree au centre

de la ventouse. Dans la suite, cette masse essentielle m i du feuillet

moyen, bienque devenant unpeu moins visible par suite du mouvement

de retrait, (comparez fig. 18 et 20} qui accompagne 1'eclosion, demeure

cependant toujours dans le meme etat, et forme encore au moment de la

fixation, une masse epaisse qui relie 1'intestin au fond de la face aborale

(fig. 23 m i) La couche labiale m s subit des changements plus con-

sidurables : des le stade fig. 17, on voit, en effet, que la masse colore'e qui

entoure 1'intestin, se trouve plus epaisse en deux points sp6ciaux : autour

du pharynx, en mp, et au has des deux lobes de 1'estomac, en ma; dans

la suite, ce caractere s'accentue de plus en plus, et la zone coloree qui

entourait 1'intestin finit par disparaitre des parties laterales, pour se

concentrer en ces deux points, en masses pigmentaires plus fortement

colorees.et qui, chez la larve libre, ne constituent plus absolument que
deuxtaches pigmentaires (fig. 21) la premiere mp qui entoure complete-
ment le pharynx, la seconde m a qui forme un simple point rouge situe

a la partie inferieure, entre les deux lobes de 1'estomac, au point, ou peut-

6tre se Irouve 1'anus ? Nous voyons done, que, contrairement a la

masse aborale m i du mesoderme, sa couche labiale, subit chez la larve

libre, une grande reduction. La zone pigmentaire G de la couronne,
demeure inalteree jusqu'ala fixation.

Pendant que s'effectuaient ces phenomenes importants d'accroisse-

ment general, avec dilatation de la cavitS du corps, et accumulation du

deutoplasme au centre, se sont produits aussi d'autres phenomenes de

perfectionnement : le stade fig. 16 nous montre deja autour de la couronne

1'apparition d'un cercle de cils vibratiles, de plus, on constate qu'a la

meme epoque, I'oesophage et 1'intestin sont devenus plus nets, et que
1'ouverture buccale, d'abord peu spacieuse (fig. 15) commence a se pro-

longer un peu vers le bas; la me'me figure montre aussi le change-
rneiit de forme general de 1'embryon, qui, de la forme ovale du stade

fig. 13, revient graduellement a la forme plus arrondie, jusqu'a ce qu'il

ait acquis la forme completement circulaire qu'il possede (fig. 12, 17,
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21, 22) a la fin du developpement. Au stade fig. 8,12, 17, 18, les fins cils

que nous avons vu apparaitre sur la couronne, se sont differencies en un

cercle de forts cils vibratiles, (fig. 8 et 18) et on constate de plus,l'appa-

rition, au-dessus du pharynx, d'autres cils egalement assez longs, reunis

en un espece de plumet explorateur, deja entrevu par Farre en 1837;

en meme temps, nous voyons qu'au bord R M de la ventouse, se sont

differenciee des especes de grosses cellules, a aspect radiaire quand on

les voit de face (fig. 22) et qui portent une couronne de courts et fins cils

raides (fig. 8, 18, 19, 20). Au meme stade se voit de plus en plus nutte-

ment 1'intestin divise en estomnc bilobe et pharynx portant 1'ouverture

buccale
;
cette derniere se montre maintenant distinctement prolongee en

une fente allongee qui a acquis 1'aspect qu'elle presente chez la larve
;

les grosses cellules radiaires de la couronne sont de plus en plus

nombreuses, enfin, nous constatons egalement a ce stade, un dernier

phenomene d'une importance assez grande, qui consiste en ce que la

peau de 1'embryon, apres avoir passe aux stades (fig, 7, 11, 16) par une

structure completement sarcodique, commence a se differencier de

nouveau en elements distincts; ces derniers, deja vaguement indiques
dans la fig. 8, constituent, dans, la larve libre, de petits corps re"guliers

en forme de cellules (fig. 21) de structure granuleuse, et disposes a la

maniere d'un epithelium, mais dans lesquels je n'ai pas pu observer de

noyau; ces corps constituent chez la larve libre, les elements des feuillets,

et ces derniers reviennent par consequent de nouveau a une structure

completement cellulaire. En meme temps que s'effectue cette differen-

ciation, on voit les grosses cellules radiaires de la couronne se remplir
d'elements refringents qui leur donne chez la larve libre, un aspect tout-

a-fait special, assez embarrassant si Ton ne connaissait la serie des phe-

nomenes; la couronne prend en effet 1 aspect d'une zone composed d'une

serie d'elements (cellules) formes de globules tres-refringents, incolores

en dehors, rouges en dedans, qu'il est difficile de reconnaitre encore

pour de veritables cellules, et separes les uns des stries radiaires (limites

des cellules;. G'est la ce qui explique la description de Farre, qui parait

avoir pris ces stries de separation pour des faisceauxmusculaires servant
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d'appareils de mouvement et de soutien aux cils vibratiles. II est aise"

de voir d'apres ce qui precede, que ce ne sont que les lignes de sepa-

ration des diffSrentes cellules.

Les fig. 19, 20, 21, 22 representent la larve completement formee : elle

possede un aspect completement discoide (fig. 21 a 22) : par suite du

retrait (du a la contractilite propre de la larve) de la ventouse dans le sil-

lon s b, la faceorale, qui au stade (fig. 18) ne depassait que peu le niveau

de la couronne, a de nouveau repris (fig. 20) sa forme saillante, tandis

qu'au contraire, la face aborale, est de nouveau partiellement recouverte

par la couronne relevee vers le haut, et ne laisse plus saillir au dehors

que la partie superieure de la ventouse; de plus, par suite du me"me pro-
cessus de retrait, la base aplatie de la ventouse parait, dans les vues de

face, etre plus etendue qu'au stade precedent, ct recouvrir (fig. 22) pres-

que toute la partie de la peau qui s'etend entre elle et la couronne. La

me'me fig. 22 nous montre d'une rnaniere bien nette 1'aspect radiaire

cause, au bord de la ventouse, par les grosses cellules qui portent les

polls raides, ces cellules sont saillantes, comme on le voit dans la fig. 19,

et ce sont peut-etre celles que Van Beneden et Farre auront apergus,

quand ils signalent, le premier, des rudiments de tentacules, le second,

des bosses transparentes disposees en cercle sur cette partie. Lorsqu'on

regarde la ventouse de face, on apergoit encore chez la larve libre, une

tache plus obscure, en fer a cheval, etsituee au centre de la tache coloree

produite par la partie sup6rieure de la masse mi; cette tache plus obs-

cure, sur laquelle j'aurai du reste 1'occasion de revenir sur d'autre espe-

ces, est difficile a etudier d'une maniere suffisante, et necessiterait 1'em-

ploi de coupes, si Ton voulait s'en faire une idee bien complete, elle m'a

paru cependant formee par une petite fossette speciale dependant de la

peau, etplongeeau milieu de la masse mi.

Tous les autres caracteres de la larve libre (plumetpZ, taches pigmen-

tairesma, mp, etc.) sont les mfimes que ceux des stades precedents, 4

cela pres que la cavite du corps est plus spacieuse encore, et que la diffe-

renciation des diff6rents feuillets en elements cellulaires est devenue tres-

visible; onremarque de plus chez la larve libre, que cette differenciation,
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visible jusqu'ici seulement surla peau, s'est egalement etendue au tube

digestif, dont 1'estomac bilobe se montre maintenant creusS d'une cavite

en communication avec celle du pharynx, et lirnitee par une paroi propre

coloreeen jaune et formee d'une couche de cellules epitheliales a noyau^
de la plusgrande nettete' (fig. 21) ;

1'intestin se montre des lors tres-dis-

tinctement compost d'un pharynx communiquant avec le dehors par

1'ouverture buccale en forme de fente allongee, et aboutissant a un esto-

mac bilob6 a parois formees d'epithelium cylindrique. La presence de

1'anus est incertaine, il serait possible qu'il existftt au milieu du point

pigmentaire rouge ma, mais la chose est plus que douteuse, et je penche

plutot vers la negative.
- Une derniere particularite de la larve libre

consiste dans la presence vers la partie posterieure, de deux paires de

longs flagellums mobiles, mais assez raides (fig. 20, 21, 22 fl) suscepti-

bles de s'etendre comme dans les figures, oude se replier centre le corps,

de maniere a devenir presque completement invisibles
;
ces flagellums

n'avaient jamais, que je sache, ete signales chez 1'Alcyonidium, mais

Gosse les a decrits des 1853 (1) chez la Lepralia Peachii ou il les figu-

re d'une maniere reconnaissable
;

ces flagellums se trouvent inseres

entre la couronne et la face orale, et paraissent, comme on le verra,

extrfimement constants.

2. METAMORPHOSE.

Apres avoir nage pendant un certain temps, la face orale dirig^e en

bas, et le plumet ciliaire dirige en avant, comme le represerite la fig. 20,

les larves d'Alcyonidium ne tardent pas a se fixer : ce processus a deja

comme jel'ai dit, ete observe chez ce genre, par Farre (halodactylus dia-

phanus) et Dalyell (alcyonium palmatum, mais sans qu'ils nous aient

signale autre chose qu'une division generate de la larve en masse interne

opaque, et en zoneclaire peripherique :j'ai chercb.6 en plagant des larves

dans des verres de montre que j'observaisd'heureen heure, a me rendre

(1) Gosse. A naturalists rambles on the Devonshire coast.

16
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compte des premiers phnomenes encore si peu connus, de la metamor-

phose : la fig. 24 represente 1'etat le plus instructif que j'aie pu observer

par ce moyen : je 1'ai trouve dans un de mes verres de montre, fixe par
la ventouse, une heure apres avoir vu toutes les larves que j'y avais pla-

cees, encore parfaitement mobiles; il date done des premiers temps de la

fixation
; malgre cela, on y constatait deja de nombreux changements :

la couronne ciliaire avait perdu ses cils
,

et ne presentait plus les

limites de ses cellules, elle etait remplacSe par une zone tres-large oc-

cupant toute la partie moyenne del'embryon, et ne laissant saillir a cha-

que pole, qu'une petite partie de chacune de ses deux faces : a la partie

superieure, tout autour de la face orale, se distinguait encore, bien que
fort affaibli, le cercle color^ G de la couronne

;
sur la meme face, dirigee

en 1'air, se voyait encore le pharynx ph et les deux taches pigmentaires

ma et mp ainsi qu'une tache jaune representant I'estomac, mais toutes

deja beaucoup affaiblies et n'apparaissant plus que d'une maniere

confuse; 1'ouverture buccale s'tait retrecie, et deja presque entierement

refermSe. Endetachant 1'embryon de son point d'attache, on distin-

guait de mfime au centre de la ventouse tres-reduite, une tache coloree

representant encore la tache m i des stades precedents, en le traitant

par 1'acide acetique, on voyait enfin, dans son interieur, 1'intestin appa-

raissant, dans les vues de profil (fig. 24) sous forme d'une tache blanche

entour6e par une masse granulo-graisseuse ms, mi occupant la cavite"

du corps presque entiere, et se prolongeant jusqu'a la ventouse, on

retrouve en somme encore a ce stade, presque toutes les parties de

la larve libre (intestin, mesoderme oral ms et aboral mi), mais on voit

que 1'intestin commence a dirninuer beaucoup en nettete et a seconfon-

dre avec le mesoderme granulo-graisseux qui 1'entoure de toutes parts,

tandis que 1'ouverture buccale se retrecit et commence a disparaltre

avecle pharynx; il est fort probable, bien que je n'aie pu encore suivre

pour cela le passage d'une maniere assez graduelle, que la large zone, du

milieu du corps, se trouve produite par la reunion de la couronne a la

partie inferieure (de G a R M) de la face aborale venant se confondre en

une zone continue a la suite de ladisparition des cellules de la couronne,

et du sillon s b.
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Ce stade nous montre deja deux processus importants : 1 le commen-

cement de la fusion des differentes divisions de la peau en un sac uni-

forme, et 2 le commencement de la degenSrescence du tube digestif, qui

semble se confondre graduellement avec la masse granulo-graisseuse me'-

sodermique. Je n'ai malheureusement pu continuer a suivre a partir de

ce stade, le passage graduel aux etats ulte'rieurs, car cet embryon que j'avais

sacrifie pour 1'etudier plus en detail n'a pu etre utilise pour Tetude des

phenomenes ulterieurs, et tous les autres essais que j'ai faits ensuite

pour obtenir encore de nouvelles fixations, n'ont abouti a rien; je suis

done oblige de passer directement aux premiers stades, deja plus deve-

loppes, et observes soit sur les plantes marines ramassees sur la plage,

soit sur les porte-objets que je laissais tremper dans les vases qui ren-

fermait les larves libres
;
le premier stade ainsi observe

1

(fig. 25) corres-

pondait d'une maniere exacte au stade generalement decrit comme etant

le premier apres la fixation
;

il se composait d'un sac aplati (cystide)

deja compose d'endocyste et d'ectocyste, ce dernier gelatineux, et etale"

sur les bords en une zone anhiste z analogue a celle que nous avons

vue chez les cyclostomes ;
a 1'interieur de ce sac (cystide) se trouvaient

des globules graisseux irregulierement dissemines, et au milieu desquels

on voyait deja un corps blanc allonge muni d'une cavite centrale, et

deja reconnaissable comme rudiment de polypide; nous voyons qu'il y a

chez 1'alcyonidium comme chez les Tendra, Lepralia etc., disparition com-

plete de la structure de la larve, pour arriver a un stade compose d'un

sac uniforme (cystide) et d'une masse interne granulo-graisseuse au

milieu delaquelle se distingue deja le rudiment de polypide.

Entre les deux stades fig. 24 et 25 le passage est difficile a suivre

d'une maniere precise, nSanmoins, j'ai pu me convaincre, que le pro-

cessus de degenerescence des organes internes, deja visible fig. 24 se

continuait dans la suite de maniere a reduire completementl'estomac en

une masse graisseuse qui se confond avec celle du mesoderme qui 1'en-

toure de toutes parts ;
la masse des globules graisseux du stade fig. 25

correspond done a la reunion des feuillets interne et moyen. Le

pharynx m'a paru persister plus longtemps sous forme d'une tache



124

blanche ressemblant un peu au rudiment de polypide pol, et pout-Sire

est-ce en effet au niveau de 1'ancienne ouverture buccale, que ce rudiment

se forme aux depens de la peau ;
cette observation viendrait a 1'appui

de celle de Claparede sur le Bugula avicularia, neanmoins, je ne puis

encore rien dire de bien certain a ce sujet.

Apres la production du stade fig. 25, possedant seulement, comme

parties internes, une masse granulo-graisseuse representant la reunion

des feuillets interne et moyen, et un corps blanc, ovale, pol peut-etre

derive d'une derniere portion (Pharynx?) du tube digestif, on voit la

formation de la loge primitive s'effectuer d'une maniere extremement

rapide : elle se reduit en somme a 1'accroissement du rudiment pol qui
se developpe suivant le mode ordinaire en un polypide completement
forme avec gaine tentaculaire venant se mettre en relation avec 1'endo-

cyste pour former bientot 1'ouverture de la loge o I qui ne constitue ici

qu'un simple orifice susceptible de se dilater et de se refermer a volonte a

1'aide d'un sphincter. La masse granulo-graisseuse finit comme partout

ailleurs, par se condenser en quelques lambeaux, qui se resorbent dans

la suite du developpement, neanmoins, cette disparition se fait ici

d'une maniere tout-a-fait distincte de celle que Repiachoff a decrite chez

la Lepralia Pallasiana et le Tendra Zostericola, et que nous retrouvons

d'ailleurs chez plusieurs autres types ;
la masse graisseuse au lieu de se

r6unir en une masse complete, situee a la partie inferieure du polypide,

se condense generalement en une couche continue, disposee le long de la

paroi interne de 1'endocyste, et en une masse irreguliere situee derriere

le pharynx : c'est un second mode que nous retrouverons aussi d'une

maniere plus nette chez la Flustrella hispida ; finalement, ces parties

granulo-graisseuses, paraissent donner naissance aux fibres musculaires

(gros retracteurs et parietaux) comme nous le decrirons du reste plus

soigneusement pour la Flustrella
;
ce sont done un peu pres les memes

Elements, qui forment la masse mesodermique de la larve, et le feuillet

moyen (muscles) du bryozoaire adulte.
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3. BOURGEONNEMENT.

Le bourgeonnement de Palcyonidium commence a s'effectuer peu apres

le stade fig. 25, de sorte que, avant meme que la loge primitive se trouve

achevee d'une maniere complete, elle porte deja plusieurs bourgeons

(fig. 26). Le bourgeonnement de la loge primitive est toujours lateral, et

peut se faire tantot a droite (fig. 26-28) tantot a gauche (fig. 27) ; mais,

dans tous les cas, 1'uri des deux bourgeons lateraux parait avorter, du

moins je n'ai jamais rencontre un seul cas, ou ils existassent tous deux

en me"me temps. A peine forme, le premier bourgeon (fig. 26
; 1)

donne naissance a deux nouveaux bourgeons lateraux (fig. 26-2, 2) ;
ces

bourgeons lateraux se dedoublent ensuite pour donner naissance a deux

nouvelles loges rudimentaires (fig 28 : 3, 3) et ces dernieres, de nou-

veau en deux autres loges (fig. 27, 4. 4) de sorte que la loge primitive

finit par se trouver entouree d'une maniere complete, par les jeunes loges

issues du bourgeon lateral 1, qui commencent 4 se prolonger en fer a

cheval sur tout son pourtour; dans la fig. 28, les deux bourgeons 4, 4

situSs aux extremites du fer a cheval, sont venus se rejoindre, et celui

d'en haut, s'est meme divise en une derniere loge 5
;
1'environnement de

la loge primitive est alors complet, et 1'on obtient ainsi un petit cormus

de forme discoide dont la loge primitive o occupe le centre
; Page de ces

differentes loges est aisement indique, independamment de leur taille, par

le degre de developpement du polypide qui y est contenu, comme le

montrent les fig. 26-27-28
;
le mode de formation de ces loges les unes

aux depens des autres, ainsi que le bourgeonnement du polypide a 1'in-

terieur aux depens de 1'endocyste, s'effectuent du reste tout-a-fait de la

meme maniere que dans les cas ordinaires de bourgeonnement, et on ne

retrouve plus dans une seule d'entre elles, aucun des caracteres qui dis-

tinguent sa formation dans la loge primitive (evolution des globules

graisseux, etc.).

Des sa naissance, chacune des loges que nous avons vu entourer la

loge primitive, possede la faculte d'emettre a sa partie libre, de nou-

veaux bourgeons, soit lateraux, com-.ne le bourgeon situe entre 1 et 2 des
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fig. 26, 27 et venant alors boucher 1'intervalle compris entre deux loges

cons^cutives, soit terminaux, et au nombre d'un ou plusieurs par loge

(voy. fig. 27, 28) ce qui fait que le disque forme par 1'extension des bour-

geons 1, 2, 3, 4, 5, autour de la loge o, presente bient6t un bord daccrois-

sement sur toute sa peripherie ;
a partir de ce stade le cormus ne s'accroit

plus que par developpement regulier de ce bord d'accroissement comme
1'ont d6crit Smitt et Nitsche, et nous retombons dans la regie generate.

Au-dela du bord d'accroissement, on voit encore aux stades fig. 27, 28 se

prolonger la zone anhiste z qui reste ici a 1'etat d'une simple expansion

peripherique de 1'ectocyste gelatineux.

RESUME.

1. FORMATION DE LA LARVE.

1. (Blastula). La segmentation, extremement caracteristique, nous

conduit bientot, a 1'aide d'une serie de segmentations paralleles aux deux

premiers plans me'ridiens (fig. \, pi. 5, 2, 3, pi. 11) a un stade 32 (fig. 2,

9, 13, pi. 5) qui reprfeente la blastula, et dans lequel on distingue (fig. 2),

1 une face aborale / forme'e par les 16 cellules de la petite tnoitie
1

de 1'ceuf,

2f une couronne C formed par les 12 cellules peripheriques de la grande
moitie' et 3" une face orale S formee par les 4 cellules de la grosse moitie"

(en entendant par moities, les deux portions de 1'oeuf separees par le plan

Equatorial, etqui, d'abord egales fig. 1 se sont ensuite accrues avec une

rapidite diffe"rente).

2. (Gastrula). Au stade suivant (fig. 3) les cellules des faces orale et

aborale se sont segmentees en nombreux elements, tandis que celles de la

couronne, a disposition radiaire, sont restees volumineuses; en meme
temps, on constate une invagination de la face orale ; c'est le stade Gas-

trula (fig. 3-14).
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3. L'embryon s'aplatit ensuite de maniere a ce que la face orale reunie

a la couronne (grosse moiti de 1'ceuf) arrive a s'etaler au-dessus de la

face aborale qui s'arrondit en une masse pedonculee en s'enfongant

dans la prScedente (fig. 4, 5, 6) on obtient ainsi un nouveau stade fort

important compost; (fig. 5, 6), d'une face evasee bordee par la couronne,

et d'une masse aborale enfoncee dans un sillon sb, et presentant en son

milieu un point de largeur maximum RM. Chez 1'Alcyonidium 1'em-

bryon derive de ce stade d'une maniere directe par suite de ce fait par-

ticulier, que chez lui, la ventouse correspond exactement a la masse abo-

rale, on voit simplement le point de largeur maximum de cette derniere

s'accuser pour former un angle s"aillant RM (fig. 6, 7, 8) qui se couvre

bientfit d'une couronne de poils raides et constitue Ze borddela ventouse,

tandis que la portion situee au-dessus s'aplatit pour former la base de la

ventouse. La portion situee depuisla ligne .fiMjusqu'au fond du sillon

constitue le corps de la ventouse ; elle est reliee a la couronne par une

derniere portion de face aborale, s'etendant de la couronne jusqu'au

fond du sillon sb.

4. En meme temps que s'effectuent ces changements, a lieu une

accumulation generate du Deutoplasme au centre de 1'oeuf; celui de la

couronne ne fait que se porter a la partie interne des cellules radiaires

ou il demeure sous forme d'un cercle colore G
;
celui des faces orale et

aborale quitte les cellules qui le contenaient pour tomber dans la cavite

du corps et former deux amas qui representent le mesoderme; le pre-

mier (me'soderme aboral) constitue une masse volumineuse (fig. 18 mi)

qui remplit toute la portion de cavite du corps situee derriere 1'intestin,

et persiste a cet etat, la seconde (mesoderme oral ou labial (fig. 15, 16, 17ms)
forme autour de 1'intestin une bande d'abord continue, mais qui se

reduit chez la larve libre (fig. 19, 20, 21, 22j a deux taches pigmentaires

mp et ma.

Le reste ne concerne que des changements moins importants (diffe-

renciation du tube digestif, de la pean, etc.) qui s'effectuent en meme

temps, et pour lesquels je renvoie a la description detaillee, a 1'eclosion,
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la larve possede la structure des fig. 19 a 22, et ne presente (le me'so-

denne etla fossette centrale de laventouse exceptes), d'autre organe in-

terne que le tube digestif extremement net et diviseen pharynx etintestin.

2. METAMORPHOSE.

1. Le premier phenomene qui se voit apres la fixation de la larve par

sa ventouse, parait etre la disparition de toute ligne de demarcation entre

la couronne etla face aborale, qui semblent se confondrejusqu'a la ligne

RM, en une seule portion occupant toute la partie moyenne de 1'embryon

(fig. 24) ;
en meme temps, le tube digestif entoure de la masse mesoder-

mique granulo-graisseuse parait eprouver un processus graduel de dege-

nerescence, et de fusion avec la masse granulo-graisseuse dont il devient

bientot difficile a distinguer.

2. Ges deux processus, de disparition des differentes divisions de la

peau, et de degenerescence des organes internes, continuent ensuite , et

on obtient bientot un sac uniforme (cystide) renfermant dans son inte-

rieur une masse granulo-graisseuse qui represente les feuillets interne et

moyen. Dans la deg6nerescence du tube digestif, le pharynx parait

persister plus longtemps que le reste, et c'est peut etre a son niveau que
se forme le rudiment de polypide pol.

3. Aux dSpens du stade fig. 25 laloge primitives'achevesuivantle pro-

cessus ordinaire : la masse granulo-graisseuse se dispose suivant le

m^me mode que chez la Flustrella, c'est-a-dire qu'elle se condense autour

de 1'endocyste et du polypide pour former les muscles (gros re'tracteurs

et parietaux).

Le bourgeonnement primitif est lateral : il y a ensuite environnement

completde la loge primitive, et formation sur tout lepourtour, d'un bord

d'accroissement, aux d6pens duquel le bourgeonnement s'effectue suivant

le mode ordinaire.
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3. AFF1NITES.

Le groupe de larves auquel se rattache 1'Alcyonidium fait partie d'un

type tres-riche en formes et auquel appartiennent la plupartdes embryons
decrits jusqu'u cejour ;

les memes relations que nous avons constatees

entreles larves de Gyclostomes et celles des Entoproctes, existent egale-

ment pour 1'Alcyonidium qu'on peut prendre pour type, de la troisieme

forme ;il suffit pours'en assurer, de jeter un coup d'reilsur les fig. 3 pi. 1,

14, pi. 3, et 3 pi. 5 qui represented le stade commun (Gastrula a trois

divisions) chez les trois types ;
il n'y a dans ces relations rien qui n'aitdeja

6t< explique' avec grand detail apropos des Gyclostomes ;aussi me dispen-

serai-je d'insister de nouveau ici sur ce sujet.

Ces relations generates etaient d'abord les seules que je me croyais en

droit d'etablir entre la forme larvaire de 1'alcyonidium, et les deux pre-

cedentes : 1'observation d'un dernier phenomene qui me reste a decrire

m'a montre qu'il y avait entre elles des rapports plus directs
; j'observais

un jour quelques larves libres, toutes parfaitement constitutes, et na-

geant librement au milieu du liquide, la face orale en bas et le plumet
ciliaire dirige en avant (fig. 20) lorsque jevis 1'une d'elles se reposer sur

la face occupee par la ventouse, puis le bord inferieur de la face aborale,

commencer a se contracter lentement en forme de sphincter, de facon a

se resserrer au-dessus de la face orale et de la couronne, transformed

ainsi enune espece de vestibule, comme je 1'ai represente dans la fig. 23

pi. 6; pendant pres d'une minute, je pus observer la larve dans cet etat,

avec les cils de la couronne rassembles en touffe et faisant saillie a

travers 1'ouverture du vestibule, autour de laquelle on voyait tres-bien

le bord en sphincter de la face aborale, se contracter et se dilater alter-

nativement
; au bout de ce temps, les contractions cesserent et je pus

voir la larve revenir completement a son etat normal, puis quitter le

point ou elle s'etait reposee et se remettre a nager comme par le passe.

Ce phenomene, ires-rare, et qu'il ne m'a ete donne d'observer qu'une

seule fois, me parait posseder une grande importance au point de vue

de Pappreciation gen^rale de la structure de notre troisieme forme lar-

17
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vaire
;
on est d'abord tente de 1'attribuer a la fixation, et cette hypothese

qui nous montre la face orale, s'invaginant pour donner naissance a la

gaine tentaculaire, ne laisse pas que d'etre fort seduisante, mais 1'etude

directe de la metamorphose, et la presence du stade fig. 24 nous

montrent que les faits n'y sont pas favorables
;
nous devons done nous

borner a considerer 1'etat de la fig. 23, comme ne representant qu'un etat

de retrait, extremement rare mais se produisant neanmoins exceptionnelle-

ment chez 1'Alcyonidium ;
les larves d'Alcyonidium, et par suite, toutes

celles de notre troisieme type, sont done des organismes directement

comparables aux larves d'Entoproctes, et dans lesquels la face orale

peut 6tre consideree comme un vestibule, seulemenl, ce passage de 1'etat

d'extension a 1'etat de retrait, qui fait concorder d'une maniere si sou-

daine, deux formes d'aspect ordinairement si distinct, au lieu de s'effec-

tuer d'une maniere normale comme chez les Entoproctes et les Lopho-

podes, ne s'effectue dans ce dernier cas,que par exception.
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ESCHARINES (Pi.7et8).

ESPECES ETUDIEES

NOMS DE SMITT. NoMS DE BUSK.

1 Lepralia Pallasiana Lepralia Pallasiana

2
i

Lepr. Spinifera

3
|
Mollia Vulgaris Lepr. Ciliata

4
'

Lepr. Unicornis

5 Membranipora nitida Lepr. Nitida

6 Porella Icevis Lepr. Goncinna

7 Lepr
8 Discopora Goccinea Lepr. Coccinea

L'Alcyonidium, que nous venons de prendre pour type a cause des

circonstances favorables qu'il presente a 1'observateur, ne constitue

cependant qu'une forme derivee : le veritable type de notre troisieme

forme larvaire est constitue par les larves d'Escharines dont nous allons

nous occuper : ces larves presentent, ainsi que j'ai pu m'en assurer sur

plusieurs especes, exactement le meme mode de developpement que
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Palcyonidium, mais elles en different par une circonstance sur laquelle

il est important d'insister des le debut : FStranglement sb de la

face aborale, qui divise cette face en masse arrondie pedonculee
et portion inferieure, et donne lieu comme nous 1'avons vu, chez

1'Alcyonidium, a la division generate de 1'embryon en masse aborale,

et face evasee, ne se produit jamais chez les Escliarines, ou 1'oeuf con-

serve pendant toute la duree du developpement 1'aspect regulierement

arrondi (fig 23 pi. 8), qui cesse chez 1'Alcyonidium, a partir du stade

fig. 3 pi. 5 ; par contre, nous constatons ici une nouvelle division qui

n'existait pas chez le type precedent, et qui consiste dans la formation

directe d'un sillon s i bien different de s b, et qui divise la face aborale

en deux parties longtemps peu distinctes 1'une de 1'autre (fig. 23 pi. 8) et

qui constituent : la superieure, la ventouse; 1'inferieure, la portion qui
1'unit a la couronne; ces deux sillons sb et si sont essentiellement

distincts par leur mode de formation : tandis que le premier resulte d'un

changement dans la forme generate, et d'une extension de la face orale

au-dessus de 1'aborale, le second se forme au contraire d'une maniere

directe par simple scission de la face aborale. Ilfautbien se garderegale-
ment de confondre la masse aborale qui provient de la division causee par
1 etranglement s b avec la ventouse qui provient de la division produite par
le sillon s i

;
tous deux constituent en effet des parties bien distinctes

;
elles

peuvent, soit exister simultanement chez un meme type, comme nous le

verrons chez la Flustrella hispida et les Vesiculaires, soit ne pas se ren-

contrer toutes deux ensemble ; chez les Escharines le sillon s i produc-
teur de la ventouse, est le seul qui existe, chez 1'Alcyonidium nous ne

trouvons au contraire que le sillon s b
;
mais chez ce second type nous

voyons par la suite du developpement, que la ventouse coincide avec la

masse aborale, et que 1'etranglement s b qui ne produit normalement que
la masse aborale, est en meme temps, chez ce type, le producteur de la

ventouse
; cette circonstance nous conduit a admettre, que, chez 1'Alcyo-

nidium, le sillon si n'est pas absent, mais seulement confondu avec le

sillon sb; en realite je ne connais aucun cas d'absence reelle du sillon

<i, tandis qu'au contraire, le sillon sb parait n'exister que chez certains
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types ;
c'est sur cette Constance du sillon s i, opposes a 1'inconstance du

sillon s b queje me base pour accorder au premier une valeur morpho-

logique plus grande qu'au second, le premier constituant un caractere

general de la forme larvaire de notre troisieme groupe, le second se

trouvant au contraire specialise a quelques types separes.

Pour terminer ces remarques preliminaires et faire bien comprendre
la signification de chacun de ces sillons s b et s i, il nous reste a premunir
centre toute confusion entre le sillon s b des embryons jeunes (fig. 6,

pi. 5), produit des ces premiers stades, par un processus normal d'em-

bryogeiuc ;accroissement plus rapide et extension de la grosse moitie de

1'ceul',, et le sillon s b de la larve adulte (lig. 19 pi. 6) produit comme
nous 1'avons vu, par un simple retrait a 1'epoque de Teclosion, et qui

existe aussi chez les Escharines (voy. pi. 7 et 8 figures coloriees) ;
seul le

premier semble n'apparaitre que dans quelques cas, et caracteriser

certains groupes speciaux ;
le second n'a pas la meme importance mor-

phologique. II est plus que probable que le sillon s b de 1'Alcyonidium,

n'est lui meme qu'un derive du sillon s b forme par le retrait, neanmoins

il n'en importe pas moins de Ten distinguer avec le plus grand soin a

cause de son mode de formation distinct et de son apparition beaucoup

plus precoce; c'est de lui seul que nous entendons parler.

En ce qui concerne 1'embryogenie des Escharines, il importe avant

tout de bien etablir, que jamais elles ne presentent ce sillon sb, mais

que toujours les deux moities de 1'ceuf demeurent (fig. 23 pi. 8) dans un

etat comparable a celui de la fig. 3 pi. 5 de 1'Alcyonidium, sur lequel on

voit ensuite apparaitre directement le sillon si. Cette distinction fonda-

mentale une fois bien etablie, il ne reste plus que peu de choses a dire,

sur le developpement special des Escharines, qui, pour la segmentation

et tous les autres faits (accumulation du deutoplasme au centre, etc.) se

montre completement identique a ce que nous avons vu chez 1'Alcyo-

nidium : les seules differences consistent dans la reduction, moins forte

chez les Escharines, du mesoderme oral ms qui demeure a 1'etat d'une

zone continue, et dans 1'absence de la differenciation en cellules, des

feuillets embryonnaires, qui paraissent conserver ici meme apres
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1'eclosion, la structure sarcodique qu'ils ont pendant quelques stades

chez 1'Alcyonidium ;
ces faits bien etablis, il ne me reste plus, dans ce

qui va suivre, qu'a decrire ici 1'etat de larve libre de quelques Escha-

rines, tout en y joignant les stades remarquables que j'aurai eu 1'occasion

d'observer chez les differentes especes; avant cela, neanmoins, je don-

nerai ici comme pour les autres formes un apenju historique succinct

de nos connaissances sur les larves d'Escharines.

Nordmann, 1840.
*

Dalyell, 1847."

TT J Gosse, 1853.
"*

HISTORIQUE
Smitt) 1863_65 .

....

'
MotCir.liT..'1-rtff 18CQ

i Metschnikoff, 1869.
"*

Kepiachoff, 1875-1876.
**"**

Le premier auteur qui nous donne une description de larve d'Escha-

rine est :

1. NORDMANN. (Tendra Zostericola). II decrit cette larve comme

ayant d'abord une forme arrondie, devenantovale a 1'eclosion, avec extre-

mite anterieure effil6e, et extremite posterieure renflee ; elle est un peu

deprimee sur les deux faces, et se trouve composee d'une masse homo-

gene avec reve'tement general de cils vibratiles plus longs en avant.

2. DALYELL. (Lepralia Margarita). N'en dit rien dans le texte, mais

figure deux masses spheriques uniformementciliees, et dont 1'une parait

Nordmann, 1840. Voyage Demidoff dans la Russie Meridionals et dans la Crim^e.

Dalyell. 1847. Rare and remarquable animals of Scotland.
*"

Gosse. 1853. A naturalists rambles on the Devonshire coast, p. 218.

Smitt. Bidrag till Kannedomen etc, dans upsala uuivers arskrift 1863 et omhals-

bryoz utveckling och. fettkroppar ; dans ofrers af K. vet akad forhandl 1865.
*****

Metschnikoff. Nachrichten der universitat Gottingen, 1869. n 12.
"""

Repiachoff. Zeitschrift, fur wiss zool., vol. XXV, fasc. 2 et vol. XXVI, fasc. 2 .
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porter a son extremite superieure, une portion distincte, peut e'tre la

ventouse ? En somme ses descriptions sont en general confuses
;

la

structure generate est celle d'uue masse sarcodique opaque.

3. GOSSE. (Lepralia Goccinea).
-- La larve est de forme globuleuse ou

elliptique, elle possede a son extremite anterieure, une ouverture bordee

de levres sans forme deterrainee, et autour desquelles 1'embryon peut

se contractor de maniere aprendreun aspect pyriforme; elle estcouverte

sur toute sa surface de cils vibratiies, et porte en quelques points despaires

delongues soies (flagellums) susceptibles de se replier et de s'etaler a

volonte; sa figure est reconnaissable.

4. SMITT. (Lepralia reticulat a, Peachii, Pallasiana). La morula donne

naissance a un embryon rond, couvert d'un revetement general de fins

cils vibratiles, et qui bientot, s'aplatit et acquiert une couronne de oils

plus longs, implantes chez la Lepralia reticulata, sur une zone de grosses

cellules qui separe le corps en deux parties inegales dont la plus

grosse surplombant unpeula seconde, porte la couronne, et presents en

avant une ouverture en forme de fente surmontee d'un plumet vibratile,

et entouree d'une tache obscure
;

a son extremite posterieure, se trouve

un renflement blanc en fer a cheval qui entoure cette tache. On peut

considerer ce dernier renflement comme un rudiment de couronne ten-

taculaire, et la tache interne comme un tube digestif, mais il est plus pro-

bable que le premier represente un organe de fixation
;
ce serait peut-

etre alors le second qui serait la couronne. En avant de la bouche,

Smitt signale aussi chez la Lep. Pallasiana, le plumet ciliaire, et parle

de cils plus longs d6passant tous les autres (flagellums ?) et qu'il figure

disposes sans ordre au milieu du revetement ciliaire g6nral du Lep.

Peachii.

5. METSCHNIKOFF. (Eschara, Tendra). Leurs larves possedent comme

cellesdes Acamarchis.Chlidoniaet Gyphonautes, un sac interne, un orga-

ne en forme de pied, et un bouton terminal plac6 comme chez le dernier.
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6. REPIAGHOFF. (Tendra Zostericola). Sa description peut se rap-

porter d'une maniere genSrale, a celle donnee par Smitt pour la Lepra-

lia Pallasiana, seulement, il retrouve sur 1'une des deux faces separees

1'une de 1'autre par la couronne ciliaire a grosses cellules, la ventouse

de Nitsche, qui avait echappe a 1'auteur suedois; il retrouve aussi le sac

interne decrit par Salensky comme rudiment de polypide, par Mets-

chnikoff comme 1'homologue du tube digestif du Cyphonautes, et par

Smitt comme organe adhesif en fer a cheval, et se rallie en somme a I'o-

pinion de ce dernier, en le considerant comme forme d'une ventouse

interne, retractile, et recouverte d'une gaine speciale formee par les

teguments; pour lui, la tache obscure distinguee par Smitt fait partie

d'un tube digestif recourbe qui contourne le sac interne (ventouse) d'une

maniere complete, pour venir s'ouvrir en arriere dans une ouverture

anale, et en avant dans la fente buccale qui donne acces dans le pharynx;

la ventouse de Nitsche, n'est pour lui qu'un repli du tegument auquel

il donne le nom de coiffe (Kappe).

Repiachoff essaie, en se basant sur la forme recourbee de son pr&endu

tube digestif, de comparer la larve de Tendra au Cyphonautes ;
la cou-

ronne correspond a la frange ciliaire de ce dernier, et la coiffe (Kappe)

au bouton terminal du Cyphonautes, mais la position de ce qu'ilregarde

comme organe adhesif n'est pas d'apres lui concordante dans les deux

types.

2. (Lepralia Pallasiana). Meme structure generate que la precedente,

mais sans signalement de tube digestif; la larve possede en outre une

disposition compliquee de pigment brunatre a I'interieur du corps, ce

pigment forme : 1 une masse centrale (Dotterrest de ClaparMe) ;
2 une

bande autour de la ventouse, se prolongeant sur les cfites du pharynx,

et possedant pres de la bouche une disposition complexe encore peu

claire.

Les differentes especes dont je decris les larves dans ce qui va suivre

appartiennent toutes, comme la liste placee en te"te de cette partie le

montre, au genre Lepralia tel que le comprend Busk : elles corres-

pondent au contraire d'apres Smitt, a des genres tres-divers, et, si 1'on
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adopte la classification donnee par cet auteur, on voit que nous avons

parmi les especes etudiees, des representants de presque toutes les

families des Escharines, c'est-a-dire, des Myriozo'ides (Mollia Vulgaris)

Escharines (Lepralia, Porella) et Discoporides ; j'ai adopte en general
dans ce qui suit les noms de Smitt, mais comme il m'est impossible de

rapportereommelui les Lepr. Spinifera, Giliata et Unicornis, a une seule

espece du genre mollia (M. Vulgaris) et que d'ailleurs je ne saurais trop

ou les placer dans son systeme, j'ai conserve a ces trois especes 1'ancien

nom generique de Lepralia que leur a donne Busk et ses prSdecesseurs,
bien que ce genre Lepralia ne corresponde plus en aucune fac.on au

genre Lepralia de Smitt, dont fait partie la Lepr. Pallasiana.

Avant de passer au detail de 1'organisation de chacune de ceslarves, je

dois encore combattre la maniere de voir de Repiachoff au point de vue

de leur structure : je ne puis en aucune fa<jon m'accorder avec lui et

Smitt pour considerer la masse blanche interne en fer a cheval de la

partie posterieure, comme constituant un organe adhesif recouvert par
une portion de la peau (gaine de la ventouse) et susceptible de faire

saillie a 1'exterieur; je n'ai jamais pu voir davantage de tube digestif

contournant cette ventouse pour aller s'ouvrir a la partie post6rieure, de

maniere a former un intestin recourbe comme chez les Gyphonautes ;

pour moi, la structure est, sauf la restriction faile en commenc.ant

(sillons s i et s b) completement identique a celle de la larve d'Alcyoni-
dium (comparez fig. 7, 8, 9 pi. 7et fig. 20 pi. 6); 1'organe en fer a cheval,

ne constitue ni la ventouse, ni les limitesa double contour de la gaine de

la ventouse, comme le dit Repiachoff, mais forme bien un organe interne

en relation directe avec le pharynx, et qui represente un estomac

arrondi, ferme en cul de sac
; je n'ai jamais pu decouvrir chez les Escha-

rines, rien qui put jamais 6tre rapporte a 1'ouverture au dehors d'une

gaine entourant cet organe; 1'ouverture deja signalee par Nitsche

(rosettenformige organ) chez le Bugula flabellata(l) correspond comme

(1) La saillie figuree de profil par Nitsche dans sa larve de Bicellaria ciliata, me parait
Be rapporter plutot a 1'un des deux bords saillants du sillon qui longe 1'ouverture buccale,

qu'a un organe special ; ce qu'il y a de certain, c'est que la figure de Nitsche est loin d'etre

18
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on le verra plus loin, a des dispositions speciales aux Cellularines, etqui

n'existent pas chez les Escharines; enfin, malgre le grand nombre de

larves que j'ai etudiees a ce point de vue, il ra'a toujours ete complete-

ment impossible derien decouvrir desemblable ail pretendu tube digestif

recourb6 deRepiachoff; il est aremarquer que cet auteur ne le decrit pas

non plus chez la larve de Lepralia Pallasiana. Je n'ai malheureuse-

ment jamais eu 1'occasion d'etudier le Tendra, et ne puis par consequent

rien dire sur cette espece, mais il faudrait adtnettre, si 1'idee de

Repiachoff etait vraie, que sa larve, identique pour tous les autres carac-

teres, aux larves ordinaires du groupe des Escharines, se comporte sous

le rapport du tube digestif ainsi que sous celui de la presence d'un orifice

de la gaine de la ventouse d'une maniere toute differente. Repiachoff

avait cru, par suite de ses idees sur 1'organe en fer a cheval (estomac),

devoir changer la denomination de la partie appelee ventouse par Nitsche
;

il lui avait donne le nom de Coiffe (Kappe). Comme je ne partage pas

les idees de 1'auteur Russe sur la signification de 1'organe en fer a cheval,

je crois preferable de laisser a la ventouse de Nitsche son nom primitif,

d'autant plus que nous avons vu dans deux cas assez nets (Alcyonidium,

et Lepralia ciliata) cette ventouse (Kappe) fonctionner comme organe

adhesif (1) 1'organe en fer a cheval sera pour nous 1'estomac.

assez categorique pour rennet tre la citation que fait Repiachoff a 1'appui de sa maniere de

voir, je ne vois pas non plus ce qui autorise cet auteur a regarder la ventouse de Claparede

comme repre'sentant son organe adhesif plutot que 1'organe auquel tout le monde a donne"

jusqu'ici avec Nitsche le nom de ventouse.

(1; Nous savons d'apres les observations de Schneider et Metschnikoff, que le Cypho-

nautes compressus se fixe par 1'organe en forme de, pied (pluniet cillaire ?) mais il est tres-

probable que cette difference n'est due qu'a la grande reduction qu'cn constate chez ce

type, del'organe adhesif primitif (ventouse, Kappe de Repiachoff) chez la Flustrella, ou

nous voyons aussi une reduction analogue, la larve ne se fixe pas, mais se repose simple-

ment sur la face orale.



139

I

LEPRALIA PALLASIANA

(PI. 7fig. 1,2, 3, 5,9, 13,17,20).

La Lepralia Pallasiana est tres-commune a Wimereux, ou elle forme

sur toutes les pierres des couches tres-etendues d'une couleur brun

sale
;
1'absence d'ovicelles, 1'aspect rugueux de 1'ectocyste, et la forme

caracteristique de 1'ouverture de la loge, suffisent amplement pour recon-

naitre cette espece, qui est 1'une des mieux caracterise'es ; les larves sont

communes en Aout et en Septembre, elles ont la forme represented dans

la figure 9 : les grosses cellules de la couronne ciliaire sont colore'es en

rouge, ainsi que le bord de la ventouse et du pharynx; la base de la

ventouse est coloree en violet, tandis que tout autour de 1'estomac en fer

a cheval se trouve disposee une couche continue de granulations brunes

qui existent aussi, mais en moindre epaisseur,sur les bords du pharynx.

On distingue outre les cils de la couronne ciliaire, le plumet pi situe

au-devant du pharynx, et deux paires de flagellums fl situe's a droite et

a gauche de 1'estomac, et auxquelles se joint chez cette espece, une troi-

sieme paire situee de chaque cote du plumet ciliaire. Repiachoff a

bien vu le nombre et la position de ces flagellums decrits pour la pre-

miere fois chez les Escharines par Gosse en 1853
;
mais il mentionne en

outre a la partie anterieure, deux petits organes en forme de crochets

que je n'ai pas vus,a moins que ce ne soient les quelques poils recourbe"s

qu'on trouve au milieu de la troisieme paire de flagellums, et que j'ai

represented dans la fig. 20. Dans le revetement general de fins cils

vibratiles que possedent au dehors les larves d'Escharines (fig. 7), comme
1'a du reste deja fait remarquer Repiachoff, on remarque, chez la,larve

de Lepralia Pallasiana, une longueur plus grande des cils de chaque
cote du pharynx, dans tout 1'espace compris entre cet organe et les deux

branches ascendantes de 1'estomac, ainsi transform^ en une espece d'in-
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fundibulum cilie qui conduit les particules nutritives vers la fente buccale ;

il m'a semble de plus qu'au-dessus de la partie occupee par 1'estomac,

le revfitement ciliaire etait dispose en sept ou huit lignes (fig. 13) regu-

lierement espacees. L'ouverture buccale est aussi bordee de cils vibra-

tiles plus robustes que les autres.

La grande opacitque possede la larve rend fort difficile Pdtude appro-

fondie de sa structure interne, mais en 1'etudiant en meme temps d'une

maniere directe a la lumiere reflechie, et apres compression a la lumiere

transmise, on arrive, apres d'assez longs tatonnements il est vrai, a se

faire une idee de sa structure exacte : c'est surtout 1'etude a la lumiere

reflechie, qui, ici comme chez toutes les autres larves de Chilostomes, est

la plus apte a donnerde bons renseignements. L'estomac apparait en

general sous forme d'une masse blanche (fig. 9 et 13) en fer a cheval et

qui remplittoute la partie posterieure de la larve qu'elle reufle comme

le montrent les figures 9 et 20. -- La portion anterieure de la larve,

qui ne contient pas d'organes internes, est beaucoup plus mince que la

partie posterieure, et est susceptible de se contractor plus ou moins de

chaque c6te du pharynx, de maniere a donner a 1'ensemble de la larve

une figure plus ou moins arrondie ou pyriforme (fig. 13, 20-10, 38 etc),

tandis qu'au contraire, le corps conserve to uj ours la memelargeur dans

la partie posterieure distendue par 1'estomac. Dans la partie ante-

rieure se voit par transparence, de chaque cote de la fente buccale, le

pharynx qui se prolonge au-dessous, jusqu'a 1'estomac : ce dernier

organe se trouve entoure d'une masse de granules d'une substance bru-

natre extremement abondants sur les cotes de 1'intestin, et qui vont en

diminuant sur les cotes du pharynx : entre le pharynx et 1'intestin, au

point d'insertion du pharynx a 1'estomac, ce dernier se trouve deprime

en un enfoncement ce situ6 entre les deux branches du fer a cheval, et

aufond duquel vient s'inserer le pharynx : les granules brunatres p6ne-

trent egalement dans cet enfoncement, et de plus, on constate en ce

point, une tache pigmentaire rouge (fig. 9) de signification inconnue. Au-

dessous de la depression ce et de la tache pigmentaire rouge situee un

peu pres au point d'insertion du pharynx a 1'estomac, se voit la cavite
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interne CD de ce dernier, qui apparait generalement sous forme d'une

fente transversale se relevant un peu de chaque cote, de maniere a pro-
duire 1'aspect represents dans les fig. 9 et 13; cette fente est en general

tres-etroite, mais on la voit quelquefois s'agrandir, suivant que les deux

feuillets de 1'estomac se trouvent plus ou moins ecartes Tun de 1'autre.

Repiachoff a bien observe la distribution du pigment brunatre chez

la larve de Lepralia Pallasiana; la ventouse, dit-il,est entouree d'une

Spaisse zone pigmentaire, dont les rapports exacts avec le pourtour de

la fente buccale qui en est aussi entouree ne me sont pas bien connus.

D'apres ses figures, il doit faire allusion, par ces derniers mots, a la

depression situee au niveau du point d'insertion du pharynx a 1'estomac,

et ou la disposition parait en effet assez compliquee; cette depression ce

parait tres-constante, et peut comme nous le verrons chez d'autres

especes, offrir des complications plus considerables.

Outre cette bande de pigment brunatre qui entoure 1'estomac, on dis-

tingue, quand on regarde la larve par la face aborale (fig. 20j une masse

granulo-graisseuse qui occasionne la coloration violette de la ventouse,

et qui en remplit toute la cavite; c'est probablement cette partie, qu'a
vue Repiachoff quand il a distingue, apres compression, une masse gra-
nuleuse dans 1'interieur de la larve

;
cette masse graisseuse coloree en

violet, constitue en effet une masse considerable qui occupe toute la

partie aborale du corps de 1'embryon, et relie, comme chez 1'Alcyoni-

dium, la portion superieure de 1'estomac, au sommet de la ventouse.

Repiachoff designe le pigment de la face orale sous la simple qualifi-

cation de bande pigmentaire, tandis qu'il compare la masse violette au

Dotterrest de Claparede et des autres auteurs. Les granules bruns

constituent une couche excessivement constante situee dans la cavite du

corps, entre la peau et 1'estomac, aussi me semblent-ils avoir une impor-
tance plus grande que celle de simple bande pigmentaire; de meme, la

masse graisseuse coloree en violet me semble, malgre sa nature granulo-

graisseuse, posseder encore une disposition trop constante et une forme

trop bien determinee pour Sire rapportee directement au Dotterrest, qui

n'apparait du reste jamais que plus tard, et seulement par suite de la
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fusion des organes internes en une masse commune. Ilmesemble bien

plus naturel de rapporter ces parties, aux parties analogues que nous

avons vu se former chez 1'Alcyonidium par suite de 1'accum illation du

Deutoplasme au centre de 1'embryon ;
le pigment brun correspondra

done a ce que nous avons appele le mesoderme oral, tandis que la partie

la plus volumineuse, coloree en violet , correspondra au contraire, au

mesoderme aboral ;
on voit que le premier ne presente plus chez le

Lepralia.l'extreme reduction que nous avons constatee chez 1'Alcyonidium

ouapres avoir forme, comme dans les fig 9-13 une couche continue,

autour de 1'estomac, il avait fini par se reduire a deux taches pigmen-

taires.

Lorsqu'on regarde la larve par la face aborale, on distingue au milieu

de la masse violette qui remplit la ventouse, une tache pigmentaire rouge V

qui rappelle tout-a-fait celle que nous avons vue pres du point d'inser-

tion du pharynx a 1'estomac : cette tache rouge possede un aspect tres-

constant, elle a la forme d'un fer a cheval a convexite dirigee en arriere,

etse retrouve chez toutes les larves d'Escharines : je n'ai pume rendre

compte de sa disposition exacte, mais je ne doute pas qu'elle ne repre-

sente un organe special (fossette) probablement dSvaginable, et qui doit

jouer un r61e actif dans la fixation. Sur toute la face externe, la ven-

touse est couverte de fortes stries rayonnantes (fig. 20et9) : ces stries ont

6te vues par Repiachoff qui les dcrit comme composees de rangees de

cellules disposers bout a bout. Malgre tout ce que cette opinion a de

naturel, je dois avouer n'avoir jamais pu malgre mes efforts, et malgre

Pemploi de nombreux reactifs (nitrate d'argent, acide acetique, etc)

arriver a voir les limites de ces cellules : je n'ai et6 plus heureux pour

aucune des autres larves, bien que toutes presentassent le mfime aspect ;

il est tres-possible que ces stries ne represented que des plissements

rSguliers analogues a ceux que nous avons vu se former chez les larves

de Gyclostomes autour de la bouche, quand elle sereferme (fig. 23. pi. 3)

et qui peut-6tre, seraient produites ici par la contraction de la fossette

centrale (tache pigmentaire rouge V) dont nous avons parl<, les stries

radiaires paraissenten effet avoir des relations aveccet organe central, car
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on voit toujours tous les rayons de la moitie anterieure de la ventouse,

converger vers un point qui occupe le milieu de la concavite du fer 4 cheval,

tandisqu'aucontraire, ceux de la partie posterieure, se trouvent limites

par le bord convexe (fig. 20) ; malgre ces liaisons qui tendent a nous faire

croire, que les stries ne sont dues qu'a de simples plissements produits

par 1'etat de fermeture plus ou moins complete de 1'organe central

(fossette ?) en fer a cheval, nous devons avouer qu'elles sont bien

profondes pour ne representer que de simples plissements.

On observe du reste aussi a la base du plumet qui surmonte le pha-

rynx, une disposition radiaire analogue (fig. 11,13,20) qu'il est aussi diffi-

cile de rapporter de preference a des cellules specialos ou a des simples

plis, enfin chez une espece, la larve de Lepralia unicornis (fig. 33), il

m'est arrive de voir egalement quelque chose d'analogue sur la face

orale; tous ces cas, qui sont certes tres-difficiles a expliquer, ne pour-

raient, je crois, etre bien eclaircis que par une etude tout-a-fait specials,

a 1'aide de coupes, de 1'histologie des embryons ;
les differents feuillets

sont toujours constitue's chez les larves d'Eschariries, par une substance

sarcodique a noyaux dans laquelle on ne peut (sauf pour la couronne, et

peut-etre les stries radiaires?) decouvrir de cellules; leur structure

histologique e.st dans 1'ensemble la meme que cellede la plupart des larves

d'annSlides, ou de 1'A.lcyonidium pendant les stades qui precedent la

differentiation en elements cellulaires. Je n'aipas vuau bord de la ven-

touse du Lepralia Pallasiana, les memes grosses cellules que celles decrites

plus haut chez I'Alcyonidium, neanmoins, ce bordse distingue encore ici

par sa coloration rouge et par la presence d'une couronne de poils

raides caracteristiques.

Les fig. 9, 13, 20, 17 represented cette larve de Lepralia Pallasiana

dans differentes positions : la fig. 9 est une vue de cote, les fig. 13 et 20,
des vues par les faces orale et aborale, la figure 17 une vue de derriere

;

on voit, que dans cette derniere, 1'embryon parait en general beaucoup
plus 6pais que dans les vues de devant (fig. 19 pi 6J cela est du au ren-

flement plus considerable a ce niveau de la face orale, cause par la pr-
sence de 1'estomac arrondi.
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Aces etudes sur la larvedeLepraliaPallasianaJepuisjoindrequelques
observations sur les pheuomenes qui suivent la fixation : r.es obser-

vations, faites avant la publication du travail de Repiachoff ne m'ont

malheureusement pas permis de verifier les importantes decouvertes de

cet observateur sur la destinee de la masse graisseuse (dotterrest)

qui se forme par degenerescence des organes internes apres la fixation;

ses interessantes descriptions ne me laissent plus que peu de choses a

dire surce sujet, neanmoins, comme le point de vuede deux observateurs

n'est jamais exactement le meme, je ne crois pas tout-a-fait inutile de

dire ici quelques mots des stades que j'ai vus.

J'ai fait de nombreux essais sur le Lepralia Pallasiana pour pouvoir
suivre pas a pas les processus de degenerescence de 1'organisme larvaire

d'une maniere graduelle a partir de la fixation, mais ces essais m'ont

reussi beaucoup moins bien encore que pour l'Alcyonidium. Je n'ai

obtenu malgre mes efforts, que des larvesfixees d'une maniere anormale

ou deja trop avance"es : le cas le plus instructif que j'aie pu observer, est

repre'sente' de profil dans la fig. 2 : il resulte de la transformation de

larves libres que j'avais placees le soir dans un verre de montre et que

je retrouvai douze heures apres, dans l'tat repre'sente dans cette figure :

toutes les divisions externes de la larve etaient de"ja disparues, et tout

1'ensemble s'etait reduit a un vaste sac (endocyste) a parois formes d'ele-

ments cellulaires assez rapproches, analogues a ceux qui forment 1'endo-

cyste des jeunes bourgeons; ce sac avait une forme tres-convexe sur sa

face superieure, et plate sur 1'inferieure qui etait fixSe : il contenait une

masse opaque granulo-graisseuse resultant de la degenerescence des

organes internes, et qui adherait sur toute la surface de la face plate, en

s'elevant au milieu en une epaisse saillie (Qg. 2) : il n'y avait encore

aucune trace de la masse blanchatre dont derive le polypide, cet etat

correspondait done a un stade anterieur au plus jeune de ceux que
decrit Repiachoff.

Au stade suivant (fig. 5) la loge avait deja a pris sa forme definitive, et

pre"sentait a sa partie anterieure la plaque lisse qui forme ce qu'on

appelle I'aire buccale (mundungsarea) aver; 1'ouverture de la loge en
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avant. Les elements cellulaires de 1'endocyste s'etaient ^carte's les uns

des autres et etaient devenus beaucoup moins visibles, enfin, dans 1'in-

terieur de la masse graisseuse, se voyait par compression, une partie

blanchatre pol, le rudiment de polypide, prolongee en avant en un tube

effile en forme de pointe, qui represente la gaine tentaculaire : au

meme stade, la masse graisseuse s'Stait detachee de la base de la loge

avec laquelle elle n'etait plus reliee que par des cordons musculaires 1?

(gros retracteurs) developpe's entre deux. Je n'ai pu de"couvrir entre la

fig. 2 et la fig. 5, de stade intermediaire, ou les globules graisseux fussent

dissemines, comme le dit Repiachoff.

Peu apres cet etat (fig. 3) on voit le polypide faire saillie au dehors de

la masse graisseuse par la couronne tentaculaire et par le rectum, entre

lesquels se trouve la masse graisseuse, et on obtient alors un etat iden-

tique, a ceux que figure souvent Repiachoff; je n'ai pas comme lui

pousse jusqu'au bout 1'etude de la debtinee de la masse graisseuse, mais

le dernier etat que je viens de decrire, s'accorde parfaitement avec ses

descriptions : au m6me stade fig. 3, on constate 1'augmentation en

6paisseur de 1'ectocyste calcaire avec endroits non calcifies qui appa-

raissent sous forme d'orifices arrondis, comme le montre la figure : on

constate de plus, 1'apparition a la partie inferieure, d'un bourgeon

impair deja signale par Repiachoff. Au stade suivant que j'aie pu
observer (fig. 1J la masse graisseuse avait disparu, et le polypide etait

completement forme : les autres changements se reduisaient simple-

ment a une augmentation de 1'ectocyste en epaisseur, et a un accrois-

sement de taille du bourgeon.

J'ai aussi observe dans le cours du developpement, des recourbements

et des irre'gularites diverses de la loge, comme Repiachoff en a de"crits,

mais ces aspects ne sont certainement que des etats pathologiques, tres-

frequents du reste, et qui ne meritent aucune attention.
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II

LEPRALIA. SPINIFERA

(Fig. 8, 10, 11, 18, 21).

Busk apres avoir maintenu dans ses travaux precedents, cette espece,

distincte delaLep. unicornis, finit dans son (catalogue of marine polyzoa

of Bristish museum) par reunir ces deux types en une seule espece,

chez laquelle il distingue quatre formes differentes : t une forme a

epines (ses fig. 2, 3, pi. 76) 2* une forme sans epines, a ponctuations gros-

ses, et a loges carrees (fig. 1 et 2, pi. 91) 3 une forme a fines ponctua-

tions (pi. 81, fig. 6 et 7) etenfin, une forme a surface simplementrugueuse,
et a ovicelles munies de stries rayonnantes. D'un autre cote, Smitt (1)

regarde la Lep. Spinifera comme synonyme deCiliata : Les Lep. Giliata,

Spinifera et Unicornis devraient done etre regardees comme une seule

espece possedant les caracteres et les variations decrits par Smitt pour
sa Mollia Vulgaris. J'ai rencontre souvent sur le bord de la mer, des

formes se rapportant a ces trois varietes et j'avoue ne pouvoir en aucune

fagon accepter leur reunion en une seule espece : la deuxieme forme de

Lepralia Spinifera (Busk) a grosses ponctuations, et loges carrees, est

tres-commune tout le long des cotes de la Manche : je 1'ai rencontree en

abondance a Roskoff, St-Waast. et Wimereux
;
son cormus est recon-

naissable au premier coup d'oeil a sa belle couleur rose, il possede des

aviculaires au nombre de 1 ou 2 sur les cotes de la loge, enfin, les

ovicelles sont toujours ponctues de la meme maniere que le reste des

loges, et ne sont jamais recouvertes de stries rayonnantes : je n'ai jamais

rencontre la forme a epines de Busk, mais je ne nie pas que ces formes

1 et 2 puissent etre rapport^es a la meme espece, la seconde est cepen-
cant la seule qu'on trouve communement sur les c6tes de la Manche.

(1) Smitt. Critisk. forteckning (Ofversigt af Kongl vetenkaps Akad. Forhandlingar

1867).
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La Lep. unicornis,assez commune a St-Waast-la Hougue, a des ponc-
tuations plus fines et plus serrees, et des ovicelles couvertes de stries

rayonnantes : les e'chantillons que j'ai rencontres se rapportent tres-

bien aux formes 3 et 4 de la Lep. Spinifera de Busk, de mfime qu'a la

Lep. Unicornis dScrite et figuree ailleurs (1) par cet auteur, ils avaient,

comme dans J'espece precedente, des aviculaires an nombre de 1 ou 2

sur les cotes de la loge et presentaient des stries rayonnantes sur les

ovicelles
;
sur la plage, la couleur etait d'un gris uniforme.

La Lep. Ciliata, que je considere comme seule synonyme de la Mollia

Vulgaris de Smitt, se reconnait aise'ment, et se distingue tres-bien des

especes precedentes par les caracteres deja assignes par les auteurs ; les

Zoecies ont generalement une forme renfl6e vers la base, avec ouverture

un peu pres terminale, munie de six epines au bord superieur, et d'une

au milieu du bord inferieur; elles sont, comme le dit Busk, munies de

Vibracules. A 1'epoque de la reproduction, qui a lieu en Avril, Mai,

Juin, les cormus sont reconnaissables a leur couleur gris sale, parsemee
de ponctuations d'un orange vif produites par les embryons contenus

dans les ovicelles,

Les larves qui appartiennent aux trois especes ainsi caracterisees sont

toutes trois bien differentes, et c'est la surtout ce qui m'a engage a

maintenir ces especes comme distinctes les unes des autres : je les

decrirai successivement dans ce qui va suivre.

La larve de Lepralia Spinifera (fig. 8) se distingue par sa couleur

rouge uniforme
;
elle a une structure completement identique a celle de

la Lepralia Pallasiana queje viensde decrire, mais s'en distingue aussi par

quelques particularites inleressantes qui meritent d'etre signalees : la

partie que nous avons appele le mesoderme oral, ms, au lieu de se presenter

comme chez la Lep. Pallasiana, sous forme d'une bande pigmentaire

diffuse, se trouve composee d'un certain nombre (fig. Set 10) de grosses

masses granuleuses de couleur rose, et attachees sur tout le pourtour de

I'estomac auxquel elles sont intimement adherentes : elles se prolongent

(1) Busk. Crag Polyzoa, pi. 5, fig. 4, p. 45.
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Sgalement, mais en diminuant de volume, sur les cotes da pharynx vers

le haut duquel elles disparaissent bientot d'une maniere complete : il

semble qu'ici , ces gros corps granuleux ne constituent plus que des

appendices glandulaires de 1'estomac, peut 6tre est-il permis devoir dans

la disposition des cils en 7 ou 8 cdtes, que nous avons signaled chez la

Lep. Pallasiana (fig, 13) un rapprochement vers la division de la bande

pigmentaire continue, en un certain nombre d'elements separes, comme

nous le voyonschez la Lep. Spinifera.

Une autre particularite non moins interessante de la larve de Lepr.-

Spinifera est le grand developpement de la depression c e au fond de

laquelle le pharynx vient s'inserer a 1'estomac
;
cette depression ne con-

tient plus ici, comme nous 1'avons vu pour I'espece precedente, de tache

pigmentaire, mais elle peut acquerir une grande etendue, et se prolonger

sur les cotes et vers le bas, de maniere a prendre la forme triangulaire

de la fig. 10: il arrive souvent qu'en se prolongeant ainsi vers le bas,

cette depression triangulaire cache la veritable cavite digestive, avec

laquelle il est tres-facile de la confondre chez cette espece, il faut en effet

une elude attentive pour se convaincre, que sous cette cavite ce se

trouve une seconde cavite C D en forme de fente, et qui seule, est la veri-

table cavite digestive : dans la fig. 10, on ne voit que les deux parties

laterales de la fente CD, la partie mediane etant cachee par prolon-

gement inferieur de la depression ce. Get etat particulier de deve-

loppement de la depression ce chez la larve de Lepralia Spinifera,

est interessant a signaler a cause de la grande facilite avec laquelle on

pourrait la confondre avec la cavite digestive qu'elle cache en partie et

quelquefois tout-a-fait; nous verrons d'ailleurs que des larves d'autres

types presentent au mSme nivoau des complications plus etendues, dans

Implication desquelles le grand developpement de la depression c e que
nous constatons tres bien dans ce cas, pourra nous etre d'un grand

secours.

Les autres caracteres de la structure de cette larve, sont absolument

les memes que ceux de la Lepralia Pallasiana : l'6paisse masse du meso-

derme aboral se montre sous forme d'une tache rouge, visible au milieu
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de la ventouse; cette derniere presente aussi la disposition radiaire

(fig. 11) avec la tache pigmentaire en fer a cheval deja signalee a son

centre
;
les trois paires de flagellums, et les cils raides de la ventouse

existent egalement comme chez Pespece precdente.

J'ai repre'sente' dans la fig. 18 un embryon encore peu avance" de la

Lepr. Spinifera, avant 1'apparition du sillon s
i,

et a un etat qui corres-

pond un peu pres a un stade fig. 4, 5 de I'Alcyonidium : nous voyons que

Tembryon a encore une forme completement arrondie, et ne montre

aucune trace du sillon s b. La fig 21 represente le seul stade que

j'aie pu observer apres la fixation ; 1'endocyste formait un sac aplati a

cellules allonge'es tres-visibles de profil, et contenant dans son inte'rieur

une masse graisseuse disseminee : ces stades, recueillis dans un vase

ou nageaient les larves, ne contenaient pas encore de rudiment de poly-

pide, et je n'ai pas vu le developpement ulterieur.

Ill

LEPRALIA (MOLLIA) GILIATA

(FIG. 4,6, 7, 15, 19.^

La larve de Lepralia Ciliata (Mollia Vulgaris : Smitt) a une belle

couleur orangee avec deux paires de points oculiformes carmin (fig. 7).

Elle possede tout-a-fait la meme structure generate que celles des deux

especes precedentes : le mesoderme oral y est dispose en gros elements

distincts les uns des autres comme chez la Lepralia Spinifera, mais ici,

ces elements sont beaucoup plus nombreux, reguliereinent disposes, et

recouvrent en grande partie toute la face superieure de Pestomac : ils ne

s'Stendent plus en diminuant graduellement, le long du pharynx, comme

chez 1'espece prec^dente, mais occasionnent, dans toute la portion de

Pestomac qu'ils recouvrent, un aspect rayonne tres-r<gulier (fig. 4). Ges

gros elements, disposes cote a cote, n'ont plus la me*me structure sim-

plement granuleuse que nous leur avons vue chez la Lepralia Spinifera,

mais contiennent dans leur interieur une multitude de grosses taches



- 150

pigmentaires d'une couleur rouge vif (fig. 4 et 7) comparables, a la

couleur pres, aux taches pigmentaires qui forment 1'ensemble du meso-

derme oral chez la Lepralia Pallasiana : il semble que cette espece cons-

titue au point de vue de la disposition du mesoderme oral, uu terme de

passage entre les Lepr. Pallasiana et Spinifera ;
les taches pigmentaires

s'y sont deja reunies en grosses masses distinctes, placees cote a

cote, mais sans etre encore reduites a de simples granules, comme cela

arrive chez la Lepr. Spinifera. Au centre de ces masses disposees

radiairement, on voit chez la Lepr. Ciliata, une petite portion non recou-

verte de Pestomac, au milieu de laquelle on peut distinguer (fig. 4 et 7)

une cavite digestive C D en forme de fente - - La depression c e existe

aussi chez cette espece, mais sans etre plus developpee que chez la Lepr.

Pallasiana et sans montrer comme cette derniere de tache pigmentaireau

point d'insertion du pharynx a 1'estomac. Le revetement ciliaire ainsi

que les flagellumset lescils raidesdela ventouse sont toujours disposes

d'une maniere identique a celle dScrite pour les especes precedentes :

au centre de la ventouse, se voit le mesoderme aboral de couleur orangee,

ainsi que la disposition rayonnante ordinaire, et la tache en fera cheval,

visible ici, comme dans la Lepr. Spinifera, grace a sa couleur plus

foncee. J'ai eu Toccasion d'observer chez cette espece, un fait qui

peut-etre jettera quelque lumiere sur la signification de cette masse

6mgmatique, en meme temps que sur le phenomene encore si obscur de

la fixation : en examinant quelques larves libres, je vis tout-a-coup chez

1'une d'elles s'effectuer en ce point une devagination brusque, puis, les

cils de la larve se fletrirent rapidement, les limites de la couronne et de

ses cellules, devinrent invisibles, et je vis se former sous mes yeux le

stade de la fig. 15; les differentes divisions de la larve n'y etaient deja

plus nettement reconnaissables
;
a la place precedemment occupee par

la ventouse, se voyait un espece d'organe (provenant sans doute de la deva-

gination) en forme de saillie arrondie legerement echancree (fig. \5vt).

En regardant cette saillie de face, on ne voyait plus la tache sombre en

fer a cheval mais seulement la masse graisseuse homogene du meso-

derme aboral; les organes internes (estomac, etc.) existaient encore,
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cependant, les gros elements, rgulierement disposes, du mesoderme

oral, eiaient deja reduits a une zone graisseuse sans structure (indiquee

en noir sur la figure 15) qui marquait encore assez bien les limitesde la

face orale
; 1'espace situe entre cette zone obscure et 1'organe qui tient la

place de la ventouse, 6tait occupe par un large espace provenant de la

reunion de la couronne avec la plus grande partie de la face aborale
;

les deux points pigmentaires places en arriere et au bord de la ventouse

(fig. 6) avaient ete refoules par le processus de devagination, jusqu'au

point ou on les voit dans la fig. 15. Malheureusement cette larve,

fixee d'une maniere anormale sous le microscope, n'a pas continue a

se developper apres que je 1'eus replacee dans une plus grande quantite

de liquide. Sans nous fier d'une maniere complete a ce stade pout-Sire

en partie pathologique, nous pouvons neanmoins en tirer encore des con-

squences utiles
;
nous voyons en effet que le premier processus, consiste

ici comme chez 1'Alcyonidium (ou le processus etait toul-a-fail normal)

dans la fusion de la couronne et de la face aborale, en une large zone

continue, qui occupe tout le milieu de Tembryon, tandis qu'au contraire,

la face orale reste plus longtemps distincte de la couronne, a 1'aide

de la bande pigmentaire coloree qui provient du mesoderme oral m s
;

il

est de plus a remarquer, que 1'embryon de la fig. 15 s'6tait repose
sur le porte-objet, par 1'organe qui tient la place de la ventouse,

et avail comme le stade fig. 24 pi. 6 de 1'Alcyonidium , la face

orale dirigee en 1'air; ce dernier fait confirme done, 1'interpretation

de notre ventouse (Kappe de Repiachoff) comme organe fixatoire, il est

tres-probable, que 1'organe central (fossette) que nous avons vu ici se

devaginer, ne sert dans les cas tout a-fait normaux qu'a assurer 1'adherence,

et constitue la partie active de la ventouse
;

la devagination que nous

avons remarquee dans 1'embryon de la fig. 15, favorise du moins

1'opinion d'apres laquelle cet organe central doit etre regard^ comme
une fossette, dont 1'etat de contraction cause I'aspect radiaire de la base

de la ventouse.

La fig. 19 represente un stade plus avance dela metamorphose : on y
voit la loge encore irreguliere, contenant dans son interieur la masse
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graisseuse qui en tapisse la base, et entoure en partie le polypide deja

bien forme
;
c'est sous cet aspect que se sont le plus souvent presentees a

moi toutes les jeunes loges que j'ai pu observer.

IV

LEPRALIA UNICORNIS

(fig. 30, 33, 35, 37).

La larve de Lepralia Unicornis a une couleur gris sale, un peu

jaunatre, elle se distingue aiseraent par la presence de deux taches

pigmentaires d'une couleur carmin, qui occupent la meme place que les

deux points pigmentaires rouges de la ventouse chez la larve de la Lep.
Ciliata : pour le reste, la larve ressemble surtout a celle de Lep. Pallasiana

;

tous les elements granulo-graisseux du mesoderme, aussi bien ceux de la

portion aborale visibles au sommet de la ventouse, que ceux qui entou-

rentl'estomac, ont une couleur brune, le mesoderme oral se compose
comme chez la Lep. Pallasiana, de taches pigmentaires irregulierement

disposees, mais ici, ces taches pigmentaires, ne se prolongent guere
autour du pharynx. L'estomac et la cavite digestive qu'il contient sont

assez visibles, mais, dans les vues de face, on voit (fig. 33) partir de cette

cavite, des stries rayonnantes qui rappellent celles de la ventouse, et que

j'incline a regarder comme resultant d'un simple plissement. Les deux

paires de flagellums lateraux existent ici comme chez les especes prece-

dentes, maisje n'ai pas remarque la paire anterieure place"e de chaque
cote du plumet vibratile. Le reste de la structure est identique a ce

qui a deja ete decrit chez les autres especes, et il est inutile d'y insister

de nouveau.

Je n'ai pas suivi la metamorphose de la larve de Lepralia unicornis

mais j'ai rencontre dans mes vases, des loges primitives deja toutes

formees : la fig. 37 represente une de ces loges : elle differe d'une

maniere assez sensible des zoeciums qui plus tard formeront le cormus,
et presente, autour de son ouverture, 8 epines disposees un peu pres en

cercle. A la partie anterieure se voyait un bourgeon terminal 1 dispose"
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tout-a-fait de la me'me maniere que celui de la Lepr. Pallasiana, et de

chaque c6le dece bourgeon median, un bourgeon lateral moins deve-

loppe. On voit par cet exemple, que chez les Escharines, Ic bour-

geonnement se fait en meme temps a 1'aide d'un bourgeon apical, et de

bourgeons Iat6raux
;
la me'me chose arrive chez le Membranipora Pilosa,

seulement, chez ce dernier, ce sont les deux bourgeons lateraux qui

naissentles premiers, tandis que chez les Escharines, c'est Ic bourgeon,

apical
- J'ai trouve la Lepr. unicornis en reproduction aux mois de

Juin et Juillet a St-Waast-la-Hougue.

V

MEMBRANIPORA NITIDA

(fig. 27. 29, 32).

Le membranipora (Lepralia) Nitida est une des especes les mieux

caracterisees et les plus faciles a reconnaitre, il est tres-commun a

Roskoff sous les pierres, dans la prairie de Zosteres qui s'etend devant

1'ile Verte : ses cormus constituent de minces croutes d'une couleur gris

pale. J'ai rencontr6 des embryons depuis avril, jusqu'a 1'epoque de

mon depart qui cut lieu en juin. La larve de Membranipora Nitida

(fig. 32) a une couleur analogue, bien que tirant plus sur le roux, a

celle de la Lepralia Unicornis; elle s'en distingue au premier coup d'oeil

par sa taille, beaucoup plus petite que celle de toutes les autres larves

d'Escharines, par 1'absence de taches rouges pigrnentaires, et surtoutpar

la vive coloration orangee des cellules de la couronne. Les elements

mesodermiques granulo-graisseuxont egalement une coloration brunatre,

et ceux de la face orale, sont, comme chez les Lep. Pallasiana et Unicornis,

formes de taches pigmentaires, mais ici, ces taches semblent plus abon-

dantes que chez les especes prec6dentes, et entourent en meme temps
le pharynx et 1'estomac (fig. 27, 32) ; enfin, outre ces granules colores en

brun, il m'a semble voir dans chacun des espaces triangulaires de cavite

20
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du corps situes entre le pharynx et 1'estomac, un certain nombre de

corps allonge's (glandes ?) d'un roux plus ardent qui paraissaient aboutir

au point de reunion du pharynx a 1'estomac. Ce dernier etait bien

visible, et presenlait au centre la cavite digestive CD. La ventouse

avail la me'me disposition que partout ailleurs, seulement, les poils

raides qui le bordent. etaient ici porte\s par une couronne de cellules

speciales, analogues, mais beaucoup plus saillantes encore que celles que
nous avons decrites chez 1'Alcyonidium. Pour tout le reste, la larve de

Membranipora Nitida etait identique a celles des especes precedentes

et ne presentait pas d'autre particularity.

VI

PORELLA L(EVIS

(L. Concinna : Busk) fig. 12, 16.

La Porella Lcevis se procure facilernent a St-Waast-la-Hougue jus-

qu'au moisde Juin, sur les debris rapport6s de la peche aux huitres :

elle est aisement reconnaissable a la belle couleur carmin ou orangee

que possede le cormus; il est generalement assez difficile d'obtenir des

exemplaires encore assez frais pour pouvoir etudier 1'embryogenie, nean-

moins quelques echantillons m'ont encore fourni des larves libres : ces

larves ont (fig. 12) une belle couleur carmin, comme le reprfisente la

fig. 12, elles possedent exacteraent la meme structure que toutes celles

que je viens de decrire dans ce qui precede, et ne m'ont offert rien de

bien saillant, si ce n'est, peut-etre, la largeurplus grande de la couronne

ciliaire : la masse aborale mi a une couleur carmin fonce, tandis que la

bande du mesoderme oral ms consiste en granules pigmentaires analogues

a ceux de la Lep. Pallasiana, mais moins colores, et plus diffus.

La fig. 16 represente un stade deja avance de la fixation, et que j'ai

obtenu en abandonnant quelque temps des larves libres dans un vase :

la loge, bien qu'encore incompletement formed, presentait deja a la partie



155

ant6rieure, un espace ovale (aire buccale) ou I'encroutement calcaire

6tait moins abondant, et a lapartie anterieure delaquellese formera plus

tard 1'ouverture de la loge : bien que les zoeciums qui composent le

cormus ne m'aient jamais offert de traces d'6pines, la loge primitive de

la fig. 16 en presentait deja huit rudimentaires (1); tout 1'interieur etait

encore, sauf imme'diatement au-dessous de 1'aire buccale, rempli d'une

masse carmin de globules-graisseux, au milieu de laquelle se voyait une

tache blanche pol constituant le premier rudiment de polypide. La

Porella Loevis adulte ressemble beaucoup, comme le fait remarquer

Busk, a plusieurs especes voisines presentant comme elle des formes a

face supSrieure lisse et bord6e au pourtour, d'un rang de points enfonces,

comme la Lep. Peachii de Smitt, mais elle s'en distingue d'une maniere

bien nette par la presence d'un aviculaire median situ6 a la base de

1'ouverture de la loge; malgre la mauvaise conservation des cormus que

j'ai eus entre les mains, j'ai cependant pu constater la presence de cet

aviculaire.

VII

LEPRA.LIA. ?

(fig. 14.)

Aux descriptions qui precedent, j'ajouterai icicelle d'une larve d'espece

inconnue p3chee au filet a St-Waast-la Hougue et caracterisee (fig. 14)

par sa coloration grise uniforme avec elements mesodermiques colores

en noir : cette larve possedait exactement la meme structure que les

diffSrentes larves d'Escharines dScrites dans ce qui precede, et il n'est pas

(1) Nitsche efc Smitt ont deja fait depuis longtemps la remarque que les loges primitives

presentent en general un plus grand nombre d'epines qne les suivantes
;
les faits precedents

montrent la justesse de cette opinion, ils montrent en meme temps tout le parti qu'il y a a

tirer de 1'etude des loges primitives au point de vue de la classification speciale des Bryo-

zoaires, ces loges doivent nous fournir des caracteres primitifs qu'on chercherait en vain

chez les loges suivantes.
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douteux qu'elle doive se rapporter a cette famille : les differentes divi-

sions externes de la peau, ainsi que la disposition des cils. et celle des

organes internes etaitexactement la meme que dans tous les autres types;

le mesoderme oral se presentant sous la forme d'une bande pigmentaire

analogue a celle de la Lep. Pallasiana, mais noire au lieu d'etre brune.

VIII

DISCOPORA COCGINEA

(fig. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 40).

Chez toutes les larves d'Escharines jusqu'ici decrites, les grosses

cellules de la couronne ciliaire, sans etre toujours separees des deux

faces de la larve par une ligne de demarcation nettement accusee, ne

formaient neanmoins jamais qu'une zoneuniforme generalement nette-

ment circonscrite, et ne portant qu'un, ou qu'un petit nombre de rangs
de forts cils vibratiles. La larve de Discopora Goccinea, bien que se

rapportant encore a la meme structure commence deja comme je 1'ai

figure fig. 28, a montrer une disposition un peu differente : les cellules

de la couronne commencent a s'allonger, et a s'etaler un peu sur les deux

faces de 1'embryon, en me'me temps que les cils qu'elles portent se

raccourcissent et augmentent en nombre, de maniereadonnernaissance

a une couronne moins forte, mais plus etendue
;
c'est la le premier pas

vers une modification, a peine exprim6e chez le Discopora, mais que
nous verrons se produire avec plus de force chez des types voisins.

Pour le reste, la larve du Discopora Goccinea ne differe enrien de toutes

celles que nous venons d'etudier : elle presente une couleur generale

d'un rouge lie-de-vin (fig. 28) avec extremite anterieure de la face orale

un peu plus jaunatre : elle possede 4 paires de taches pigmentaires d'un

rouge carrm'n: les deux premieres disposees sur la face orale, de chaque
cote du pharynx (fig. 25) les deux autres placees sur la face aborale, de

chaque cote de la ventouse. Les elements mesodermiques granule-
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graisseux ont un pen pres la meme couleur rouge lie-de-vin que le reste

du corps, ceux de la face orale sont disposes comme chez la Lepralia

Pallasiana, en une epaisse bande de taches pigmentaires qui entoure

1'estomac (fig. 28 et 25) : ce dernier organe est bien visible, et presente
a son centre la cavite digestive sous forme d'une large fente (fig. 25).

La ventouse est plus petite que dans presque toutes les formes prec6-

dentes, bien que la difference ne soil pas bien saillante. Le reste de

1'organisation ne presente plus rien qui soil a signaler, et se trouve iden-

tique a celle des autres larves.

J'ai eu Poccasion d'observer chez le Discopora Coccinea quelques
stades tres nets de 1'embryoge'nie, que j'ai figures dans la pi. 8. La,

fig. 22 nous montre, vu par le pole aboral, un stade seulement un pea

plus ag6 que le stade fig. 18 de la Lepralia Spinifera : nous y voyons la

couronne ciliaire encore formee d'un petit nombre de grosses cellules ,

et la face aborale divisee par le sillon si qui vient de se former, en deux

parties distinctes, la ventouse, et la partie qui 1'unit a la couronne.

La fig. 23 nous montre un stade plus avanc6 : 1'embryon possede une

forme tout-a-fait ronde, et Ton est expose, si on ne 1'examine avcc grand
soin a la lumiere reflechie, a le prendre pour une simple morula, comme
cela m'est arrive avant d'avoir suivi I'embryog6nie de 1'Alcyonidiurn :

1'etude plus attentive montre qu'il correspond au oontraire aunembryon

completement forme : au milieu se trouve la couronne ciliaire, et de

chaque cote, les deux faces de 1'einbryon, toutes deux 6galement renflees,

et de meme largeur que la couronne ciliaire, 1'aborale divisee en deux

parties distinctes
;

la ventouse presente deja des stries rayonnantes
et la face orale laisse deja decouvrir restoinac, le pharynx, et 1'ouverture

buccale formes d'une maniere complete, et visibles sous forme de taches

plus pales. Les fig. 31 et 24 representent le m6me stade vu par les faces

orale et aborale. A cette epoque 1'embryon possede encore une colo-

ration rouge tout-a-fait uniforme, due a la repartition encore uniforms

des granules de Deutoplasme qui remplissent les cellules
;
un peu plus

tard, on voit comme chez FAleyonidiuna, ces granules quitter laperi-

pherie pour se concentrer au centre et former le m6soderme, en meme
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temps que s'accroit la cavite du corps; c'est un stade qui correspond

d'unema niere complete au stade fig. 6, pi. 5 del'Alcyonidium.

En ce qui concerne la metamorphose, je n'ai pas suivi plus pour le

Discopora Coccinea que pour la Lepr. unicornis, la s6rie graJuelle des

differents stades, mais je puis de mfime que pour ce dernier, faire

connaitre 1'aspect de la loge primitive : la fig. 40 reprSsente cette loge;

elle est munie d'un cercle complet de longues Spines beaucoup plus

nombreuses que ne le dit Gosse (1) : elle a dans son ensemble une forme

arrondie, renfle'e vers la base, a ouverture presque terminale, et toute

differente pour 1'aspect general, de celles des Lepralia Pallasiana et uni-

cornis ; je n'ai pu y voir aucune trace de bourgeon.

Le Discopora Goccinea est commun a Roscoff, dans les mfimes endroits

que le Mernbranipora nitida : ses cormus possedent une couleur rouge

brique, et sont aisement reconnaissables aux longues et nombreuses

e'pines dont ils sont h6risses
;
c'est une espece tres-bien caracterisee qui

se rapporte parfaitement aux descriptions de Busk et de Smitt.

RESUME

En re'sume, nous voyons que les larves des Escharines, possedent une

structure tout-a-fait comparable a celle de 1'Alcyonidium, et sont caracte-

risees par la disposition des trois grandes divisions de la peau (couronne,

face orale.faceaborale), par la presence d'un estomac renfle, enfer a cheval,

(sans anus) comparable a 1'estomac bilobe de 1'Alcyonidium et faisant

suite au pharynx, ainsi que par 1'existence des masses mesodermiques

orale ms et aborale mi, la premiere formant une couche continue autour de

1'estomac, la seconde toujours visible en hau t de la ventouse, etformant dans

1'interieur une masse volumineuse. G'est bien la ventouse de Nitsche

(Kappe de Repiachoff) et non la portion quejeconsiderecomme 1'estomac

(ventouse de Repiachoff) qui sert constamment a la fixation; elle est

-_ - -.. - _
-

(1) A naturalists rambles on the Devonshire Coast.
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couverte de stries rayonnantes (plis?) et porte a son centre une tache

obscure en fer a cheval qui constitue sans doute une petite fossette destined

a jouer le role actif pour produire 1'adhesion. Au point d'insertion du

pharynx a 1'estomac, et entre les deux branches ascendantes de ce dernier

se trouve une depression ce de la paroi de 1'estomac, visible sous forme

d'une tache obscure, et qui constitue probablement la partie prise par

Smitt et ensuite Repiachoff, comme tube digestif; elle est susceptible

d'acqueYir un developpement plus considerable, comme par exemple,

chez la Lepralia Spinifera, et arrive alors a cacher la veritable cavite

digestive avec laquelle il est en effet facile de la confondre.

Une seule difference existe entre la larve de 1'Alcyonidium et celle de

la Lepralia; c'est quela ventouse, qui se produit, chez la premiere, par

suite de J'6tranglement sb situ6 a la base de la face aborale qui devient

pedonculee (fig. 6 pi. 5) se produit chez les Escharines, par un sillon s i

qui divise en son milieu la face aborale restee sessile, en deux parties

distinctes (tig. 28 pi. 8) dont la superieure devient la ventouse. Bien

que constituant le me"me organe physiologique, lesventouses des Alcyo-

nidiens et des Escharines, n'ont done pas du tout la meme valeur mor-

phologique, chez rAlcyonidium, elle correspond a toute la face aborale

devenue pedonculee, chez les Escharines, elle correspond settlement d la

portion superieure de cette meme face restee sessile, mais divisee par un

sillon special, en deux parties distinctes, Les fig. 10 et 13 de la fig. 16

represented cette difference d'une maniere schematique. Gette

absence chez les Escharines, d'un sillon sb forme par une predo-

minence de la grosse moitie de 1'oeuf (face orale, couronne) qui se mani-

feste d6s les premiers stades de I'embryogenie (fig. 4, 5 pi. 5) n'empe'che

pas leurs larves d'eprouver a 1'eclosion, un phenomene de retrait, qui

cause 1'enfoncement partiel de la ventouse au-dedans de la face orale

6vasee vers le haul, et leur donne le meme aspect disco'ide que les

larves d'Alcyonidium (voy. fig. 7, 8, 9, 30, 32, etc. pi. 7 et 8; ;
mais il

faut bien se garder de confondre le sillon ainsi produit, avec le

sillon S b qui se manifeste beaucoup plus tfit, bien que ce second ne soit

probablement du qu'a une abreviation du developpement tendant a



- 160

remplacer le processus de retrait (qui existe seul chez les Escharines)

par un phenomene beaucoup plus precoce, de predominance d'une des

moities de 1'ceuf. Ces differentes larves d'Escharines sont susceptibles

de varier leur position a 1'infini ; j'ai cherche a les representer sous leur

aspect le plus ordinaire, les fig. 12 et 14 pi. 7 les represented moins

allongees et par consequent plus arrondies, que les fig 7, 8, 9 etc. la

difference de forme etant due uniquement a Petat variable d'extension

Comme dernier fait il nous reste a mentionner les differentiations du

mesoderme oral, dont les elements ordinairement dissemines en une

simple bande pigmentaire, peuvent dans certains cas, comme chez les

Lepralia Spinifera et Ciliata, se rassembler en gros 615ments glandu-

laires? adherents a 1'estomac.
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VARIATIONS DU TYPE DES ESCHAEINES

1 Cellepora.

2 Mollia.

3 Flustra.

4 Cellularina.

5 Eucratea.

Aux larves des Escharines, que nous venons de decrire, et qui forment

le type de notre troisieme grande forme larvaire, se rattachent outre la

larve d'Alcyonidium qui en constitue la premiere modification, beaucoup
d'autres formes d6rivees; nous aliens commencer par les moins com-

plexes, et decrire ici celles dont les variations sont les moins etendues;

nous finirons ensuite par les deux modifications les plus considerables :

celle des Vesiculaires, et le Gyphonautes.

I

CELLEPORES
CELLEPORA PUMIGOSA (PL. 8 FIG. 34-38-39).

Le Cellepora pumicosa est commun a Roskoff, ou ses cormus se

presentent sous forme de petites plaques compactes de couleur orange"e,

et herissees a la surface : ils sont generalement fixes sur les pierres, et

21
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composes de plusieurs plans de loges superposes ;
tous les caracteres de

cette espece la rapprochent tout-a-fait du Cellepora designe par Busk

sous le nom de Pumicosa, et je n'hesite pas a 1'y rapporter. Je n'ai

jamai? pu en obtenir de larves en grande quantite, neanmoins, en

isolant un certain nombre de corraus dans un vase que j'examinais de

temps en temps, je suis arrive a en recueillir pendant les mois de mai

et juin plusieurs exemplaires; j'ai reussi aussi a m'en procurer en

hachant le cormus, mais on n'a generalement de cette fac.on que des

larves mutil^es.

Les larves de Cellepora Pumicosa ont une couleur rouge (fig. 34

pi. 8); elles possedent encore une structure generale tout-a-fait analogue
a celles des Escharines

,
mais offrent de plus des particularities qui

meritent qu'on en fasse un type different : les grosses cellules de la

couronne ne ferment plus une zone nettement circonscrite, mais se sont

etalees & la surface du corps, comme je I'ai represente dans la fig. 34,

et il commence a devenir beaucoup plus difficile d'en retracer les

limites, de plus, on ne peut plus reconnaitre chez cette larve de cou-

ronne ciliaire formed de cils speciaux, mais tout le corps se trouve

uniformement reconvert d'un revetement general de cils vibratiles assez

allonges, et beaucoup plus forts que les cils tres-fins, a peine percep-

tibles, qui couvrent la face orale des larves d'Escharines
;

Les deux

paires de flagellums inseres sur la couronne, persistent neanmoins chez

les larves de Gellepores. Nous avons vu, que, chez les larves de

Discopora Goccinea, la couroune ciliaire commenc.ait deja a s'etaler un

peu a la surface du corps, en meme temps que ses cils devenaient plus
nombreux et moins forts; la larve de Gellepore doit e"tre considered

comme formee par une exageration du meme processus. Gette

espece d'extension de la couronne ciliaire a la surface du corps rend

beaucoup moins nette que precedemment la grande division en deux

faces opposees (orale etaborale), qui, de fait, n'estplusguere sensible chez

les larves de Gellepores ;
la fig. 34 montre cette larve vue de profil ;

elle

possede une hauteur considerable du cote posterieur, tandis qu'au contraire,

du cote anterieur, le plumet ciliaire se trouve extremement rapproche
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de la venlouse
;
cette derniere a eprouve une reduction considerable

comme le montrent les fig. 34 et 39 et on ne voit plus ni les stries

rayonnantes, ni la tache centrale en fer a cheval : 1'estomac existe comme
dans les formes prScedentes, mais se trouve egalement en partie recouvert

par la masse mesodermique granulo-graisseuse : cette derniere consiste sur

la face orale, en taches pigmentaires d'une couleur rouge vif (fig. 34-38)

qui forment une zone epaisse autour de 1'estomac
;
au milieu de cette zone

se voit une petite portion laissee libre, de cet organe, au milieu de

laquelle on peut encore distinguer la fente C D de la cavite digestive

(fig. 34-38) ; par suite de la reduction extreme de la ventouse, la masse

(colored en rouge) du mesoderme aboral s'est egalement reduite, en se

portant avec la ventouse, vers le devant de 1'embryon, de sorte que
1'estomac apparait ici tres-distinctement a la partie poste'rieure de la

face aborale : si on 1'examine par transparence en ce point, on voit

(fig. 39) qu'il est forme' par un large sac a paroi nettement epitheliale,

avec belles cellules cylindriques nuclees, semblables a celles de 1'estomac

de PAlcyonidium. La face orale est plate et ne fait plus saillie comme
dans les larves precedentes mais semble, en general, presenter 1'aspect

que j'ai represents dans la fig. 34.

II

(
Mollia Hyalina.MOLLIA

| Mollia Granifera.

1. MOLLIA HYALINA

La Mollia Hyalina constitue une forme extremement curieuse, bien

distincte des formes ordinaires du groupe des Escharines par la position

presque terminate de 1'ouverture des loges, et le mode de bourgeon-
nement, qui, au lieu d'etre terminal comme chez presque toutes les

autres formes, est touj ours lateral etintercalaire(pl.9,fig. 15, 16,17, etc) :

elle merite certainement de former un genre a part,6galement bien carac-
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te'rise par la forme larvaire, et dont il faudrait retirer la Mollia Vulgaris

(LepraliaCiliata) dont nous noussommesoccupe's plushaut, a moins que
les autres formes reunies depuis, a ce genre par Smitt (1) ne necessitent

encore une refonte complete. Les loges ne sont pas ici directement

juxtaposees les unes centre les autres, mais chacune d'elles deborde

celle qui Pavoisine, par sa face inferieure, de manierea donner naissance

a des expensions areolees situees entre les differentes loges comme le

figurent Busk (catatogue of Bryozoa of British museum : pi. 51, fig. 1) et

Smitl (Kritisk forteckning af K Vetenkaps Akademiens forhandlingar

1867, pi. 25, fig. 84 et 85).

La Mollia Hyalina est tres-commune a Roskoff ou elle porte aux mois

de Mai et Juin une quantite considerable d'ovicelles contenant chacune

un embryon : la grande transparence de ces ovicelles permet de voir

assez bien sans briser le cormus, la structure approximative de ces

embryons, et j'ai puainsi distinguer bien nettement des stades 16 et 32,

tout-a-fait identiques a ceux que j'ai decrits chez 1'Alcyonidium : nean-

moins, comme les stades suivants ne nous presentent plus la me"me

nettete, et que d'autre part, je n'ai jamais reussi a degager un seul

embryon chez cette espece, je laisse de cote" les phenomenes embryon-
naires qui debutent de la mfime maniere, et sont tres-probablement les

mSmes dans toute leur etendue, que chez 1'Alcyonidium et les Escharines

et j'en viens immediatement a la structure de la larve libre.

La larve libre de Mollia Hyalina a la forme et 1'aspect general que j'ai

repre'sente pi. 9, fig. 4:ellepossedeunecouleur jaunatreetpresentequatre

paires de points oculiformes carmin, avec deux paires de longs flagel-

lums disposes comme 1'indiquent les fig. 4, 5, 6 : les premiere, troi-

sieme et quatrieme paire de taches pigmentaires rouges, sont placets

sur la faceaborale, autour de la ventouse,la deuxieme sur la face orale,

de chaque c6te du pharynx ;
cette repartition sur chacune des faces n'est

pas rigoureuse, et, lorsquel'on regarde la larve de profil, elles paraissent

souvent (fig. 14) placees en une seule zone. Les flagellums occupent la

(1) Floridan Bryozoa Collected bya
Ponrtales ; Kongl Svenska Vetenkaps handlingar.

Bandet, 10, n 11-1872.'
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mme place que chez toutes les autres larves pre'ce'demment de'crites, et

sont place'es a peu de distance des deux dernieres taches pigmentaires.

Les larves de Mollia Vulgaris ne pr<5sentent pas de couronne ciliaire,

et on ne peut distinguer dansleur corps aucune division : elles possedent

contrairement aux larves d'Escharines, une grande transparence, et peu-

vent etre etudie'es facilement et avec avantage a la lumiere transmise :

elles ontunrevetement general decils vibratiles, et presentent une forme

fcxtrfimement variable, qui peul aller de la forme arrondie,jusqu'a un aspect

presque vermiforme, lorsque 1'embryon rampe sur sa face orale, comme

cela lui arrive souvent : en regie generate, elles possedent la forme de la

fig. 4 dans laquelle nous avons une extremity postSrieure fortement

renflee, qui contient 1'intestin, et une anterieure effilee, et qui porte le

plumet ciliaire. La ventouse est reduite a de faibles dimensions, et

situee un peu plus en avant, comme chez les larves de Cellepores :

on ne voit pas ici de mesoderme oral, et la masse mesodermique de la

face aborale semble elle-meme avoir eprouve une assez grande reduc-

tion; la ventouse porte encore la couronne de cils raides.

Bien que je n'aie reussi a distinguer chez cette espece, aucune des

grandes divisions mentionne'es jusqu'ici, et que la peau ait 1'aspect d'un

sac uniforme, ilestaremarquer que ces larves continuent malgre
1

1'aspect

renfle de la partie poste"rieure, a presenter encore comme chez les

Escharines, une forme disco'ide avec deux faces (orale et aborale) encore

a peu pres d'egale etendue : ce caractere, joint a la disposition generate

des organes qui n'a pas change, les rapproche encore beaucoup des

larves d'Escharines, et il est fort probable que la larvede Mollia Hyalina

n'est en somme qu'un simple deriv6 de ces dernieres, dans lequel les

cellules de la couronne se sont e'tale'es en s'attSnuant de plus en plus, a

la surface du corps, entrainant avec elles les cils vibratiles, comme nous

1'avons vu chez le Discopora Coccinea, et surtout chez le Cellepora

Pumicosa : a mesure, en effet, que ces cellules s'etalent, il devient de

plus en plus difficile de distinguer leur limites, et il n'y a absolument

rien d'etonnant a ce qu'elles nous aient echappe dans ce cas
;

1'existence primordiale de cette couronnene fait d'ailleurs pas un doute,
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attendu qu'on peut la voir par simple transparence, sur tes stades plus

jeunes contenus dans les ovicelles.

Un dernier caractere tout-a-fait special, et par lequel la larve de

Mollia Hyalina (qui, pour tout le reste semble constituer unc modifica-

du type des Escharines analogue et parrallele a celle des Gellepores)

s'ecarte de tous les autres types connus, consiste dans la structure

etrange de 1'estomac; au lieu d'apparaitre sous forme d'un sac bilobe

comme chez 1'Alcyonidium, ou d'une vesicule en fer a cheval comme chez les

Escharines, 1'estomac parait ici forme de circonvolutions enchevetrees

d'une maniere complexe. II est tres-difficile malgre la transparence,

de bien se rendre compte de ce qui occasionne cet aspect singulier : une

etude attentive m'a fait reconnaitrequ'il se trouve produit parun espece

de recourbement vers le dehors, de chacune des deux branches ascen-

dantes de 1'estomac en fer a cheval, comme lerepresente la fig. 5 : entre

ces deux branches, on voit de plus se-prolonger un tube creuxce (fig. 5)

qui deprime 1'estomac et cache completement sa partie mediane; de

sorte que la fente de la cavite digestive, au lieu d'etre continue comme

partout ailleurs, parait ici divisee en deux portions laterales, qui parais-

sent ensuite recourbees sur elles-memes, a cause de 1'incurvation des

branches ascendantes du fer a cheval. G'est la presence de ce tube

median, venant cacher ainsi la portion moyenne, qui, jointe a 1'incur-

vation des parties laterales, cause I'aspect si surprenant de Festomac

chez cette espece. II est tres-difficile de bien se rendre compte de ce que

pourrait etre ce tube median ce, et j'avoue nepouvoir donner a cet egard

rien de bien decisif, neanmoins, il me semble que c'est ici le cas de

rappeler le grand developpement que nous avons vu prendre chez la

Lepralia Spinifera, a la depression ce au fond de laquelle le pharynx vient

s'inserer a 1'estomac : nous avons vu en effet, que chez la Lepralia, cette

depression venait se prolonger en pointe vers le bas, de maniere a

cacher egalement la partie mediane de la cavite digestive ainsi reduite

comme chez la Mollia, a deux parties laterales, comme je 1'ai indique

fig. 10, pi. 7. II suffirait d'admsttre, que le me"me processus s'accen-

tue d'avantage chez la Mollia, et que cette depression s'etende de plus en
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plus, en meme temps que ses bords, deja assez saillants chez la Lepralia

Spinifera, continuent a se rapprocher jusqu'a se fermer en tube. Le

Schema ci-dessous, qui represente la disposition de la depression ce,

vue en coupe, de profil sur une larve ordinaire (Escharine) fera, je

1'espere, comprendre plus facilement la maniere dont peut s'effectuer

ce processus. Ce n'est la qu'une idee qu'il reste encore a prouver,

mais je ne crois pas qu'une tentative, quelle qu'elle soit pour

expliquer la nature d'un organe douteux puisse jamais 6tre blamee;

1'apparence deja signalee chez la Lepralia Spinifera constitue d'ailleurs

dejamnebase serieuse qui fait de cet essai plus qu'une simple hypothese.

En observant les larves de Mollia Hyalina, j'ai eu 1'occasion de suivre

la metamorphose ainsi que le bourgeonnement de la loge primitive, il

me reste done ennore maintenant a parler de ces deux points.

METAMORPHOSE.

Le stade le moins avance que j'aie etudie apres la fixation (fig. 7)

formait deja un sac uniforme, aplati, de forme ovale, avec endocyste a

longues cellules rapprochees, formant sur les bords une zone rayon-

nante, et qui s'etalait en une expansion circulaire anhiste z, semblable a

celle deja d6crite chez la Phalangelle. La masse graisseuse interne

etait fort peu develop pee, et se reduisait a un petit nombre de globules

dissemines : a la partie inferieure se voyait deja une tache blanche

encore adherente a 1'endocyste, et qui constitue le rudiment de polypiJe;

malgre ces caracteres deja fort avances, le stade fig. 7 ne doit pas

cependant elre de beaucoup posterieur a la fixation, car la peau etait

encore tout-a-fait molle, et il n'y avait aucune trace d'ectocyste.
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Au stade suivant (fig. 8) les elements cellulaires de 1'endocyste

s'etaient plus ^carte's, et etaient devenus moins nombreux, comme c'est

le cas general dans les loges a mesure qu'elles avancent en age ;
de plus

on commengait a voir 1'apparition d'un epais ectocyste calcaire, qui, a

cette epoque, formait deja un cercle tres-opaque a la peripherie : le

polypide s'^tait en meme temps accru, et presentait deja une separation

en couronne tentaculaire et en intestin (fig. 8).

Le reste du developpement, jusqu'a 1'etat adulte, consiste simplement
dans une augmentation en grosseur du polypide, qui acquiert rapide-

ment sa structure et sa taille definitives, en meme temps que se forme

au sommet 1'ouverture de la loge : a 1'epoque ou ces changements se

sont effectues (fig. 9) 1'ectocyste calcaire a acquis son epaisseur definitive,

tandis que la zone anhiste de pourtour s'est fletrie comme nous 1'avons

deja vupour lesTubulipores; la loge primitive se trouve des lors com-

pletement formee : elle presente toujours a droite ou a gauche un bour-

geon lateral (fig. 9 pi. 1) ;
les rares globules graisseux des stades fig. 7,8,

disparaissent rapidement pendant le dveloppement, sans laisser de

traces.

BOURGEONNEMENT.

Dans la majorite des cas, on ne rencontre jamais suv la loge primitive,

qu'un seul bourgeon lateral, neanmoins, il arrive souvent qu'on trouve

de 1'autre cot6 de 1'ouverture de la loge la trace d'un second bourgeon

symetrique qui n'existe la plupart du temps qu'a 1'etat rudimentaire,

comme je 1'ai represente dans la fig. 11 : rarement, il arrive que les

deux bourgeons lateraux se developpent simultanement, neanmoins, on

en voit encore des exernples : j'en ai represente un dans la fig. 10 : ces

exemples nous montrent que la marche normale du bourgeonnement
chez la Mollia hyalina, est d'emettre au debut, deux bourgeons lateraux,

mais ordinairement 1'un des deux avorte, et 1'autre seul continue a se

developper, de maniere a donner naissance comme nous a] Ions le voir, a

une nombreuse serie de loges.
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La fig. 1 1 rcpresente un etat un pou plus avance que dans la fig. 9, et

dans lequel le bourgeon 1 apres s'fitre accru, s'est divise par une cloison

longitudinale, en deuxloges superposees 1. 1 encore incompletes: dans

la fig. 12, le bourgeon 1 a acquis son developpement complet.mais sans

donner naissance encore a aucune autre loge, le bourgeon l
a
s'est egale-

ment accru, mais on voit qu'en meme temps, il s'est e'tale a droite et a

gauche de maniere a donner naissance a deux nouveaux bourgeons

2, 2 a dont celui de gauche 2a
s'est deja separe par une cloison, celui de

droite etant encore en communication avec la loge mere. En somme, on

peut deja considerer le stade fig. 12 comme pr6sentant, outre la loge

primitive, quatre loges rudimentaires dont les deux dernieres 2, 2
a
ont

et forme'es par la loge l
a

;
la loge 1 est restee intacte et indivise dans le

cas particulier que nous avons figure, mais le plus souvent, c'est elle qui

donne naissance a la loge 2, chacune des loges 1 et l
a donnant alors

naissance a une seule loge. Dans la fig. 13, on constale que chacune

des loges l
a

, 2, 2<>, encore rudimentaires au stade precedent, se sont deja

accrues : la premiere l
a en une loge completement formee, les deux

autres, en deux loges deja tres-avancees
;
on voit en outre, que les loges

1,2, 1
a

, 2a se sont toutes legerement etalees vers la gauche, pour boucher

1'espace situe entre ellesetla logevoisine, processus dont resultent quatre

nouvelles loges 3, 3a

,
3

b , 3C
dont trois : 3, 3

a

, 3
C sont deja s^parees de la

loge mere par une cloison, tandis que la quatrieme 3b n'est pas encore

isole'e. Dans la fig. 14, nous voyons que les bourgeons 3, se sont a leur

tour accrus, tandis que les loges 2 qui les precedaient ont acquis un

peu pres leur structure complete : ces quatre loges 3, se sont de plus

e'talees a leur tour, de maniere a boucher les interstices compris entre

elles et les loges 1", 2, 2a

,
ce qui a donne naissance a une nouvelle

rangee 4, composed de loges de plus en plus nombreuses, et que nous

voyons ensuite s'accroitre et s'etaler dans les stades suivants (fig. 15)

pour donner naissance a une rangSe, 5, tandis que les loges de la rangee 3

acquierent a leur tour la taille definitive; le bourgeonnement continue

ensuite a s'effectuer suivant la mfime marche, les loges rudimentaires

de chaque nouvelle rangee donnant naissance, en s'etalant de maniere

22
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a boucher les vides situes entre les loges, a de nouveaux bourgeons,

tandis que les loges de la rangee precedente arrivent a acquerir leur

structure complete : ce processus, qui conduit naturellement, comme
le montrent les figures, a la production de rangees de plus en plus nom-

breuses, ne tarde pas a faire prendre au cormus la forme d'un eventail,

dont les deux extremites se recourbent ensuite 1'une vers 1'autre en

entourant la loge primitive situee au centre jusqu'a ce qu'elles soient

venues se rejoindre en se refermant tout-a-fait au-dessus d'elle, comme
le montre le cormus de la fig. 17; nous avons alors une plaque disco'ide

avec loge primitive situee au centre, et qui continue a s'accroitre ensuite

par le bord d'accroissement qui en occupe le pourtour, de maniere a se

developper en une croute plus ou moins etendue, qui perd bientot toute

forme propre pour se mouler surles differents objets qu'ellevientrevetir.

On voit que le bourgeonnement de la Mollia hyalina, produit par

simple cloisonnement transverse et longitudinal pour les deux premieres

cloisons, prend a partir du stade fig. 11 un caractere special qui differe

du mode de bourgeonnement ordinaire des Escharines (accroissement

terminal) et auquel on pourrait donner le nom d''intercalate; chacune

des loges commence en effet peu apres sa formation, a s'etaler de ma-
niere a boucher les vides compris entre elle et les loges voisines, puis,

les extremites de ces bourgeons etales se sparent pour donner naissance

a de nouveaux bourgeons, tres-petits d'abord, et qui paraissent comme
enchasses entre deux loges contigues ; ce bourgeonnement intercalaire

n'est en somme, autre chose, qu'un mode particulier de bourgeonnement

lateral, mais la rapidite avec laquelleles nouveaux bourgeons se s6parent

de la loge mere (comparez fig. 13 3b
et 3 a

j
fait qu'il est generalement fort

difficile de reconnaitre laquelle des deux loges de droite ou de gauche, a

donne naissance au bourgeon intercale ; on se laisserait par suite faci-

lement entrainer a considerer ce bourgeon intercalaire, comme resultant

simplement de la scission d'une cloison, comme Smitt 1'a pretendu chez

les Gyclostomes; c'est une fausse interpretation centre laquelle je ne

crois pas inutile de premunir de nouveau.

Tous ces divers stades de bourgeonnement sont tres-communs a
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Roskoff, ou on peut les recueillir sans difficulte sur les plantes marines

qui avoisinent les adultes.

II

MOLLIA GRANIFERA

(PI. 9, fig. 1 a 3; pi. 16, fig. 2.)

Au meme type que la larve de Mollia hyalina, se rapporte la larve

d'une autre espece tres-voisine, egalement reconnaissable-par le mode de

bourgeonnement intercalaire
, et par la forme caracteristique des

zoaciums; cette espece est certainementidentique au Lepralia granifera de

Busk (cat. of marine polyzoa of British mus., page 83, pi. 77, fig.
2 et 95

fig. 6, 7) avec laquelle elle s'accorde dans les moindres details : il existe

cependant un caractere important qui semble avoir ete neglige
1

par
Busk : il consiste dans le grand developpement que prennent ici les

expansions de la partie inferieure des loges ,
dont les areoles extre-

mement grandes (dja constatees chez la Mollia hyalina) ont de plus,

pris ici une forme tres-reguliere de fagon a produire 1'aspect represente,

fig. 2, pi. 16, et qui rappelle beaucoup 1'aspect deja figure par Smitt

(Kritisk forteckining : dans ofversigt afk. Vetenkaps akad forhandlingar
1867 pi. 25 fig. 13) chez sa Mollia Candida, qui peut-fitre n'est qu'un

synonyme de notre espece (Lepr. granifera de Busk). Je lui donne

provisoirement le nom de Mollia pour marquer ses affmites avec la

Mollia hyalina, avec laquelle elle me'rite de former un genre a part,

bien que je ne sache pas si ce genre correspond au genre Mollia, tel

que 1'entend Smitt (1); c'est une espece qui se trouve assez rarement :

je ne 1'ai rencontree qu'a Roskoff, et en petite quantite, mais les quelques
cormus que j'ai eus a ma disposition etaient, au mois de Juillet, couverts

d'ovicelles contenant les embryons, et j'ai pu sans peine obtenir des

larves libres : ces dernieres (fig. 1 pi. 9) ont une forme et une disposition

(1) Voy. Floridan Bryozoa collected by Pourtales(Kongl Srenska vetenkaps handlingar.

Baiidet 10nll 1872.
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genrale tout-a-fait analogues a celles de la Mollia hyalina : elles ont

galement une couleur jaunatre, mais sont depourvues de taches

pigmentaires, a la place desquelles on remarque simplement une

large zone rougeatre autour de la ventouse, et deux grandes taches de

memo couleur sur la partie renflee de la face orale \fig. 1) la larve

possede un revetement general de longs cils vibratiles, absolument

comme celle de 1'espece precedente, mais je n'y ai pas vu les deuxpaires
de flagellums. La ventouse est egalement ici plus reduite que chez

les Escharines, neanmoins, elle est plus volumineuse que chez la Mollia

hyalina, et possede encore les stries rayonnantes, qui n'etaient plus

visibles chez la premiere, seulement, ces stries ne sont plus disposees

exactement de la me1me maniere que chez les Escharines, rnais affectent

la disposition de la fig. 2, venant se reunir suivant une ligne obscure

qui correspond peut-6tre a 1'organe en fera cheval des Escharines

La larve de Mollia granifera est beaucoup plus opaque que celle de

1'hyalina, et il est fort difficile de bien se reiidre compte de sa structure

interne, aussi n'ai-je pu voir d'une maniere bien precise si 1'estomac y
offre les memes complications, on peut cependant se convaincre, comme

je lai represente dans la fig. 3, que sa forme generale est tout-a-fait la

meme que chez 1'hyalina, et qu'il presente comme chez elle une incurvation

de ses deux branches ascendantes
,

aussi est-il probable qu'il a

aussi pour le reste la meme structure que celle decrite precedemment.
Le caractere essential de la larve de Mollia granifera, est de pouvoir

encore, malgre ses caracteres speciaux, se ramener, comme celle de la

Mollia hyalina, a la disposition generate des larves d'Escharines dont

elle a conserve la forme generale : les larves du type des Mollia ne sont

guere, si on neglige la complication de 1'estomac, que des larves ordi-

naires du type des Escharines dans lesquelles les grosses cellules de la

couronnese sont etaleesen s'affaiblissant, de maniere a devenir invisibles,

en meme temps que les deux faces qu'elle separait se sont confondues

1'une avec Tautre par une courbure insensible. Je n'ai pas plus reussi

pour la Mollia granifera que pour rhyalina, a distinguer les limites des

cellules de la couronne.
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III

Flustra foliacea (PI. 8, fig. 36.)I
nusira louacea ifi

FLTJSTRES
j

, Papyracea

Contrairement aux formes precedentes que nous venons de decrire, et

qui n'ont jamais ete etudiees par aucun observateur, les larves de

Flustres ont ete etudiees deja a deux reprises, et sont meme les plus

anciennement connues de toutes les larves de Ghilostomes.

HISTORIQUE.

1. GRANT 1827 (Flustra Carbasea et Foliacea). Grant qui les a decou-

vertes en 1827 les decrit comme ayant une forme d'abord arrondie, mais

qui plus tard s'effile a 1'extremite anterieure, tandis que la posterieure

demeuree epaisse, s'aplatit, et se renfle en une large zone circulaire tres-

contractile, munie de cils plus longs que sur le reste du corps et qui

vont ensuite en diminuant jusqu'a 1'extremite effilee.

2. DALYELL 1847 (Flustra Carbasea, Foliacea, Truncata, Murrayana).

II les decrit moins completement encore que Grant : d'apres lui, elles

ont une forme ovale, pyriforme, et quelquefois meme plurilobee : elles

tendent neanmoins en general a la forme arrondie, et ne presentent

d'autres organes externes que le revetement general de cils vibratiles

disposes quelquefois en un cercle continu. En un point, il parait y avoir

une disposition particuliere des cils (fl. Carbasea) et peut-etre aussi un

organs special (fl. Foliacea), mais le tout fort confus.

Je n'ai malheureusement jamais pu reussir a voir la larve libre chez

les Flustres, et je ne puis par consequent pas dire quelle doit etre leur

place dans le systeme general des larves de Chilostotnes : aucun des

Flustres que j'ai recueillis pendant Tete ne presentait de traces
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d'embryons, une seule fois il m'est arrivS dans un voyage que je fis a

Wimereux, au mois de Fevrier, de trouver une assez grande quantite

de Flustra Carbasea et Foliacea rejetes sur la plage et remplis

d'embryons : malheureusement ces exemplaires que je recueillis imme-

diatement pour les transporter dans un vase d'eau de mer, 6taient aban-

donnes sur la plage depuis trop longtemps, et aucun n'a pu me donner

une seule larve libre : en dilacerant de nouveaux cormus ramasses dans

le meTne endroit, je parvins neanmoins a degager un ou deux embryons
encore en bon tat : j'ai represente dans la fig. 36, pi. 8 un de ces

embryons ainsi extraits du cormus : il avait une forme completement

arrondie, avec face aborale pr6sentant deja ses deux parties distinctes, et

face orale laissant distinguer 1'estomac plus pale, avec le pharynx. Get

embryon possedait une coloration generale orangee due a la repartition

encore uniforme des granules de Deutoplasme dans les feuillets, nean-

moins, la couronne etait deja couverte de fins cils vibratiles, et possedait,

comme le montre la figure, une largeur beaucoup plus grande que celle

du meme stade chez les Escharines (fig 23). Ce grand developpement

de la couronne a ce stade, me porte fort a croire que leslarves de Flustres

doivent etre placees parmi les formes ou nous voyons la couronne

s'etaler a la surface du corps et probablement a cote des larves de Gellu-

laires, qui presentent comme le montre la fig. 2, pi. 10 un stade iden-

tique a celui des Flustres, fait que confirment du reste les relations qui

paraissent exister aussi entre les adultes.

IV

CELLULAEINES

1 Bicellaria Ciliata.

2 Scrupocellaria Scruposa.
3 Ganda Reptans.
4 Bugula Plumosa.

5 Id. Flabellata.

Les formes larvaires des Cellularines constituent un ensemble extre
1

-
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mement naturel qui est certainement le mieux connu du groupe tout entier

des Bryozoaires ;
elles ont ete 1'objet de nombreuses obesrvations parmi

lesquelles quelques-unes justement renommees.

HISTORIQUE

1. REID et CHANDOS, 1845 (Flustraavicularis
1

. Les premiers obser-

vateurs qui ont etudi6 ces larves sont Reid et Ghandos : ils ne dormant

que tres peu de details sur leui
1

structure, et leur description est fort

obscurcie par la rencontre de deux embryons soud&s ensemble qu'ils ont

pris pour un seul, neanmoins, its semblent avoir reconnu la ventouse

qu'ils decrivent comme une saillie couverte de poils raides, et servant

a la fixation.

2. DALYELL, 1847 (Cellularia avicularia, Bicellaria Ciliata). Dalyell

les d6crit ensuite d'une maniere beaucoup plus imparfaite encore, et

dans laquelle il est difficile de rien reconnaitre : il les decrit comme

ayant une forme anguleuse (Cubique) avec reve'tement general de oils

vibratiles, et comme etant pourvues d'un. appareil ciliaire special

consistant en deux longs poils raides.

3. METSCHNIKOFF, 1 869 (Acamarchis, Chlidonia [Gatenicelle].) Ses descrip-

tions semblent plus precises, mais il se borne a dire : qu'elles possedent

comme les larves d'Escharines et le Gyphonautes, un organe en forme de

pied, un sac interne et un bouton place au sommet du corps ;
il signale

en outre des points oculiformes pourvus de cristallins chez les

Acamarchis.

4. NITSCHE, 1869 (Bicellaria Giliata, Bugula Plumosa, Flabellata,

Scrupocellaria Scruposa). Presque a la meme epoque parurent les belles

observations de Nitsche, qui, en ce qui concerne les formes externes,

n'ont pas ete encore surpassees depuis : Nitsche decrit et figure tres-bien
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chez ces trois especes, la forme et les differentes parties externes de la

larve, avec la fente buccale placee dans un sillon special et portant a

son sommet le plumet ciliaire
;
il signale la ventouse, couverte de poils

raides, ses cellules radiaires, les zones de points oculiformes pourvus de

cristallins ou de cils speciaux, enfin.un organe \rosettenformige zeichnung}

enigmatique qui existe chez la larve de Bugula flabellata; ses observations

sont moins completes en ce qui concerne la structure interne; il decrit la

larve comme composee d'une couche externe portant le reve"tement

ge'ne'ral de cils, et d'une masse interne peut-6tre creusee d'une cavite

en communication avec la fente buccale.

5. CLAPAREDE (Bugula avicularia, 1870). II decrit la structure interne

de la mfime maniere que Nitsche, mais est moins complet en ce qui

concerne la structure externe : il semble n'avoir pas bien distingue la

ventouse, qu'il ne fait apparaitre qu'a 1'epoque de la fixation.

6 SALENSKY (Bugula Plumosa). II revolt toutes les parties externes

dScrites par Nitsche, et retrouve de plus, le sac interne (estomao signale

par Metschnikoff, avec les globules-graisseux dont il est entoure : bien

qu'il interprete mal le sac interne, et qu'il ne veuille voir dans la fente

buccale, qu'une simple depression, sa description, qui resume les decou-

vertes de Nitsche et Metschnikoff, est la plus complete que nous

possedions.

En resume, on peut, d'apres les connaissances actuelles, conside"rer

les larves de Cellularines comme formees d'une peau completement

uniforme, en forme de sac muni d'une ventouse et d'un sillon buccal, et

renfermant dans son interieur un organe en forme de poche, (intestin de

Metschnikoff, ventouse de Repiachoff, rudiment de polypide de Salensky)
avec globules-graisseux dissemines.

Dans la plupart des cas, ce resume, base pour les formes externes

sur les excellentes descriptions de Nitsche, correspond d'une maniere

tout-a-fait exacte aux faits observes : il arrive en effet, qu'en regie

generate, la partie posterieure de la face orale vient se fusionner comme
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nous 1'avons vu pour les Mollia, avec la partie inferieure de la face abo-

rale, de maniere a dormer naissance & une courbe rSguliere (fig. 8) qui

limite la partie posterieure de 1'embryon, etoiiil n'est ordinairement pas

possible de distinguer de traces d'aucune ligne de demarcation entre les deux

faces, la poau de 1'embryon constitue bien alors un simple sac uniforme

comme d'apres les descriptions donnees jusqu'ici, cependant il n'en est

pas ainsi dans tous les cas : il existe, en effet, dans le groupe, quelques

larves chez lesquelles la fusion, un peu moins complete, permet de

distinguer en profitant des positions favorables, des restes de limites

entre les faces orale et aborale, comme je 1'ai figure chez la Bicellaria

ciliata
(fig. 6) : cette persistance eventuelle de limites precises entre les

deux faces, nous permet de regarder la larve comme forme'e : 1 d'une

face orale gendralement aplatie, 2 d'une ventouse situee au pole oppose,

enfin, 3 d'une epaisse zone intermediate, qui s'etend entre les deux

premieres parties, et forme ici la majeure portion de la peau entiere de

la larve libre. Une particularity importante a noter, c'est que lu ventouse

n'est plus, comme chez les Escharines, situe exactement au pole oppose
1

au milieu de la face orale, de maniere a etre partout a egale distance

des bords de cette face; mais nous voyons au contraire, d'apres la fig. 6,

qu'elle se trouve beaucoup plus rapprochee de 1'extremite anterieure
;
elle

n'est eloignee de cette extr^mite que par une courte portion en ligne

droite de la zone moyenne, tandis qu'au contraire, nous la voyons separSe

de la posterieure par une longue portion, regulieremerit incurvee, de

cette meme zone. - - Cette particularity de la longueur inegale des deux

faces opposees (anterieure et posterieure) de la zone moyenne est ce qui

cause en tres-grande partie 1'aspect caracteristique des larves de Gellula-

rines, elle est comme on le verra, importante a noter. Un autre

caractere non moins important, mais deja figure par Nitsche, est, que

la ventouse (beaucoup plus petite qua chez les Escharines) se trouve

logee dans une gaine speciale formee par la peau de la zone moyenne,

qui, apres s'etre prolongee vers le haut jusqu'a la limite superieure

du corps, semble s'invaginer ensuite en dedans pour aller rejoindre

la partie inferieure de la masse tubulaire qui constitue la ventouse (fig. 6,

8, 9, etc.) dont la base depasse seule en dehors de la gaine.
23
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En ce qui concerne les organes internes, les descriptions de Metschnikoff

et Salensky nous donnent une idee generalement exacte de la disposition,

nSanmoins, nous devons ici faire remarquer, que le sac interne en fer

a cheval nous a toujours paru 6tre en relation directe avec le pharynx

qui vient s'inserer de la meme maniere que chez les Escharines, au fond

d'une depression c e situee entre les deux branches ascendantes du fer a

cheval
;
ce dernier possede exactement la meme structure et le meme

aspect que dans les types qui precedent, et jen'hesite pas a le consid6rer

comme estomac. Les globules graisseux de la cavite du corps ne m'ont

pas paru aussi dissemines que cela resulte des descriptions de Salensky,

mais plutot rassembles en une masse assez compacte (homologue a la

masse mesodermique aborale m i) qui occupe toute la partie superieure

de 1'embryon; je n'ai jamais rien trouv qui put fitre compare a la

bande pigmentaire granulo-graisseuse (mesoderme oral) qui entoure

1'estomac chez toutes les Escharines.

Ges remarques preliminaires une fois poshes, nous pouvons passer a la

description des larves des differentes especes de Cellularines.

BICELLARIA CILIATA

(fig. 6, 7, 10)

La Bicellaria ciliata est commune a Wimereux aux mois d'Aout et

Septembre, ou on la trouve me'lee aux Scrupocellaria scruposa, Bugula

Plumosa, et flabellata
,
toutes en reproduction a celte meme epoque, et

dontil est facile de se procurer des larves en abondance; sa larve est

d'une couleur giise uniforme, on peut y distinguer d'une maniere assez

nette les limites precises de la faceorale, ce qui nous permetdemaintenir
chez elle la division du corps en trois parties dont nous venons de parler.

La ventouse couverte d'une rangee de polls raides montre egalement
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comme chez les Escharines, un aspect rayonne, tnais ici, les rayons sont,

par suite de la reduction gene*rale de 1'organe, beaucoup moins allonges

que chez les Escharines, et peuvent plutot dans ce cas, etre rapportes a

une seule rangee de grosses cellules granuleuses. L'estomac avec sa

fente semi-circulaire C D, et sa depression c e au fond de laquelle

s'insere le pharynx, a la meme structure que chez les Escharines;

derriere lui, et s'etendant de sa partie posterieure jusqu'a la ventouse,

s'e'tend la masse plus ou moins colore'e de globules-graisseux que je

considere comme representant le mesoderme aboral; la ventouse

montre au centre une portion plus claire, entouree par la rangee de

cellules rayonnantes, et au travers laquelle on peut apercevoir les glo-

bules graisseux de la cavitS du corps, mais je n'y ai jamais vu de tache

plus obscure en fer a cheval, comme cclle precedemment signaled chez

les Escharines. Au-dessus du pharynx se trouve le plumet ciliaire qui
semble porte

1

chez la Bicellaria ainsi que chez toutes les autres larves de

Cellularines, par un faisceau de cellules rayonnantes (fig. 6, 8, 17,

19, etc.) deja signalees par Claparede, et visibles aussi chez les Escha-

rines. Une des particularity les plus dignes de remarque que nous

ayons constatee chez cette espece, est la presence d'un aspect de gros
elements cellulaires, occupant 1'extre'mite posterieure de la face aborale

(fig. 7, 10, op) et dont la signification est difficile a determiner. La
Bicellaria ciliata ne m'a jamais presente de traces de cellules de la cou-

ronne, mais j'ai retrouve sur la zone moyenne les deux paires de longs

flagellums situes au niveau de 1'estomac et que nous avons vus chez les

Escharines s'inserer au milieu des cellules de la couronne.

II

SGRUPOGELLARIA SGRUPOSA

(fig. 2, 4, 8).

La larve de Scrupocellaria Scruposa (fig. 8) semble presenter une

reunion beaucoup plus complete de la face orale a la zone moyenne, qui
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passent de 1'une a 1'autre d'une maniere insensible, aussi la larve a-t-elle

bien 1'aspect de sac uniforme signale par les auteurs ; malgre cela, nous

pouvons, par analogie avec la Bicellaria, continuer a y distinguer nos

trois divisions, la partie inferieure de 1'estomac etant prise co'.nme limite

de la face aborale; nous voyonsainsi, que la difference de longueur prece-

demment indique entre les deux faces, anterieure et posterieure, de la

zone moyenne, se trouve encore plus accentuee chez la Scrupocellaria

que chez la Bicellaria :la portion moyenne de cette meme zone ne porte

plus, comme chez 1'espece precedente, deux paires de flagellums, mais

ces derniers se trouvent remplaces par trois paires de taches pigmen-
taires d'une couleur carmin, disposees en une seule ligne, et qui ont deja
ete signalees par Nitsche : la premiere, situee un peu en arriere du

plumet ciliaire, porte un gros cristallin, la derniere situee au niveau de

1'estomac une touffe de courts flagellums; la troisieme, placee entre

les deux prec6dentes, est plus petite et porte une espece de petite tige

cristalline (fig. 8); les touftes de flagellums de la partie posterieure

semblent deja avoir ete vus par Nitsche, mais cet auteur les decrit

comme de simples faisceaux de cils plus longs que les autres; il

importe de faire remarquer a ce sujet, que ces touffes n'ont absolument

rien de commun avec les autres cils qui tapissent le corps, mais parais-

sent bien plutot devoir se comparer aux longs flagellums des larves

d'Escharines, qui se seraient raccourcis et multiplies ;
il me semble meme

que les cristallins doivent etre consideres comme etant derives (toute

idee sur leur fonction physiologique etant mise a part) de ces courts

flagellums de plus en plus reduits, et representent, par suite, des elements

morphologiques entierement homologues aux longs flagellums des larves

d'Escharines; la petite tige cristalline de la tache pigmentaire moyenne
du Scrupocellaria constitue un tres-bon etat intermediaire, entre les

cristallins et les courts flagellums.

La larve de Scrupocellaria Scruposa possede, en ce qui concerne la

ventouse, 1'estomac et la masse graisseuse mi une structure identique a

celle de la Bicellaria, et nous pouv'ons par consequent passer sur ces

caracteres d'une maniere rapide. Les fails les plus saillants qu'il me
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reste a mentionner sont relatifs a certains stades de dveloppement, que

j'ai reussi a degager de leurs ovicelles en hachant le cormus. Les fig.

2 et4 representent deux de ces stades : le premier (fig. 4) n'etait encore

que peu avance, il etaitconstitue par de grosses spheres de segmentation
et presentait a sa peripherie , une couronne formee de grosses cellules

peu nombreuses, tout-a-fait pareille a celle que j'ai signalee plus haut,

au premier stade de 1'ernbryogenie de 1'Alcyonidium ;
la fig. 4 repre-

sente I'embryon par la face aborale, avant sa division en deux parties

distinctes.

La fig. 2 repre'sente un etat p'us avance, comparable a 1'etat fig. 23 et

36, pi. 8 des embryons de Fustres et de Discopores : 1'embryon a

conserve une couleur orangee uniforme, causee par les granules de

deutoplasme encore uniformement repartis, et non encore assembles au

centre; la couronne s'y trouve plus etalee que chez les Escharines, mais

elle n'a pas cesse neanmoins, de constituer une zone uniforme separant

le corps en deux faces opposees (orale et aborale) dont 1'une presente

1'estomac et le pharynx sous forme de deux taches blanches; etl'autre la

division en deux parties distinctes (ventouse et portion inferieure) par

le sillon si ; la ventouse occupe encore a cette epoque, le pole oppose au

milieu de la face orale, et ne se trouve pas encore comme chez la larve

libre, rejetee vers le devant. Ges stades font voir que les Cellularines

presentent dans 1'embryogenie, la meme succession de phSnomenes que
les Escharines ; ils nous montrent en outre, qu'elles passent d'abord,

avant d'acquerir leur aspect propre, par la disposition caracteristique

des larves d'Escharines, a deux faces opposees separees par la couronne;
ce n'est qu'a la suite de ce stade important, qui doit nous permettre
d'etablir entre elles la concordance complete, que se manifestent les

phenomenes qui amenent la divergence.

Je n'ai malheureusement jamais reussi a suivre graduellement la

serie des fails qui font passer 1'embryon de la fig. 2 a 1'etat represente

dans la fig. 8, neanmoins, j'ai observ^ certains traits de structure qui
sont au moins propres a mettre sur la voie : les larves libres de Scrupo-
cellaria m'ont en effet, montre a diverses reprises, des traces non dou-
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teuses des cellules de la couronne : ces aspects quej'ai obtenus enfaisant

agir le nitrate d'argent apres avoir pass61es larves par 1'eau douce, m'ont

montreque cette couronne occupait encore chez la larve libre, toute la

portion mediane, a taches pigmentaires, de la zone moyenne, comme je

1'ai represents dans la fig. 8; nous voyons done deja que cette zone

moyenne a des rapports certains avec la couronne, fait confirme du

reste par la presence des deux paires de flagellums de la Bicellaria, et

par I'homologie generale qu'on peut etablir d'apres la structure des

courts flagellums (fig. 8, 13, 19, etc ) et des cristallins, entre la zone qui

porte les taches pigmentaires des Gellularines et la zone qui porte les

flagellums des Escharines. L'impossibilite de suivre sur toute leur

gtendue la disposition exacte de cette couronne de cellules, dontje n'ai vu

ici que la partie moyenne, ne nous permet pas pour le moment de

deduire autre chose que cette simple relation generale, nous atten-

drons done pour aller plus loin, d'avoir examin6 les formes suivantes.

La larve de Scrupocellaria scruposa est de couleur jaune verdatre,

avec masse graisseuse un peu rosee.

Ill

GA.NDA REPTANS

(fig. 1, 3, 5, 11, 14. 16).

La Canda reptans est tres-commune a Roskoff ou j'ai observe sa larve

au mois de Juillet : cette derniere possede, en ce qui concerne la disposition

du tube digestif, de la ventouse et de la masse graisseuse, la me'me

disposition que les deux especes precedentes, et je n'ai rien de nouveau

a ajouter sur ce sujet : elle ne presente qu'une paire de taches pigmen-
taires colorSes en carmin, cette paire unique est placee au niveau de

1'estomac, et possede comme dans la 3e
paire du Scrupocellaria, une

touffe de courts flagellums : a la partie anterieure, autour du plumet

ciliaire, se voit un amas diffus de granules pigmentaires d'une couleur
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rouge vif tres-caracte'ristique de la larve de cette espece (fig. 11) : la

couleur g6n6rale de la larve est verdatre, avec la masse graisseuse

colored en brun pale; sa forme ordinaire parait plus arrondie que celle

des larves pre'ce'dentes, et la difference de longueur entre les deux

faces ante'rieure et posterieure de la zone moyenne, parait encore plus

forte; t la limite entre sa partie posterieure et la face orale, se voient

comme chez la Bicellaria ciliata, une ligne op de trois a quatre grosses

cellules grenues, comme je 1'ai figure fig. 1 et 3.

J'ai e'galement rSussi chez la Canda reptans, a degager quelques

embryons de leurs ovicelles : la figure 5 represente 1'un deux un peu pres

au meme stade que celui de la fig 2; il est figure par le pole aboral, et

montre la couronne avec la division de la face aborale en deux parties

distinctes (ventouse et partie inf.) ;
Les deux taches pigraentaires

rouges sont deja formees, et se trouvent situees sur la couronne me'me.

Je n'ai pas essaye sur la larve libre de Canda reptans, de faire apparaitre

les limites des cellules de la couronne, et ne puis par consequent me
servir de cette espece pour completer les connaissances acquises d'apres

Pe'tude de la Scrupocellaria.

Bien que je n'aie pas suivi avec detail la metamorphose de la Canda

reptans, j'ai eu neanmoins 1'occasion d'observer dans mes vases quelques

stades dont les deux plus remarquables ont ete represented fig. 14 et 16 : le

second (fig. 16) represente une loge primitive entierementde'veloppe'e : elle

contient un polypide completement acheve, et possede une forme renfle'e

vers la base, et terrnine'e par 1'aire buccale entouree de longues et nom-

breuses Opines : de son extremite inferieure, part une Ifigere expansion

arrondie, tres-molle, et qui parait servir a la fixation, enfin, au-dessus et

sur la me'me face, se trouve implantee une legere saillie qui donne

naissance a deux racines, au-dessus desquelles est situe un bourgeon;
cette loge est fix6e par la saillie arrondie de son extre'mite inferieure, et

par les deux racines. Le bourgeon 1 constitue le premier bourgeon,

qui donne ensuite naissance a toute la colonie. Smitt avait deja vu et

decrit exactement de semblables formes de loges primitives, il en figure

une completement identique chez la Scrupocellaria Scruposa, et une
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autre aussi fort ressemblante chez la Cellularia Scabra
;

il ne parait pas

Pavoir observee chez la Ganda reptans.

La fig. 14 reprsente la mSme loge incompletement formee, et avant

la disparition complete de la masse graisseuse gr juxtaposee auu polypide

deja tres-avance : la loge figure encore un simple sac a ectocyste peu

consistant, neanmoins, on y distingue deja, bien que moins nettement,

toutes les parties de la loge future : en p se trouve la saillie qui sert a

maintenir Padherence, et qui,ici, n'est pas encore bien nettement circons-

crite
;
en i et en R se trouvent le bourgeon primitif et les deux racines,

peu developpees, mais deja visibles; de I a o s'etend la surface qui

donnera naissance a 1'aire buccale, et autour de laquelle apparaitront

les epines.

IV

BUGULA PLUMOSA

(fig. 9-17).

La larve de Bugula Plumosa, de couleur jaunatre, avec masse grais-

seuse un peu rosee, se distingue, comme Nitsche Pa deja figure, par la

presence de deux paires de taches pigmentaires, de couleur carmin,

munies chacune d'un gros cristallin, et disposees comme 1'indique la

fig. 9 : le tube digestif, la masse graisseuse, la ventouse, etc.,sont disposes

comme chez les especes precedentes, seulement, nous voyons que le bord

de la gaine de cette derniere, est orne d'un cercle de petites cellules

saillantes, deja figurees par Nitsche; le fait le plus remarquable que nous

presente cette larve, consiste dans le developpement de plus en plus

exagere de la face posterieure de la zone moyenne, qui non-seulement

surpasse en longueur d'une maniere considerable, sa face anterieure,

mais commence a acquerir des dimensions telles qu'elle egale deja

presque a elle seule la face anterieure reunie a la face orale. G'est

chez la Bugula plumosa que j'ai reussi a reconnaitre avec le plus de

precision les limites exactes des cellules de la couronne : le nitrate
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d'argent me les a montre'es dans quelques cas heureux, s'etendant depuis

le bord de la gaine de la ventouse, jusqu'a 1'extremite posterieure de la

face orale
;
et couvrant ainsi la zone moyenne dans toute son etendue,

comme je 1'ai represente dans la fig 9 : cet aspect, constate en particulier

deux fois avec une nettete tout-a-fait schematique, m'avait d'abord jete

dans un grand embarras : il me repugnait d'admettre que des cellules,

pussent s'accroitre an point de recouvrir a elles seules 1'embryon tout

entier, et je m'e'tais demande si, malgre 1'extension des cellules de la

couronne, deja reconnue chez d'autres formes, comme les Gellepores, il

ne serait pas preferable de rapporter cet aspect an plissement regulier

d'une couche cuticulaire entourant 1'embryon; la connaissance de I'em-

bryogenie des Vesiculaires
, ou Ton suit d'une maniere extrSmement

graduelle et sans avoir besoin d'aucun reactif 1'extension de la couronne

sur 1'embryon tout entier a fini par vaincre toutes mes hesitations, et

m'a force de reconnaitre que chez les Bugula, la couronne occupait
toute la surface externe de la larve entiere.

Nous voyons ainsi que la partie des larves de Cellularines, designed

jnsqu'ici sous le nom de zone moyenne, correspond tout entiere a la

couronne ciliaire fort accrue en longueur, et dont le bord de la gaine de

la ventouse (occup6 ici par un cercle de cellules) constitue simplement
la limite superieure : la partie qui relie ce bord de la gaine au bas de la

venlouse,st, correspond a la partie inferieure de la face aborale recouverte

par suite du developpement exagere de la couronne. Vers le pole aboral,

il y a eu simple allongement direct de la couronne s'accroissant

au-dessous de la face aborale qui se trouve par suite transformed tout

entiere en gaine de la ventouse, mais vers le pole inferieur (oral) les

phenomenes sont plus complexes, et nous voyons que de ce c6te, les

phenomenes d'accroissement de la couronne se trouvent lies au develop-

pement inegal que nous avons observS entre les deux faces de la zone

moyenne : nous voyons en effet, qu'au lieu de subir comme vers le pole

oppose, un allongement egal dans tous les sens, de maniere a venir se

reformer au-dessus du milieu de la face orale, la couronne s'accroit d'une

maniere inegale, et beaucoupplus viteen avant qu'en arriere, de maniere

24
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a venir se refermer seulement a 1'extremite posterieure de cette face

(orale). Si, apres avoir place sous le porte-objet du microscope, une

certaine quantite de larves libres dans une petite quantite d'eau pour
ralentir leurs mouvements, Ton cherche une larve posee sur la face

posterieure, comme dans la fig. 17, et que Ton observe ensuite cette larve

jusqu'au moment ou elle commence a tomber en diffluence, on voit

graduellement apparaitre en op, a la partie posterieure de la face orale,

une rangee de cellules plus ou moins rayonnantes, qui rappellent les

elements situes a la meme place chez la Bicellaria Giliata et la Ganda

reptans ;
ces cellules se laissent ici reconnaitre, pour les limites infe-

rieures des cellules de la couronne, elles paraissent disposees autour d'un

orifice, qu'on voit se prolonger, pendant la diffluence, en deux bandes

obscures cs, qui separent la peau de cette partie du corps, de la portion

centrale contenant 1'estomac : chez la Canda reptans, on voit aussi

frequemment, en laissant 1'embryon tomber en diffluence, 1'estomac

arriver a faire hernie par 1'espace circonscrit par les grosses cellules op.

Ges fails me semblent montrer que la couronne en s'accroissant

au-dessus de la face orale, lui a aussi forme une espece de gaine, dont

le cercle de cellules constate en op chez les Bicellaria, Ganda, et Bugula,

(fig. 10, 1, 17], represented simplement 1'ouverture au dehors; neanmoins

ce recouvrement de la face orale ne se fait jamaisque sur les cotes, et pas
sur la ligne mediane, ou la fente buccale demeure librement situee a la

surface
;
nous devons de plus remarquer ici que la fente de separation de

la face orale et de la couronne qui la recouvre, n'est jamais visible chez

les larves fraiches, et ne peut apparaitre que pendant la diffluence, aussi

doit-on considerer d'apres moi, cette extension de la couronne sur la

face orale, comme resultant plutot d'une espece de fusion deses elements

s'etalant graduellement sur cette face, que comme un veritable accrois-

sement de la couronne entrainant avec elle une duplicature, comme on

le voit pour la face aborale.
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BUGULA FLABELLATA

(fig. 12, 13, 15, 18, 19 et pi. 16, fig. 1).

Cette espece, que j'ai rencontreeaSt-Waast et a Wimereux, ne se rap-

porte bien a la figure donnee par Busk (catalogue of mar. Pol. ofBr. mus.

pi. 51) que pour les exemplaires de la premiere localite ou elle ne parait

guere se trouver que dans les endroits rarementou meme jamaisdecou-
verts : les pficheurs laprennent en assez grande quantite dans la pSche au

chalut. A Wimereux, 1'espece qu'on rencontre en grande quantite dans

les rochers en septembre, est plus grele, enroule'e en spirale, et beau-

coup moins distincte de la plumosa que ne Test 1'espece de St-Waast;

la forme dont elle se rapproche le plus est la Bugula avicularia de

Busk, je 1'ai pourtant laissee avec la flabellata, & cause de 1'identite
1

de

leurs larves libres, qui toutes deux, se rapportent au type decrit par

Nitsche, et caracterise par la presence de cinq pairesde taches pigmen-
taires rouges : c'est 1'espece de Wimereux que j'ai eu 1'occasion

d'e'tudier avec le plus de soin, et que je prendrai ici pour exemple.

La larve de Bugula flabellata a une couleur jaunatre, avec la masse

graisseuse coloree en rose pale ;
elle possede, en ce qui concerne les

organes internes, la me'me disposition que les larves precSdentes; la

ventouse est ornee d'une couronne de cils raides bifurques au sommet,

comme 1'indique Nitsche, et possede en outre les stries radiaires, que
cet auteur ne mentionne rmlle part. Autour du bord de la gaine de la

ventouse, se trouve comme chez 1'espece precedente, uncercle d'elements

cellulaires ? speciaux egalement signales par Nitsche, mais ces elements

ont, chez cette espece, une structure caracteristique extrfimement singu-

liere, et se composent de petites masses arrondies et pedonculees de

Taspect represent^ dans les fig. 13, 19. A la partie posterieure de la

face orale, se trouve le Rosettenformige Zeichnung du meme auteur,
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compose d'un demi-cercle d'elements semblables, erne's ne cils raides,

comme le montrent les fig. 13 et 19, et que je considere comme repre-

sentant la meme partie que les elements op des larves de Bugula Plumosa,

Canda reptans etc., c'est-a-dire 1'extremite inferieure des cellules de la

couronne, dont les petits elements spheriques pedoncules du Bugula

flabellata ne me semblent representer que les terminaisons.

La zone mdiane de taches pigmentaires rouges m'a semble presenter

la meme disposition et le meme nombre que dans la description de

Nitsche, ainsi, nous avons cinqpaires differentes, dont les deux premieres

sont situees derriere le plumet ciliaire, la moyenne, un peu presau niveau

du pharynx, et les deux posterieures au niveau de 1'estomac, seulement>

tous ces points n'ont pas ici la meme grosseur, et ne sont pas tous,

comme d'apres la figure de Nitsche, ornes d'une touffe semblable de longs

cils
;
la premiere et la quatrieme paire qui occupent la meme place et sont

de meme dimension que celles de la Bugula Plumosa, sont seules bien appa-

rentes et portent la premiere, des tiges cristallines, la seconde, des touffes

de courts flagellums 'fig. 13, 19), les troisautressontaucontraireexcessive-

ment petites, a peine perceptibles et ne sont munies d'aucunappendice.

C'est chez la Bugula flabellata que nous voyons arriver a son maximum
la tendance constate'e chez toutes les autres larves, a unaccroissement de

plus en plus exagere de la face posterieure de la zone moyenne : nous

voyons en effet, que, chez cette espece, cette face s'est accrue au point

d'egaler a elle seule la face anterieure de la zone moyenne avec la face

orale reunies en une seule (fig. 13j, de sorte que la limite posterieure op

de cette derniere arrive a occuper le pole oppose a celui ou se trouve

situee laventouse; les deux poles de I'embryon au lieu d'etre occupe's

chacun parle milieu des faces orale etaborale, comme chez les Escharines,

se trouvent occupes ici par les extremites a petits Elements spheriques,

pedoncules (Rosettenformige zeichnung etbord de la gaine de la ven-

touse) des cellules de la couronne qui se sont etalees sur toute la surface;

la ligne qui passe par les deux poles, divise la larve en deux parties

distinctes: la face anterieure [face orale, plus face anterieure de la zone

moyenne (couronne)] et la face posterieure; (face posterieure delacou-
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ronne). La face aborale se trouve tout entiere transformed en gaine de

la ventouse, et la face orale, est lateralement recouverte par les cellules

de la couronne, qui sont venues s'etaler graduellement a sa surface, en

contractant avec elle une adherence presque intirae. Lorsque Ton

examine des larves de Bugula flabellata, on voit qu'elles ne nagent

jamais, comrae celles desEscharines, oudesCellularinesles moins modi-

fiees, le plumet ciliairedirige en avant, mais toujours la ventouse dirigee

en avant; de plus, elles ne se reposent jamais comme les premieres

soit sur 1'une des deux faces, orale ou aborale, mais seulement sur les

deux faces anterieure ou posterieure ;
1'orientation generate des differentes

parties est tout-a-fait changee.
- - La fig. 19 represente une deces larves

vuepar la.hce anterieure. avec ventouse eirosettenformige zeichnung, op,

occupant les deux poles, etle plumet ciliaire situe au milieu.

METAMORPHOSE

II est assez remarquable que le rapprochement, constate en commen-

Qant, de la Bugula flabellata de Wimereux, vers les caracteres de la

Bugula plumosa, se traduisent aussi chez la larve libre, par la grande

reduction de toutes les taches pigmentaires, celles qui correspondent

aux deux paires qui existent chez la Bug. plumosa etant exceptees ;
Nous

constatons un autre exemple des caracteres differentiels qui separent

notre espece de celle de Nitsche, dans la metamorphose, qui ne donne

pas naissance -a de longues loges tubulaires comme celles de cet auteur,

mais suit plutot une marche analogue a celle indiquee par Glaparede :

le premier stade que j'ai observe fig. 18), avait la forme d'un sac ovale

fixe par sa partie inferieure, et forme deja d'endocyste et d'ectocyste, ce

sac etait rempli d'une masse graisseuse tres-developpee, mais ne con-

tenant encore aucune partie que Ton put rattacher au rudiment de

polypide : la presence de ce stade intermediaire, posterieur a la degene'-

rescence complete des organes larvaires, et anterieur a 1'apparition des

organes adultes, montre bien la faussete de 1'assertion de Salensky,

comme nous 1'avions admis d'apres Repiachoff.
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Au stade suivant (fig. 12) qui correspond a peu pr6s au stade fig. 2,

pi. 1 deNitsche, la masse graisseuse s'est ecartee, en laissant a la partie

anterieure, un vide dans laquelle on voit apparaitre le rudiment de

polypide; en mfime temps, se sont developpees a la partie posterieure
entrela masse graisseuse et 1'ectocyste, des fibres musculaires (fig. 12,

et 15 r)qui represented je crois, les gros retracteurs
;

c'est a ce stade

seulement, que j'ai vu 1'embryon prendre la forme en massue (fig. 15)

indiquee par Claparede et a partir de laquelle on voit la loge primitive se

former de la maniere dont I'indique cet observateur. Je n'ai pas suivi

la destinee de la masse graisseuse.

BOURGEONNEMENT.

Pour terminer, ilme reste a dire quelques mots sur le bourgeonnement
chez les Bugula : Nitsche a deja donne (Zeitschrift fur wiss. zool. Vol. 20,

1869) de bons renseignements a ce sujet : il considere la loge primitive

comme donnant g^neralement naissance a deux bourgeons, un primitif,

naissant par une insertion en fer a cheval , 1'autre secondaire, place

lateralement,etnaissant par une insertion en forme de pointe (Keilformigj

mais il n'a pas suivi le bourgeonnement ulterieur. Ge mode de bour-

geonnement se ramene en somme. a un bourgeon apical et deux

bourgeons lateraux dont un avorte d'une maniere constante, neanmoins

je dois dire que je ifaijamais trouve de traces de ce second bourgeon
lateral. Quoiqu'il en soit, les deux bourgeons primitifs de la Bugula, ne

tardent pas a s'accoler 1'un a 1'autre, pour devenir le point de depart de

toute la colonie, chacun d'eux donne naissance a deux nouveaux bour-

geons(2.2fig \ pi. 16)disposes par rapport aux premiers 1. 1., comme les

loges 1 . 1 par rapport a la loge primitive o, puis, chacun des bourgeons 2. 2

continue a donner naissance par accroissement terminal, a des loges

successives, de maniere a former une serie reguliere, jusqu'au moment
ou 1'un de ces groupes de loges successives donne de nouveau naissance en

me'me temps a quatre loges. En somme, le developpement se reduit

tout-a-fait, comme chez les Escharines, a un simple bourgeonnement
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dichotomique ,
alternant avec un bourgconnement seriaire des difte-

rentes loges les unes a la suite des autres; il differe cependant

de la disposition des Escharines, en un point important, c'est que
les differentes loges, au lieu d'etre exactement juxtaposees les unes

aux autres, s'ecartent des leur naissance, comme le montre la fig. 1,

pi. 16, pour les loges 2. 2. On se fera une idee juste du mode

de formation du cormus d'une Bugula, en imaginant un cormus

d'Escharines forme
1

par accroissement dichotomique, comme le Schema

ci-dessous, et dont les differentes series de loges au lieu d'etre exacte-

ment juxtaposees, seraient ecartees.

Une autre particularity non moins hnportante des cormus de Bugula,

est le recourbement en fer a cheval de dehors en dedans qu'on observe des

la formation des premiers bourgeons : uncoupd'oeil jete sur la fig. I,pl.l6,

montrera de suite, que les loges 1 . 1 ne sont pas comme dans la majorite

des cas, situees sur le meme plan, mais fontentre elles un angle, et sont

disposees comme suivant les deux faces d'un angle diedre
;

le meme

processus continue encore dans les stades suivants, aussi voit-on deja,

dans uu cormus compose de sept loges, que les quatre bourgeons 2. 2. 2. 2.

figurent un fer a cheval incurue en dedans. Chez certaines especes,

telles que la veritable Bugula flabellata (Cat. of Brit. mus. pi, 51)

cet etat persiste pendant toute la vie, et le cormus se ramene en somme
a une simple lame a accroissement dichotomique, seulement legerement
incurvee en dedans, mais chez d'autres formes a disposition spiralee,

telles que la Bugula flabellata (avicularia ?) de Wimereux, on voit au
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contraire cette incurvation s'accentuer d'une maniere extremement

rapide, jusqu'a ce que les deux extremites du fer a cheval arrivent a se

rejoindre ;
a partir de ce moment, la continuation du me'me processus

cause un enroulement en dedans d'une des deux branches du fer a

cheval, qui mene directement a la disposition spiralee; dans tous lescas,
la disposition du cormus chez la Bugula, se ramene au schema donne
ci dessus, dans lequel la lame etalee, a accroissement dichotomique,
et series de loges legerement ecartSes, se serait en outre enroulee sur

elle-meme; on voit que cette disposition si Strange des Bugula se

ramene en somme d'une maniere tres-naturelle aux cas les plus ordinaires

de cormogenese.
La loge primitive directement fixee par sa partie inferieure, ne com-

mence a developperses filaments radicaux (fig. 1 pi. 16),queversl'epoque
ou sont deja formes les six premiers bourgeons ;

sa partie anterieuro est

munie de sept epines, leur nombre ne semble pas variable comme le dit

Nitsche (die zahl der Stacheln variit von soeben bis. neun) mais m'a

toujours paru extre'rnement constant; sur ces sept, trois sont toujours
situes au sommet et a droite de 1'aire buccale, deux en haut et a gauche,
et enfin, trois a la base comme le montre la figure. Si Ton examine le

bourgeon qui suit imme'diatement la loge primitive, on voit qu'il ne
differe que par la disparition des trois epines de la base, et par le rem-

placement de la troisieme epine de droite (le sens etant interverti pour
le bourgeon lateral a insertion pointue) par un aviculaire : jamais je
n'ai vu la loge primitive porter d'aviculaire, mais Nitsche qui en signale,
le figure egalement a la place occupee par la troisieme epine de droite

du haut de la loge. La theorie qui regarde les aviculaires comme des

loges transformers parait aujourd'hui si bien assise grace aux travaux de

Nitsche, qu'il est encore difficile de juger de la valour d'un fait isole comme
celui-ci en faveur de la theorie contraire, d'apres laquelle les aviculaires

seraient au contraire des appendices transformes
; je me borne done a

Snoncer le fait que j'ai observe, laissant a des observations ulterieures a
decider quel en est au juste 1'importance.
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RESUME

En resume, nous voyons que les larves de Cellularines different de

celles des Escharines, par un changement dans la symetrie, et par une

extension graduelle de la couronno. Le changement dans la symetrie

exprime a son minimum chez la Bicellaria ciliata, et a son maximum

chez la Bugula flabellata, se montre avec toutes les gradations possibles,

dans la s<riedes cinq formes fig 6, 8, 11, 9, 13, ou nous voyons la face

posttrieure de la couronne s'accroitre de plus en plus jusqu'a former a

elle seule toute la face posterieure, tandis qu'au contraire les faces orale,

et anterieure de la couronne, se confondent en une seule pour former la

face anterieure
;
la ligne qui joint les deux poles de la larve, au lieu de

passer, comme chez les Escharines, par le milieu de la ventouse, et de

la face orale, passe par la iwrtie posterieure de cette derniere comme

le montre la fig. 13.

L'extensiondela couronne a la surface du corps se fait d'une maniere

differentc suivant les deux faces : du cote de la ventouse, elle s'eleve,

simplement, de maniere a former autour de cet organo une espece de

gaine, dont la partie inferieure de la face aborale, reliant le sillon si au

sommet de la couronne, constitue la paroi interne, comme le montrent

les fig. 6, 8, 9 etc.
;

- - pour la face orale, on voit simplement, a mesurc

que s'effectue le changement de symetrie, la couronne s'etaler d'une

maniere graduelle, en se fusionnant avec la peau qu'elle recouvre, sur'

les parties laterales de la face orale, de maniere a se porter insensible-

ment du point pi au point op ou ses extremites constituent le rosetten-

formige zeichnung de Nitsche.

Lorsque ces deux processus se trouvent termines, on obtient une

larve comme celle de la fig. 13, (Bugula flabellata) dans laquelleles deux

nouveaux poles de 1'ernbryon se trouvent occupes par les deux

extremites de la couronne.

25
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V

EUCRATEE

(PI. 15, fig. 10, 11,

Pour clore cette s6rie des modifications du type des Escharines, il

nous reste a parler d'une derniere forme, bien distincte de toutes celles

qui precedent, par le genre de modification qu'elle nous presented qui

forme un passage vers la larve de la Flustrella (cyphonautes) : c'est la

larve de YEucratee chelata.

L'Eucratee se trouve assez facilement a Roskoff : je n'ai jamais pu
arriver a posseder un assez grand nombre de cormus en 6tat de repro-

duction pour pouvoir suivre en detail 1'embryogenie, mais quelques
e'chantillons pris au mois de Juin, avec des ovicelles, m'ont cependant

permis d'etudier la larve libre. Les ovicelles de 1'EucratSe, decouvertes

par Templer (1) et etudiees ensuite par Hinks (2) et Coppin (3) ont

la forme d'un casque place toujours a la partie superieure d'une loge,

immediatement au-dessus de son ouverture, et au point ou s'insere

habituellement la loge successive d'une serie lineaire
;

elles peuvent
contenir de 4 a 6 embryons : les larves qui eclosent de ces ovicelles

sont de couleur grisatre, et se ramenent au premier coup d'oail au type

general des larves d'Escharines
;
elles laissent aperc.evoir comme ces

dernieres une couronne bien visible nettement limitee, et couverte d'une

rangee de forts cils vibratiles, tandis que le reste du corps en est

depourvu ;
les deux faces opposes, (orale et aborale) sont done bien

distinctes, et nettement separees, mais elles nous offrent des dispositions

differentes de celles des Escharines : au lieu de constituer deux parties

un peu pres egalement renflees, on voit, en regardant la larve de profil

(1) Templer. Annals and mag of nat hist. vol. 12, 1853, page 149.

(2) Hinks. Ann. and mag of nat hist. vol. 11, 1853, page 184, pi. 6, fig. 3.

(3) Coppin. Ann and mag of nat hist. vol. 11, 1853. page 339.
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(fig. 10; quela face orale ne fait plus aucune saillie au dehors de la

couronne, dans laquelle elle parait s'Stre enfoncee; la face aborale, par

centre, a acquis des dimensions Ires-considerables, etde plus, la ventouse

tres-reduite ne forme plus qu'un petit bouton terminal muni de cils

raides, plac^ un pen plus en avant, et dans lequel on ne distingue plus

ni stries radiaires, ni rien quirappellel'anciennecomplexitede structure;

le corps presque entier de la larve se trouve done forme par la partie

inferieure de la face aborale, situee entre le sillon si et la couronne
;

cette partie constitue en somme, toute la pcau externe, limitee en bas par
la couronne ciliaire au dedans de laquelle la face orale s'etend comme un

diaphragme venant boucher 1'espace qu'elle circonscrit.

En ce qui concerne la structure interne, les larves d'Eucratee ne

s'ecartent guere de celles des Escharines, cependant, il n'y a plus trace

du mesoderme oral qui entourait 1'estomac, et la masse mesodermique

aborale, semble elle-meme avoir epouve une tres-forte reduction
;

1'estomac a la forme d'unfer acheval, maisles deux branches ascendantes

semontrent tres-distinctes de la partie mediane, de sortequ'iladans son

ensemble une forme trilobee representee fig. 11 et 12. Gette larve est

une des plus transparentes que j'ai observees: elle se preterait merveil-

leusement a 1'etude du developpement et des phenomenes de metamor-

phose, si on pouvait 1'avoir en assez grande quantite; elle constitue,

comme 1'AIcyonidium, une de ccs formes chez lesquelles interpretation
du sac interne (ventouse de Repiachoff) comme estomac, est d'une

nettete trop grande pour 6tre meme 1'objet d'aucune espece de doute,

et suffit deja a elle seule, pour couper court a toute opinion contraire.

VI

RESUME

Nous voyons, pour conclure, que les variations du type des Escharines

se ramenent a deux modifications essentielles : la premiere consiste dans
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une reduction extreme de la ventouse, avec developpement exagere du

reste de la face aborale qui arrive a former la portion essentielle du

corps, elle ne comprend qu'une forme : la larve de 1'Eucratee. La

seconde consiste en une extension de la couronne a la surface du corps,

en meme temps qu'en un cliangement de symetrie qui amene la partie

posterieure de la face orale a venir occuper le pole inferieur oppose a la

ventouse; a ce type se rapportent les Gellepora, les Mollia, et enfin, en

dernier lieu, les Gellularines ; les Discopores, parmi les Escharines,

nous montrent deja un commencement de la modification nettement

exprimee chez les Gellepores. Chez ces derniers, on voit, d'apres la

fig. 34 pi. 8, que la couronne ciliaire s'est deja etalee, en meme temps

que la ventouse s'est rapprochee de la partie anterieure, et que les cils

se sont etendus sur toute la surface. Dans les Mollia, il en est de

meme, et nous voyons de plus chez ces dernieres, que les couleurs bril-

lantes des larves d'Escharines ont disparu pour faire place a une

coloration jaunatre uniforme
; chez les Mollia, la ventouse s'est aussi

plus rapprochee de la partie anterieure, et il est certain que la decou-

verte des limites des cellules de la couronne ramenerait de suite les

larves a une structure analogue a celle de la fig. 34. Chez les types

les plus simples de Cellularines (Bicellaria Ciliata) on constate entre la

difference de longueur des deux faces de la couronne, deja visible chez

les Cellepora et les Mollia, une extension plus grande de ses cellules

vers le pole aboral, ou elle forment une gaine autour de la ventouse; les

Scrupocellaria, Canda, etc. , nous font enfin passer d'une maniere graduelle,

a la modification extreme qu'on trouve chez les Bugula ; chez la Bugula

flabeJlata, qui est le terme ultime de cette modification si repandue, la

division ancienne des larves d Escharines, en deux faces opposees sepa-

rees par la couronne, a fait place par suite de ces changements, a une

nouvelle division, en face anterieure (faces orale et anterieure de la

couronne) et face posterieure (face post, de la couronne) separees 1'une

de 1'autre par la ligne des poles, qui passe par la ventouse et la partie

inferieure de la face orale
;
chacun de ces poles est occupe par des

elements sp6ciaux tres-caracteristiques (spherules pedonculeesj qui sont
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les extremites des cellules de la couronne, occupant tout le corps d'un bout

a 1'autre. Vers le pole superieur, la couronne s'est elevee tout autour

de la ventouse de maniere a lui former une gaine speciale dont la

partie inferieure de la face aborale forme la paroi interne, mais vers le

pole inferieur, elle s'est bornee a s'etaler lateralement de chaque cote de

la fente buccale, de maniere a venir recouvrir la face orale, sans laisser

subsister au-dessous de cavite distincte.



IV

VESICULAIRES

Vesicularia Cuscuta.

Serialaria Lendigera.

Nos connaissances sur les larves des Vesiculaires, sont jusqu'ici

extremement reduites, pour ne pas dire, meme, tout-a-fait nulles : elles

se reduisent aux observations de Dalyell 1847, Hancock 1850, et

Metschnikoff 1869, mais aucune de leurs descriptions n'est propre a nous

en donner la plus faible idee.

1. DALYELL 1 847, qui a vu la larve Bowerbankia densa, ladecritcomme

une masse jaune, de forme ovoide, tronqu6e en arriere, et couverte de

cils.

2. HANCOCK 1850, decrit de meme une larve de Bowerbankia comme
une masse jaune, opaque, couverte de cils, sans donner de figure ni

d'autre renseignement plus detaille.

3. METSCHNIKOFF 1869, leurassigne la structure generate attribute par
lui a presque tout le groupe : c'est-a-dire qu'il y reconnait un sac interne,

un organe en forme de pied, et un bouton terminal.
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J'ai eu 1'occasion d'observer a St-Waast-la-Hougue, 1'embryoge'nie de

la Vesicularia Cuscuta, commune dans la petite ile de Saint-Marcouf, a

quelques kilometres de Saint-Waast
; j'ai ensuite observS tres-souvent a

Wimereux, la larve de Serialaria lendigera : ces deux types suffisent

pour donner une idee de la forme larvaire de cette famille : nous allons

ici les dScrire successivement.

1. EMBRYOGENIE DE LA VESICULARIA GUSCUTA.

(PI. 11 fig. 1 a 14).

Toutes les Ve"siculaires sont depourvues d'ovicelles et les embryons se

developpent librement dans la cavite des differentes loges; cette parti-

cular! te, jointe a 1'absence d'incrustation calcaire, permet de degager
sans trop de difficultes les differents stades d'embryoge'nie, et facilite

beaucoup leur etude.

Le premier stade que j'ai observe chez la Vesicularia Guscuta Stait

le stade huit (fig. 1 ) , compose de huit spheres extrfimement

regulieres, de dimensions peu differentes, mais un peu plus

petites cependant pour les quatre sup6rieures. J'ai trouve ensuite

le stade 16 ^fig. 2, 3), forme, comme nous 1'avons vu pour 1'Alcyonidium,
de deux nouveaux plans de segmentation paralleles au premier plan

me"ridien; ensuite vient le stade 32 (fig. 4, 5) forme de deux nouveaux

plans paralleles au second m^ridien. Au stade 16, les deux moities

dont se compose 1'oeuf ont conserve les memes dimensions relatives

qu'au stade precedent, mais au stade 32, la difference de taille entre les

deux moitie's s'est accentuee, et les 16 cellules de la partie superieure, se

montrent maintenant beaucoup plus petites que les 16 de la moitie infe"-

rieure, qui, bient6t, se mettent a deborder les premieres (fig. 5). Ge

dernier stade est identique a celui que nous avons decrit chez PAlcyo-

nidium, et constitue comme lui une simple blastula a surface

divisee comme precedemment en 16 cellules qui forment la face aborale,

douze peripheriques de la grosse moitie formant la couronne, et quatre



200 -

centrales de la meme, formant la face orale. Le stade suivant

(fig. 6, 7, 8) represente, vue de profit, de face aborale, et enfin de devant,

un etat qui correspond tout-a-fait an stade fig. 4 de 1'Alcyonidium : on

voit que les 16 cellules de la petite moitie, et les 4 cellules centrales de

la grosse, se sont segmente'es, pour donner naissance a deux couches

cellulairesa nombreux elements qui constituent les faces orale et aborale:

la fig. 8 nous montre que la premiere presente en avant une depression

profonde qui est 1'ouverture buccale deja achevee, et dont le stade

de formation (represente fig. 3 chez 1'Alcyonidium) m'a echappe

chez la Guscutaire; la meme figure montre egalement la multiplication

des cellules de la couronne, et 1'enfoncement de la face aborale dans

1'interieur de Tensemble forme par la face orale avec la couronne : nous

retrouvons ici le mSme processus qui a donne naissance chez 1'Alcyo-

nidium, a la division en masse aborale et face evasee, produite par

1'extension de la face orale au-dessus de 1'aborale qui devient pedonculee

et s'enfonce dans la premiere; les seules differences consistent ici,

dans la multiplication plus active des cellules de la couronne, et dans son

accroissementrapide en longueur : nous voyons en effet, que, des le stade

fig. 6 la couronne possede une largeur bien plus grande que cela n'etait

chez 1'Alcyonidium.

Les fig. 9-10 represented le dernier stade que j'ai vu avant 1'apparition

de la differenciation histologique : ce stade pent etre consiclere comme

correspondant an stade fig. 6 de 1'Alcyonidium; et fig. 23, pi. 8 des

Escharines : le deutoplasme y est encore repandu d'une maniere uniforme

de maniere a causer une coloration jaune sur toute son etendue
;
mais

a partir de ce moment, on ne tarde pas a voir, comme pour les types

precedents, les granulations jaunes s'accumuler au centre, tandis que la

surface de 1'embryon s'eclaircit. A ce stade, bien que 1'ernbryon ait

deja acquis tous les traits essentiels de sa structure, on ne voit

encore aucune trace du sillon si producteur de la ventouse, qui semble

ne se former qu'extremement tard chez les Vesiculaires, par centre, on

constate que 1'enfoncement de la masse aborale dans la face evasee
,
ainsi

que 1'allongement general de la couronne, et 1'approfondissement du
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sillon sb, se sont continues avec rapidite", la couronne tendant d'une

manure 6vidente a s'etaler de plus en plus completement sur les deux

faces opposees qu'elle s6pare 1'une de 1'autre, deja a cette epoque la

masse aborale est de fait en grande partie recouverte par elle, et 1'on

n'en voit plussaillira 1'exterieur qu'une petite portion, comme le mon-

trent de suite les fig. 9 et 10, surtout si on les compare aux fig. 6

et 7. Au stade 9, la couronne est d6ja revalue de cils courts.

Get enveloppement general par la couronne 6talee au-dessus des

deux faces de I'embryon, se trouve acheve d'une maniere complete chez

la larve libre (fig. 11) qui se produit peu apres le stade fig. 9 : on voit en

effet, dans la fig. 11, qu'elle occupe le corps presque tout entier, ne lais-

santdepasser a chacun des poles, qu'une petite portion des deux faces

de 1'embryon : au pole superieur, la ventouse, couverte d'une rangeede

poils raides etqui s'estenfin separe'e parle sillon si, du reste de face aborale

completement recouvert par la couronne ciliaire : au pole inferieur, une

portion ovale do la face orale, comme le reprfisente la fig. 13. Si on

regarde la larve par sa face anterieure(fig. 11) on voit que les cellules

allongees de la couronne, se sont ecartees de chaque c6te de 1'ouverture

buccale constatee par nous au stade fig. 8, et qui s'est accrue comme
chez les Escharines, en une fente allongee surmontee du plumet ciliaire

ordinaire
;
on peut la considerer comme placee sur une ligne au niveau

de laquelle la face orale, partout ailleurs recouverte, vient pour ainsi

dire affleurer a la surface de maniere a permettre . la fente

buccale, de venir directement deboucher au dehors : cette fente n'est

pas touteentiere comprise dans la couronne, mais se prolonge encore vers

le p61e inferieur, sur la portion extreme, encore libre, de la face orale.

Si on regarde la meme larve libre parle pole aboral, on obtient 1'aspect

represents fig. 12:au centre est la ventouse; on n'y distingue plus de

stries radiaires, mais elle montre au centre une petite saillie, et sur

tout le pourtour, une zone plus epaisse qui porte les cils raides, ces deux

parties tant separees 1'une de 1'autre par un large sillon qui occupe

presque toute la base de la ventouse; En dehors de la ventouse se voit,

de 1 a 2, une zone plus claire, qui correspond a la portion de couronne

26
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ciliaire, quiest venue recouvrir la face aborale, et de 2 a 3, une zone plus

sombre qui correspond aux parties laterales externes de la peau : le milieu

de la zone plus claire : 1 a 2 est orne d'une bande pigmentaire blanche

tres-visible sur le fond jaune del'embryon, mais qui ne resulte, je crois,

que de granules de pigment places dans la peau, et n'a aucune espece

de signification: vers lebas de la figure, parait exister une Schancrure,

qui resulte de la presence du sillon buccal qui determine en cette

ligne, une'depression g6nerale.

La face orale nous montre (fig 13) la m6me alternance de trois zones

concentriques : elle correspond ici de la meme fac.on, a la partie libre de

la face orale (1), a la partie delacouronne qui est venue la recouvrir (2) et

enfin aux portions laterales de la meme couronne (3) ; la premiere (portion

libre de face orale) presente au milieu une ligne obscure que je consi-

derecomme representant la cavite digestive vue par transparence; le

sillon buccal qui, ainsi que nous 1'avons vu dans ce qui precede, vient

au sortir de la couronne, se terminer dans cette partie, semble ici se

perdre d'une maniere insensible (fig. 13) dans cette ligne obscure, avec

laquelle il se confond; ce sillon determine, comme le montre la fig. 13,

une echancrure profonde dans la partie inferieure. La seconde zone

(1 a 2) est entierement recouverte de taches pigmentaires blanches

regulierement disposees en petites trainees qui correspondentaux cellules

de la couronne, et qui semblent simplement loge'es dans Pepaisseur dela

peau.

Les trois fig. 11, 12, 13, donneront, je 1'espere, une assez bonne idee de

la structure de la larve de Cuscutaire : on voit, en resume, qu'elle represente

simplement une larve du type ordinaire des Chilostomes, dans laquelle

la couronne ciliaire se serait etalee de maniere a recouvrir en grande

partie les deux faces : ici encore, nous pouvons constater que cette

extension de la couronne ne se fait pas tout-a-fait de la me'me maniere

suivant les deux faces : vers le pole aboral, elle parait Ii6e a la division

de 1'embryon en face 6vasee et masse aborale, deja constatee chezl'Alcyo-

nidium, etne semblememe etre le resultat que d'un approfondissement
de plus en plus grand, du sillon sb, qui finit par ne plus former qu'une
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cavit6 interne sSparant la face aborale recouverte, de la couronne qui la

recouvre. Vers le pole oral, nous voyons au contraire la couronne

s'e"taler simplement a la surface de la peau, sans quo cela soit pro-cMe"

d'aucun autre processus : d'un c6t6, il s'agit d'une espece de reploiement
au-dessus de la face aborale, tandis que de 1'autre, il n'y a qu'un simple

accroissement direct; les dimensions comparees des deux fentes cs et sb

qui separent, chez la larve, la couronne, de chacune des deux faces qu'elle

recouvre, rend sensible pendant tout 1'etat larvaire, cette difference

importante dans le mode d'extension : nous avons d6ja vu qu'une diffe
1

-

rence semblable existait de meme chez les Cellularines, neanmoins chez

les Vesiculaires, 1'accroissement de la couronne au-dessus de la face

orale, n'est pas direct au point d'amener la soudure entre ces deux

parties, ce qui est plutot le cas chez les Cellularines.

Les larves de Vesiculaires que j'ai pu 6tudier, sont bien loin d'avoir

la meme transparence que celles des Cellularines, aussi, 1'extension de la

couronne a la surface rend-t-elle tres-difficile 1'etude approfondie des

organes internes; je n'ai pu par suite, arriver a me convaincre, chez la

Cuscutaire, de la presence des parties jusqu'ici distinguees a 1'interieur

chez toutes les autres larves que nous avons e'tudie'es: tout indice des

masses graisseuses du me'soderme m'a completement echappe", et je n'ai

d'un autre cote" jamais nettement vu dans toute son tendue 1'estomac

caracte"ristique en fer a cheval si visible chez toutes les autres larves de

Cliilostomes, neanmoins, la presence du pharynx encore bien net, et de

la fente CD visible dans les vues du p61e oral, ne me laissent pas de

doutes sur son existence
;

il est meme certain, d'apres 1'aspect renfle de

la petite portion de face orale qu'on voit encore faire saillie a 1'exterieur

(fig 11 S), que son inte"rieur se trouve occupe" comme partout ailleurs,

par un sac interne (signal^ du reste par Metschnikoff, et qui represente

1'estomac).

METAMORPHOSE.

Je n'ai pas suivi d'une maniere detaillee la metamorphose de la

Cuscutaire, neanmoins, j'ai pu recueillir un stade, qui montre que
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Dalyell ne s'Stait pas trompe en decrivant la metamorphose de la

Bowerbankia d'une maniere analogue a celle des Chilostomes : 1'embryon

formait une masse aplatie (fig. 14) d'une forme ovale assez irreguliere,

et consistait, comme chez 1'Alcyonidium, en un sac interne, a ectocyste

mou eta!6 sur les Lords, et completement rempli par une masse grais

seuse ; cette derniere contenait a sa partie anterieure, une tache blanche

creusee d'une cavite, et qui reprSsente le rudiment de polypide : la

masse graisseuse, coloree en jaune, est destined a se resorber peu a peu,

a mesure que le polypide s'accroit et que la loge prend sa forme defi-

nitive.

La comparaison des fig. 4, 5, 7, 10, 12, 13, montre que 1'embryon a

d'abord, vu de face, une forme allongee, qui passe ensuite, comme chez

1'Alcyonidium, a une forme circulaire tout-a-fait complete ;
la couronne

ciliaire est toujours extremement nette chez la Cuscutaire, meme apres

1'eclosion, et se voit aisement sans aucun reactif.

II

SERIALARIA LENDIGERA

(PL 11, fig. 15 a 22).

Je ne me suis pas applique, bien que 1'embryogenie de la Serialaire

ne presentat pas de difficultes particulieres, a suivre avec detail les

differents stades, qui m'ont du reste paru entierement identiques a ceux

que je viens de decrire pour la Guscutaire : j'ai cru plus utile de

concentrer toute mon attention sur la larve libre qui merite en effet de

nous occuper un instant : la fig. 15 montre seulement un stade

analogue au stade fig. 9-10 dela Guscutaire, dans lequel la couronne

ciliaire, deja munie de ses cils, a deja commence a s'etendre d'une

maniere active sur toute la surface de 1'embryon uniforme'ment colore en

jaune.
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Cette larve, que j'ai observes pour la premiere fois en aout

1874, s'obtient facilement a Wimereux dans cette saison, soit en

laissant sejourner des cormus dans 1'eau de mer, soit en allant sim-

plement puiser de 1'eau qu'on laisse reposer dans un aquarium : elle

y est tres-abondante a cette epoque de 1'annee, et il est facile de se la

procurer en grande quantite ;
elle a, vue de face, une forme ovale (fig.

17, 18>, un peu comprimee suivant les deux faces si on la regarde de

profil (fig. 16), elle est de couleur jaune, se trouve revetue sur toute sa

surface, d'un manteau general de longs cils vibratiles, et porte en son

milieu une epaisse bande pigmentaire d'un jaune plus fonce ; son

organisation est complexe. et tres-difficile a debrouiller, si on cherche,

comme je 1'avais fait au debut a en faire 1'etude sans marche

me"thodique, mais elle s'eclaircit sans difficulte si on commence par etudier

avec soin la structure externe a la lumiere reflechie, pour ne passer

qu'ensuite a la structure interne.

L'etude de la larve a la lumiere reflechie nousmontre immediatement,

que, dans la masse ovale qui paraissait uniforme, on peut en realite"

distinguer trois parties (fig. 17) : deux laches plus pales depourvues de

cils, qui occupent les deux poles, et une longue zone moyenne qui forme

presque toute la peau de la larve : 1'^tude plus attentive nous montre

sans peine, que ces deux taches blanches correspondent simplement aux

deux extremites des faces orale et aborale (ventouse) qui font saillie en

dehors de la couronne; la ventouse (fig. 16-19) petite, et un peu

saillante, parait etre ici completement uniforme, elle presente toujours

ur\e couronne de cils raides, mais ne possede plus ni stries radiaires, ni

epaississements comme chez la Cuscutaire
;

la partie libre de face

aborale qui presente dans son ensemble un aspect identique a celui

decrit chez la Cuscutaire, porte de plus ici, a sa partie posterieure,

quelques cils courts qui s'allongent vers le milieu en deux rangees de poils

plus raides fig. 17, on distingue en son milieu une bande obscure qui

represente d'apres moi la cavite digestive, et au-dessus de laquelle

vient se perdre insensiblement le sillon buccal qui se prolonge

j usque-la. Les fig. 17 et 20 nous montrent dans deux vues, corres-
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pondant aux vues fig. 11 et 13 de la larve de Cuscutaire, que sa dispo-

sition chez la Serialaire est bien identique a ce que nous avions chez

ce premier type : la large zone moyenne qui occupe tout le corps parait

au premier coup d'oeil completement uniforme comrne lemontre la fig. 17,

mais on arrive sans grande peine, en examinant 1'embryon a la lumiere

reflechie, adistinguer les traces fort nettesdes cellules de lacouronne qui

s'etendent comme le montrent les fig. 16, 18, 19, du pole occupe par la

ventouse, au p61e occupe par la partie libre de la face orale. - - Les

cellules sont moins visibles que chez la Guscutaire, etil faut certainement

s'appliquer davantage pour les decouvrir, mais on ne manque jamais, avec

un peu d'attention, d'arriver a les suivre avec une grande nettele sur

toute la peau de la larve fraiche, et sans avoir besoin d'employer de

reactifs : il suffit pour cela, que Feclairage soil suffisant :
- - au milieu

de cette zone moyenne, a longs cils vibratiles, qui represente par conse-

quent, la couronne ciliaire,s'etend, sur les deux tiers de la face anterieure,

la fente buccale surmontee du plumet ciliaire ordinaire, et qui se trouve

comme enclave^ au milieu de la couronne
;
a sa partie inferieure, elle se

prolonge comme- nous 1'avons dit, jusqu'au milieu de la partie libre de

face orale , la figure 20 montre sa terminaison insensible en ce point,

ainsi que la profonde echancrure qu'elle occasionne sur toute la portion

mediane de la face anterieure.

Nous voyons, d'apres cette description, que la structure externe de la

larve de Serialaire est en somme completement identique a celle de la

larve de Cuscutaire, dont elle ne differe que par sa forme plus allongee ;

la fig. 16 nous montre d'une maniere bien visible, que cette extension de

la couronne a la surface du corps, determine chez les larves de Vesi-

culaires, de me'me que chez celles des Gellularines, un changement

general dans la symetrie : la division en faces orale et aborale, faisant

place, par suite de la difference de longueur entre les deux faces

opposes de la couronne tfig. 16 : pi. a vt et vt as) a une division en face

anterieure et face posterieure, comme nous 1'avons vu chez la Bugula
flabellata : cc changement dans la symetrie existait aussi de la mme
maniere chez la Guscutaire, comme le montre la comparaison des
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figures 11 et 17, ou 1'ecartement entre le plumelet la ventouse, est exacte-

ment le mSme, c'est une modification qui parait inseparable de 1'extension

de la couronne, et je lacrois due au volume plus considerable de la partie

posterieure, renflee par 1'intestin, qui fait que la couronne a de ce cote

un plus long espace a parcourir que du cote anterieur : malgre ces

analogies avec les Cellularines, les larves de Vesiculaires prSsentent

ne'anmoins un fait qui leur est special : c'est la presence constante d'une

partie libre de face orale, oppostie a la ventouse, et toujours visible au

p61e inferieur
;
nous voyons de plus, que la couronne ciliaire au lieu de

se mouler pendant son extension sur la forme generate du corps de la

larve, comme cela arrive chez les Cellularines, conserve au contraire

toute sa rigidit6, et prend la forme d'une espece d'tui hors duquel
continue a faire saillie a chaque extremite, ce qui reste libre des faces

orale etaborale.

Si, apres avoir e"tudie la structure externe a la lumiere nflechie, on

cherche a connaitre la structure interne en regardant par transparence
des larves soumises a une legere compression, on remarque (fig. 17) que
la zone pigmentaire moyenne parait diviser le corps en deux parties

e"gales : 1'anterieure presente des fentes spacieuses sb (si sur les fig. 17-18),

termine"es en coecum qui semblent s'incurver vers la face posterieure,

pour rejoindre la ventouse, et qui, en effet, vont deboucher a 1'exterieur

sur les bords de cet organe (fig. 18 : sb). Ces deux fentes circons-

crivent une partie centrale centrale / qu'on voit se terminer dans

la ventouse ire'me , qui vient s'yinserer par sa base re'tre'cie (sillon si).

La seconde moitie
1

de la larve, situee au-dessous de la bande pigmentaire,

a une structure beaucoup plus confuse : elle parait constitute par une

masse compacte plus obscure et un peu graisseuse sur les bords (fig. 17) ;

on a peine d'abord, a distinguer sa structure, mais on peut la reconnaitre

avec de Fattention, comme se composant d'un sac central (estomac),

prolonge vers le haut en deux branches ascendantes entre lesquelles

se trouve le pharynx^/;, et entoure de globules graisseux; ces derniers,

joints aux nombreuses couches etroitement superposees et a peine

distinctes les unes des autres, qui recouvrent la peau de la face orale,
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contribuent beaucoup a dormer 1'aspect confus qui caracterise toute

cette derniere moitie de la larve.

Ces divers faits s'interpretent sans difficulte pour peu que Ton tienne

compte de ceux que nous enseignent I'embryogenie de la Cuscutaire,

ainsi que 1'etude de la structure externe de la larve libre de Serialaire :

il ne me semble pas pouvoir etre mis en doute, que la masse interne,

avec les deux branches ascendantes entre lesquelles se trouvele pharynx,

corresponde d'une maniere tout-a-fait complete a 1'estomac en fer a

cheval deja distingue chez toutes les autres larves, et dont on voit de

plus, la cavite interne, apparaitre par transparence quand on regarde la

larve par le pole inferieur (fig. 20, CD); la difficulte de 1'apercevoir

d'une maniere biennette, resulte principalement de la superposition de la

couronne a la peau de la face orale; les deux fentes sb avec la masse /

qu'elles comprennent, correspondent aussi d'une maniere certaine, a la

face aborale, et a 1'espace qui la sSpare de la partie externe constitute

par la couronne. La figure 19 represente la structure interne dans son

ensemble, telle que je la congois d'apres ces donnees, tandis que les fig.

17 et 18 representent simplement les aspects observes : dans cette fig. 19,

je represente chacune des portions de la peau qui recouvre les deux

faces, comme composee de deux feuillets accoles : 1'un constitue par la

couronne mfime, 1'autre par une espece de doublure, formee de la portion

des faces orale ou aborale, parl'accroissement progressifde la couronne

qui s'est trouvee entrainee
;
cette structure est certaine pour la face

aborale, comme le montre dureste la fig. 18, qui ne represente comme

je 1'ai dit, que 1'aspect strictement observe, mais elle n'est que probable

pour la face orale, ou les differentes lames qui enveloppent 1'estomac ,

sont trop intimement accolees les unes aux autres, pour qu'on puisse

d6meler leur nombre bien exact. La cavite cs a ete exageree dans cette

figure. Je n'ai pu m'assurer d'une maniere positive si la disposition de

globules granulo-graisseux mesodermiques, et de la masse aborale volu-

mineuse mi etait bien la meme que chez les Escharines; un fait bien

positif que nous pouvons constater, c'est la presence simultanee chez

la Serialaire, comme chez la Cuscutaire, du sillon si et de la depression
sb ; la partie recouverte de la face aborale, correspond a 1'espace si, sb.
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METAMORPHOSE

Je n'ai pas plus suivi pour la SSrialaire que pour la Cuscutaire le

processus complet de la metamorphose, maisj'ai observe quelques stades

qui peuvent computer ceux de 1'espece precedente : le premier (fig. 21)

avait de"ja la forme d'un zcecium completement forme, avec polypide

deja bien complet, mais estomac encore depourvu de granules hepa-

tiques : a la partie inferieure de ce dernier se trouvait suspendu le reste

de 1'amas de globules-graisseux, reduits a une petite masse compacte
de couleur jaune ;

la loge avait une forme renflee vers la base, avec

ouverture situee en avant, et presentant un endocyste extre"mement net,

double d'un ectocyste formant comme chez Tadulte, une mince couche chi-

tineuse. Au stade suivant(fig. 22) la structure n'etait pas changee, seule-

ment, la masse graisseuse etait disparue, et 1'estomac avait acquis des

granules hepatiques ;
la loge primitive ne prSsentait aucun bourgeon,

mais avait 6mis deux stolons vers la base : 1'un tres-developpe, Tautre

rudimentaire; ilest fort probable qu'aux depens de ces stolons commen-

gent ensuite a se former immediatement des groupes de loges analogues

a ceux qui apparaissent dans les cormus plus ages, neanmoins, je n'ai

pas assiste a leur naissance aux depens de ce stolon primitif.

3. AFFINITES.

Les larves du groupe des Vesiculaires sont comme celles du groupe

des Cellularines, de simples larves du type ordinaire des Chilostomes,

dans lesquelles la ceinture ciliaire s'est etendue, de maniere a recouvrir

en tres-grande partie les faces orale et aborale, en causant en meme

temps une modification dans la symetrie (division en face orale et

aborale remplacee par la division en faces anterieure et posterieure).

Tel est immediatement le resultat general, auquel nous conduit, du

37



210

premier abord 1'e'tudedes larves de Vesiculaires, nanmoins, malgre cette

ressemblance frappante entre les larves de cette famille. et celles des

Cellularines, il ne me semble pas possible de les reunir
;
nous voyons en

effet par 1'embryogenie, que chacune se rattache a un type tres-different :

les Cellularines, au type des Escharines, et les Vesiculaires, au type de

YAlcyonidium: les premieres passent par le stade fig. 23 pi. 8,les secondes

par le stade fig. 5-6 pi. 5 (masse aborale et face evase'e) : plus tard, cette

difference s'atte'nue beaucoup, et semble disparaitre a cause de 1'identite

dans le processus d'extension de la couronne, qu'on voit s'effectuer de la

meme facon sur ces deux organismes distincts au debut, mais quelle que

grande que soit cette derniere ressemblance, on congoit que les carac-

teres originairement diffe'rents, n'en continuent pas moins a demeurer

tels, aussi en retrouve-t-on toujours des traces visibles : nous voyons en

effet, que chez les larves de Gellularines, c'est le sillon si qui en s'appro-

fondissant, forme la cavite situee entre la face aborale et la couronne,

tandis que chez les Vesiculaires ce sera le sillon sb qui formera la meme

partie : chez les premieres, la portion recouverte de la face orale,

correspond a la ventouse, chez les secondes, elle ne correspond qu'a la

partie inferieure de la face aborale, la ventouse (tres-reduite) faisant

toute entiere saillie a Texte'rieur.

Une autre difference moins fondamentale, mais qui a peut-6tre une

influence plus grande encore sur 1'aspect general, consiste dans le mode

d'extension de la couronne, qui, au lieu de se mouler sur les contours du

corps, comme chez les Gellularines, conserve sa rigidite chez les Vesi-

culaires, de maniere a former une espece d' etui; cette derniere difference

enleve une grande partie de la ressemblance superficielle de ces deux types

larvaires qui deviennent meme tres-differents d'aspect, comme on peut

le voir d'apres les figures : le premier mode d'extension de la couronne,

venant se mouler sur la paroi du corps, est frequent dans le groupe des

Chilostomes, nous avons vu qu'il existait aussi, bien qu'a un moindre

degre, chez les Mollia, les Gellepora, et me"me les Discopores, que nous

avons places comme termes de passage entre les Escharines et les

Gellularines, le second mode d'extension que nous venons d'indiquer
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chez les Vesiculaires, ne nous offre au contraire aucun autre exemple

connu, nous pouvons 1'opposer, sous le nom A'extension brusque de

la couronne, a Pautre mode considers comme extension graduelle

et susceptible d'etre suivi avec tous les passages, depuis les Disco-

pores jusqu'aux Cellularines.



CYPHONAUTES

Flustrella Hispida.

Membranipora Pilosa.

FLUSTRELLA HISPIDA

(PI. 12, 13, 14 et!5fig. 1).

La Flustrella hispida, dont chacune des loges porte a I'Stat adulte, un

nombre variable de longues e'pines irregulierement disposees sur tout

leur pourtour, est egalement caracterisee par la disposition de 1'ouver-

ture de la loge, portee sur une espece de tube saillant beaucoup plus

court et moins visible chez les cormus age's que dans les loges primi-

tives, et qui n'a ete bien decrit par aucun auteur : ce tube est tres-

developpe et colore en violet dans les loges primitives (fig. 47 : T pi. 14)

qui ne possedent jamais plus de deux Opines regulierement disposees de

chaque c6te de 1'ouverture (fig. 51 et 52, pi. 14). Les zoeciums ont

1'ectocyste completement mou, comme I'Alcyonidium, ce qui est cause,

probablement, de ce que Smitt le range dans ce groupe sous le nom de

Ale. hispidum (ofversigt af K. akad forhandlingar 1866).

La Flustrella hispida est commune a Roskoffetsurtout a St-Waast, ou
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elle constitue sur toutes les plantes marines des plaques 6normes ;
elle

possede comme larve, un Gyphonautes, dont le developpement nous est

d'un grand secours pour relier cette forme bizarre aux types embryon-
naires que nous venons de decrire : cette larve avait deja etc vue par

plusieurs observateurs, mais c'est a peine si (a part celle de Metschnikoff,

faite sur une espece indeterminee) leurs descriptions vagues permettent

d'y reconnaitre un Gyphonautes.

'

Dalyell*

\ Hincks"
HlSTORIQUE

'

Redfern
...

-. Metschnikoff""

1. DALYELL 1847. II decrit les larves comme des gemmules ellipti-

ques bordees d'une frange de cils vibratiles, et ayant une forme

differente des gemmules des Flustres : il ne figure pas de trace de coquille,

et la seule apparence qu'on puisse reconnaitre d'un Cyphonautes dans

sa description, est une division vague en deux moities symetriques

qu'indique sa figure.

2. HINCKS, 1851. Compare la larve a un petit bateau bord6 au

pourtour d'une frange de cils, et compose d'une coque transparente

(qu'il represente sur ses vues de face, comme divisee en deux valves)

et d'une masse obscure
;
on peut plutot d'apres ses descriptions recon-

naitre les caracteres d'un Gyphonautes. Hincks n'a pas distmgu6

d'organes internes, mais d6crit seulement a une des extremites un

mouvement ciliaire special (probablement le plumet) au niveau duquel

il semble y avoir al'interieur des complications qu'il n'a pu saisir.

Dalyell. Hare and remarquable animals of Scotland.
**

Hincks. - - Annals and mag. of nat. hist. 2 e
aerie vol. VIII 1851 p. 357.

Eedfern. Quaterly journal of micr. Science vol. VI. 1858 p. 96.

****
Metschnikoff. Bulletins acad. St-Petersbonrg XV p. 507, 1871.
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II signale aussi la presence d'un prolongoment en forme d'un bouton

(ventouse) place a 1'extremite superieure de la larve.

3. REDFERN, 1858. Neparaltpas avoir vu de larves libres.car il ne

represente comme telles, que des spherules ciliees qui n'ont rien de

commun avec elles, mais figure la coquille d'une maniere reconnais-

sable, apres la fixation.

4. METSCHNIKOFF, 1871. C'est tres-probablement a la Flustrella

hispida qu'on doit rapporterle Cyphonautes en forme de haricot pris en

abondance et etudie par Metschnikoff, a St-Waast-la-Hougue : cet auteur

le decrit comme possedant un tube digestif non apte a fonctionner, ainsi

qu'un groupe de muscles permettant les mouvements de la coquille, et

un organe en forme de pied ;
il indique le bord externe comme muni d'une

frange de cils vibratiles.

J'ai trouve les Flustrella hispida remplies d'embryons, aussi bien pen-
dant mon sejour a Roskoff, qu'a St-Waast, et pendant toute la duree des

mois de Mai, Juin et Juillet, durant lesquels j'ai pu etudier son deve-

loppement en mSme temps que celui de PAlcyonidium : 1'absence d'in-

crustation calcaire, et la mollesse de son ectocyste permettent aussi

d'obtenir ses embryons en tres-bon etat et a tous les stades, en

employant le meme precede qui nous servait deja pour 1'Alcyonidium,

c'est- a-dire en dilacerant les cormus avec soin dans une cuvette pleine

d'eau, et en recueillant avec une pipette ceux des embryons que je

voyais bien intacts : je n'ai pas use de ractifs dont aucun ne m'a donn6

jusqu'ici de bons resultats pour combattre 1'opacite si grande des em-

bryons; la methode qui, chez ce type comme chez 1'Alcyonidium, m'a le

mieuxreussi, a ete 1'observation directe a la lumiere reflechie, accompagnee
de Petude par transparence apres compression, en ayant soin, pour la

premiere, d'examiner 1'embryon sous toutes ses faces, en le retournant a

1'aide d'aiguilles a dilacerer : c'est en usant de ces moyens d'observation

que je suis arrive a voir la serie des differents phenomenes que je vais

dScrire.
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.1" FORMATION DE LA LARVE.

Les oeufs murs de la Flustrella hispida sont composes d'un proto-

plasme transparent renfermant dans son interieur une grande quantity

de granules opaques ;
ils sont blancs a la lumiere reflechie, noirs a la

lumiere transmise. Leur segmentation se fait tout-a-fait de la meme

maniere que nous 1'avons vu pour 1'Alcyonidium et la Cuscutaire, seule-

ment, rinegalite entre les deux moities de 1'oeuf separees 1'une de 1'autre

par le plan equatorial, au lieu de ne se produire, on du moms de ne

devenir bien visible que plus tard, apparait icides la segmentation en

huit spheres vitellines, commele montrent les fig. 2 et 22 : j'ai pu suivre

aisement chez les Flustrella, les stades deux, quatre (fig. 1) et enfin, huit

(fig. 2, 22) dont je viens de parler. Les oeufs de cettp espece peuvent

encore, quand on les place soigneusement dans un verre de montre

apres les avoir degages. continuer a se developper pendant 24 heures

d'une maniere normale hors du corps de la mere, c'est meme ainsi que

j'ai pu obtenir le stade 16 (fig. 3, 23) queje n'avais pas pu me procurer

d'une maniere directe, il est forme coiume decoutume, par deux nouveaux

plans de segmentation, paralleles au premier plan meridien. Les fig. 4, 5,

24. 32 represented enfin le stade trente-deux deja avance et dans lequel

la petite moitie (aborale) de 1'ceuf (fig. 24) se compose deja de 20 cellules

au lieu de 16, tandis que la plus grosse (orale) presente netlement la

division en 4. cellules centrales plus grosses et 12 peripheriques qui

forment la couronne. La fig. 4 represente le meme stade vu de cote,

la fig. 5 de devaat : dans la premiere, le nombre des cellules visibles de

la petite moitie est plus grand que dans la seconde, ce qu'on s'explique

aisement par leur disposition, en comparant les fig. 4, 5 et 24. La

fig. 25 nous montre un etat plus avance, dans lequel les cellules de la

petite moitie ont continue a se segmenter suivantla meme loi de paralle-

lisme, pour donner naissance'a un nombre d'elSments beaucoup plus

considerable : la fig. 6 nous montre, de profil, un embryon compa-
rable a la blastula des fig. 4, 5, mais dans laquelle les 4 grosses cellules
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de la grosse moitie, de meme que toutescellesde la petite moiti^ se sont

segment^es en un nombre indefini de spheres de segmentation ;
la cou-

ronne possede deja un plus grand nombre d'elements, mais se trouve

encore parfaitement distincte : c'est un stade qui ressemble e'normement

a une simple morula, avec laquelle onlaconfondrait Men certainement,

s'il n'etait facile avec un peu d'attention de distinguer toujours la cou-

ronne ciliaire separant 1'embryon en deux parties distinctes, la fig. 6

nous montre qu'il est identique au stade fig. 3, pi. 5 de 1'Alcyonidium,
et je suis convaincu que c'est egalement a cette epoque que se produit

ici le stade gastrula ;
en effet, bien que je n'aie jamais reussi a assister a

sa formation, il est de fait, que les premiers stades assez transparents

pour permettre de distinguer quelque chose a la structure interne,

m'ont toujours montre, meme fort peu apres le stade de la fig. 6, le tube

digestif completement forme, absolument comme cela etait chez 1'Alcyo-

nidium.

Peu apres la production du stade fig. 6, 1'ceuf s'allorige et prend la

forme de la fig. 7, dans laquelle la couronne ciliaire, a cellules plus

longues et plus etroites separe toujours les deux faces opposees de la

meme maniere, puis, en meme temps que les limites entre les differentes

spheres de segmentation tendent a s'attenuer de plus en plus, on voit la

face aborale s'enfoncer bientot a 1'interieur de 1'autre, qui la deborde

avec la couronne ciliaire, pour donner naissance a la division en masse

aborale et face evasee (fig. 8) : nous arrivonsainsi a un stade identique
a celui des fig. 5-6 de 1'Alcyonidium: les fig. 26-33 represented les faces

orale et aborale de 1'embryon a ce stade : on voit qu'il a deja pris une

forme allongee, plus renflee en arriere
;
la face orale porte en avant une

depression qui s'approfondit a la partie inferieure, pour s'enfoncer a

I'interieur en formant la bouche
,
tout 1'interieur de cet embryon est

rempli d'une masse tres-opaque, directement appliquee contre toute la

peau, et qui figure Tendoderme deja completement forme a cette epoque.

Jusqu'a ce moment, le developpement de 1'embryon a suivi une

marche identique a celle que nous avions chez 1'Alcyonidium, et nous

sommes arrives au stade caracterise par une face evasee, et masse aborale,
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sans pouvoir constater une seule divergence entre les deux types, mais a

partir de ce stade, il n'en est plus de meme
; bientot, on voit apparaitre

de nouveaux processus propresachacundes groupes et & partir desquels

s'effectuela divergence.

Nous avons vu, que peu de temps apres la formation du stade fig. 5,

pi. 5, la masse aborale de FAlcyonidium ne tardait pas a s'aplatir pour
se transformer tout entiere en ventouse, en meme temps que la forme

allongee de la larve disparaissait pour faire place a la forme arrondie
;

la larve se trouvait des lors constitute dans toutce que sa structure a de

plus essentiel, et il ne restait plus pour arrivera 1'eclosion, qu'a eprouver

les phe'nomenes de differenciation des tissus. Chez la Flustrella, il

n'en est pas ainsi : la masse aborale y joue un autre role : au lieu de dispa-

raitre, la forme allongee visible desle stade trente-deuxcommelemontrent

les fig. 4 (vue de cote) 5 (vue de devant) 2i, 32, ne fait au contraire que

s'accentuer, et nous voyonsde plus, qu'au stade de la fig. 8, succede nne

importante s6rie de phenomenes, dont il n'existait rien chez 1'Alcyo-

nidium.

La fig. 9 represente le premier etat que j'ai vu apres le stade de la

fig. 8; la masse aborale ya conserve tous ses caracteres, et se presente

sous forme d'une masse pedonculee toujours de plus en plus epaisse et

renflee : la faceevasee (face orale et couronne) a commence au contraire

a s'incurver vers le bas, et presente deja au niveau de la couronne, des

traces d'une division en deux parties symetriques : la fig. 15 est le

meme stade vu de cote pour montrerla disposition generate surtoutela

longueur.

Au stade fig. 10, nous voyons que les processus d'incurvation, et de

division de la face orale en deux parties symetriques, commencent a

s'accuser d'une maniere tres-visible, et prennent les caracteres d'un

veritable reploiement des deux moities laterales symetriques de la cou-

ronne, au-dessus do la face orale qui fait bientot a 1'exterieur une saillie

de moins en moins forte : Par suite de cette espece de reploiement vers

le bas, le sillon sb, d'abord enfonce entre la couronne etla masse aborale,

commence a revenir graduellement au dehors, neanmoins, la masse

28
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aborale, n'en conserve pas moins son aspect pedoncule etrenfle au milieu,

inseree qu'elle est toujours parune base plus etroite distincte de la por-

tion c, sb qui la relie a la couronne, La fig. 16 represente le meme

embryon vu de cote : il nous montre que la depression of (fig. 33) au fond

de laquelle se trouve la bouche, s'est accentuee, et a pris la forme d'une

fente allongee qui s'etend jusqu'au bord en divisant la couronne
;
nous

voyons de plus, que la masse endodermique qui remplissait 1'interieur

parait s'etre ecartee de toute la paroi anterieure de 1'embryon pour
donner naissance aunespace plus clairph; cetteapparenceestdueaun

processus de differentiation de la masse interne, la partie claire cons-

tituant simplement une portion moins chargee de granules opaques, et

qui est le pharynx : la meme division en pharynx et masse endodermique

obscure, se voit egalement quand on regarde 1'embryon par le pole

aboral (fig. 27), le premier apparait sous forme d'une tache blanche

comprise dans la portion anterieure de lacourbe formeepar la couronne

et qui semble s'isoler de la masse aborale : cette derniere demeure situee

en arriere sous forme d'un renflement opaque considerable qui renferme

dans son interieur le reste de la masse endodermique. Vers la face orale

(fig. 34) on ne voit encore rien de cette division, 1'espace renferme" en

dedans de la couronne se montre simplement moins saillant que prece-

demment, maispossede encore une couleur uniforme : a sa partie ante-

rieure se voit la fissure of qui aboutit en bas a 1'ouverture buccale.

Les fig. 27 et 34 montrent le changement de forme generate qui s'est

effectue depuis les stades fig. 8, 26-33 : 1'embryon parait un peu plus

retreci, et la division en partie anterieure plus mince, et posterieure plus

renflee, est devenue plus marquee.
La fig. 11 nous montre, dans une vue de devant, la continuation du

reploiement de la couronne au-dessus, et de chaque cote" de la face

orale, qui, deja a ce stade, ne fait plus aucune saillie a 1'exterieur : des

ce moment 1'embryon ne se compose deja plus que d'une epaisse masse

aborale fortement renflee et constituant la peau toute entiere qui se

trouve limitee en bas par la couronne, tandis que la face orale ne

forme guere plus qu'un simple diaphragme fermant en dessous 1'espace
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circonscrit par cette meme couronne, absolument comme nous 1'avons

vu pour la larve de FEucrate'e. La figure 17 compare a la fig. 16 du

stade precedent montre la difference que la continuation du reploiement
de la couronne, amene dans les vues de profil de 1'embryon : la meme

figure montre aussi pour les organes internes, une modification extre"-

mement importante : nous voyons que la masse opaque endodermique,

qui, jusqu'ici, ne laissait de libre a la partie anterieure, que le pharynx

ph (fig. 17) s'est e'carte'ede la couronne toutle long de la base, de maniere

a donner naissance a un espace transparent dans lequel on distingue

alors des le debut une vSsicule claire est placee en arriere et qui repr6-

sente 1'estomac, avec un espace libre, de forme triangulaire c m de cavite
1

du corps separant 1'un de 1'autre 1'estomac et le pharynx : le reste de

la masse opaque endodermique demeure situe a la partie superieure, ou

il continue a former une lame graisseuserm qui revfit la partie superieure,

et couvre encore au stade fig. 17, la presque totality des deux nouveaux

organes (ph et est) que nous venons de voir s'en isoler
;

cette masse

diminue pendant les stades qui suivent, et je crois devoir la considerer

comme 1'homologue de la masse du mesoderme aboral que nous avons

vu exister chez tous les types precedents, sous forme d'une epaisse masse

granulo-graisseuse occupant la mSme place.

La fig. 28 et 29 representent les faces orale et aborale de 1'embryon au

meme stade : la premiere (28) montre le pharynx bien distinct de la

masse aborale renfiee en arriere a la partie posterieure, il est recouvert

par la portion de la peau c, sb qui reunit la couronne a la masse aborale:

dans la face orale, (fig. 35) on voit de mfime que le pharynx est

devenu distinct, et parait separe du reste de 1'intestin par un etran-

glement; la me'me figure montre de plus, que- 1'echancrure of s'est

divisSe en deux parties differentes : 1'une qui reste situee au-dessus du

pharynx, etqui forme la bouche, 1'autre plus en avant, qui conserve encore

la forme d'echancrure, et est destinee a donner naissance a la fossette

dans laquelle est implante le plumet ciliaire (organe en forme de pied

de Metschnikofij : les deux figures 28 et 35 montrent aussi 1'accen-

tuation toujours de plus en plus grande du renflement des parties ante-
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rieure et posterieure de la peau autour du pharynx et de Pestomac : elles

nous font voir en meme temps, que 1'embryon a, par suite de 1'incur-

vation des deux moities de la couronne, eprouve un retrecissement tres-

considerable, qui lui donne une forme tout-a-fait differente de celle que
nous avions dans les stades precedents.

Jusqu'ici, le processus de rapprochement des deux moities de la

couronne ne s'est encore fait sentir directement que sur elle-meme;
a partir du stade de la fig. 12, on voit egalement son influence s'etendre

sur la masse aborale qui se retrecit bientot a vue d'oeil (fig. 1 243) cotnme

si elle etait comprimee lateralement de chaque cote, et finit par presen-
ter elle-meme une division en deux moities symetriques (fig. 14): la

figure 12, dans laquelle le reploiement des deux moities de la

couronne a encore fait d'importants progres, montre deja le com-

mencement du retrecissement de la masse aborale. La fig. 18 qui repre-
sente le meme stade vu de cote, nous montre une structure analogue
a celle du stade precedent (fig. 17), mais plus nettement accusee : la masse

graisseuse, que nous avons, dans ce qui precede, consideree comme

homologue dela masse mesodermique aborale, s'est tout-a-fait retiree vers

le haut de 1'embryon, de sorte que le pharynx ph, 1'estomac est et la

partie triangulaire c m de cavite du corps qui les separe 1'un de 1'autre,

se voient maintenant d'une maniere tres-nette
;

le pharynx semble de

plus s'etre porte un peu en avant, ce qui donne a la couronne ciliaire,

1'aspect ondule (fig. 18) qu'elle parait toujours posseder a ce stade.

Dans les vues de face du pole aboral, comme dans la fig. 29, on voit que
la division de 1'embryon en partie plus mince entourant 1'oesophage, et

partieplusrenflee entourant 1'estomac et portant comme 1'indique surtout

la fig. 28 la portion essentielle de la masse aborale renflee en arriere,

tend a disparaitre pour faire place a une nouvelle division, dans laquelle
les deux extremites anterieure et posterieure, egalement renflees, sont

separeespar une portion moyenne plus etroite, en m6me temps que le

point de renflement maximum de la face aborale, au lieu d'etre en arriere

comme precedemment, tend a devenir median, de maniere a corres-

pondre, comme 1'indique la fig. 29, a la portion retrecie de couronne
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ciliaire;
--

1'embryon, vu de face, change la forme renflee en arriere

qu'il possedait jusqu'ici comme les larves d'Escharines, en une forme en

biscuit, tandis que la masse aborale au lieu d'etre Sgalement renflee en

arriere a adoptee en mSme temps, un aspect fusiforme, comme on le voit

deja dans la fig. 29, et mieux encore dans les fig. 30 et 31. Examine

par la face orale pendant ce me'me stade, 1'embryon semble presenter

surcette portion unsysteme complexede cavity's qui apparaissent al'obser-

vateur sous formes de taches plus transparentes : 1'etude et la determination

de ces cavites n'est pas chose facile, aussi est-ce la un des stades de 1'em-

bryogenie qui ont le plus besoin de nouvelles recherches; il m'a semble"

cependant que de toutesces cavites, une seule, placee un peu en arriere

del'extremite anterieure, correspondait a une ouverture reelle, et repre-

sentait 1'ouverture buccale, tandis que, derriere, 1'espace clair CDindique
sur les figures, represente par transparence la cavite digestive; 1'espace

triangulaire de la cavite du corps, situe entre le pharynx et I'intestin,

m'a semble n'fitre pas visible par la face orale
;

au devant de la bouche

se trouve sur la meme figure une espece d'enfoncement triangulaire

f derive probablement de 1'echancrure fo du stade precedent (fig. 35) et

qui, selon moi, represente la fossette ou naitra le plumet ciliaire. La

fig. 36 ne paraitrapeut-etrepas concorder pour la position de i'oesophage

avec la fig. 37 ou il semble situe plus en arriere, cela est du a ce que,

dans le premier stade (fig. 36) la face orale n'est pas vue completement
de face, mais un peu de devant, pour bien montrer la forme de la fos-

sette /; les fig. 29 et 36 montrent aussi le commencement de 1'appa-

rition des cils surla couronne.

Les trois figures 13, 19 et 30 montrent les mdmes phenomenes plus

accentues
;
la fig. 30, qui correspond A un etat un peu moins avance

que la fig. 19, montre en particulier 1'aspect fusiforme de la masse

aborale retrecie, avec la forme en biscuit de 1'embryon tout entier :

le changement le plus important qu'il subit a cette epoque, consiste

dans 1'apparition de la ventouse v t (fig. 19), determinee par la

formation du sillon si qui divise la masse aborale en deux portions

distinctes : nous constatons done ici comme chez les Vesiculaires, la
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coexistence des deux sillons speciaux sb et si, et nous voyons de plus,

que, comme chez ce dernier, 1'apparition du second (si) est extremement

tardive : la meme figure nous montre de plus que la masse grais-

seusedu mesoderme aboral, jusqu'ici rassemblee en une couche fort bien

circonscrite, commence a se resoudre en globules-graisseux, qui s'ecar-

tent les uns des autres, de maniere a former un amas irregulier qui

ne tarde pas a laisser voir par transparence 1'estomac arrondi venant, en

s'amincissant en avant , rejoindre la. partie posterieure du pharynx.
A cette epoque, les cils dela couronne sont deja bien formes.

La fig. 14 represente le stade qui precede immediatement 1'eclosion

de la larve : le reploiement de la couronne en deux moities qui viennent

s'appliquer 1'une centre 1'autre en enfermant entre elles 1'ancienne face

orale transformed ainsi en une espece de vestibule, se trouve maintenant

completement effectue, et la division en deux parties symetriquess'est de

plus, etendue a la masse aborale qui presente mSme en son milieu un

sillon de separation des deux faces laterales. Examine de cote (fig. 20),

I'embryon, dont la transparence a graduellement augmente a partir du

stade de la fig. 17, commence a presenter une differentiation de sa peau

externe, quisemble se transformer comme chezl'Alcyonidium, en une es-

pece d'epithelium, etprend 1'aspect cellulaire represente dans la figure 20 :

la ventouse y est plus petite qu'au stade precedent, mais elle se trouve

munie de faisceaux de poils raides : la masse graisseuse du mesoderme
aboral dont nous avions dcrit, un peu plus t6t, la destruction partielle,

se trouve, au stade de la fig. 20, resolue entierement en globules disse-

mines qui viennent s'appliquer autour de 1'intestin et de la paroi du corps

pour y former une couche obscure qui donnera naissance aux elements

musculaires : par suite de cette disparition de la masse graisseuse,

1'estomac devient visible sur toute son etendue, et sa paroi jusqu'alors

transparente, commence a se charger de granules hepatiques noirs

opaques: nous voyons de plus, que ce sac stomacal, avec le pharynx
auquel il fait suite, au lieu d'etre comme aux stades precedents, directe-

ment applique's centre la face aborale, de maniere a ne laisser libre

qu'une portion triangulaire cm de cavite du corps comprise entre deux, se
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sont au contraire, probablement a la suite d'un simple mouvement de

contraction, rapproches tous deux de la face orale, de maniere a se

superposer directement 1'un a 1'autre, comme dans la figure 20, en

supprimant la cavite triangulaire cm, tandis qu'au contraire, entre eux

et la face aborale, se forme une fente tres-spacieuse cc, susceptible d'etre

comblee ou laissee libre, suivant que la larve est a 1'etat de retrait ou

d'extension.

Lorsqu'on regarde 1'embryon par la face orale pendant ce mSnae stade

(fig. 37) on peut, par suite de ce rapprochement de 1'estomac et du pha-

rynx, voir sans difficulte leur continuite, le pharynx portant la fente

buccale, surmontee par la fossette/
1

munie maintenant du pluinet ciliaire.

Vu par la face aborale (fig 31) 1'embryon montre la meme structure

qu'au stade fig. 30, mais plus accentuee.

Get 6tat, dans leqnel, la masse aborale divisee deja en deux parties

symetriques (fig. 31
j
a acquis tout-a-fait un aspect fusiforme, ne precede

que de peu 1'apparition de la coquille : cette derniere se forme imme-

diatement apres, par suite de la simple chitinisation de chacune des

deux moities de la face aborale; le sillon median de la fig. 14 devient la

charniere, au milieu de laquelle reste comprise la ventouse. Dans la larve

libre (fig. 21), qui ne differe guere du stade fig. 20, que par 1'apparition

brusque de la coquille, cette ventouse, deja moins volumineuse au

stade fig. 20 jusqu'au stade fig. 19, a. par suite, de cet espece d'empri-

sonnement entre les deux valves e"prouve une reduction bien plus com-

plete : elle a perdu sa touffe de poils raides, a considerablement dimirme

de taille, et se trouve re"duite a une petite masse jaune comprise entre les

deux valves, dans laquelle il serait litteralement impossible de recon-

naitre la ventouse si Ton ne pouvait suivre sa reduction graduelle : dans

les fig. 19 et 20, 1'embryon ressemble encore assez, au reploiement

pris, a la larve d'Eucratee, mais dans la fig. 21, il ne se rapproche

plus que du Cyphonautes. Chez la larve libre (fig. 21), on constate que la

couche graisseuse resultant de la dissemination des globules-graisseuxqui

formaient le mesoderme aboral, a disparu pour donner naissance a des

fibres musculaires : parmi celles-ci, on distingue surtout un gros faisceau
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qui relie le pharynx au sommet de 1'embryon (fig. 21 r) et qui sert a

r6tracter cet organe a 1'interieur, mais je n'ai jamais vu, comme le dit

Metschnikoff, de groupes de muscles servant aux mouvements de la

coquille : cette derniere, susceptible de se reformer a volonte au-dessus

de la couronne, m'a semble ne consister qu'en deux valves paralleles

collees a chacune des deux faces laterales, et qui peuvent s'ecarter ou

se rapprocher, par suite de simples mouvements de contraction ou d'ex-

tension de 1'ensemble du tegument auquel elles adherent. La fig. 21

montre 1'aspect general du Cyphonautes de la Flustrella, lorsqu'il nage

librement, la couronne ciliaire etait deployee. La formation des muscles

aux depens de la masse graisseuse confirme bien 1'interpretation de

cette derniere comme mesoderme, puisque c'est toujoursla m6me partie

qui peut a volonte prendre 1'un ou 1'autre aspect, graisseux ou mus-

culaire.

2. METAMORPHOSE.

L'absence, chez la larve de la Flustrella, de 1'organe de fixation

ordinaire, que nous avons vu se reduire par suite de 1'apparition des

coquilles, a un simple point, nous conduit naturellement a une diffe-

rence entre la Flustrella et tous les autres types de Bryozoaires; comme
la face aborale ne presente aucun point par lequel la larve puisse adherer

au sol, ce sera ici la face orale, qui contrairement a ce que nous voyons

partoutailleurs formera toute la face inferieure, fixee, de la loge primitive.

Le Gyphonautes de la Flustrella ne subit jamais de phenomene de

fixation proprernent dite, mais s'etale seulement sur la face orale (fig.

38) ; peu d'instants apres avoir adopte cette position, on voit les cils de

la couronne se fletrir et les limites de cette derniere disparaitre graduel-

lement
,
en meme temps que la peau entiere eprouve un retrait, et que

les organes internes entrent en degenerescence ; bientot, a la suite de ces

processus, la peau qui paraissait d'abord etalee (38) s'est retiree de
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maniere a venir se placer au niveau de la coquille (1); elle cesse alors son

mouvement de retrait, et commence a secreter une enveloppe chitineuse

qui cimente entre elles les deux moiti6s de la coquille. Ainsi prend nais-

sance une espece de sac chitineux dont la paroi se trouve en partie

formee par les deux valves qui occupent la face superieure, comme on

peutle voir d'apres les fig. 39-40 etc., et qui represente I'ectocyste definitif

dont continue toujours a faire partie la coquille bivalve du Gyphonautes,

tandis que 1'ensemble de la peau de la larve devenue uniforme, passe a

1'endocyste. Dans les cas reguliers, comme dans 1'embryon represente

fig. 44 el 45, le processus de retrait de la peau de la larve ne continue

plus apres ce phenomene de secretion de I'ectocyste, et Ton commence
de suite a voir s'effectuer les phenomenes internes du developpement ;

1'endocyste ne cesse jamais dans ce cas, d'adherer au sac chitineux qui

constitue I'ectocyste.

A cote de ces cas de developpement normal, dans lesquels le retrait poste-

rieur a la secretion de I'ectocyste, ou, ne se produit pas (fig. 44, 45),ou, s'arrete

tres-vite (fig. 40, 41, 42, etc.), se trouvent d'autres cas, chez lesquels nous

le voyonsaucontrairesecontinuer pendant beaucoup plus longtemps : il

peut meme arriver dans ces circonstances, que 1'endocyste, par suite d'un

retrait exagere, finisse par venir s'appliquer contre la masse graisseuse

interne, de maniere a ne former avec elle qu'une seule masse compacte;

regie gSnerale, les jeunes loges qui ont eprouve ce phenomene, ne se

developpent plus, et tombent en pourriture ,
mais j'ai egalement

observ^ quelques cas, dans lesquels on voyait cette marche retrograde

s'arreter brusquement sans raison apparente, et commencer ensuite a

eprouver les phenomenes reguliers qui donnent naissance a une loge

complete ;
ces derniers, qui nous montrent une espece de reprise du deve-

loppemenl normal succedant a une periode de degenerescence presque

generale (histolyse) peuvent nous faire comprendre 1'erreur de Schneider,

a propos de la metamorphose du Membranipora pilosa; dans un de ces

(1) Dans beaucoup de cas cependaut, la secretion cuticulaire ne se fait qu'un peu plus

tard et lorsque la peau a deja depasse les limites de la coquille, comme cela est arrive

pour les loges fig. 48, 51, 52.

29
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cas anormaux, ou 1'endocyste apres avoir eprouve le retrait prolonge dont

je viens de parler, s'etait de nouveau accru en un vaste sac irregulier

fortement e'carte de la masse interne, il m'est arrive de voir avec une

grande nettete le polypide se former par bourgeonnement, aux depens
de 1'endocyste, ce quimontre, que du moinsdanscertainescirconstances,

il peuten etre ainsi chez les loges primitives, bien que 1'observation ne soit

pas concluante pour les cas normaux a 1'etude desquels nous allons passer.

Au moment ou les processus de retrait de la peau et de secretion de

1'ectocyste ont pris fin, c'est-a-dire un peu pres douze heures apres la

fixation dans le cas normal (fig. 40) le contenu du sac forme par la peau
tranforme'e en endocyste consiste simplement en une masse granuleuse

opaque qui derive de la degenerescence du tube digestif et des muscles

de la larve, mais ne presente encore aucune apparence de polypide ni

d'aucun des organes definitifs : trois heures apres, en examinant

le meme embryon, je vis au centre (fig. 41) une masse plus obscure, de

forme allongee, formee par des granules accumules en un point pol, et

separe'e de la couche plus externe de granules opaques, par une zone

claire qui en etait depourvue. Le lendemain, au milieu de cette masse

obscure centrale pol, etait apparue une tache claire qu'on pouvait des

lors reconnaitre comme constituant le rudiment de polypide. Gette

tache claire s'accroit d'une maniere rapide, et au quatrieme jour (fig.

43) elle a deja pris 1'aspect de polypide, avec couronne et gaine tenta-

culaires. Je n'ai pas observe le changement produit pendant lecinquieme

jour, j'y supplee en figurant (fig. 44 et 45) suivarit ses deux faces, un

autre embryon age de cinq jours, et chez lequel la peau ne s'etait pas
ecartee de 1'ectocyste chitineux : on voit qu'il possede, sauf pour le

polypide qui s'est encore accru, la meme structure que le stade fig. 43

de 1'embryon precedent : la disposition du polypide y est encore parfai-

temenl symStrique, le rectum etant tourn6 vers la face inferieure. Le

sixieme jour (fig. 46) le polypide a, par suite deson accroissement, perdu
la forme symetrique qu'il possedait jusqu'alors, 1'estomac s'6tant dejete

Yers la droite : la gaine tentaculaire s'est de plus fortement accrue, et

commence a venir se souder a la peau ;
le meme stade nous montre, que
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le sac endocystique s'est deja depuis le premier jour, considerablement

renfle, et est arriv6 a presque rejoindre la limite infSrieure de 1'ectocyste

chitineux (fig. 46). Au stade fig. 46, 1'epaisse couche graisseuse qui

borde 1'endocyste apparait encore un peu pres au m6me 6tat que nous

1'avons vue dans la fig. 41 : la serie des changements qu'elle a e'prouve's

pendant les cinq jours qui se sont ecoules, consistent simplement en ce

que les granules, qui, au stade fig 40 formaient toute la masse obscure

interne sont graduellement augmentes en volume par soudure re"ci-

proque en amas de plus en plus volumineux (fig. 41, 42, gr. )

jusqu'a la dimension de gros globules graisseux, comme on le voit dans

la fig. 46. Le septieme jour est marque par un changement beaucoup

plus important: cette couche formee de globules graisseux se differencie

en muscles sur tout son pourtour, pour arriver a former les muscles

parietaux et les gros r&tracleurs. Au neuvieme jour (fig. 47) cette

transformation est deja effectuee d'une maniere complete pour les parties

laterales, qui ont donne naissance aux muscles parietaux, et il ne reste

plus que la partie inferieure, qui enveloppe la base du polypide re'tracte,

et donnera naissance aux gros retracteursr completement formes dans la

fig. 48: au nieme stade (neuvieme jour, fig. 47) on voit que le polypide
et les tentacules ont acquis enfin leur taille definitive, mais sans que
1'estomac soit encore pigmente, de plus 1'endocyste a donne

1

naissance,

au point ou le sixieme jour, venait se souder la gaine tentaculaire, a un

long prolongement tubulaire T ouvert a son sommet, colore en violet, et

dont la formation a amene 1'endocyste a venir s'appliquer de nouveau

completement centre la paroi anterieure de 1'ectocyste, dont il etait reste"

jusqu'ici ecarte; la m6me figure nous montre egalement 1'existence, au

9me jour, de deux bourgeons late'raux 1.1, inseres comme le montrent

les figures suivantes, sur la face infSrieure, et qui ont probablement
commence a apparaitre des le 7me jour.

BOURGEONNEMENT

Je n'ai plus continue, apres le stade de la fig. 47, a examiner le deve-
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loppement ulterieur de la loge primitive dja achevee, et le bourgeonne-
ment se suit mieux d'ailleurs, sur les jeunes cormus completement
formes qu'on trouve en quantite fixes sur toutes lesalgues qui avoisinent

les grandes masses de Flustrella.

Le bourgeonnement debute, comme nous 1'avons vu, par la formation

de deux loges laterales bien visibles dans la fig. 49, et qui demeurent

simples tant que 1'intestin n'est pas pigmente : Les fig. 48-49 qui les

represented chez une loge primitive un peu plus agee que dans la fig. 47,

nous montre sur cette derniere, 1'apparition des epines, au nombre de

deux, qui sesont developpees de chaque cote du tube Tformant 1'ouver-

ture de la loge. A ce stade, les bourgeons m'ont semble encore en com-

munication avec la loge mere : les cloisons qui les en separent ne m'ont

paru faire leur apparition que chez les loges a polypide deja pigmente,

comme le monlrent les fig 51, 52. Lorsqu'enfin, ce cloisonnement arrive

a se produire, il semble s'effectuer en meme temps sur tout le pourtour

de la loge primitive, de sorte, qu'au lieu d'isoler simplement les bour-

geons 1.1. deja tres-renfles, il separeen meme temps dela loge primitive,

les bourgeons 2. 2. situes lat&ralement par rapport aux premiers (1. 1) et

qui sont au debut visibles seulement quand on regarde la loge par la face

inferieure. Au stade fig. 50 qui montre cet etat, on voit qu'aux depens de

la paroi des bourgeons 1. 1. se sont forme's deux rudiments de polypides

deja visibles sous forme de deux grosses masses arrondies munies d'une

petite cavite interne, et compose'es de leurs deux feuillets. Dans le

jeune cormus de la fig. 52, chacun de ces bourgeons 1,2, 3 s'est de plus

en plus accru, et ils commencent tous a depasser beaucoup la loge

primitive dont ils sont derives : les polypides des loges 1. 1 sont bien

de'veloppes, ceux des loges 2. 2 ne sont pas encore formes, mais les loges

2 situees en avant sont arrivees, par suite de 1'accroissement, a se rejoindre

au-dessus de la loge primitive, de sorte que cette derniere se trouve, par

devant, completement entouree par les bourgeons : les loges 2 de la

partie posterieure, se sont, de leur cote, renfiees de maniere a presenter

deja la trace d'une division en deux loges futures (3. 3).

Jusqu'ici, nous voyons persister dans ce bourgeonnement laregularite
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la plus parfaite ;
cette regularite peut etre troubles beaucoup plus bonne

heure, et des le stade fig. 50, comme cela arrive meme le plus souvent,

mais elle peut dans d'autres cas persister plus longtemps, ainsi, il m'est

arrive de rencontrer un stade forme de huit bourgeons, et presentant

encore une regularite aussi parfaite que celle representee dans la fig. 52:

neanmoins, il est rare qu'il en soit ainsi, et la plupartdu temps, la r6gu-

larite commence a disparattre apres le stade 52 : la fig. 53 represente un

cormus dans lequel la division de la loge 2 dubas en deux loges distinctes

s'est effectuee d'une maniere reguliere pour la loge de gauche, mais ne

s'est pas faite pour celle de droite, cette loge 2 qui s'est ainsi divisee,

nous presente deja un rudiment de polypide ;
a cette epoque, on com-

mence a voir naitre a la surface du cormus, et a la limite des differentes

loges, des epines qui paraissent deja irregulierement disposees : les

polypides des loges 1. 1 sont presque entierement constitu^s, ainsi que
les tubes terminaux T, dont celui de gauche fait saillie au dela du bord.

L'environnement complet de la loge primitive n'est pas encore atteint,

mais il ne tardera pas a 1'etre tout-a-fait par suite du developpement

des bourgeons 2. 2 du bas
;
a partir de cette epoque, le bourgeonne-

ment s'effectue d'une maniere reguliere par les bordsd'accroissementde

la plaque discoi'de ainsi constitute.

Pendant toute la duree de la vie du cormus, la coquille bivalve du

Cyphonautes continue a faire partie de la loge primitive qu'elle permet

toujours de reconnaitre, comme le montre du reste la fig. 51, etc.

RESUME

1. Formation de la larve.

En somme, laFlustrella nous presente d'abord, jusqu'ala formation du

stade caracteristique a masse aborale et face dvasee, une embryog^nie

completement identique a celle de 1'Alcyonidium et des V6siculaires

(fig. 1 a 8, etc.) : son embryon continue m^me apres ce stade, a se rattacher

a certains egards, au type ordinaire par 1'aspect plus renfle de sa partie
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posterieure, tandis que 1'extremite anterieure s'effile en pointe autour du

pharynx (fig. 26 a 28 et 33 a 35) ; les premiers stades de reploiement de la

couronne et de formation de la ventouse, le ramenent ensuite a des

dispositions qui rappellent beaucoup celle del'Eucratee (fig. 10, 11, 19);

mais plus tard interviennent une serie de phenomenes (1) dont

la reunion finit par supprimer toutes les analogies, et par arriver

a produire d'une maniere complete la forme Cyphonautes (fig. 21).

Nous voyons que 1'embryon passe avant d'arriver a ce dernier etat,

par le stade caracteristique a masse aborale et face evasee (fig. 8)

puis, par le stade de 1'Eucratee (fig. 11 et 19); les homologies des

differentes parties du Cyphonautes de la Flustrella avec les larves

ordinaires du type des Escharines, se deduisent d'elles meTties de

cette serie et je ne crois pas utile de prendre la peine d'y insister

davantage : le grand developpement de la face aborale, se separant

partiellement de la couronne ciliaire, et devenant pedonculee, me semble

constituer plus que tout autre motif la cause determinante de la modifi-

cation du Gyphonautes, aussi, pouvons-nous, je crois, considerer tous

les types qui presentent la division en masse aborale et face evasee,

comme se rattachant directement, par la base, au Cyphonautes. La

formation tardive de la coquille, tout d'une piece, et par chitinisation

directe de la surface, montre jusqu'a quel point elle est peu analogue

avec la coquille des Lamellibranches avec laquelle certains auteurs

semblent s'obsiiner a la comparer ;
il serait certes beaucoup plus vrai-

semblable, si Ton tient absolument a etablir un rapprochement, de

comparer la coquille du Cyphonautes, a la carapace bivalve de certains

Rotiferes (Colurella uncinata) avec laquelle elle s'accorde au moins par

le mode de formation.

(1) Continuation du reploiement de la couronne, division de 1'embryon en deux parties

symetnques (fig. 12 a 14), renflement egal des deux extremites le faisant passer a la forme

en biscuil, en meme temps que la masse aborale se renfle au milieu pour prendre 1'aspect

fusiforme (fig. 29 a 31), enfin, formation de la coquille, et disparition presque complete de

la ventouse.
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2. Metamorphose.

La masse graisseuse se divise des le debut, en deux parties

distinctes : la premiere qui reste situee au centre
,

et au milieu de

laquelle on voit apparaitre le rudiment de polypide, la seconde

qui se condense a la peripherie , ou elle donnera naissance aux

muscles de 1'adulte. Ge mode de developpement differe assez bien de

celui qui a ete etudie par Repiachoff, et que nous avons retrouve, pour
les apparences, chez la plus grande partie des larves de Chilostomes;

il nous montre que non seulement cette masse graisseuse peut, comme
1'a montr6 Repiachoff, concourir a la formation du tube digestif

(estomac et rectum), mais qu'elle peut aussi donner naissance aux

muscles
;
notre masse graisseuse du stade fig. 40 provient de la degne-

rescence de 1'intestin larvaire, ainsi que de celle du mesoderme aboral

transforme aussi en muscles provisoires chez la larve de la Flustrella
;

nous pouvons done dire que, du moins dans certains cas, cette masse

opaque granulo-graisseuse du stade retrograde qui suit la fixation,

provient des feuillets interne et moyen de la larve libre , et donne de

m6me naissance, a 1'intestin et a la musculature de 1'adulte : rien ne

prouve, il est vrai, que chez les Flustrella le rudiment de polypide

provienne de la partie centrale de la masse graisseuse, au milieu de

laquelle on le voit apparaitre, car cette partie est directement appli-

quee contre 1'endocyste, et, comme le polypide apparait entre les

deux, il est bien difficile de dire au juste auquel des deux nous devons

attribuer sa formation
; quoi qu'il en soil, il n'est guere probable que

la portion de globules qui s'applique en ce point, ne soit pour rien du

tout dans cette formation, et nous devons, je crois, considererle rudiment

du polypide de la fig. 42, comme pouvant 6tre produit, au moins

dans une certain e mesure, par la masse graisseuse demeuree au centre.
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II

MEMBRANIPORA PILOSA

1. HISTORIQUE.

Cette forme singuliere, d'abord comparee a la Mitraria par Muller
"

1845, puisaux larves deLamellibranchespar Semper 1857, et Claparede,

1863 a ete definitivement rapportee aux Bryozoaires depuis la belle

decouverte de Schneider ** sur la metamorphose du Cyphonautes.

Ehrenberg
*

(1833-38), Claparede
'*

(1863), Schneider ***
(1869), et plus

recemment, Allmann "**
(1872) se sont successivement livres a 1'etude

de cette forme curieuse
;
tous quatre nous en ont laisse d'excellentes

descriptions.

Vu dans son ensemble le Cyphonautes, a la forme d'un triangle, dans

lequel on peut avant tout distinguer une base et un sommet, le second

occupe par la ventouse, la premiere munie de franges vibratiles : Ehren-

berg a donne a ces deux parties les noms de tete (organe vibratile) et

queue ; Claparede. ceux d'extremites ventrale et dorsale; Schneider,

d'extremites anterieure et posterieure, tandis qu'Allmann se contente de

*
Miiller's Archiv. 1845.

**
Semper. (Arbeiten aus dem zootomischen institut, in Wursburg, 2e

vol., 1875, p. 65)

persiste encore neanmoins, a vonloir trourer dans le Cyphonautes. des analogies avec les

Lamellibranches, et re'unit cet exemple, & celui que presente le jeune polypide du Khab-

dopleura environne' aussi, au debut, d'une coquille, pour conclure a une parents entre les

deux groupes des Bryozoaires et des Lamellibranches. Allmann, qui le premier mit

rhypothese de cette parente, ne semble pas 61oigne (Quarterly journal of micr. Science

XII, p. 395) d'adopter la meme idee : il me semble pour ma part impossible de comparer

cette coqnille 4 celle des Lamellibranches, comme je 1'ai dit d'ailleurs pour la Flustrella.

Ehrenberg. Beitrag zur erkenntniss grosser organisation in Kleinsten raume.

Claparede. Beob. iiber anat and entw. wirbelloser thiere.

Schneider. Archiy. fur micr. anat. vol. V, fasc. 2.

**"
Alhnann. Quarterly journal of micr. Science XII, p. 395.
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les designer sous les noms plus simples de base et sommet ; je leur

donnerai pour continuer a suivre la nomenclature jusqu'ici adoptee, les

noms d'extremites orale etaborale.

D'apres les descriptions de tous les observateurs, la frange ciliaire du

Cyphonautes se trouve disposee autour de la base, entrois lambeaux tout-

a-fait distincts : deux plus importants qui occupent les angles, et un

troisieme plus petit situe entre deux et qui ne se compose que de quel-

ques cils tres-courts : chacunde ces lambeaux circonscriluneouverture,

la base est percee par ces trois ouvertures dont chacune conduit dans

une cavite : la premiere de ces cavites est distincte des autres, et contient

1'organe en forme de pied (Schlundkopf de Ehrenberg, pied de Claparede,

organe conique de Schneider), les deux autres sont reunies etseulement

maintenues separees 1'une de 1'autre par le deuxieme grand lambeau

ciliaire inflechi en dedans, la premiere constitue 1'entree du pharynx
evasee en entonnoir vers sa partie superieure ; la, elle passe insensible-

ment a 1'intestin proprement dit, qui, apres s'6tre inflechi vers le bas,

vient deboucher par 1'ouverture anale vers le haut de la seconde cavitS
;

cette derniere rec,oit done 1'ouverture anale
;

sa communication avec la

premiere (pharynx) est decrite par Allmann comme se faisant par une

grande fente courbe a bords epaissis et cilies (deuxieme grand lambeau

ciliaire inflechi en dedans) qui se continuent jusqu'a la base en deux

courts tentacules deja vus par Ehrenberg, etqui maintiennent distinctes

les deux dernieres ouvertures de la face basilaire.

Jusqu'ici, ces deux dernieres cavites
( partie pharyngienne : page 239,

Schema /, s, ce, et partie anale du vestibule : Schema /, ph) ont ete consi-

dSrees par tous les auteurs comme n'en formant qu'une seule, qui occupe

presquetoutl'interieurdu corps du Cyphonautes, et a laquelleils ont donne"

le nom de vestibule, aussi, d'apres eux, cette larve singuliere peut-elle etre

consideree comme formee d'une peau qui, s'invagine en elle-me'me pour
former le vestibule, et se recourbe ensuite pour former 1'intestin

;
le

Schema 1 (page 239) exprime d'une maniere facile a comprendre, cette

fagon d'envisager la structure generate du Cyphonautes, qui resume

1'ensemble de nos connaissances actuelles sur ce sujet.

30
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2. LA.RVE LIBRE

Pour chercher a verifier si cette vuo schematique de 1'organisation

etait bien exacte, il importait avant tout de suivre en detail le develop-

pement ;j'ai longtemps cherche avec persistance a voir les divers stades

anterieurs a 1'eclosion, mais, bien que, pendant toute la duree de 1'ete,

les cormus du Membranipora fussent pleins d'reufs et de spermatozoides,

bien que les Cyphonautes libres et les jounes loges fixees fussent egalo-

ment toujours abondants, je n'ai cependant jaraais reussi a obtenir

d'embryons, aucun des nombreux ceufs qu'on trouve toujours contenus dans

les zoeciums, ne semblent en general propres a arriver a se developper :

tous, apres s'etre accrus jusqu'a un certain volume, et apres s'etre

charges de deutoplasma, paraissent eprouver une degenerescence : ils

se fletrissent, se ratatinent et donnent bient6t naissance a des corps

irreguliers qu'on trouve en abondance dans tous les cormus, et qui ne

sont evidemment plus propres au developpement. Ge phenomene singulier,

quej'ai observe aussi chez la Laguncula repens (Van Beneden) rend

tres-difficile, sinon impossible, 1'etude du developpement; j'en etais

venu a supposer que les oeufs normaux du Membranipora pilosa ne se

developpaient pas dans 1'interieur des loges, mais etaient rejetes au

dehors pour effectuer leur developpement a Texterieur, comme Van

Beneden parait aussi le croire pour la Laguncula. lorsque je parvins

enfin, apres avoir sacrifie un tres-grand nombre de cormus, a decouvrir

en avril, dans une Inge ordinaire, deux oeufs regulierement segmentes :

ils ne paraissaient qu'un peu plus avances que le stade trente-deux,

malheureusement je n'ai pas reussi a les degager, et n'ai par consequent

pu me rendre bien compte de leur disposition : nous voyons seulement

que le developpement s'effectue ici comme chez la Flustrella, dans

1'interieur des loges, de sorte qu'il est probable, qu'avec de la patience,

et en sacrifiant des cormus en grande quantite, on arriverait a suivre

le developpement.

Malgre cette observation, qui peut-etre pourra etre d'un certain
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secours pour faciliter les reel torches ulterieures, cette premiere tentative

d'e'tude du developpement nous laisse stationnaire, et ne nous fournit

absolument rien qui puisse servir a avancer la question. J'ai cte phis

heureux en melivrant a 1'etude dela larvelibre : les Cyphonautes peches
au filet, me sont toujours apparus sous deux formes bien distinctes :

les uns comparables a ceux decrits par Claparede, Schneider, Allmann,

et remarquables par leur grande nettete, leur etonnante transparence, la

beaute et la complexite de leur organisation, les autres plus petits,

encroutes de sable, et offraut en general tous les caracteres d'une organi-

sation beaucoup moins avancee; ces derniers, chez lesquels la seconde

partie (anale : fig. 2, 3 pi. 15 ph) du vestibule, n'apparait plus, que sous

forme d'une tache blanchatre qui rappelle le pharynx des larves

d'Escharines (fig. 1 p. 15 ph.] doivent vraisemblablement, avant de

passer au second etat, se depouiller de leur enveloppe encroutee de sable,

et subir une mue, aussi leur dcouverte m'a-t elle rappele de suite

d'anciennes observations dues a Semper et qui semblaientun peudtretom-

bees dans I'oubli : dans une courte note publiee en 1857 (l)cetauteur dit

aussi que 1'anus d'Ehrenberg (et des auteurs) iui semble e*tre la bouche,

et parle de plus : d'une enveloppe pigmentee de jaune, qui parait provi-

soire, et dont 1'animal se depouille avant que les valves de la coquille

n'apparaissent. N^anmoins, chez mes exemplaires encroutes de sable,

les deux valves de la coquille elaient deja presentes, et de plus 1'animal

ne paraissait pas devoir subir des modifications aussi etendues, que

le dit Semper.

II est en general extremement difficile, a cause de Pencroutement de

sable qui la distingue, de bien se rendre compte de la structure interne

de cette premiere forme du Cyphonautes ;
une fois, cependant, il m'est

arrive', en laissant sejourner des cormus de Membranipora dans un

aquarium, d'obtenir un jeune Cyphonautes, a un etat analogue, mais

encore depourvu d'incrustation de sable
;

la peau y presentait encore

une structure vaguement cellulaire, analogue a celle de la fig. 20 pi. 12

(1) Semper : Bulletins de 1'Academie de Bruxelles, 2 serie, toine 3, p. 352
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dela larve de Flustrella; la seconde portion (anale des auteurs) de la

cavite du vestibule, (fig. 1 p/i.)n'etait pas encore en communication avec

la portion pharyngienne (ce] de cette cavite, mais formait au contraire,

une partie speciale, qui n'offrait encore aucun des caracteres qu'elle

possede plus tard chez le Gyphonautes (fig 2, 3) et paraissait au con-

traire parfaitement comparable au pharynx des larves d'Escharines; a la

partie anterieure elle venait s'ouvrir sur la face basilaire (face orale) par
une etroite ouverture, et aboutissait en arriere a 1'estomac, beaucoup

plus spacieux sur cette jeune larve que sur les Cyphonaules complete-
ment formes (fig. 2, 3). La portion pbaryngienne ce de la cavite du

vestibule etait deja visible, mais m'a toujours paru ne communiquer ici,

ni avec 1'exterieur, ni avec 1'estomac; elle represente une cavite speciale,

bien distincte du systeme continu constitue par le pharynx ph et

1'estomac est qui forment un tube digestif entierement analogue au tube

digestif d^s larves d'Escharines. La cavite (f) de 1'organe en forme de pied,

etait deja visible, mais ne se distinguait encore que par 1'epaisseur tres-

considerable de sa paroi non encore differenciee en organe special, et

portant seulement a sa partie anterieure, une touffe de cils reconnais-

sable pour le plumet ciliaire si souvent decrit chez les larves d'Escha-

rines. Nous avons deja vu, que chez la Flustrella, il se formait aussi

au niveau du plumet, une depression speciale de la face orale; a l'6tat

represente dans la fig. 1 pi. 15, la cavite f du Cyphonautes compressus
est encore parfaitement comparable a 1'enfoncement decrit chez la

Flustrella. Enfin, les deux portions f et ph au lieu d'etre, a 1'etat

de la fig. 1, separees par une longue distance correspondant a

1'ouverture de la cavite ce au dehors, venaient directement a la suite

1'une de 1'autre, et offraient encore a tres-peu de choses pres, la meme

position relative, que le plumet ciliaire et le pharynx chez la Flustrella

et les Escharines
;
les deux lobes principaux de la frange ciliaire, qui,

de meme que plus tard, garnissent les bords de la face orale au niveau

de ces deux parties, sont aussi, par suite de ce voisinage, encore

tres-rapproches et forment ainsi une couronne ciliaire a peu pres

complete. Enfin, j'ai egalement observe a ce stade, une epaisse
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masse graisseuse mi tapissant toute la portion superieure de 1'estomac,

et que je considere comme formant ici le mesoderme aboral.

Si Ton compare cet 6tat, qui me parait correspondre a la forme

encroutee, avec 1'etat ordinaire (fig. 2, 3) du Cyphonautes, on voit que
dans ce dernier, la cavite ce s'est raise en communication avec

Fexterieur par une spacieuse ouverture pratiquee au milieu de la face

orale, et avec la partie posterieure de 1'estomac, par une autre ouverture

qui devient la bouche
;
la partie que nous avons appelee le pharynx

(ph fig. 1) s'est developpe'e en une spacieuse cavite irreguliere, fortement

ciliee, dont 1'ouverturede communication o avec 1'exterieur s'est consi-

derablement accrue, tandis que la portion mediane de sa paroi s'est detruite

entre les cavites pk et ce de maniere a permeitre leur communication;

par suite des relations qui se sont etablies, entre la cavite ce et 1'estomac,

Fouverture buccale a change de place . et le point d'insertion du

pharynx a 1'estomac est devenu 1'anus. La cavite f s'est egalement

accrue, et sa paroi qui n'etait d'abord (fig. 1; qu'epaissie, s'est d6veloppee

(fig. 2 et 3) en un volumineux organe conique a structure tres-complexe

pi, et que je n'ai pas etudie en detail
; enfin, par suite de 1 eruption de la

cavite ce au dehors, les deux portions /, ph ainsi que les lobes ciliaires

qui bordaient la face orale a leur niveau, se sont ^cartes, et entre deux,

autour de 1'ouverture de ce au dehors s'est developpe le petit cercle de

cils courts dont nous avons parle au commencement (t); a la me'me

epoque, 1'estomac s'est tres-fort reduit, et le mesoderme aboral mi a

disparu.

Sauf ces deux etats auxquels j'attache ici une grande importance, les

Cyphonautes m'ont paru varier tres-peu pendant toute la duree de leur

vie errante, et je partage completement 1'opinion de Schneider d'apres

laquelle les derniers stades observes par Claparede ne sont que patholo-

giques ;
il est n6anmoins incontestable, que la portion pharyngienne

ce du vestibule diminue (par suite do 1'augmentation en volume des

organes environnants ) avec le temps, et il m'a aussi semble' qu'il

(1) La distinction de ces trois diTisious de la frange ciliaire a ete oinise par erreur sur les

fig. 1, 2, 3, pi. 15.
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s'effectuait a mesure que 1'animal avangait en age, une complication

speciale entre le pharynx et 1'estomac, au niveau de cce (fig. 2 et 3) au

point ou se trouve 1'organe ovale enigmatique de Schneider (^muscle de

Claparede, ovaire de Ehrenberg, glande stomacale de Semper) il semble

en effet, qu'en meme temps que cet organe enigmatique, se developpe
dans la paroi suprieure de la cavite ph un amas de granules (hepatiques ?)

fig. 3, h, qui parait bientot rejoindre la paroi inferieure de 1'estomac, en

isolant de la cavite ce, un diverticulum lateral cce; ce sont la des com-

plications speciales qui apparaissent autour de 1'organe enigmatique de

Schneider, et qui peut-etre aideront a en trouver la nature, elles me
semblent favorables a 1'opinion qui fait de cet organe un appendice de

1'intestin.

Si nous jetons, avant de terminer, un dernier coup d'oeil sur nos deux

formes essentielles, nous voyons que la premiere se ramene encore sans

difficultes a la forme ordinaire des larves des Escharines : le corps y

presente d'une maniere tres-distincte, la grande division (voy. fig. 4) en

deux faces opposees (orale et aborale) separees par la couronne, cette der-

niere etant ici represented par les deux grands lambeaux tres-faiblement

separes; la face orale est continue, possede les me'mes caracteres

que chez la Flustrella, presentant en avant la depression du plumet,
en arriere la fente buccale avec le pharynx, a ce dernier fait suite un
estomac tres-renfle et en forme de sac commechez les Escharines; en un
mot nous retrouvons ici d'une maniere tres-satisfaisante tous les carac-

teres principaux de la forme ordinaire, la seule difference consiste dans

la presence de la spacieuse cavite ce, distincte de la cavite du corps, et

dont nous ne pouvons prficiser 1'origine.

Dans la seconde forme, la grande division en faces orale et aborale,

disparait, par suite de 1'eruption de la cavite ce a 1'exte'rieur, de sa

reunion avec ph en une seule grande cavite, de 1'agrandissement des

ouvertures o, f, ce, qui arrivent a occuper toute la face orale, et de la

discontinuite entre les deux lobes principaux de la couronne
;
le corps

prend dans son ensemble la forme d'une cloche, bordee d'une frange de

cils, et qui a ce niveau, s'invagine directement en dedans pour venir
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tapisser, Finterieur de la cloche (1.) et former, comme 1'indique la

Schema 1 ci-dessus, la branche ascendante d'un tube digestif dont

Festomac constitue la branche descendante; nous en sommes ainsi

ramenes a la structure schematique expliquee au debut.

Neanmoins, il existe un fait, sur lequel a n>on avis, les differents

auteurs ont passe trop legerement, et qui rend difficile, m6me pour la

seconde forme, 1'adoption de la structure schematique ci-dessus, fig. 1 :

c'est que les deux portions ascendante et descendante (vestibule et

estomac du tube digestif, possedent une paroi commune et ne forment

jamais deux branches distinctes; nous retrouvons aussi la m6me chose

au debut, dans la premiere forme, dans laquelle nous voyons que la

cavit6 ce (seule partie absente chez les Escharines, et point de depart de

toutesles modifications duCyphonautes) n'a de paroi propre que du c6t6

qui regarde le plumet, et se trouve limitee en arriere, par 1'estomac ;

cette circonstance m'engage a la considerer comme etant l'homologue

de la depression au fond de laquelle le pharynx s'insere a 1'estomac chez

(1) 11 fant se garderde confondre le vestibule (autears) aiasi produit, avecle vestibule

forme pendant le retrait, par la face orale (Schema 2, ci-dessus), ce dernier senl correspond

au vestibule des larves d'Eutoproctes et de Lophopodes ; dans la seconde forme, il se trouve

par suite de 1'envahissement de la face orale par les ouvertures, confondu avec les cavite"s

ph et ce pour former le vestibule des auteurs (voy. le Schema).
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les larves d'Escharines, et comme et;tnt formeeici par une grande exten-

sion de cette depression se rejoignant en cavite fermee surlaface dorsale

de 1'intestin
;
ce ne serait du reste pas le premier cas (Lepr. Spinifera,

Mollia hyalina) dans lequel nous verrions 1'accroissement demesure de cette

depression causer dans 1'organisme des perturbations, toujours extreime-

ment difficiles a expliquer ;
le Cyphonautes de la seconde forme, doit done

d'apres tout cela, se repr6senter par le Schema 2, page 239, et non par

le Schema 1, qui exprime sa structure d'apres les anciens auteurs.

2. METAMORPHOSE

II reste peu de choses a dire sur ce sujet, apres les belles observations

de Schneider, confirmees plus tard par Metschnikoff; la marche generale

qu'ils nous decrivent tous deux, et la transformation en Membranipora
sont de la plus exacte verite, aussi, ai-je ete etonne de voir que recemment,

Allmann elevait encore des doutes sur ce sujet {
1
).
On trouve en abondance,

sur les cotes dela Manche, et surtout a Wimereux, des Cyphonautes fixes

a tous les etats, et il m'a ete facile de suivre pas a pas la transformation :

elle ne m'a paru ni aussi complexe que le dit Schneider (histolyse) ni

aussi simple que le dit Metschnikoff (persistance de 1'estomac larvaire,

qui ne subirait pas de dgenerescence) mais elle m'a semble identique

en tout a la metamorphose des autres Chilostomes, c'est-a-dire que 1'en-

semble des organes internes subit une degenerescence en masse grais-

seuse, au milieu de laquelle apparait le polypide, tandis que la peau

prend graduellement la forme d'une loge ; je n'ai jamais pu voir comme
Ta dit Schneider, de changement dans le grand axe du rudiment de la

loge, qui d'abord allonge dans le sens tr.ansversal, le deviendrait dans

le sens longitudinal, mais j'ai toujours trouve que des le dbut, la peau

adoptait la forme definitive, et ce n'est, je crois, que la secretion de 1'ecto-

cyste definitif qui occasionne la chute de la coquille larvaire.

La masse graisseuse du Cyphonautes est d'abord diffuse, mais un peu

(1) Allmann. Quarterly journal of micr. Science XII, p. 395.
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concentree vers la partieposterieure; c'est au milieu de cette portion plus

e'paisse qu'on voit apparaitre sous forme d'une tache blanche, lo premier
rudiment de polypide; les globules graisseux s'amassent ensuite en une

masse plus compacte qui entoure ce rudiment.

3. BOURGEONNEMENT.

On trouve egalement avec les loges en voie de formation, une quantite
de jeunes cormus a tous les ctats, et qui permettent de suivre assez loin

la marche graduelle dubourgeonnement : la fig 5, pi. 15, represented loge

primitive au moment ou elle vient d'achever de se former; elle possede
un ectocyste encore 16gerement etale sur les bords en une zone transpa-

rente, etporte deja deux bourgeons lateraux (1. 1); unpeu plustard (fig. 6)

onvoit cesdeux bourgeons deja fort accuses, et presentant de plus a leur

interieur un polypide assez avance ne a la base du bourgeon par pais-

sissement de son endocyste : entre ces deux bourgeons, s'en voit un

troisieme plus petit, et ne plus tard, par bourgeonnement apical de la

loge primitive; ces trois bourgeons 1. 1. 1 continuent ensuite a s'ac-

croitre, et bientdt, on voit que les deux bourgeons lateraux 1 out acquis
leur structure definitive (fig. 7) et ont, de plus, produit par bourgeonne-
ment apical, de nouveaux bourgeons 2. 2. : le bourgeon median 1 plus

petit et ne plus tard que les autres, est moins avance et n'a pas encore

donne naissance a son bourgeon terminal. La fig. 8 nous montre un
autre cormus, dans lequel les deux bourgeons 2, 2. des loges laterales

sont a leur tour arrives a 1'etat de loges completes, tandis que le bour-

geon 2 de la loge mediane, non encore forme au stade precedent, est

aussi deja presque arrive a 1'etat complet; toutes trois, ces loges 2. 2. 2,

donnent de meme naissance a trois nouveaux bourgeons 3. 3. 3. disposes

de meme, et dont le median est toujours en retard sur les lateraux: le

meme processus continue ainsi indefiniment, de sorte que les trois loges

1. 1. 1. finissent par donner naissance a trois longues series.

Dans la fig. 8, on remarque en outre, que les loges laterales 2. ont, en

outre de leur bourgeon apical 3, donne naissance aunnouveau bourgeon



242

lateral 3 a tandis que les loges laterales 1 qui avaient cesse de fournir des

bourgeons commenQent a en emettre par leur extremit6 inferieure,

deux nouveaux 2', 2'. La fig. 9 montre un cormus deja fort avance,

dans lequel le systeme des loges 1.1.1, 2. 2. 2, etc. a donne naissance

par sa partie superieure a trois longues series de zoeciums : vers le has,

on voit qu'entre les loges 2' 2', la loge primitive a donne naissance a un

troisieme bourgeon 1' compris entre les deux autres, puis, ces trois loges

2' 1' 2' ont forme ensuite par bourgeonnement terminal, trois series

completes 2' 1' 2', 3' 2' 3' etc. analogues aux series 1, 1, 1, 2, 2, 2 mais

dirigeesen sens contraire.

Pendant que les loges 1. 1. 1., 2. 2. 2; 2' 1' 2', 3' 2' 3' s'accroissaient

ainsi en deux series continues, les deux bourgeons 3
a des stades precedents

ont aussi commence a s'accroitre deleur cote par bourgeonnement tant6t

seriaire, tantot dichotomique; chacune des loges 3, 4, 5, peut ensuile

ainsi que la loge 2 emettre egalement un bourgeon lateral qui s'accroit

de m6me en seramifiant. Cesprocessus nous conduisent a la formation

de deux series laterales disposers en eventail (3
a

,
4a

, etc.) et situees de

chaque cote de la mediane.

De semblables series laterales (dSsignees fig. 9 par la lettre a) peuvent
aussi se produire dans la partie inferieure (3

a

', 4") de chaque cote de la

serie mediane 2', 1', 2', etc. mais comme leur developpement est beau-

coup moins rapide, elles ne tardent pas a etre renforcees par de nouvelles

series 3b '

4b '

de loges formees a la partie inferieure des loges 2, et qui

descendent en s'appliquantle long des series Iat6rales 3a

', 4
a '

qu'elles sont

venues renforcer : les autres bourgeons 4b
qui se forment ensuite, aux

depens des loges 3
a

, delameme maniere que les bourgeons 3b' aux depens
des loges 2, ne s'incurvent plus autant vers le bas : leur role est de boucher

le faible espace qui subsiste encore entre les deux series 1, 2, 3, 4,

1' 2' 3' 4' de loges superieures et inferieures ; le cormus prend ainsi une

forme discoide entouree de toutes parts par un bord d'accroissement

continu, et qui commence des lors a s'accroitre reguherement suivantle

mode ordinaire.

En somme, nous voyons que la loge primitive finit bien par produire,
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comme le dit Schneider, quatre bourgeons, dont deux terminaux et deux

late"raux, mais le bourgeon inferieur n'apparait d'apres moi, que beaucoup

plus tard, et le bourgeonnement est d'abord lateral puis apical. Les

deux loges 2 nous montrent que les zceciums peuvent encore, indepen-

damment de ces quatre bourgeons, en fournir deux autres de chaque

cote, dans 1'espace compris entre le bourgeon lateral et 1'inferieur, de

maniereaen e"mettre a la fois sur toute leur peripherie; cela nous prouve
bien que la faculte de bourgeonnement appartient a la fois a toute la

surface du zo3cium,et n'estdevolue en propre a aucune partie. bien qu'il

faille reconnaitre d'apres ce que nous avons vu chez toutes les autres

formes, qu'en regie generate, elle est plutot localisee au sommet et sur les

c6tes.

RESUME

Les Schemas 1 et 2 de la page 239, represented placees 1'une a cote de

1'autre, les deux manieres differentes d'envisager la structure du Cypho-
nautes compressus : la premiere (1) qui appartient aux auteurs, et en

particulier, a Claparede et Schneider, la seconde (2), que je base sur les

observations qui viennent d'etre rapportees et. en particulier sur le stade

fig. 1 pi. 15.

Dans la premiere conception (fig. 1) page 239 de ['organisation duCypho-

nautes, on voit que la peau,apres s'etre renflee en avant pour former 1'or-

gane en forme de pied, s'invagine sur toute son etendue, pour donner

naissance a la spacieuse cavitS du vestibule; cettederniereremplittoutela

cavite interne de l'animal et se termine en haut en infundibulum, qui se

recourbe en tube, pour former 1'intestin, et vient se rejeter dans sa propre

cavite, dans la portion elargie du vestibule, en un point entoure par une

courbe speciale de la frange ciliaire
;
en somme, la larve entiere peut

6tre consideree comme formSe d'une peau invaginee en dedans pour
former le vestibule, et recourbee ensuite en sens inverse pour former

1'intestin.

Dans la fig. 2, nous voyons au contraire, que la larve se compose
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d'une face aborale portant la coquille, et d'une face orale, separees par la

couronne : cette derniere face, a laquelle on doit d'apres moi, reserver le

nom de vestibule deja applique a la meme portion (cavite comprise

entre la face orale et la couronne) chez la Flustrella et les Entoproctes,

porte comme parties essentielles le pharynxph et la bouche o. Cornnae

organes internes, on distingue un pharynx ph, un estomac est et enfin,

une cavite speciale ce (partie essentielle du vestibule des auteurs) d'abord

fermee, situee entre le pharynx et Festomac, et qui constitue la seule

partie du Gyphonautes compressus dont on ait peine a determiner les

hornologies avec certitude; je ne puis pour le moment que la comparer

a la depression ce des larves d'Escharines, ramenee en avant par suite

du refoulement graduel du pharynx vers la partie posterieure, et qui se

serait accusee au point de se fermer en une cavite speciale : un fait qui

confirme cette maniere de voir, c'est que les deux branches du tube

digestif du Cyphonautes adulte des fig. 2 et 3 pi. 15 ne sont jamais

distinctes 1'une de 1'autre, par exemple comme les deux branches du

polypide, mais possedentaucontraire une paroi commune, comme je 1'ai

indique dans le Schema 2, il faudrait cependant pour resoudre la question

d'une maniere decisive reprendre 1'embryogenie des les premiers stades.

Dans tons les cas, la comparaison du Gyphonautes compressus tel que

je le represente dans le Schema fig. 2, avec le Cyphonautes de la

Flustrella ne peut offrir aucune difficulte serieuse; nous voyons qu'on y

retrouve comme partout ailleurs, la grande division en faces orale et

aborale separees par la couronne, avec la ventouse, le plumet ciliaire, le

pharynx et 1'estomac, le tout encore reconnaissable dans les stades

jeunes, mais modifie ensuite d'une maniere plus etendue : en somme
nous pouvons maintenant etablir une serie commenQant al'Alcyonidium,

et se terminant au Cyphonautes compressus, et qui rattache d'une ma-

niere extremement graduelle, cette forme complexe a la forme typique

des larves de Ghilostomes, en passant par 1'Eucratee et le Gyphonautes de

la Flustrella; nous voyons que la modification du Gyphonautes a cela de

commun avec d'autres types, tels que les larves d'Entoproctes, qu'elle

se trouve comme elles, susceptible, de recourber la couronne au-dessus
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de la face orale, fait dont nous avons deja constate du reste 1'existence

plus directe chez notre troisieme type larvaire, a propos du retrait de la

larve libre d'Alcyonidium, seulement, chez les Gyphonautes, cette

occlusion se fait d'une maniere toute speciale.

La metamorphose du Cyphonautes compressus se fait d'une fac.on

identique a celle des Escharines, par degenerescence des organes

internes en une masse graisseuse, suivie de la formation du polypide,

et ne se rattache ni a la dialyse (Schneider) ni au passage direct

(Metschnikoff).

Le bourgeonnement, d'abord lateral, produit deux systemes de loges

inferieur 1, 2, 3, et superieur (I' 2' 3') qui sont ensuite reunies par des

loges 4b de maniere a donner naissance a une plaque discoide qui

s'accroit par les bords.



VI

RESUME GENERAL

En resume, nous voyons, qu'en suivant I'embryog6nie des differents

groupes des Ghilostomes et des Cyclostomes, nous avoris toujours a la

base, les memes ph^nomenes, caracterises par la grande regularite de la

segmentation et donnant bient6t naissance a une Blastula (pi. 5 fig. 2)

puis a une Gastrula (pi. 5 fig. 3) composees de deux faces opposees

separees par la couronne, stades a la suite desquels on voit la face aborale

se diviser, par 1'apparition du sillon si en deux parties distinctes (ven-

touse et partie infe'rieure) pi. 8 fig. 23 en meme temps qu'apparaissent les

phenomenes de differentiation, qui offrent comme fait le plus essentiel

1'accumulation au centre, des elements deutoplasmiques pour former a

1'interieur la masse mesodermique granulo-graisseuse de la partie

aborale, a laquelle s'ajoute aussi quelquefois une bande plus ou moins

6paisse de mesoderme oral.

Au moment de Peclosion, 1'embryon eprouve toujours un mouve-

ment de retrait de la face aborale en dedans de la couronne, qui le fait

passer de 1'aspect arrondi de la fig. 10 pi. 16, a 1'aspect discoi'de, mais il
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peut se faire que ce processus apparaisse beaucoup plus tot, et precede
meme le sillon si, ce qui nous conduit a distinguer chez certains types,

la presence, ppu apres la gastrula, d'un stade a masse aborale et face evasee

(fig. 5-G pi. 5) separees 1'une de 1'autre par le sillon sb; nous sommes
ainsi amenes a distinguer dans le grand groupe des larves de

Cyclostomes, deux formes essentielles : celle qui presente chez les

embryons la division en masse aborale et face evasee (fig. 13 pi. 16,

fig. 5 pi. 5, fig. 6 pi. 11 fig. 8 pi. 12 : (forme Alcyonidium ou pedon-

culee) et celle qui ne la presente pas chez les embryons (fig. 10 pi. 16, et

fig. 23et36 pi. 8) (forme Escharine ou Sessile) de ces deux divisions nous

savons que, seule, celle qui est determined par le sillon si correspond a

un trait de structure constant, reellement fondamental; nous placerons

done a la base la forme Escharine, et nous considererons la forme Alcyo-
nidium comme derivee.

Nous aurons ainsi, a partir des Escharines placees a la base, deux

divisions distinctes, la premiere qui continue a ne pas presenter d'autres

phenomenes que la division de la face aborale en deux parties distinctes,

la seconde chez laquelle nous voyons en outre, se former, par apparition

beaucoup plus precoce de 1'enfoncement de la face aborale a 1'interieur

de 1'autre, un sillon sb qui devient le point de depart d'une nouvelle

division (face evasee et masse aborale) ; de chacune de ces deux grandes

divisions, peuvent deriver ensuite d'autres complications.

Les types quise rattachent a la forme Escharine (forme Sessile) ne pre-

sentent qu'une seule modification : elle est due a une extension lente a la

surface du corps, de la couronne venant se mouler graduellement sur

chacune des deux faces a mesure qu'elle les enveloppe, et occasionnant

en mfime temps, un changement dans la symetrie generale du corps :

nous sommes ainsi amenes aux larves de Cellularines, reliees au type

normal par les Mollia et les Cellepora.

Le type Alcyonidium (forme pedonculee) semble beaucoup plus riche

en modifications, on doit y rattacher les trois formes aberrantes, des

Vesiculaires, de PAlcyonidium et du Cyphonautes.

1 . La forme larvaire des V6siculaires se produit par les me'mes modi-
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fications que celle des Gellularines, c'est-a-dire, par une extension de la

couronne ciliaire a la surface du corps, avec changement dans la syme-
trie; seulement, la difference dans le point de depart amene des dissem-

blances entre cesdeux types : la couronne ne recouvre chez lesVesiculaires,

que la portion inferieure de la face aborale: (sb a si) tandis que chez les

Gellularines, ellerecouvraitla|ventouse (si a rv); de plus, 1'extension de la

couronne est beaucoup plus brusque, et, au lieu de se mouler sur la

surface du corps, elle demeurerigide et enveloppe ce dernier comme d'un

espece d'etui, c'est ce qui cause la grande difference d'aspect qu'on

remarque entre les larves de Vtisiculaires et de Cellularines.

2. Les deux dernieres formes : 1'Alcyonidium et le Cyphonautes, sont

caracterisees par une tendance a la disparition du sillon si producteur de

la ventouse, tandis qu'au contraire la nouvelle division determinee par

1'apparition precoce du sillon sb tend a prendre une importance de plus

en plus grande ;
mais cette tendance se manifeste d'une maniere diffe-

rente suivant les deux types : chez 1'Alcyonidium, le sillon si tend a dis-

paraitre en se rapprochant de plus en plus de la base, de maniere aarriver

enfin a se confondre avec le sillon sb qu'il vient renforcer; chez le

Cyphonautes, il tend, au contraire, a remouter vers le haul, de maniere a

causer une diminution graduelle, de plus en plus forte de la ventouse,

jusqu'aceque cette derniere se trouve reduite a neant : ces deux pro-

cessus inverses arrivent au me'tne processus general qui est de remplacer
la face aborale avec sa ventouse, par une masse volumineuse fortement

saillante, et qui forme la majeure partie (fig. 8, pi. 5 et 18, pi. 6 de 1'Alcyo-

nidium, et toutes les fig. du Cyphonautes et de 1'Eucratee) de la peau de

1'embryon : chez 1'Alcyonidium, cette masse toute entiere se transforme

en ventouse, a cause de la fusion du sillon si avec sb, et 1'embryou est

alors ramene brusquement a un aspect voisin de celui des larves

d'Escharines (fig. 20, pi. 6), mais chez le Cyphonautes, elle devient le siege

de differentiations plus etendues qui conduisent a la formation d'une

coquille bivalve
;

le grand developpement de cette masse aborale me

semblee'treunedesgrandes causes d6terminantes de 1'empietement de la

couronne qui la limite au-dessus de la face orale; cet empietement, qui
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ne se produit que temporairement ;
et dans une faible mesure, chez

I'Alcyonidium (fig. 8, pi. 5 et 18, pi. 6) demeure persistant chez le

Cyphonautes, dans lequel la couronne se reploie en deux moilies syme-

triques qui viennent se rejoindre au-dessus de la face orale transformed

en vestibule, tandis qu'elles sont elles-memes renfermees pendant le

retrail, entre les deux valves de la coquille formee directement sur la

masse aborale (portion situee entre sb et si).
--

L'Alcyonidium peut 6tre

regarde comme une complication de la forme pedonculee, voisine de

celle du Cyphonautes, mais en sens contraire
;

il est seul de son genre,
tandis que le Cyphonautes possede la Flustrella et TEucratea comme

types de passage, et revient ainsi graduellement aux Escharines typiques;
tons deux peuvent tre considered comme constituant un etat permanent
de la forme pedonculee, et peuvent a ce titre etre rapproches des Vesi-

culaires, qui, par suite deTextension de la couronne a la surface, ne

representent plus a 1'etat complet, la forme pedonculee d'une maniere

frappante, et possedent du reste des analogies avec les larves de

Cellularines. En tenant compte de ces differentes considerations, nous

pourrons construire le tableau suivant qui represente les differentes

formes de chacun des trois types avec tout ce qui s'y rapporte.

_Cellularines (2)

Mollia.

. Cellepora.

Vesiculaires (3)
ESCHARINES (1) ... \'

Alcyomdium (4)

.Eucratea.

Flustrella.

Cyphonautes (5)

(1) PI. 16, fig. 10.

(2) PI. 16, fig. 12.

(3) PL 16, fig. 11.

(4) PI. 16, fig. 13.

(5) PI. 16, fig. 14.

32
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Nous voyons que la forme primitive, celle des Escharines, dessinee

d'une maniere conforme a la nature dans les pi. 7 et 8, et d'une maniere

schematique, fig. 10, pi. 16, donne naissance a deux modifications

extremes: celle des Gellularines, et celle du Cyphonautes, toutes deux

passant par une serie de formes de passages, au type primitif : les

Cellepora et Mollia pour les Gellularines, et les Eucratea et Flustrella

pour le Gyphonautes. Se rattachant a chacune de ces deux grandes

modifications, et parallelement a elles, setrouvent deux autres modifica-

tions pluspetites, 1'une plusvoisine du Cyphonautes, 1'autre plus voisine

des Cellularines, mais se rattachant neanmoins de loin au Cyphonautes

par 1'existence de la forme pedonculee, et qui constituent les deux

modifications de 1'Alcyonidium et des Ve'siculaires. Les fig. 11, 12, 13

et 14 de la pi. 16, represented ces quatre formes. II est remarquable

que tous les types de larves si divers chez lesquels nous avons constate

la forme pedonculee (Vesiculaires, Alcyonidium, Flustrella, Eucratea), se

rattachent au groupe des Ctenostomes, ou du moins, a des formes qu'ona
tente d'y reunir, a cause de la presence d'une couronne de soies (borten-

kranz) sur la gaine tentaculaire. La meme concordance ne se retrouve

plus pour le Membranipora Pilosa, qui, bien que se rattachant evidena-

ment parsalarve a la Flustrella, ne semble cependantai'elatadulteavoir

(a moins que par 1'Eucratea) rien de commun avec les Ctenostomes
;

cette discordance est due aussi bien a 1'insuffisance de nos connaissances

sur les rapports des formes adultes entre elles, qu'a la petite quantite du

nombre de larves encore connues, car ces deux etudes ne peuvent se

scinder : il est possible qu'on doive separer les formes de Chilostomes

a ectocyste Chitineux et aire buccale tres -
grande en deux groupes

distincts, correspondant aux deux grandes modifications de la forme

larvaire, et comprenant d'une part les Membranipora, les Eucratea, etc.,

de 1'autre les Cellularines, et reliees entre elles par les Ctenostomes

propremenl dits (Alcyonidium et Vesiculaires ,
tandis que les formes a

ectocyste calcaire et a plaque operculaire, sans aire buccale, seraient les

formes primitives donnant naissance a chacun de ces trois groupes

(deux groupes correspondant aux deux grandes modifications extremes,
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un groupe (Ctenostomes) correspondant aux deux petites); telle est du
moins la nouvelle classification a laquellc nous conduisent les formes

larvaires. Je ne crois pas inutile d'attirer 1'attention sur les discordances

importantes qui existent entre ce groupement et celui auquel Smitt est

arrive (1) par 1'anatomie : il me semble en effet tout-a-fait indispensable,

pour des animaux a caracteres si difficiles a saisir que les Bryozoaires,
de tenir compte en meme temps de toutes les formes a la fois. Une clas-

sification base sur la seule forme des zoeciums est encore, quelle que

parfaite qu'elle soit, tres-insuffisante.

Toutes les larves des groupes des Chilostomes et des Ctenostomes, 6tant

ainsi reduites a un type unique, qui est la larve du groupe des Escharines

(pi. 16 fig. 10) il ne nous reste plus qu'a comparer cette derniere aux deux

grandes formes larvaires precedemment distinguees chez les Entoproctes
et les Cyclostomes : leurs relations intimes se deduisent aisement de la

presence chez toutes trois, du stade commun qui suit la gastrula (fig. 3

pi. 1
, fig. 14 pi. 3 et fig. 3 pi. 5) et dans lequel est deja visible la division

en deux faces opposees separees par la couronne : on peut les rendre

bcaucoup plus saisissantes encore en rappelant le retrait observe chez

1'Alcyonidium, ct qui inontre que cette forme du groupe des Ghilosto.nes

est susceptible de contractor la face aborale en sphincter au-dessus de

la face orale et de la couronne, de maniere a passer ainsi brusquement a

1'etat caracteristique des larves d'Entoproctes; les fig. 8, 9, 10 de la pi.

16 feront du reste bien voir ces liaisons.

(1) Smitt : Kritisk forteckning (ofrersigt af Kongl vetenkaps akademiens forhand-

lingar, anuees 1866-67-68) et Floridan Bryozoa collected by Pourtales. 1872.



FORMATION DU POLYPIDE

Le mode de for; nation du tube digestif de 1'adulte, a une telle impor-
tance en embryogenie, qu'il ne m'est pas permis de ternriner ce travail

sans m'y arreter au moins un instant. Plusieurs observateurs du plus

grand merite se sont depuis peu livres a cette e"tude : Nitsche, en parli-

culier, apres y etre revenu a diverses reprises, en a fait recemment

1'objet d'un memoire detaille accompagne de coupes et de figures ma-

gnifiques (1). Je n'ai, pour opposer a ces recherches si completes, que

quelques modestes figures d'aspects faciles a voir, et qui sont familieres

a quiconque s'est livre a 1'etude de ce groupe, neanrnoins, comme on ne

me parait pas avoir tire encore de ces aspects si frequents, tout le parti

possible, et que d'ailleurs ils semblent donner lieu a des objections contre

la marche generate actuellement admise, je ne crois pas inutile de m'y
arreter un instant (2) ;

les deux points sur lesquels j'insisterai surtout

(1) Nitsche : Zeitschrift fiir wiss-Zoologie, 1875.

(2) Mes desaiiis oat 6te faits sur des cormus d'Alcyonidium mytili fixes sur la tunique

des grosses Ascidies (A. Sanguiuolenta) ;
il est facile en coupant des tranches de cette

tunique, tres-trausparente, de pouvoir observer le bord d'accroissement completement
intact.
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sont relatifs 1 a la structure du premier rudiment de polypide (3) et

2 a la formation de la couronne tentaculaire.

1 Structure du rudiment. -

D'apres Nitsche, et je crois, tous les

auteurs qui se sont occupes de ce sujet, le phenomena essentiel de la

formation du polypide, consiste dans un pincement d'une vesicule

creuse, comparable a celui qui se produit quand on enfonce les deux

doigts au milieu d'un ballon, et qui transforme cette vesicule en un

anneau creux qui figure tout Fensemble du tube digestif recourbe du

bryozoaire ;
c'est la une verite que je crois incontestable; mais il reste a

savoir comment et a quelle epoque se fait ce pincement : d'apres Nitsche

le tout se fait en un seul temps : nous avons au debut une vesicule

uniforme, qui se pince et s'ctrangle comme il vient d'etre dit un peu au-

dessous du centre, de maniere a donner naissance a un anneau creux

a cavite plus large vers le haut que vers le bas
;
la partie la plus spacieuse

de cette cavite formera la gaine tentaculaire, et les deux branches plus
etroites qui s'y rendent, 1'cesophage et le rectum.

II me semble extrumement difficile d'admettre, comme le fait Nitsche,

que le rudiment de jeune polypide, constitue jamais une vesicule uniforme,
mais je la trouve au contraire divisee des le debut (fig. 18, 17, 16) en deux

portions separees par une saillie circulaire de la paroi a 1'interieur, comme

1'indiqaent theoriquement les schemas page 254 (fig. 1); jamais en effet,

je n'ai pu reussir a voir 1'interieur du jeune ruditnent occupe par une

seule spacieuse cavite, mais, seulement, par une ligne obscure CD (0\i

un simple point dans les etats les plus jeunes : fig. 10) extremement

etroite, et nous voyons de plus, par les stades qui suivent, que cette ligne

obscure se trouve surmontee par une cavite beaucoup plus spacieuse,

invisible a 1'observation directe dans les vues de face, mais dont 1'exis-

tence precoce se revele d'une maniere incontestable au moment (fig. 18)

(3) Je ne m'occuperai, dans tout ce qui va suivre, que du feuillet interne (epithelial)

qui sen], determine les traits generaux du developpement et ne parlerai pas du feuillet

externe formaut les gros retracteurs, I epithelium interne des tentacules, etc., et qui n'est,

en somme, qu'une couche de refinement.
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ou le rudiment de couronne tentaculaire ne sur ses bords, commence

Afaire saillie a son interieur. La maniere dont on voit apparaitre la

fente CD montre que ces cavites sont bien distinctes des le debut.

Je crois done que le pretenduetat de vesicule uniforme doit se repre-

senter par le schema ci-dessus (fig. 1) ou les deux cavites t d et vg sont

deja distinctes; elles sont separeesnorc par un pincement, mais par une

saillie circulaire dela paroi, qui forme entre elles deux,uncespece de plaque

que je considere comme 1'homologue de 1'espace intratentaculaire des

Entoproctes, et a laquelle je donnerai ici le nom de plaque basilaire.

Ce n'est jamais qu'apres cette premiere division, qui permet de distinguer

des le debut la cavite digestive de la gaine tentaculaire, qu'apparait le

veritable processus de pincement : ce dernier peut se concevoir ici comme

n'etant qu'un simple rapprochement des bords qui forment la plaque

basilaire, rapprochement qui aboutit a la fermeture de la fente qu'ils

comprenaient entre deux, comme je 1'ai figure dans les schemas fig. 2, 3

Cette fermeture ne se fait ici qu'au milieu, et les deux extremites

de la fente primitive, persistent pour former la bouche et 1'anus.

Nous voyons, que la distinction originelle des deux cavites (que me
semble necessairement indiquer les aspects fig, 16, 17, etc.), al'avantage

de ramener le pincement de Nitsche, a un genre de processu? plus gen6-

ralement connu dans leregne animal que le pincement en ballon dont

nous avons parle; nous pouvons par exemple parfaitement comparer,

le mode de fermeture de la fente de communication des deux cavites,
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a la fermeture de la gastrula, ce qui nous conduira a classer a ce point

de vue les Bryozoaires, dans le type dont la Clepsine et 1'Euaxes cons-

tituent jusqu'ici les examples les plus frappants.

2. Formation de la couronne tentaculaire. Nitsche decrit la forma-

tion de la couronne tentaculaire comme resultant d'un epaississement

qui fait dans la par tie superieure de sa cavile en forme d'anneau, une

saillie de plus en plus forte, mais sans y signaler rien de plus remar-

quable; il y a pourtant dans le mode de naissance et la disposition pri-

mitive de la couronne, chez les Ghilostomes, un fait d'une haute signi-

fication, qui rnerite d'etre 6tudie ici en detail.

Au moment ou commencent a naitre les tentacules (fig 18), lejeune

polypide, est, comme nous 1'avons vu dans ce qui precede, compose de

deux cavites vg et CD (ou td dans les schemas) separees Tune de 1'autre

par la plaque basilaire (represented dans les schemas fig. \, 2, 3, par

1'espace ob} entourant la fente de communication non encore fermee, et

dont les deux extremites o et an fig. 18 represented deja la bouche et

1'anus; la couronne commence a apparaitreau debutsous forme de deux

epaississements symetriques (fig. 18 et schema 2), situes au point de

jonction de la plaque basilaire avec la paroi, puis en me'me temps

que chacun de ces renflements prend Faspect festonne
1

qui indique

1'apparition des premiers tentacules, on les voit s'etaler graduellement

sur les bords, de maniere a arriver a se rejoindre 1'un a 1'autre

en entourant completement la plaque basilaire (fig. 19) nous avons alors

un 6tat qui correspond tout-a-fait a la disposition Entoprocte et dans

laquelle la plaque basilaire figure 1'espace intratentaculaire, portant a

la fois la bouche o et 1'anus an, et completement entoure par la couronne

tentaculaire; cet etat n'est cependant pas de longue duree
;
bientdt en

effet, a 1'epoque ou le milieu de la fente de communication commence

a se fermer (fig. 20) on voit 1'extremite anale de cette fente se prolonger

en avant jusqu'a venir deboucher a la peripherie de la plaque basilaire,

divisant ainsi la couronne primitivement continue qui la bordait de
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toutes parts, en deux moities symetriques (1). Get etat de division de !a

couronne en deux moities symetriques, pendant toute la duree duquel
1'anus est compris dans son interieur, persiste et s'accuse dans le stade

qui suit (fig. 21) et on peut parfaitement rapporter a cette disposition

transitoire, 1'origine du Lophophore des Phylactolcemates; mais ensuite

les deux moities se rapprochent de nouveau (fig. 22) se reunissent au-

dessus de 1'ouverture anale (fig, 23) et enfin, 1'excluent tout-a-fait de

1'interieur de la couronne ainsi que de 1'espace qu'elle circonscrit, ce

qui nous fait passer definitivement a la disposition Ectoprocte et Gymno-
leme , ainsi qu'on le voit dans la fig. 24.

Pendant que s'eflectuaient ces differents changements qui nous font

passer successivement par les dispositions Entoprocte, en Lophopode, et

Ectoprocte, et permettent par consequent de placer ces trois grandes
families en une seule serie progressive, la fermeture de la fente o, an,

qui correspond au pincement, s'est completement effectuee, et le tube

digestif ainsi forme s'est accru vers le has de facon a depasser en dessous

en se recourbant, la plaque basilaire, comme le montrent les fig. 21 a 24,

de plus le nombre des tentacules a graduellement augments, les infe-

rieurs s'accroissent plus vite que les superieurs comme on le voit dans

les fig. 22-24, de maniere a coi'ncider avec le changement general

d'orientation, qui s'effectue a cette epoque; leur multiplication m'a

paru suivre une marche assez reguliere : il y en a huit au stade

fig. 18, dix bien formes au stade fig. 19, quatorze au stade fig. 20 et

dix-huit au stade fig. 21.

RESUME

En resume, cette etude sur la formation du polypide, nous permet de

formuler deux resultats essentiels : 1 la formation de 1'intestin recourbe

(l)Le stade fig. 20 correspond aussi un peu pres a 1'epoque oil lagaine toutaculaire jus-

qu'ici simplement eteudue au-dessusde la plaque basilaire, commence dans sou accroissemeut

rapide'eu avant, a la deborder de maniere a apparaitre euaraut en vg' ; il faut se garder de

preudre 1'espaoe an, vg, pour une partie de la plaque basilaire, cette deriiiere, a partir du

stade fig. 20 s'arre'te en an.
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des Bryozoaires resulte d'une fermeture de Fouverture en forme de fente

de Id. cavite digestive, analogue a la fermeture du blastoderme chez les

Clepsines et chez 1'Euaxes, 2 les Ectoproctes passent pendant la dure"e

du dSveloppement, par un 6tat Entoprocte, dans lequel la partie qui

represente I'espace intratentaculaire ou plaque basilaire qui separe la

cavite digestive de la cavite de la gaine, porte les deux ouvertures

du tube digestif, et se trouve completement entouree par les tentacules.

Ces deux resultats essentiels ont echappe' a Nitsche, apparemment

parce que cet habile observateur a neglige de suivre le developpement
dans les vues de face , mais elles ne sont en somme aucunement en

disaccord avec ses donnees : le seul point de divergence consiste dans

la separation primitive de la cavite interne en deux portions distinctes,

qui, d'apres Nitsche, semble n'apparaitre que beaucoup plus tard.

On sait que des 1'annee 1861, Allmann (a monograph of freshwater

Polyzoa) avait essaye, par une comparaison de la couronne tentacu-

laire des Pedicellines, avec le Lophophore, de rattacher cetype singulier

aux autres divisions des Bryozoaires ; plus tard, Nitsche a demontre que
cette comparaison ne pouvait se soutenir, et a etabli d'une maniere bien

nette la distinction entre les dispositions Entoprocie et Ectoprocte ;
mais

il ne me parait pas avoir ete aussi heureux dans les relations a etablir

entre ces deux etats, lorsqu'il dit que les Entoproctes, represented
des polypides a vie independante, tandis que les Ectoproctes, resultent

de la reunion d'un polypide et d'un cystide ;
il me semble pour ma

part infiniment plus naturel de considerer les Ectoproctes, comme des

organismes en tout comparables aux Entoproctes, mais chez lesquels

la couronne tentaculaire est venue s'incurver en dedans de 1'anus, comme

je viens de le montrer dans le bourgeonnement ;
il est meme tres-

probable, que 1'etat de passage (fig. 21) dans lequel la couronne estinter-

rompue du cote de 1'anus, est le point de depart de la formation du

Lophopore; nous aurions ainsi une phylogenie generale de la classe

des Bryozoaires, basee sur 1'evolution de la couronne tentaculaire, et

disposed comme il suit : Entoproctes Lophopodes Gymnolemes.
Nous avons successivement dans ce qui precede, passe en revue les

33
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trois grands groupes des Entoproctes, Cyclostomes, Ctenostomes et Ghi-

lostomes, nous avons 6tudi6 leurs principales families
;

il nous reste a

coordonner ces differents resultats; nous le ferons brievement en 6non-

(jant la conclusion : nous passerons ensuite a deux sujets importants :

1 la determination du Cycle embryonnaire. 2 Gelle des affinite's des

Bryozoaires; dont le premier depend de deux questions secondaires:

la signification du passage de Padulte et celle de la forme primitive du

groupe.



CONCLUSION

Nous arrivons enfin graduellement a ramener toutes les formes de

Bryozoaires a un type unique compose d'une gastrula a deux faces

opposSes separees par la couronne, 1'une (aborale) beaucoup plus volu-

mineuse opposee a la bouche,et susceptible dese contracter en sphincter

au-dessus de la premiere, 1'autre (orale) portant a son centre Pouverture

buccale, et susceptible d'etre recouverte, de maniere a former le

vestibule : toutes les larves possedent un feuillet moyen musculaire ou

graisseux, et qui se compose generalement d'une portion formee par la

face orale (me'soderme labial) et d'une portion dependant de la face

aborale (mi) : cette derniere est plus constante, plus volumineuse, et

constitue la portion essentielle du mesoderme
;
elle derive dans la plupart

des cas, d'une simple delamination de 1'exoderme
;
mais chez les Ento-

proctes, 1'intestin parait aussi prendre part a sa formation, il est meme

possible, chez la Pedicelline qu'elle derive d'un pincement du bout de

1'intestin, ce qui permettrait de retrouver chez les Bryozoaires, des traces

d'Enterocoele.
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De ce type, deja tres-complexe , et qui doit etre consider^ comme
constituant la forme primitive du groupe tout entier, on voit deriver les

larves d'Entoproctes, par differenciation des masses mesodermiques,
allant se mettre en relation avec la peau, en trois points differents, pour
former les organes vt, va, bl, les larves de Cyclostomes, par une

extension de la couronne en forme de manteau, sur la face aborale, et

enfin, les larves de Chilostomes et Ctenostomes, par une division de la

face aborale en deux parties (ventouse, et partie inf.) suivis du retrait de

cette meme face.

Gette troisieme forme donne ensuite naissance comme nous 1'avons

vu, a ses formes derivees, de sorte que 1'ensemble des formes larvaires

peut se representer par le tableau suivant (1) :

(1) Dans 1'etat actuel de nos coanaissaaces, nous somines encore forces de considerer

les trois grandes formes derivees (Entoproctes, Cyclostomes, Escharines) comme etant

trois modifications paralleles d'une forme primitive id^ale, niais il n'est pas certain qu'il

en soit ainsi, et il est mfimeplus probable, d'apres les relations des deux groupes des Ento-

proctes et des Ectoproctes, revelees par 1'^tude du bourgeonnement (voy. formation

du polypide ) que les larves d'Entoproctes representent la forme primitive donfc

d6rivent les deux formes des Cyclostomes et des Escharines ; les larves de Lophopodes,

chez lesquelles, ainsi que nous 1'avons vu, la couronne ciliaire passe snccessivement par

les deux etats des Eutoproctes et des Cyclostomes, seraient peut-e'tre I'interm^diaire entre

ces deux formes larvaires (comme c'esfc confirme par le bourgeonnement qui nous montre

que le Lophophore derive probablement de 1'interruption causee (fig. 21 pi. 16) dans la

conronne d'abord continue, par le passage de 1'anus de dedans en dehors). Le tableau

prendrait alors la forme suivante :

I Chilostomes a face orale retractile Escharines.
ENTOPROCTES T , ,

I Lophopodes Cyclostomes.

Cette idee est du reste entierement subordonn^e a de nouvellcs etudes sur les larves tres-

insuffisammeut connues des Lophopodes, nous pouvons neanmoins, d'apres la phylogenie

generale deduite de 1'evolution de la couronne tentaculaire, considerer la larve des Ento-

proctes, comme la moins eloignee de la forme primitive.
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''ENTOPROCTES (2i

Forme primitive (1) ESCHARINES (3)

CYCLOSTOMES (4)

Cellularines (5)

_MolliaT~
Cellepora.

Vesiculaires (6)

Alcyonidium (7)

Eucratea.

Flustrella.

Cyphonautes(S)

Nous voyons que les Bryozoaires presentent, en ce qui concerne la

premiere partie du developpement, une uniformite parfaite dans le

groupe entier, toutes les formes larvaires etant comparables entre elles

et se reduisant sans difficulte a un type unique.
Nous avons vu de meme que la seconde partie prdsentait partout une

marche identique, et que le passage de la larve a Tadulte par degeneres-
cence suiviede neoformation, n'etaitpas localisee aux seuls Chilostomes,

mais existait aussi chez les Ctenostomes, les Cydostomesel meme dansle

groupe des Entopro'ctes, le pretendu passage direct n'etant fonde que sur

une erreur d'observation.

Nous pouvons done conclure a 1'unite de plan.

I

CYCLE EMBRYONNAIRE

Nous avons deja vu dans 1'introduction, que toutes les idees jusqu'ici

^mises, pouvaient, en laissant de cote les questions secondaires, (alter-

nance, etc.) se ramener toutes a deux grandes theories : 1'une basee sur

le developpement de PAlcyonelle (Allmann) : la theorie de revolution

directe, 1'autre basee sur le developpement de la Pedicelline (Uljanin) : la

theorie de la metamorphose.

(1) PI. 16, fi-. 7. (2) pi. 16, fig. 8. (3) pi. 16, fig. 10. (4) pi 16, fig. 9. -

(5) pi 16, fig. 11. - -
(G) pi. 1C, fig. 12. (7) pi. 16,fig. 13. (8) pi. 16, fig. 14.
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1. Signification du passage de I'adulte. Quelle que soit la valeurde

leur point de depart (faux, comme nous 1'avons vu, pour la Pedicelline)

chacune de ces deux theories essentielles rencontre dans 1'etude du

passage a 1'adulte des fails en sa faveur.

1 Gas d'inactivite de la masse graisseuse. (1) Si la masse grais-

seuse de degenerescence disparait sansdonnernaissance a aucun organe,

on ne doit lui attribuer aucune importance, les organes larvaires dont

elle derive sont dans le meme cas, on ne peut done les considerer que

comme des produits d'adaptation, formes en dehors du Cycle normal,

et sans influence, sur la marche generate de I'embryogenie ;
leur des-

truction, lors de la periode de degenerescence, ne peut, par suite, etre

attribute qu'a un retour au Cycle normal, qu'a une reproduction de

Vetat de cystide, ramenant brusquement I'embryogenie au Cycle ordi-

naire de 1'Alcyonelle ;
en un mot, toute la periode larvaire, ne sera qu'un

etat de developpement aberrant intercole, au milieu du Cycle normal, qui

consiste dans la production directedu cystide. Cette premiere maniere

d'envisager la question a ete soutenue avec talent par Nitsche, qui 1'a deve-

loppee avec toutes ses consequences : (the'orie du cystide considere comme
forme primitive du groupe, et comparable aux larves de coelenteres).

2 Gas d'activite de la masse graisseuse. La masse graisseuse con-

court -elle au contraire a la formation de certaines parties, comme

nous avons vu que c'etait le cas dans de nombreuses occasions, alors on

est force de lui accorder une importance plus grande : Repiachoff en fait

un vitellus nutritif, etje la considere pour ma part comme representant

les deux feuillets internes. (2)
- - Nous avons ainsi dans quelques cas,

une masse directement issue des deux feuillets internes de 1'organisme

(1) Exemplcs : Scrupocellaria Scruposa, Serialaria Lendigera.

(2) Nous avons vu en effet, que la masse graisseuse pouvait nou-seuleuient passer dans

la paroi du polypide, comme 1'a fait voir Eepiachoff, mais etait aussi apte a concourir a la

formation de son premier rudiment, et de plus a donner naissauce, clans un tres-grand

nombre de cas, anx fibres musculaires de la forme adnlte.
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larvaire, et qui passe ensuite en totality aux deux feuillets internes de

1'animal adulte
;

il y a done encore continuite entre ces deux feuillets chez

la larve et 1'adulte, bien que tous deux soient un moment confondus, et

rien n'empeche d'admettre le passage des uns aux autres, bien que ce

passage ne soit plusqu'indirect. D'aprescette seconde maniere de voir,

la forme larvairc normale serait reellement une forme complexe, et passe-

rait a I'adulte par une metamorphose.
-- Main tenant, comment se fait-il

qu'au lieu d'y avoir transformation immediate de chacun des organes
larvaires a ceux de 1'adulte, comme on le voit par exemple, chez les Bra-

chiopodes, il y ait ainsi degenerescence ? Je serais dispose a expliquer ce

fait par une abreviation de la metamorphose (3) renforcee par la ten-

dance generale que possedent toujours les feuillets internes, a se charger

d'abondants elements nutritifs, a mesure qu'on s'eleve dans une serie. (4)

Les deux principaux modes de passage a 1'adulte nousramenent done

d'une maniere directe aux deux grandes theories precedemment distin-

guees, auxquelles elles constituent maintenant deux bases solides; reste

a determiner lequel de ces deux cas d'activite ou d'inactivite de la masse

graisseuse, il faut considerer comme I'e'tat primitif, je crois bien, pour
ma part, a Tinverse de Nitsche, que c'est le premier cas qu'on doit mettre

a la base (5), mais afin d'e"viter toute discussion sterile, je laisserai a ce

(3) Les divers processus de transformation de chacun des orgaues en particulier, etant

remplaces par un seul processus general de differentiation simultauee de tous les organes,

aux depeus d'une masse commune.

(4) Comme on le voit dans le passage de 1'holoblastie a la ine"roblastie. qui se produit

presque chaque fois qu'on s'eleve uu peu dans un groupe quelconque. Si 1'accumulation

de substance graisseuse (deutoplasmiqne) ne se fait que tard, comme c'est le cas pour 1'en-

doderme du Linens obscurus (voir mon travail sur I'embryogeuie des Nemertes) on obtient

de veritables d^generescences, analogues & celles de la periode retrograde des Bryo-

zoaires et qui n'ont peut-etre pas d'autre cause que le passage de 1'holoblastie a la

meroblastie.

(5) Nous savons aujourd'hui par de nombreui exemples : insectes (Kowalesky), Aplyaie

(Ray lankester). Cepha!opodes(Bobretzky).Poissons osseux (auteurs) Quelevitellusnutri-

tif des ceufs meroblastiques fiuit souveut par perdre ses qualites formatrices, de sorte que



sujet, la question en suspens, me contentant d'insister sur ce resultat :

quel'etude du passage a 1'animal adulte fournit des arguments auxdeux

grandes theories, mais ne decide rien en faveur de 1'une ou de 1'autre.

2. Signification de la forme primitive. Au lieu de nous epuiser

vainement a resoudre, par les cas d'activite ou d'inactivite de la masse

graisseuse, la question de savoir jusqu'a quel point les complications de

1'organisme larvaire, sont, ou ne sont pas dues a 1'adaptation, il me

parait'beaucoup plus simple et plus naturel de determiner par 1'etude

directe et lacomparaison des differentes larves, quels sont les caracteres

de la forme primitive, en considerant comme normaux tous les fails

constants, et comme adaptatifs, tous ceux qui sont variables, comme la

coquille du Cyphonautes. Nous avons vu qu'en operant de cettefagon

on arrivait a la forme primitive de la fig. 7, pi. 16. Gette forme est

tres-loin de ressembler a un Cystide, elle represente un organisme com-

plexe, forme de trois feuillets, et tout aussi eleve que 1'animal adulte
;

toute 1'embryogenie se ramene done, en somme, a la succession de deux

formes equivalentes, faisant toutes deux parties du Cycle normal, et dont

il n'est possible de comprendre 1'existence simultanee, qu'en admettant

le passage de 1'une a 1'autre par un phenomene de metamorphose.

3. Etablissement du Cycle. Malheureusement, la maniere speciale dont

s'operecette metamorphose rend ici difficile toute etude ulterieure, etbien

que connaissant les relations generates, nous sommes encore force

d'avouer notre ignorance en ce qui concerne les homologies d'organe a

c'est 1'exoderme quidonne aussi uaissance au feuillet interne ;les exemples d'inactivite de la

inasse graisseuse des Bryozoaires me semble devoir se ramener au meme cas, et ne repre-

senter comnae eux que des etats derives.

Du moment ou la masse de ritellus nutritif est devenue inutile comme partie formatrice,

ou comprend qu'elle decroisse graduellement, et finisse par ne plus apparaitre du tout
;

ainsi se produirait uiie homoblastie d'un second genre dbrivee de la disposition meroUastique,

et dout les mammiferes presentent un esemple. L'Alcyonelle me semble se rapporter au

m^nie type.
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organe. Sipourtant, Ton accepte, que la grande ressemblance (prise jus-

qu'ici pour une identity) de la forme larvaire de la Pedicelline avec la

forme adulte, puisse, malgre Pabsencede passage direct, nous permettre
de maintenir leurs homologies, nous pourrons, appuyes sur tout ce qui

precede, construire le tableau suivant, qui nous montre surtout comme

PEDICELLINE

(larve)
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anneau moyen se'parant Tune de 1'autre les deux faces orale et aborale,

la premiere susceptible de se retracter pour former le vestibule, tandis

que la seconde constitue la peau ;
les analogies des larves de Bryozoaires

avec les Rotiferes sont certes dignes de remarque, elles se dMuisent de

cette concordance gen6rale dans la disposition, aussi bien que de la

grande ressemblance avec les larves d'Entoproctes ;
nous avons deja

insiste sur cette derniere, et il est inutile d'y revenir de nouveau.

2. Brachiopodes. Les formes larvaires des Brachiopodes se

rattachent, d'apres le travail de Kowalesky, d'une maniere extremement

intime, par les Th6cidies et les Argiope, a celles des Serpules (voyez

fig. 4 de la gravure page 267), et par suite des Chcetopodes (fig. 2)

dont la couronne ciliaire divise le corps en Ute et en corps, ce dernier

portant 1'ouverture buccale a sa portion anterieure. Les larves de

Serpules, d'Argiope et de Thecidies sont en somme de simples larves

d'Annelides, comparables a celles de la fig. 2, dans lesquelles la seconde

division (corps) s'est partagee en trois segments distincts (Cephalique,

Thoracique et Caudal) , en mfime temps que la premiere (tete) a eprouve
1

une reduction
;
cette reduction de la tele, bien plus considerable chez

la Thecidie que chez les Serpules, finit enfin par aboutir a une dispari-

tion tout a fait complete, comme on le voit chez les Terebratules et

Terebratulines ; a ce dernier etat, les larves de Brachiopodes ne presentent

plus de couronne ciliaire, et ne nous offrent plus qu'une division en

trois segments, dont le premier (Cephalique) porte la bouche; elles

deviennent ainsi parfaitement comparables a la forme primitive (fig. 7,

pi. 16) des Bryozoaires : le segment thoracique transforme en manteau

joue tout a fait le role de la couronne ciliaire chez les Bryozoaires,

tandis que les segments cephalique et caudal representent les faces

orale et aborale
;
nous avons vu de meme, que chez les Cyclostomes, la

couronne perdait ses cils vibratiles pour s'etendre en arriere en une

espece de manteau tout a fait comparable a celui des larves de

Brachiopodes ;
les longs flagellums des larves d'Escharines rappellent

Sgalement jusqu'a un certain point, les faisceaux de soies du segment
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thoracique des Brachiopodes : les larves de Terebratule et Terebratuline

pr^sentent done reellement une ressemblance 6tonnante avec la forme

primitive des Bryozoaires.

3. Trochosphere. A un point de vue plus general, cette forme

primitive des Bryozoaires pr6sente Sgalement des ressemblances 6vi-

dentes, avec le stade embryonnaire important sur lequel Ray Lankester

a le premier attire
1

1'attention (1), et qu'il a d<sign6 sous le nom de

Trochosphere, seulement, nous voyons que la couronne ciliaire y occupe
une position tout-a-fait diff6rente de celle qu'elle a chez les Annelides (2)

(1) Ray Eankester dey. du Lymne'e (quart journal of micr science).

(2) On trouTe dans H. Fol (dev. des Pt^ropodes) des essais d'un grand inte"ret pour deter-

miner la place des poles oral et aboral (nutritif et fonnateur) chez les trochosphe'res de

Pte"ropodes ; d'apres lui, le pole aboral, d'abord directement oppos6 a la bouche, se

trouve ensnite refoul^ Ters le haut, de maniere a occuper, chez la Trochosphere (Firoloi'des

Desmarestii) le milieu de 1'espace circonscrit par la couronne (tete) : la position de la
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lesMollusques(fig. 5) (l)etlesBrachiopodes (Kow) (fig. 4);aulieu d'etre

placee au-dcssus delabouche, etperpendiculairementaux deux faces dor-

sale et ventrale (fig. 2, 4, 5), ellese trouve placee au-dessous de la bouche,

et parallelement aux deux faces (orale et aborale) de 1'embryon (fig. 3).

Cette difference dans les Trochospheres nous conduit a distinguer dans

cette derniere, deux types bien distincts : celui des Annelides, Brachio-

podes, Mollusques(fig. 2, 4,5)et celui des Bryozoaires (fig. 3) dontferaient

peut-etre aussi partie les Rotiferes (fig. 1) ;
les Rotiferes (fig. 1, et les

larves d'Annelides (fig. 2) representeraient ainsi deux formes essentielles

de la Trochosphere : les premiers dounant naissance aux Bryozoaires,

les seconds, aux Brachiopodes et aux Mollasques, comme le montre le

tableau des cinq figures p. 267
;
nous arrivons ainsi a une confirmation

des analogies avec les Rotiferes, tandis qu'au contraire celles des Brachio-

podes se trouvent affaiblies, puisque chacun des deux groupes des

Brachiopodes et Bryozoaires differe essentiellemeiit dans le point de

depart ;
il est vrai que les documents embryologiques que nous

possedons jusqu'ici sur les Rotiferes (Salensky : Brachion) sont tout-a-

fait conlraires a cette maniere d'envisager la question; mais il ne me
semble pas du tout probable, que la forme observee chez le Brachion,

represente la forme primitive des Rotiferes, d'autant plus qu'il faudrait

admettre dans ce cas, que les Rotiferes derivent des Mollusques (2) ;

couronne est done la inline que chez les Trochospheres des Bryozoaires , mais avec pertur-

bation daus la syinetrie, a la suite de laquelle les deux poles se rapprochent 1'un de 1'autre
;

ces resultats, bien qu'encore uicertains peut-etre, a cause de la valeur douteuse du

point derepere (globules polaires),n'en possedent pas moms untres-haut inteiet, et meritent
'

en tous points d'attirerl' attention. - - Je crois, de nion cote, d'apres 1'extreme regularite de

la segmentation chez les Bryozoaires, que ines deux poles oral et aboral correspondent chez

la larve, aux deux poles visibles des le stade huit, et qui correspondent aux poles nutritif

et fonnateur des embryons de Pteropodes.

(1) Voyez : Eay Lankester (Gasteropodes), H. Fol (Pteropodes), Loven (Eamelli-

branches.)

(2) L'etablissemeut de la Trochosphere comme forme primitive du groupe des Mol-

lusques me semble etre trop bien etablie pour qu'on puisse considerer la Calyptree comme
autre chose qu'nne forme abregee, et du moment ou il en est ainsi, cette demiere ne peut plus

tre consideree comme derivant d'uu groupe Stranger ; il u'y a du reste pas plus de
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il est fort probable que cette forme du Brachion ne represente au

contraire qu'une forme abregee (1) et, que 1'on peut espercr ren-

contrer des especes de Roti feres nous presentant un etat de Tro-

chosphere : c'est de la recherche de cette forme que depend desormais

la determination des affinites des Bryozoaires : si 1'etat de Trochosphere
n'existait pas chez les Roliferes, on seraitforce de considerer les Bryozoaires

comme derives des Brachiopodes par accentuation de 1'etat des Terebra-

tules et Terebratulines.

A force de tentatives de rapprochement, on etait arrive dans ces der-

niers temps, a comparer les Bryozoaires a presque tous les groupes du

regnc animal : en dehors des Brachiopodes (Agassiz) et des Rotiferes

(Nitsche) pour lesquels on avait deja invoque des ressemblances tirees

de 1'anatomie, on avait trouvedes rapprochements non moins sohdes en

apparence, avec les Ascidies (auteurs), les Lamellibranches (Allmann), les

Coelenteres (Nitsche, Reichert), les Echinodermes (Metschnikoff) et les

Gephyriens (Phoronis)(2); nous voyons, qu'au milieu de cette quantite de

rapprochements deux seulement sont soutenables d'apres 1'embryogenie :

ces deux derniers (avec !es Brachiopodes et les Rotiferes) s'appuient sur

les relations generalesde la Trochosphere, aussibien que sur des relations

particulieres a chacun des groupes; quant a savoir au juste de laquelle

de ces deux classes les Bryozoaires se rapprochent le plus, nous ne

pourrons le dire d'une maniere certaine qu'a la suite d'etudes plus

raisons pour croire aux relations eufcre ces deiix formes du Brachion et de la Calyptree,

qn'entre les embryoiis de Nephelis et de Purpura, les Planules des Nemertes et des

Coelenteres, etc. Toutes ne sont probablement que des ressemblances adaptatives,

produites par abreviation du developpement.

(1) La naissauce simultauee des differents appendices au pourtour d'une depression qui

figure la face ventrale, semblc etre de r6gle chez les Ai'thropodes dans les cas abreges ; il

est probable que la Calyptree et le Brachion repreflentent des cas analogues ; ils n'ont de

commuu que cette naissance simultauee des differeuts appendices (velum, pied, etc.) autour

d'une depression de la face ventrale.

(2) La ressemblance de la Phoronis et des Bryozoaires, n'est pas confirmee par I'em-

bryogenie ; le developpement de cette forme etrange lie peut guere se comparer qu'a celui

des Annelides et des Gephyriens.



270

approfondies sur 1'embryogenie des Rotiferes : la ressemblance generate

des larves d'Entoproctes avec ces derniers, me porte cependant a conclure

plutot a une reunion plus intime avec eux (1).

Je profile de 1'occasion que fait naitre la comparaison des differentes

Trochospheres des fig. '2, 3, 4, etc., pour ajouter ici seulement quelques

mots sur les caracteres de cette forme importante : jusqu'ici elle n'a et6

caractertee'e que par la presence de la couronne ciliaire
;

il me semble

qu'on pourrait aussi y ajouter le mode de naissance de la musculature:

chez les cinq types repr6sentes dans les schemas 1, 2, 3, 4, 5, la

musculature apparait toujours sous forme d'une masse volumineuse

occupant toute la partie posterieure de 1'embryon ;
chez les Bryozoaires,

c'est la masse aborale, chez les Mollusques, le pied, chez les Brachio-

podes, les muscles du pSdoncule, et chez les Annelides, la ligne primitive,

qui constituent cette masse musculaire primitive, comprise entre la

bouche et 1'extremite du corps. Les Rotiferes montrent egalement des

muscles plus volumineux vers leur partie caudale; mais t'absence de

documents embryologiques suffisants nous empeche de rien dire de

certain sur ce groupe. Dans certains cas, 1'homologie entre ces masses

musculaires apparait d'une maniere tout-a-fait probable, par exemple
entre le pied des Mollusques et la bande primitive des Annelides, pour

lesquels nous avons le Chiton comme terme du passage ;
elle est moins

visible pour les autres types, et aurait besoin d'etre mise en lumiere;

on les voit chez les Brachiopodes et les Sagitta, naitre de diverticulums

du feuillet interne (ent6rocoele) ;
la chose n'a pas ete encore

constatee chez les autres groupes. J'ai voulu attirer 1'attention ici sur la

possibility de ces homologies, a cause des lumieres que leur demons-

tration jetterait sur les affinites de ces differents types; il y a la un point de

repere encore plus precieux et plus significatif que la couronne ciliaire,

et qu'il importe beaucoup de ne pas n6gliger.

(1) La ressemblance avec les Brachiopodes ne serait alors qne le re'sultat d'nn simple paral-

161isme ; nous voyons en effet, que pour cette classe, la division primitive en faces ventrale

et dorsale fait place de nouveau a la division en faces orale et aborale ; c'est ce retour

1'ancienne disposition qui correspond a ce que Morse a appele" la C&phalisation, et c'est

probablement la ce qui cause la ressemblance avec les Bryozoaires.



EXPLICATION DES PLANCHES

LETTEES COMMUNES

S Face orale ou du vestibule.

/ aborale.

A - anterieure.

P posterieure.

L laterale.

C Couronne.

ph Pharynx.

05 CEsophage.

R Rectum.

est Estomac.

o Bouclie de la gastrula.

end Endoderme.

ex Exodenne.

ms Mesoderme oral (labial).

mi Mesodenne aboral.

z Zone anhiste exteme de 1'animal pri-
mitif.

cc Cavite de segmentation, ou cavit^ du

corps.

CD Cavite digestive.

pol Eudiment de polypide.

en Endocyste.

ect Ectocyste.

g Globules graisseux dissemine's des
stades qui suivent la fixation.

gr Masses formees par la reunion de ces

memes globules.

oc Points oculiformes.

fl Flagellums.

pi Plumet ciliaire.

vt Bouton terminal du corps (ventouse).

V Organe interne de la ventouse (fos-
sette adhesive ?).

sb Sillon de separation en masse aborale

et face evasee (Aleyonidium.. Vesi-

culaires, Cyplionautes).

si Sillon de separation en ventouse et

portion inferieure de la face

aborale (Escharines).

RM Point de largeur, maximum de la

masse aborale.

RV Point de largeur, maximum de la ven-

touse (bord de la ventouse).

r Gros retracteurs.

pr Parietaux.

pff Parietaux vaginaux.

sp Epines des loges.

tent Tentacules.

ol Ouverture de la loge.

vg Gaine tentaculaire.

an Anns.



272

LETTRES SPECIALES

1. ENTOPROCTES (pi- 1. 2.)

vt ( Organes tactiles spe
va ciaux des larves

bl ou bi (Loxosoma)
'

d'Entoproctes.

mo
(
Masses musculaircs servant de sontiei

a- ces organes et resultant de la

mbl \ division du mesoderme labial.

/ Fente semi-circulaire causant la divi-

sion de la masse bl.

*ph Bord anterieur contractile de la face

aborale.

ov Ouvcrture du vestibule.

v Vestibule.

ped Masse a cellules fusiforuies (funicule?)
du pedoncule (Pedicelline).

gi Masse obscure de la base (peut-etre
rudiment de la glande dupied ?).

2. CYCLOSTOMES (pi. 3. 4.)

ml Mauteau.

cm Cavite du manteau.

cy Paroi du cystide.

pi Plaque basilaire de la loge primitive.

T Tube tentaculaire de la loge primitive.

D Disque terminal du tube tentaculaire.

3. ALCYONIDIUM (pi. 5. 6.)

G Cercle de deutoplasme de la couronne
ciliaire.

mp Pigment du pharynx.

ma Pigment de 1'estomac (se concentraut
vers 1'auus).

4. ESCHARINES (pi. 7. 8. 9).

ce Portion obscure de cavite du corps
comprise entre les deux branches
de 1'estomac (intestin de Repia-
choff?)

5. CELLULARINES ET VESI-

CULAIRES (pi. 10. 11.)

si (sb pour les . Cavite comprise entre la

Vesieulaires) . ! couronne et la face aborale.

cs Cavite comprise eutre la couronne et

la face orale.

vp Ouverture de cette derniere cavite a

1'exterieur.

6. CYPHONAUTES (pi. 12. 13. 14.15.)

cm Portion triangnlaire de cavite du

corps comprise entre la masse

graisseuse mi, le pharynx, et 1'es-

tomac.

con Diverticulum lateral de la cavite ce

du Cyphonautes compressus.

h Portion chargee d'elemeuts ( hepa-

tiques?) situee sous 1'organe

enigmatique de Schneider.

coq Coquille.

of Rudiment commuu de la bouche et

de la fossette du plumet.

f Fossette du plumet.

T Tube tentaculaire.

7.--BOURGEONNEMENT.-LOXOSOMA

(pi. 16).

vg Portion priucipale de la gaiue tentacu-

laire, recouvrant directement la

plaque basilaire.

Portion libre debordant en avaut la

plaque basilaire.

Glaude du pied de Loxosoma.
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PL. 1. - LOXOSOMA SINGULARS, Gross. 160 diam.

(fig. 1 a 14 faces anterieure et postetieure, 15 a 22 faces laterals.)

1 Stade hnit.

2,3 Gastrula.

4
I

5.15 / Transformation dc la gastrulaenembryon.
6.16 j

7 Embryon forme.

8,17

Perfectionnement de 1'embryon.
12,18

13

14,19,20,21,22 Larve libre.

1. Stade huit.

2, 3. Elastula avanctie, montrant la division en faces orale S et

aborale / separees par la couronne C; la derniere montrant deja une

faible depression qui represente 1'invagination de la Gastrula.

4, 5, 6. Representent, ainsi que les Schmas A et B, page 1 3, 1'approfon-

dissement de 1'invagination du centre de la face orale (Gastrula) avec

1'enroulement general qui en est la suite, de 1'embryon de dehors ea

dedans; les differentes divisions (sphincter, couronne, face orale etc.)

arrivent ainsi a leur place definitive (comparez avec les Schemas du

texte) et 1'embryon est forme.

7. Face posterieure : montre le renflement du Sphincter en un

6pais bourrelet, et 1'apparition des cils sur la couronne; on y voit de

meme que sur les fig. 8 et 9 le soulevement graduel de la masse m o

(fig. 181 en bourrelet annulaire.

Face posterieure, 1 vue un peu d'en haut
10al4Montrentla trans-

formation graduelle
dece bourrelet annu-
laire en ecusson va.

lOetll

12

13 )

11 vue unpeu d'en bns.

Face anterieure.

14 Larve libre, vue de devant.

35
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15. Montre le placement du tube digestif, et le debut Je 1'incur-

vation de 1'embryon .

16. Moutre la forme semi-circulaire de la cavit6 du corps. Apres
ces phe'nomenes, cette cavite contient un mesoderme ms, mi qui

parait continu.

17. 17. Montrent la division de ce mesoderme en trois rudiments :

mbl,mo, rn i et la differenciation de ces trois rudiments : la premiere

ra&J, par apparition a son interieur, d'ime fente qui la divise en deux

parties differentes mb et ml qui servent de base aux organes b et i

(fig. 21). La seconde mo qui fait saillie de maniere a former un bour-

relet semi-circulaire fig. 9 va qui se recourbe bientot pour former

1'ecusson, la troisieme m i autour de laquelle 1'extremite du corps s'effile

en une pointe qui porte la touffe de poils raides.

19, 20, 21, 22. Larve libre. a differents etats de contraction : 19 est

le maximum de retrait; 22, le maximum d'extension
;
21 represente la

larve en train de nager.

1.

PL. 2. PEDIGELLINA EGHINATA

i

2, 3 ! Formation de 1'embryon, gross. 250 diani.

4

5
)

6 /

_
ft

/Differenciation de 1'embryon, gross. 150 diam.
/, o I

9, 10 ;

11, 12 Larve libre, gross. 130 diam.

13 x

', Metamorphose, gross. 100 diam.

15 )

1. Blastula, composee de deux moities distinctos (orale et aborale)

sSparees 1'une de 1'autre par la couronne C, mais encore egales.
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2, 3. Gastrula apres la naissance des deux rudiments ms etmi du

feuillet moyen, et la division de la masse endodermique, en oesophage et

rectum. La couronne, non apparente a ce stade doit occuper la place de

la lettre C, c'est un stade qui correspond a Petat du Schema B page 13.

4. Division de 1'embryon en trois segments representant : le lerla

face orale avec la couronne, les deux autres, la face aborale. Les deux

branches de Pintestin se prolongent de chaque cote de la masse ms.

5. Stade immediatement post6rieur a la differenciation histolo-

gique, figure pendant le retrait : la masse m i est venue se mettre en

relation avec P6piderme, en va, et les deux branches de 1'intestinavecla

peau du vestibule.

/ 6. Apparition de la fente f dans la

masse m i.

7, 8. Embryons en retrait et en

extension, montrant 1'ouverture de la

fente f a 1'exterieur, et la division de la

masse m i en deux portions.

9, 10- Embryon a ses deux etats d'ex-

tensio-n et de retrait, pendant le stade

d'affaissement de la face orale tout autour

de Porgane central bl.

11, 12. Larve libre, en retrait et en

extension.

13. Embryon plusieurs heures apres la fixation.

14. Stade plus avance montrant deja le rudiment de polypide.

15. Individu primitif avant le bourgeonnement.

6 a 12. Montrent la

fusion graduelle des deux

segments posterieurs en un

vaste sac irregulierement

plisse, et la differenciation

de la masse mi.
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PL. 3 et 4 EMBRYOGENIE DE LA PHALANGELLA FLABELLATA

3
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2. Corpuscule analogue divise en deux
,

encore adherent a

1'endocyste.

3, 4. Morula.

5, 6. Apparition et accroissement de la cavite de segmentation.
7. Blastula.

8, 9, 10, 11, 12, 13. Gastrula aux diffSrents stades de sa formation.

14. Apparition du renflement moyen qui repr6sente la couronne.

15. 16. Developpement de ce renflement, qui, de plus rapproche
de la face orale (fig. 14) devient moyen (fig. 15) puis plus rapproche de la

face aborale (fig. 16) : les m ernes figures montrent la formation du
mesoderme mi entre la face aborale et la paroi posterieure de 1'intestin.

17. Commencement de 1'incurvation du renflement C pour former

le manteau : continuation du developpementdu feuillet moyen.
18. - Commencement du retrecissement de 1'embryon, amenant la

saillie deplus en plus forte de la masse mesodermique et du manteau C.

19. Aspect ^xterieur du me"me stade.

20. Larve libre (coupe optique).

21. - Larve libre (aspect general).

22 De profil.

23 Pole oral : i bouche, 2 portion de la peau
22 a 24. - Larve

libre de Crisia Ebur-

nea.

qui recouvre 1'intestin, 3 portion externe

de la peau.

24 Pole aboral : i ouverture du vestibule, 5 por-

tion du manteau qui la recouvre, 3 por-

tion externe du manteau.

25. Premier stade de la fixation, compose d'une masse interne

pyriforme et d'une couche externe etalee sur les bords et suivant tous les

contours de la masse interne : entre les deux se trouvent des globules-

graisseux.

26. La couche externe a quitte la. masse interne pour se differencier

en un sac disco'ide dans lequel on pent deja distinguer 1'endocyste,

1'ectocyste, et la zone anhiste z : a 1'interieur se voient les globules-grais-

seux, et la masse pyriforme, ou on commence a reconnaitre le rudiment

de polypide.
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27. Meme stade plus avance : un peu au-dela du centre s'est

formee la plaque disco'ide D exhaussee par un soulevement tubulaire de

la peau.

28. Le soulevement de la peau au-dessous du disque D a donne

naissance a unlong tube T (tube tentaculaire) considerablement elargi :

le disque D est passe dela disposition horizontal a la verticale par suite

de 1'accroissement inegal des deux faces du tube, et commence a se

percer d'une ouverture (ouverture de la loge). Le rudiment de polypide

commence a acquerir sa structure definitive.

29. L'ectocyste s'est fort epaissi et s'est de plus forme, sur le tube ten-

taculaire; les globules-graisseux se sont condenses en deux masses gr.

30. Le tube tentaculaire commence a montrer un bourgeon sur

la face inferieure : le polypide est acheve et la zone z s'est fletrie.

31. Loge primitive a tube lentaculaire plus developpe'.

32. Loge primitive achevee avec bourgeon inferieur 1.

33. 34, 35. Division du bourgeon inferieur en deux loges juxta-

posees(l. 1.) ; vues de profil, de dessus et de dessous.

36, 37. Division de chacune des loges 1 en deux loges superposees

1, 2 : celle de droite n'est pas completement achevee.

38. Division de la loge 2 en deux nouvelles 2, 3 (stade Idmone) :

apparition entre les loges 1 d'une nouvelle Ioge4produite par bourgeon-

nement lateral.

39. M6me stade montrant la disposition echelonnee des loges

0, 1, 2, 3.

40. 41. Jeune cormus plus avanc : entre les loges 2 et 4 s'est

formee de chaque cdte, par bourgeonnement lateral des loges 2, une

nouvelle loge 5 : chacune des loges 4, 5. 5 s'est ensuite dedoublee (fig. 41)

en deux loges juxtaposees 6. 6 7. 7, 7. 7, situees au-dessous.

42. Amas des loges rudimentaires de la fig. 41 vue de face : on

voit qu'a gauche il y a une petite irregularite, 1'une des deux loges 7

ayant et formee par la loge 2 au lieu de la loge 5 : on voit de plus,

qu'une des deux loges 3 fait defaut.
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PL. 5 ET 6 ALCYONIDIUM MYTILI

fig. 1 a 17 gr 140.

\

2, 9, 13

3, 14

4, 10

5

6, 11, 15

7, 16

8,12,17,18)

19, 20, 21, 2-2, 23 Larvo libre gv. 150. fig. 23 gr. 80.

24

25

26 \

27
| Bourgconnement gr. 70.

De 1'ceuf jusqu'a la delamination des elements mesodermiques.

Delamination du mesoderme.

| Metamorphose fig. 24 gr. 80, fig. 25 gr. 70.

1. Stade huit, montrant 1'egalite des deux moities de 1'oeuf.

2. Blastula (stade 16) : la moitie inferieure est devenue plus volu-

mineuse, et se trouve divisee en quatre cellules centrales (face orale) et

12 peripheriques (couronne) tandis quela superieure forme toute entiere

la face aborale.

3. Gastrula : les 16 cellules de la face aborale et les 4 de la face orale

se sont segmentees en un nombre indefini, la seconde s'est invaginee :

la difference de tattle entre les deux moities est de plus en plus sensible.

4. Aplatissement general de 1'embryon : la grosse moitie' (face orale

et couroune) commence a deborder au-dessus de la petite (aborale).

5. Continuation du meme processus : la grosse moitie a pris une

forme evasee, la petite, celle d'une masse arrondie qui fait saillie en

dehors.
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6. Formation de la ventouse par aplatissement de la masse aborale

dont le point de largeur maximum s'accuse en une cre*te aigue.

7, 8. Ghangement general de forme occasionne a ce stade par
1'accroissement de cavite du corps qui accompagne la differenciation

histologique, la disposition generate restant d'ailleurs la meme.
9. Embryon vu par la face aborale peu apres le stade 32,

pour montrer la continuation du mode de segmentation par sillons

paralleles.

10,11, 12. Embryons vus de dessus, montrant la transformation

de la masse aborale eu ventouse et les phenomenes de differenciation

qui se passent a son interieur.

13. Stade 32 vu par la face orale.

14. -- Gastrula vue par la face orale, montrant la place et Tetendue

de 1'invagination.

15. Embryon deja bien forme, mais avant la separation des

616ments deutoplasmiques.

16. Embryon apres la separation des elements deutoplasmiques.
17. - - Commencement de la reduction du cercle de deutoplasme

(msoderme) de la face orale.

18. Stade de la fig. 8 vu de profil pour bien montrer 1'ensemble des

organes internes et externes, et la disposition des deux faces orale et

aborale a cette epoque.

19

20

21

22

Larve libre.

de devant.

de profil.

par la face orale.

par la face aborale.

23. Larve libre en retrait.

24. Premier stade de la fixation, montrant le commencement de la

degenerescence des organes internes et de la fusion des differentes divi-

sions de la peau en un sac continu (la couronne et une partie de la face

aborale sont confondues en une large zone moyenne).
25. Second stade : la peau forme un sac continu a endocyste et
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ectocyste, contenant la masse des globules graisseux (reunion des

feuillets interne et moyen) provenant de la degenerescence des organes

internes, et presentant de plus ie rudiment de polypide.
26. La loge primitive o completement achevee, a donne naissance

a un bourgeon 1 qui, lui-meme, a emis deux bourgeons lateraux 2. 2.

27. Les bourgeons lateraux 2 ont donne naissance aux bourgeons
3, et ces derniers aux bourgeons 4 : 1'ensemble de ces sept bourgeons
commence a entourer la loge primitive (le cormus est vu par la face

inferieure).

28. Autre cormus vu par la face superieure : les bourgeons 4 se

sont rejoints au-dessus de la loge primitive, et commencent deja a se

diviser pour former les loges 5, 5
;
tout le pourtour du disque forme

par les neuf bourgeons 1 a 5 constitue des lors un bord d'accroissement

a 1'aide duquel le cormus s'accroit suivant le mode ordinaire.

PL. 7 ET 8 (ESCHARINES, FLUSTRA, GELLEPORA)

Lepralia Pallasiana.

Lepralia Ciliata.

Lepralia Spirifera.

Porella Lcevis.

Lepralia.

Discopora Coccinea.

9, 13, 20, 17 Larve libre.

li
Metamorphose gr. 50.

1 \

7, 4, 6 Larve libre.

15

iy Metamorphose.

18 Embryon.

8, 10, 11 Larve libre.

21 Metamorphose.

12 Larve libre.

16 Metamorphose.

14 Larve libre pechee au filet.

28, 25, 26 Larve libre.

40 Loge primitive.

86
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T . _. . (30, 33, 35 Larve libre.
Lepralia Unicornis . . .

v 37 Loge primitive.

Membranipora Nitida. 32, 27, 29 Larve libre.

Cellepora Pumicosa. 34, 38, 39 Larve libre.

Flustra Foliacea. 36 Embryon.

1. (Lepr. Pall.) Loge primitive (4
e
stade) complete, avec bourgeon

apical 1.

2. (id.) Premier stade de la metamorphose vu de profil montrant

Tectocyste cellulaire et la disposition de la masse interne s'eclaircissant

au centre pour former le polypide.

3. (id.) 3e stade de la metamorphose : la loge a deja pris sa forme

definitive, mais le polypide. ne possede encore que 1'oesophage et le

rectum, entre lesq iels se trouve, conformement aux observations de

Repiachoff, le resle de la masse graisseuse.

4. - -
(Lepralia Ciliata) larve libre vue par la face orale, montrant les

gros elements radiaires du mesoderme oral gr = 100.

5. -

(Lepr. Pall.) 2me stade de la metamorphose montrant 1'appari-

tion du rudiment de polypide pol au milieu de la masse graisseuse.
6. ^Lepr. Gil.) larve libre : face aborale, montrant 1'aspect radiaire

de la ventouse, et la fossette adhesive ? v. - -
gr 100.

7. - -
(Lepr. Gil.) de profil. gr = 150.

8. (Lepr. Spinifera) larve libre montrant les gros elements glandu-
leux? du mesoderme oral, et le developpement de la depression ce.

gr = 150.

9. -

(Lepr. Pallas.) larve libre montrant le mesoderme oral sous

forme d'une bande de taches pigmentaires, et la depression ce qui porte
une tache pigmentaire rouge. gr = 159.

10. ^Lepr. Spinifera) larve libre par la face orale montrant encore

les gros elements du mesoderme oral, et le developpement de la depres-
sion ce cachanten partie la cavite digestive. gr = 100.

11. (Lepr. Spinifera) face aborale. #r=100.
12. - -

(Porella Lwvis) larve libre de profil : la larve est represented,
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ainsi que celle dela fig. 14, a untat d'extension moindro que les prece-

dentes, c'estce qui c-^t cause de leur forme arrondie et de la hauteur de

la couronne; le me'soderme oral se prdsente sous forme de granules

pigmentaires diffus. gr = !50.

13. -

(Lepr. Pall.) larve libre vue par la face orale, montrant la dis-

position de la bande pigmentaire, de la depression ce, de la cavite diges-

tive CD, et enfin des cils : itrois paires de flagellums comme dans les

fig. 6, 10, etc.).
--

gr
- 100.

14. Lepralia larve libre trouvee a St-Waast-la-Hougue.

0r = 150.

15. (Lepr. Ciliata) larve fixee d'une maniere un peu anormale par

devaginationde la fossette adhesive, maismontrant neanmoins les mdmes

modifications essentielles que le stade fig. 24 de I'Alcyonidium. gr= 6Q.

16. Porella Lrevis : loge primitive presque complete : Pol. polypide

g, masse graisseuse.

17. (Lepr. Pall.) larve libre vue de derriere. gr 50.

18. - -
(Lepr. Spinif.) embryon encore peu avance, a un stade corres-

pondantau stade fig. 5, pi. 5 del'Alcyonidium, montrant 1'aspect unifor-

me'ment arrondi, et 1'absence de toute predominence d'une moitie de

1'oeuf sur 1'autre. gr = 70.

19. (Lepr. Ciliata) metamorphose (pol polypide, 0, masse graisseuse).

gr = 50.

20. (Lepr. Pall.Uarve libre vue par la face aborale. gr = 100.

21. (Lepr. Spinif.) stade posterieura la fixation, avant 1'apparition

du rudiment de polypide: g masse graisseuse. endendocyste. grr= 50.

22. (Disc. Cocc.) embryon encore jeune, vu par la face aborale.

23. Id. embryon plus ago (correspondant au stade fig. 5,

6 de I'Alcyonidium) doja entitlement constitue, mais ne montrant aucune

trace de sillon sb. Le Deutoplasme est encore uniformement reparti.

24. Mfime stade vu par la face aborale : (la ventouse porte deja

ses stries).

25. (Disc. Cocc. 1 larve libre vue par la face orale. gr = 100.

26. Id. larve libre vue par la face aborale. rr=100.
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27. (Membranip. Nitida) larve libre vue par la face orale. grr
= 150.

28. (Disc. Coccinea) larve libre vue de profil montre lu disposi-

tion legerement etalee de la couronrie, et la taille relativement petite de

la ventouse. </r= 150.

29. (Memb. Nitida) larve libre vue par la face aborale : on voit les

Elements (cellulaires ?) du bord de la ventouse, qui portent les poils raides.

30. (Lepr. unicornis) larve libre. gr
= 150.

31. (Disc. Goccinea) meme embryon qu'a la fig. 23, vu par la face

orale.

32. (Membr. Nitida) larve libre, de profil. gr = 200.

33. (Lepr. unicornis) larve libre par la face orale : montre les

stries rayonnantes (de signification inconnue) qui partent de la cavite

digestive. gr
= 100.

34. (Gellepora Pumicosa) larve libre, montrant la reduction de la

ventouse, 1'extension de la couronne, avec disparition des cils remplaces

par un revetement general de cils plus courts, et enfin, 1'aplatissement

de la face orale. gr = 150.

35. (Lepr. unicornis) larve libre vue par la face aborale. </r=100.

36. (Flustra foliocea) : embryon, aumeme stade qu'a la fig. 23, mais

ressemblant beaucoup plus aux embryons de Cellularines. </r'=112.

37. (Lepr. unicornis) loge primitive complete, avec bourgeon

apical 1, et deux lateraux 1', 1'. gr = 70.

38. (Gellep. Pumic.) larve libre vue par la face orale, montrant

1'epaisse bande du mesoderme oral, et au milieu une petite portion libre

de 1'estomac. gr = 100.

39. (Gellep. Pumic.) vue par la face aborale, montre 1'aspect de la

ventouse, etla structure epitheliale del'estomac. gr=100.
40. (Disc. Coccinea) loge primitive. gr= 70.



285

PL. 9. (MOLLIA).

Mollia granifera, 1,23, Larve libre.

, 4, 5, 6 Larve libre.

. I Metamorphose.

Mollia Hyalina. /

9, 10

11,12

13
(

1-t Bourgconnement.
15

16

17

1. (Moll. Granif.
)
larve libre, deprofil, analogue a celle del'Hyalina,

maisa ventouse encore munie de stries. </r= 150.

- La meme vue par la face aborale, montrant la disposition des

stries de la ventouse. --
gr = 125.

3. La mfime vue par la face orale, montrant que la forme generate

de 1'estomac est analogue a celle de la M. hyalina. gr = 125.

4. Moll, hyalina, larve libre. gr=. 150.

5. La meme, face orale
,
montrant la structure singuliere de

1'estomac.

6. La meme, face aborale, montrant la simplicite de structure de

la ventouse. gr 125.

7. M6me espece : premier stade de la metamorphose, avant 1'appa-

rition de 1'incrustation calcaire; le rudiment de polypide existe deja : les

globules graisseux sont fort peu abondants. gr = 125.

8. M6me, plus avanc6 : 1'ectocyste est visible. gr = 125.

9. --
Loge primitive complete, portant a droite un bourgeon lateral.

10. Autre exemplaire un peu plus developpe's. <jfr
= 70.

11. Stade ult6rieur au stade fig. 9, danslequel le bourgeon 1 s'estdi-

vise par une cloison longitudinale, en deux loges juxtaposees : a gauche se

voit le rudiment du bourgeon lateral de gauche, qui a avorte. gr= 120.
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12. Stade plus avance: le bourgeon l a
s'est etale de maniere a former

les expansions 2, 2a

qui donneront naissance a de nouveaux bourgeons.

gr = 100.

13. Les bourgeons 1, l
a

. 2, 2a sont tous arrives a leur taille defi-

nitive et ont donne naissance aux expansions 3, 3% 3b
,
3C

.
--

gr
=- 70.

14. Les expansions 3, 3a

,
3b

, 3
C se sont developpees et ont donne

naissance aux expansions 4, 4a

,
4b

etc. --
gr = 70.

15. Les expansions 1 se sont developpees a leur tour et ont donne

naissance a une nouvelle zone 5 de plus en plus nombreuse. gr = 60.

16. Stade plus avance comrnengantas'etalereneventail. </r
= 60.

17. Les deux extremites de 1'eventailserejoignent du cote oppose de

maniere a entourer la loge primitive, eta donuer naissance a une plaque

discoide qui s'accroit ensuite regulierement par les bords. - -
gr = 20.

PL. 10. (GELLULARINES).

Bicellaria ciliata. 6, 7, 10, Larve libre.

I & )

\ _
j Embryons.

Scrupocellaria Scruposa. \
l

\ 8 Larve libre.

Canda Reptans.

5 Embryon.

11, 1, 3 Larve libre.

14
) ,_
j
Metamorphose

Bugula Pluinosa. 9, 17, Larve libre.

I 13, 19, Larve libre.

\ 18 \

Bugula Flabellata.

15

1. (Canda reptans; larve libre : face orale, montrant la depression

ce et les grosses cellules op. gr = 150.

2. (^Scrup. scrup ) embryon au merne stade que celui fig. 28 pi. 8

du Discopora, montrant Pextension plus grande de la couronne. Cette

figure de meme que les suivantes, montre la nettete de la couronne

chez les Cellularines, pendant les stades embryonnaires.
--

gr 140.
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3. (Ganda Reptans) face aborale. gr
= 150.

4. (Scrup. Scrup.) face aborale, avant 1'apparition du sillon si pro-
ductpur de la ventouse, et a cellules de la couronne encore volumi-

neuses. gr = 140.

5. Embryon de C. reptans, a un stade analogue a celui de la fig. 2,

rnontrant la position des taches pigmentaires rouges sur la couronne.

gr 140.

6. (Bicell Ciliata) de profil, montre comme toutes les autres, la

disposition de la ventouse enfermee dans une espece de gaine, et la

largeur de la zone moyenne du corps constitute par la couronne.

Les deux paires de flagellums sont encore visibles. gr = 200.

7. Meme larve : face aborale (on voit que la ventouse est situee

plus en avantj. --
gr = 125.

8. (Scrup. Scruposa) de profil : meme disposition que dans la

larve de Bicellaria, mais plus ecartee encore de celle des Escharines.

On y voit les limites des cellules de la couronne : les paires de flagellums

sont remplacees par des touffes de flagellums plus petits, et des tiges

cristallines. Dans toutes les larves, le mesoderme oral parait manquer,
mais le mesoderme aboral mi est toujours visible. --

gr = 200.

9. Larve de Bugula plumosa (de profil . montre les limites exactes

des cellules de la couronne, qui s'est allongee de 1'ouverture op jusqu'au
bord de la gaine de la ventouse, pour constituer toute la peau externe.

Le changement general de symetrie (faces orale et aborale remplacees

par des faces anterieure et posterieure) commence a etre bien sensible.

gr = 200.

10. - -
(Bic. Gil.) larve libre : face orale : montre les gros elements

(cellukures ?j op.
- -

gr = 125.

11. (Canda Reptans) de profil : me'me structure a peu de chose

pres que les larves precedentes. gr = 200.

12. -

^Bugula Flabellata) second stade de la fixation, montrant 1'ap-

parition du rudiment de polypide en avant de la masse graisseuse, et

celle d'une masse de fibres musculaires (gros retracteurs ?) entre ce

dernier et Textremite de 1'endocyste. gr 80.
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13. M6me espece, larve libre : montre le changement de syme'trie

effectue d'une maniere complete. Outre les Elements radiaires (cellules ?

Nitsche) de la ventouse, qui existent chez toutes leslarves de Cellularines,

on voit que sa gaine est entouree de meme que 1'ouverture op, d'elements

speciaux (spheres pedoncules) qui sont, d'apres moi, les extr6mites des

cellules de la couronne. Les poils raides de la ventouse sont bifurque"s,

et des cinq paires de taches pigmentaires, trois sont presque impercep-
tibles. gr = 200.

14. (Ganda Reptans) premier stade observe de la metamorphose. R
racines. 1 bourgeon primitif. Psaillie servant a mainteuir I'adhe'rence.

OL aire buccale. gr
= 70.

15. (Bug. Flab.) 3me stade de la metamorphose (stade en massue)

analogue au stade de la fig. 12, mais plus developpe. gr = 80.

16. (Ganda Reptans) : loge primitive : memelettres que fig. 14 :

des epines sont apparues autour de 1'aire buccale. gr = 70.

17. -
(Bug. Plumosa) larve libre : face anterieure, commencement

de la diffluence, montrant 1'ouverture op qui se prolonge en une bande

obscure ci de chaque cote de 1'estomac. or = 150.
M. &

18. (Bug. Flab.) premier stade de la metamorphose, avant Pappa-
rition du rudiment de polypide. gr

= 80

19. (Bug. Flab.
)
face anterieure, montrant les elements spheriques,

pedoncules, des extremites du corps. gr = 150.

PL. 11. (VESIGULAIRES), gr. 160.

2, 3 )

i. 5 \

Embryons.
Vesicnlaria Cuscuta. 6, 7 , 8 \

9, 10 J

11, 12, 13 Larve libre.

14 Apres fixation.

15 Embryon.

16, 17, 18, 19, 20 Larve libre.
Senalana Eendigera. 9 .

1

~

j
Loge primitive.
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4- (Ves Gusc.) stade huit : les quatre spheres inferieures sont plus

grosses que les superieures.
2. 3. Stade 16 de face, et de profil.

4, 5. Stade 32 : faces orale et aborale : la seconde beaucoup plus

petite.

6. - - Stade comparable au stade fig, 4, 5 de 1'Alcyonidium, peu apres
la Gastrula, montrant le commencement d'enfoncement de la face abo-

rale dans 1'espace circonscrit par la couronne deja accrue en hauteur et

a elements nombreux.

7. Meme embryon vu par le poleaboral.
8. Meme embryon vu de devant et en dessous, pour montrer la

bouche.

9. - - Stade correspondant au stade fig. 6 de 1'Alcyonidium : on voit

la couronne, tres-haute et deja ciliee, faire une saillie considerable

au-dessus de la face aborale, et commencer a s'etaler sur la face orale.

10. Meme stade vu par la face aborale.

11. Larve libre vue de devant :la couronne s'est etalee sur toute la

surface, de maniere a former une espece d'etui a chaque extremite duquel
fait saillie une partie des faces orale et aborale

;
au milieu on voit la fente

buccale non recouverte par la couronne
;
la ventouse, formee seulement

a ce stade, porte despoils raides.

12. Me'me larve
;
face aborale, montrant la structure de la ven-

touse, limitee de tous cotes par la couronne ornee d'une bande pigmen-
taire blanche. --

1, 2, 3 zones successives produites par la ventouse, la

portion de couronne qui la recouvre, et la portion de couronne situee

en dehors.

13. - - Meme larve : face orale, montrant la cavite digestive CD avec

la fente buccale qui vient se perdre au-dessus. - -
1, 2, 3, indiquent la

portion libre de face orale, la portion de couronne (ornee de pigment

blanc) qui la recouvre, et la portion de couronne situee en dehors.

14. Stade peu avancede la metamorphose, presentantun ectocyste

glatineux, une masse graisseuse tres-abondante, et un rudiment de

polypide pol.

37
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15. Sertularia Lendigera : embryon a un stade analogue a celui de

la fig. 10 dela Cuscutaire. gr
= 70.

16. Larve libre de profil, montrant la mfime structure que la

larve de Cuscutaire, avec changement de symetrie tout-a fait analogue a

celui des larves de Gellularines.

17. Meme larve : aspect ordinaire de la face anterieure vue par

transparence : au milieu se voit la bande pigmentaire qui appartient a

la peau, en haut les deux cavites si qui separent la face aborale terminee

par la ventouse, de la portion de couronne qui la recouvre; en bas se

voit une masse plus confuse qui correspond a la face orale renfermant

1'estomac : sur toute la longueur se voit la fente buccale ciliee.

18. - - Meme larve
;

face posterieure (la cavit6 sb a et6 par erreur

indiquee si, dans cette figure et la precedente).

19. Face anterieure un peu Schematises pour faire comprendre la

structure
;
les deux branches ascendantes de 1'estomac telles que je les ai

representees dans cette figure, sont souvent assez bien visibles dans les

aspects ordinaires comme ceux de la fig. 17.

20. Larve libre : pole oral.

21. Loge primitive, mais avant resorption complete de la masse

graisseuse et apparition du pigment de 1'estomac. gr = 50.

22. Loge primitive avec deux stolons. gr = 40.

PL. 12, 13, 14. FLUSTRELLA HISPIDA.

(pi. 12 et 13, gr. = 70. PL 14, gr.= GO).

1

?, 22

3, 23
v. at ->a> Formation de 1'enibrycm.

4, 0, Z4, O

6, 25

7



8, 26, 33

9, 15

10, 16, 27, 34

11, 17, 28, 35

12, 18, 29, 36

13, 19, 30

14, 20, 31, 27 /

21 Larve libre.

38

39

40

41
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Transformation de 1'embryou en larve libre.

42 Metamorphose .

43

44,45

46

47

48,49

50,51
,

ca i Bourgeonnement .

53

1. Stade 4 : de profil.

2. Stade 8 montrant la dimension inegale de chacune des deux

moiti6s.

3. Stade 16.

4. 5. Stade 32, de cote etde devant, les cellules sontplusnombreuses
dans les premieres, de sorte qu'on peut deja a ce stade, distinguer la

structure bilaterale.

6 a 14 : Vues de devant.

6. - - Toutes les cellules de la face aboraleet les quatre grosses de la face

orale se sont segmentees en un nombre indefini tandis que celles de la cou-

ronne (12 peripheriques dela grossemoitie) sont restees plus volumineuses.

A ce stade I'osuf a encore une forme completement spherique, et ressemble

a s'y meprendre a une morula
;
c'est un etat qui correspond d'une mariiere

complete au stade fig. 3 de 1'Alcyonidium, et represente par consequent

la Gastrula ; 1'endoderme est deja forme a son interieur.
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7. L'embryon s'allongc, en m6me temps que la face aborale com-

mence a s'enfoncer en dedans dela couronne.

8. La face aborale a pris une forme arrondie, pedonculee, et s'est

enfoncee dans la couronne (embryon a masse aborale et face evasee) c'est

un stade qui correspond tout-a-fait aux fig 5-6 de 1'Alcyonidium.

9. - - La face vasee commence a s'incurver en dessous.

10. Continuation du meme processus, avec reploiement de la cou-

ronne au-dessus de la face orale.

11. Le reploiement s'est accuse au point que la face orale ne fait

plus aucune saillie en dehors de la couronne; la masse aborale arrondie

constitue deja la peau presque entiere de 1'embryon.

12. 13, 14. L'embryon se retrecit de plus en plus, a mesure que
les deux moities symetriques de la couronne viennent s'appliquer 1'une

contre 1'autre; par suite, on voit cette division en deux moities symetri-

ques s'etendre graduellementa la masse aborale sur chacune des faces de

laquelleapparait alor? une valve chitineuse.

15 a 21 : Vues de cote.

15 Stade 9 vu de cote, montrant 1'aspect un peu plus allonge
1

,

mais encore homogene de 1'embryon.
16. Vu de cote et en dessous, la masse interne (endoderme t) s'est

eclaircie en avant (ph) pour former le pharynx ; vers la face orale, la

bouche jusqu'ici tres-peu visible s'est prolongee en une profonde echan-

crure of qui est le rudiment commun de la fente buccale et de la fossette

du plumet ciliaire.

17. La masse interne s'est ecartee un peu de la couronne de maniere

a laisser voir par transparence un sac interne transparent est separe du

pharynx par une portion speciale cm de cavite du corps.

18. Continuation du meme processus; la masse interne, restreinte a

la partie superieurede 1'embryon se reconnait commel'homologue de la

masse du mesoderme aboral, tandis qu'au dessous se trouvent les deux

divisions ph, est de 1'intestin.

19. Formation de la ventouse et des cils de la couronne, dissemi-

nation des globules-graisseux du mesoderme aboral, laissant voir la

communication du pharynx et de 1'estomac.
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20. Disparition de la cavite OH' par rapprochement de 1'intestin de

la face orale, pendant 1'extension. - -

Apparition de la differentiation

histologique.

21. Larve libre. Les globules-graisseux dissemines, du meso-

derme aboral, ont donne naissance a des fibres musculaires, dont un

gros faisceau r retractcur du pharynx : la ventouse a eprouve une reduc-

tion considerable.

22 a 31 : face aborale.

22. 23, 24. - - Stades 8, 16, 36, vus par la face aborale.

25. - - Stade plus avance a cellules de la face aborale plus nombreuses;

mais a arrangement encore regulier.

26 Stade fig. 8 vu par la face aborale, rnontrant que la forme

generale, ovale et renflee en arriere, est bien la meme a ce stade que
chez 1'Alcyonidium.

27. L'embryon se retrecit, et le pharynx commence a devenir

visible en avant.

28. Montre que le pharynx se trouve recouvert par la peau qui

tapisse le sillon sb, tandis que la masse aborale encore renflee en arriere

fait a la partie posterieure une saillie volumineuse.

29. L'embryon perdsa forme amincie en avant et renflee en arriere

pour prendre une forme en biscuit, egalement elargie a ses deux extre-

mites, en mfime temps que la partie renflee de la masse aborale se porte

plus en avant, pour donner a 1'ensemble, un aspect fusiforme.

30. 31. - Continuation des memes processus montrant surtout

1'amincissement graduel de la masse aborale, jusqu'a la production de

1'aspect caracteristique du Cyphonautes.
32 a 37 : face orale.

32. Stade 32 par la face orale.

33. Stade fig. 8 par la face orale, montrant la bouche, et 1'aspect

saillant de la face orale.

34. La face orale est devenue [date, et la bouche s'est prolongeeen
avant en une echancrure of.

35. L'echancrure s'est divisee en bouche definitive et fossette du
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pluraet ciliaire, 1'embryon s'est retr6ci, la face orale est devenue

concave.

36. Embryon vu un peu de devant pour bien montrer la fossette

ciliaire, cet embryon permet, de meme que le suivant, de voir le passage

a la forme en biscuit precedemment mentionnee.

37. Stadeplus avance, ettres-peu avant 1'apparition de la coquille.

38 a 53 : Metamorphose.
38. Cyphonautes etale surla face orale, pour la metamorphose.
40. Premier jour (12 heures apres la fixation) les organes internes

se sont re"solus a une masse granuleuse obscure, la peau s'est reduite a

un sac uniforme(endocyste) qui s'est retire vers le dedans eta secrete un

ectocyste chitineux qui maintient unies les deux valves du Gyphonautes;
la fig. 39 montre de profil la disposition de cet ectocyste, dont fait partie

la coquille du Cyphonautes; il peut arriver que 1'endocyste s'ecarte

ensuite un peu (fig. 40, 41, 42 etc) de 1'ectocyste, mais cela n'est que

temporaire et ne modifie en rien la marche normale.

41. (15 heures apres la fixation). La masse interne granuleuse s'est

divisee en une masse centrale, et couche peripherique appliquee centre

1'endocyste.

42. Deuxieme jour : une tache claire (polypide) est apparue au

milieu de la masse centrale.

43. - - Quatrieme jour : le polypide est deja bien developpe : les gra-

nules-graisseux de la couche peripherique se sont amasses en globules.

44. 45. Autre embryon, au cinquieme jour : la structure est ana-

logue, mais le polypide plus developpe.

46. Premier embryon au sixieme jour : le polypide est devenu

asymetrique , sa gaine tentaculaire commence a venir se souder a

Tendocyste.

47. - - Neuvieme jour : polypide presque complet; au point de sou-

dure de la gaine tentaculaire s'est developpe unlong conduit tubulaire T,

ouvert a Textremite
;
la couche graisseuse peripherique s'est differenciee

sur les cotes en muscles parietauxj>r, on en volt encore enbasune petite

partie, dont naitront les gros relracteurs
;

la loge a developpe deux

bourgeons lateraux 1, 1, qui fontsaillie de chaque cote.
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48, 49. Autre loge primitive un peu plus developpee. Le dernier

reste de la masse graisseuse s'est differencie (fig. 48j en gros retracteurs

r, 1'estomac n'est pas encore pigmente ;
le reste de la structure est le

ineme que pre"cedemment, mais on voit en plus deux epines de chaque
cote de 1'ouverture de la loge.

50, 51. Loge plus avancee, a estomac pigmente, et qui s'est cloison-

ne'e de chaque cote des bourgeons primitifs
-

1. I en deux nouveaux bour-

geons: 2. 2. 2, 2. - - Un polypide est apparu dans les bourgeons 1.

52. Tous les bourgeons se sont accrus
;
les 2' se preparent a se

diviser en deux, les 2 se sont rejoints au-dessus de la loge 0.

53. (PI. 15,. Meme disposition, mais plus avancee, et dans laquelle

on commence a voir se produire des commencements d'irregularite' ;

le bourgeon 2' de gauche s'est seul divise (bourgeons 2 et 3) : a ce

stade les epines commenc,ent aussi a apparaitre entre les loges d'une

maniere irreguliere.

PL. 15 (MEMBRANIPORA PILOSA, EUGRATEA GHELATA).

I, 2, 3, 4 Larre libre.

5

6

1
Membranipora Pilosa.

Bourgeonuement.
8

9

Eucratea Chelata. 10, H, 12 Larve libre. gr. = 130.

1. - -

Cyphonautes compressus immediatement apres 1'eclosion :

(premiere forme) il a dans son ensemble une structure comparable au

Gyphonautes de la Flustrella, avec pharynx ph, estomac est, masse aborale

mi et fossette du plumet f ; la face orale y est tres-nette et dispose'e

comme chez la Flustrella. La seule difference consiste dans la presence
d'une cavite speciale ce, distincte de la cavite du corps, et qui peut-etre,

correspond a notre depression ce des larves ordinaires. gr = 100.
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2. Meme espece (deuxieme forme) : le pharynx s'est accru en une

large poche cilice, la cavite ce est venue se mettre en communication

d'une part avec le dehors, en separant le pharynx du plumet ciliaire, et

de 1'autre avec la partie posterieure de 1'estomac. La face orale se trouve

par le developpement des ouvertures au dehors du pharynx o, de la

fossette f et de la cavite ce
, completement supprimee, le Cyphonautes

constituant une espece de cone creux dont la base conduit imme'dia-

tement dans trois cavites, la cavite ce fait de ce stade partie du tube

digestif, recourbe comme 1'ont dit tous les auteurs. gr
= 90.

4. Cyphonautes du stade 1 vudedevant. gr= 100

5. Loge primitive du M. Pilosa, avec deux bourgeons lateraux 1.1.

gr = 50.

6. Un troisieme bourgeon 1 apparait au sommet, entre les deux

precedents. gr = 50.

7. Chacun des bourgeons lateraux 1. 1 a donne naissance a un

nouveau bourgeon 2. gr = 40.

8. La loge moyenne 1 a de mgme donne naissance a une loge

superposee, puis, chacune des trois 2. 2. 2, a trois nouveaux bourgeons
3. 3, 3, dont le median moins developpe. Les deux loges laterales 2. 2

ont en meme temps fourni un bourgeon lateral 3 a

;
et de plus, les deux

loges 1. 1 en ont emis a leur partie inferieure deux nouveaux 2',2'.

gr
= 40.

9. La loge primitive a donne naissance a un troisieme bourgeon 1';

puis les trois loges 2', 1', 2' ont continue a s'accroitre par bourgeonnement

apical comme les loges 1. 1.1 de maniere a former trois series continues

mais disposees en sens inverse. En mfime temps chacun des bour-

geons 3a a donne naissance, par bourgeonnement dichotomique, a une

serie en 6ventail qui s'etend de chaque cote de la serie mediane, tandis

qu'en bassont nes d'autres bourgeons semblables 3 a ' donnant naissance

en bas aux memes series en even tail; ces dernieres sont renforcees par
d'autres series de 3b ' 4b '

nees des loges 2. 2 et qui descendent vers le bas
;

enfin apparaissent les loges 4b
etc, quicomblent I'espace laisse libre entre

les deux groupes du haut et du bas, et transforment le cormus, en une

plaque discoi'de a bord d'accroissement continu. gr = 15.
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10. Eucratea Chelata : larve libre vue de profil : la ventouse est

tres-reduite, la face aborale tres-developpee, la face orale complete-

ment plate.

11 La mdme vue par la face aborale, montrant la ventouse

tres-simple, et 1'estomac visible meTne de ce c6t6
; je n'ai pas vu d'elSments

mesodermiques.
12. La meme, par la face orale, montrant la forme trilobee de

1'estomac.

PL. 16. TABLEAU DES FORMES LARVAIRES. BOURGEONNEMENT.

1. - - Jeune cormus de Bugula Flabellata. gr 20.

?. Mollia Granifera. --
gr
= 50.

3. Loxosoma Phascolosomatum (Vogt-.

4. - Id. Alatata.

5. - - Bourgeon de Loxosoma.

6. Loxosoma Singulare.

7 a 14. Tableau des formes larvaires.

15 a 24. Formation du polypide chez 1'Alcyonidium mytili. gr =200.

7. - - Forme primitive (ideale) du groupe des Bryozoaires (Gastrula a

3 divisions et masse m<sodermique aborale, susceptible de contractor

le bord de la face aborale, au-dessus de la couronne et de la face orale).

8. - - Premiere forme derivee (Entoproctes) : formee par la produc-

tion des organes appendiculaires, vt, va, bl.

9. Deuxieme forme derivee (Gyclostomes) par extension de la cou-

ronne en forme de manteau au dessus de la face aborale.

10. Troisieme forme derivee (Ghilostomes) : par apparition du sillon

si divisant la face aborale en deux parties distinctes (ventouse et partie

inferieure) suivie d'un retrait general de cette meme face.

11. Premiere modification de la troisieme forme (Cellularines) par

extension graduelle de la couronne dans une larve de la forme des

Escharines (forme sessile).

12. Deuxieme modification de la troisieme forme (Vesiculaires) par

extension directe de la couronne a la surface du corps dans une larve

de la forme des Alcyonidiens (forme pedonculee). 38
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13. Troisieme modification de la troisieme forme (Alcyonidium)

par fusion de la ventouse avec la masse aborale.

14. Quatrieme modification de la troisieme forme (Cyphonautes)

par disparition graduelle de la ventouse.

15. Jeune polypide des stades fig. 22-23, vu deprofil.

16. Premier stade du bourgeonnement : on ne voit encore qu'une
fente interne : la cavite digestive.

17. 18. On voit au-dessus de cette fente une autre cavite beau-

coup plus spacieuse (gaine tentaculaire) occupant toute la largeur du

rudimemel s6paree de la fenteCZ) pardeslevresrenflees(plaquebasilaire),

a la peripherie desquelles naissent les tentacules visibles d'abord sous

forme de deux epaississements lateraux.

19. Disposition Entoprocte : les deux renflements lateraux deja

divises en tentacules rudimentaires, se prolongent sur tout le pourtour
de la plaque basilaire, qui figure 1'espace intratentaculaire des Entoproc-

tes, tandis que les deux extremites ce et a de la cavite digestive se termi-

nent dans cette plaque airrsi circonscrite.

20. Les deux moitiesde la couronne se sont separees du cote anal,

ou 1'extremite de la cavite digestive est venue se prolonger jusque sur

le bord de la plaque basilaire.

21. - - La fente de communication des cavites digestive et de la gaine

tentaculaire commence a se fermer au milieu : les deux moities de la

couronne sont bien continues vers 1'extremite orale, mais elles sont

separees du cote oppose, ou se trouve 1'anus, situ6 alors dans la cou-

ronne meme. A partir de ce stade, la gaine tentaculaire vg commence

a s'accroitre au-dela de 1'extremite' de la plaque basilaire.

22. Stade un peu plus avance, dans lequel les deux extremites de

la couronne en fer a cheval se sont incurvees 1'une vers 1'autre.

23. L'incurvation a continue de maniere a ce que les deux extre-

mites en fer a cheval, de la couronne, soient venues se rejoindre au-

dessus de 1'anus
;
ce dernier, primitivement interieur est ainsi refoulS en

dehors de la couronne, ce qui donne enfin la disposition Ectoprocte.

24. Montre la disposition Ectoprocte completement achevee.
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NOTE

Depuis la redaction de ce travail, sont parus deux me
1

moires de G. Vogt

(1) et Salensky (2) sur 1'embryologie des Loxosoma et Pedicellina; leurs

descriptions sont generalement tout-a-fait d'accord avec les miennes

pour la structure generate de la larve libre et en particulier pour la grande
division en deux faces opposees separees par la couronne (bien que la

chose soit souvent decrite sous une autre forme) ;
mais Vogt semble

neanmoins hesiter un peu a admettre 1'identification des larves des deux

genres d'une maniere aussi absolue que je 1'ai indique. Le meme auteur

a bien vu la ventouse posterieure (appendice caudal) et 1'organe qua-
drilobe (organe en lunette) de la larve de Loxosoma, maisil me parait avoir

commis une erreur en plagant la bouche en haut de ce qu'il appelle le

mamelon buccal; ce dernier me paraitrait plutot correspondre d'apres

ses figures, a 1'organe bilobe incompletement forme. Salensky a tres-

bien distingue chez la larve de Pedicelline, 1'organe bilobe qu'il consi-

dere commele resultat d'une depression de la face orale (pour lui, simple

appareil vibratile/ situee entre la bouche et 1'anus, et dormant naissance

a deux tubercules, mais il ne decrit pas la masse musculaire qui lui

sert de soutient; il ne distingue bien que les deux masses des ventouses

anterieure et posterieure, qu'il considere comme des glandes (glande

caudale) ce que je ne puis admettre en aucune fagon : a defaut

de structure histologique suffisamment nette, il me semble que le fonc-

tionnement physiologique de ces deux masses, qu'on voit parfaitement

(1) C. Vogt, sur le Loxosoma phoscolosomatum : Archives de zoologie experimentale

Tome V, 1876, page 305.

(2) Salerisky, sur les Bryozoaires entoproctes, Annales des Sciences nat. Tome V, page 36.
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servirau retrait des touffes de polls raides implantes a leur extremite,

suffit bien pour conclure a leur nature musculaire. Aucun de ces

deux observateurs ne me semble avoir suivi d'une maniere bien gra-

duelle la formation de ces larves
;
tous deux nous decrivent une diffe'-

renciation directe de la Morula en masse centrale et couche peripheri-

que (Planula pour Salensky, Gastrula par eruption? ou epibolie? pour

Vogt) qui s'allongeun peu, et s'etrangle a la limite de separation du corps

proprement dit et de 1'appareil vibratile, pour passer directement a la

larve libre. Salensky distingue pourtant dans la Pedicelline, quelque

chose de comparable a mon epaississement labial (d'apres lui rudiment

de 1'organe vibratile) ainsi qu'une masse mesodermique posterieure,

mais sans suivre ensuite leur destinee.



303

TABLE DES MATIEEES

Pages-

INTRODUCTION 1

1. - - ENTOPROCTES.
1. Loxosoma.

Historique 5

Embryoge'nie du Los. singulare 10

2. Pedicellina.

Historique 25

Embryogenie de la Fed. Echinata 21

Devuloppement de la larve libre 27

Metamorphose 43

3. Resum^ 50

4. Affmite des larves d'Entoproctes 53

2. CYCLOSTOMES.
1. Historique 56

2. Embryogenie de la Phalangelle

Developpemenfc de la larve 57

Comparaison ayec les larves de Crisies et Diastopores . . . 68

Metamorphose 76

Bourgeonnement 76

3. Resume 85

4. Affinites des larves de Cyclostomes , . 88

LOPHOPODES , 89

3. - - CHILOSTOMES ET GTENOSTOMES.
1 . HISTORIQUE . . 93



304 -
2. ALCYONIDIENS.

1. Historique 104

2. Embryoge'nie de VAlcyonidium mytili 105

Developpemeiit de la larve j 06

Metamorphose . 1 21

Bourgeonnement 125

3. Resume 126

3. ESCHARINES 131

Historique 134

1. Lepralia Pallasiana 1?9

2. Lepr. Spinifera 146

3. Lepr. Giliata 149

4. Lepr. Unicornis 152

5. Membranipora Nitida 153

6. Porella Loevis 154

7. Lepralia 155

8. Discopora Coccinea 156

Resume 158

4. VARIATIONS DU TYPE DES ESCHARINES.

1. Gellepores 161

2. Mollies 163
1 . Mollia hyalina j 63
Larve libre

.

Metamorphose

Bourgeomiement . j 59
2. Mollia Granifera.

. . 171

3. Flustres 173

4. Cellularines 174

Historique . . 175
1. Bicellaria Ciliata . ... . . 178
2. Scrupocellaria Scruposa ... 179
3. Caiida reptaus 182
4. Bugula Plumosa 184
5. Bn"Tila Flabellata.



- 305 -
Larve libre

, . jg?

Metamorphose 189

Bonrgeonnement 190
Resum^ 193

5. Eucratee 194

Resume 195

5. VESICULAIRES.

1. Embryogenie de la Vesicularia Cuscuta.

Formation de la larve 199

Metamorphose 203

2. Embryogenie de la Serialaria Lendigera.
Larve libre 204

Metamorphose . 209

3. Affinites des larves de Vesiculaires 209

6. GYPHONAUTES.

1. Flustrella Hispida.
Historique ... 212
1. Formation de la larve . 215
2. Metamorphose 224
3. Bourgeomiernent 227
Resume 229

2. Membranipora Pilosa.

Historique 232

1. Larve libre 234

2. Metamorphose 240

3. Bourgeonnement . . 241

Resume 243

7. RESUME GENERAL ... 246

FORMATION DU POLYPIDE '
. 252

Resume 256

CONCLUSION ... 259

CYCLE EMBRYONNA1RE: 261

AFFINITES. 265

; file,





Loxosorna. PL I.

15

16.

6.

9.

17.

J.Barr. P W M
fra]

i'. del





lyphonautes
1. PI. XII.

Ph

-t .

est

20.

/ of

5.

9

18
,,

est

JBsrrois ad nat del. PW.MTrap impr A.J.Wendel in
lap.

del.





Cyphonautes
2.

22

,

23.

PI. XIII.

26.

Ph
, .

'

.

31.

/

32.

33.

S--

esl- s

30

sb

I Barrois ad nat del. PWM Trap impr A J.Wendel in
lap.

del





C\ I'honautcs 3. PL XIV.

cot;

-.st. del. tp impr

I /co,

A.J Vfendel in
lap.

del





Pedicellina. PI. 11.

1





Cyclostomes 1.

* i'

PI. III.

^: m '

3&
.

13
!
P J

CD

ife;

J Sarro:s ad nat. del P W If. Trap impr. A J.Wendel :n iar ie
1

.





Cvrlnslomes 2. PI IV.
tent

apimpr.
i JWmlel m

Jap
del





Alcvomdium 1.

s 9.

14.

yiV

9

Pl.V.

15.

.

:

Ph

7.

"

Vi L>'

16.

, -^; ...

-jff-Tn 'ffSK'Y,** jff1^

-^fe^,

8.

P W M T: ,

ma

iJ.Wend





Alcyomdmm 2. PI. VI.

20.

J Barrois ad nat del P W M. Trap impr
A J Wendel in lap

del





Chilostomes 1. (EscWina). PI. VII.

J Barr





Chllostomes 2. (

EscKarina,Celleporina).
ri.vm.

J Barrou trapimpr





Chilostomes 3. (mollia). PI. IX.

7
'

v"* j' '," 1

',:'
" J

.V.>
'
38

Pol

n.

17.

._ 5j ^::^:^.~~^ ^'
:^Hi

i-4
'

^
4

-A v

;

/ -x- * ^
"

'

'

" '
'

}1

- :

'

PVfKT:
Up. del





CllllostomeS 4. (Cellularu

lfc>

-^
i'WT'v.

$

'

u
. b

i]





Vesiculaires.

-

k

)
'

j

"rr

'

'. :'
'

}

'

8.

,

l&''

10. -l . ,Rm

' ~
t -tt ;>''

14

t.

12.

.,.,.

'

18

vt

. C

JBarrois ad nal del PYf.MT: . A.J Wendel in Up del





Cyphonautes Compressus.
PI. XV.

J Barrois ad nat del P W M Trap irapr
AJWeiiMl in lap del





lies rrmrs larvaires. PL .XVI

2.

22.

18.

21.

J BaTrir. ;

impr.

tent

tent

A J Wendel in
lap

del.
















