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Au cours do recherches que je poursuis depuis plusieurs étés sur 

los Rotateurs, les Mélicertes que j'ai rencontrées en grande abon

dance dans plusieurs étangs et qui pullulent dans les mares les plus 

modestes me parurent particulièrement propres n servir de type à 

une étude détaillée, tant de J'organisation que du développement et 

des habitudes. 

Ceux qui ont étudié les Rotateurs ont certainement éprouvé 

comme :moi l'ennui extrême que cause souvent la recherche du 

sujet d'élude. Sans doute quelques espèces pullulent à tel point ùalls 

certaines localités qu'on est assuré en puisant une goutte d'eau d'y 

rencontrer plusieurs individus. Mais pour .beaucoup d'autres et sou

vent pour les plus intéressantes il n'en est pas do même, Dix ou douze 

fois do suite quelquefois, il faut laver sur lo porte-objet des frag

ments de mousse, et autant de fois porter le tout sd~s le tni

eroseope pour obtenir une Ptérodine ou un Notom.mate. OuML!IUX 

œufs, si on ne les voit pondre ou si l'animal nè)e$ p9rt~ suspendm 

à la hase de la queue, c'est un grand hasl\lrd, de }es trouver ct une 

g:rande difficulté de les reconnaître. 

Au contrairoï dès qu'on connaît une localité où vivent les Méli

certes, il est facile de les trouver, car elles sont·d'assez grande taille 

et leur étui est visible à l'œil nu; on peut donc faire sa récolte à 

Cbüp sür. De plus> ces animaux, après avoir pondu leur <nuf, ont l'ha· 

bitude de le garder à J'abri dans leur tube, et comme ils pondent 

presque toutes les vingt•quatre heuras, que l'embryon d'autre par~ 
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se développe en trois jours environ, on trouve presque toujours dans 

chaque tube, deux, trois ou même quatre œufs à différents états de 

développement et qui continuent d'ailleurs leur évolution sur le 

porte-objet, pourvu qu'on renouvelle la goutte d'eau qui les contient. 

Ge sont là, on le voit, des conditions excellentes pour l'étude de 

l'anato~ie et surtout du développement. 

Ehrenberg 1 ne connaissait encore en 1838 que la seule Melicm·ta 

1·ingens des anciens auteurs, dont il donne, dans son magnifique 

ouvrage, une bonne figure d'ensemble mais où les d~tails manquent. 

Dujardin2, en 1841, ne cite également que cette espèce, et Leydigs, 

en :1.855, faisant la récapitulation des Rotateurs sédentaires alors 

connus, n'en mentionne pas d'autre. 

Les micros copistes anglais qui se livrent à la recherche de ces ani

maux avec beaucoup d'ardeur, en ont récemment découvert deux 

nouvelles, la J1elice?'ta pilula, décrite par Collins 4 en :1.87.2, et la Meli

certa ty1·o, trouvée par Hudson 6 en 1879. J,a première est de petite 

taille, les globules qui composent son Lube sont juxta1Josés irrégu

lièrement et élaborés, suivant l'auteur, dans une sorte de sac abdo

minal dépendant de l'appareil. digestif; la seconde a les antennes 

très longues et habite un tube gélatineux et transparent. Les des· 

criptions et iigures de ces deux observateurs renferment, d'ailleurs, 

peu de détails, seulement ce qui est nécessaire pour la diagnose. 

Mes recherches ont été faites sur deux esiJèces de Mélicertes qui . 

d'ailleurs diffèrent très peu l'une de l'autre :la ll1elice1'ta 1•ingens des 

a,uteurs, et une deuxième forme qui, n'étant ni la Melicerta pilula ni 

la Melicerta ty1·o, doit être considérée comme· nouvelle et que j'ap

pellerai llfelice1'ta pedunculata. Le tube lui-même diffère de celui de la 

JVelicel'ta 1•ingens; il est en effet dans l'adulte notablement plus long 

1 EHRENBn:RG, Die Infusions thlerchen als Volkommene 01'ganisme11, Leipzig, 1838, 

! DuJARDIN, Infusoires, suites à Buffon, Roret, 1841. 
8 LEYDIG, Uebet rien B,tu u. systematische Slellut!U der !Wderthiere (Zeitschr, Wlss, 

Zool., t. III, 1851 t, VI, 1854). 
4 CoLLINS, F'loscularia Gampanulata et Melice?•tapllula(Saience gossip, janvier 1872.) 

s HunsoN, On. a n.ew ll1elice1·ta (Monthly microscopical Journal,, t. XIV, 1879), 
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é é 1 t eu courbé vers la 
relativement à sa largeur et g n ra emen un p . 

d
. e celui de la Melicerta ringens m'a toujours paru plus 

base tan IS qu . 
' 1 large et plus droit. Cette différence dans la forme elu 

court, pus . . 

d d espèces correspond à un détail anatomique qm con-
tube es eux 

. à l . eul à peu près toute la difl'érence qui existe entre elles. 
stitue UI s . 

l t obtenir à découvert la Melicerta ringens en parfait 
Quam on veu . é 

l l e d'épointer avec deux aiguilles l'extrémJt 
état il suffit sous a oup 

. d t b l'animal ne tarde pas à sortir de lui-même par 
inférJCure u u e, 

t é 'té et à naaer dans l'eau ambiante. 
l'autre ex r mi o 't 

if . à la Melicel'ta }Jedunculata, cet artifice ne réussi 
Si l'on a a aire . . 

. b t d'un certain temps elle sort plus ou moms, mms elle 
plus; au ou t · l'] rté et 

ttachée à son fourreau et si on veut l'ob emr en I ?e 
demeure a d 1 
entière il faut, apr~s l'avoir obligée à se retirer tout au fon c e so~ 
tube, couper celui-ci le plus bas possible. L'anim~l ne pouvant rest~I 

. ·tracté sort bientôt de ce qm reste de son habt-
longtemps aussi con ue 

. f nd de laquelle il n'efit plus attaché que par une long 
tation, au o d b 1 
soie; dès qu'cm voit cette soie dépasser le bord coupé u tu e, on a 

rompt et l'animal est libre. , . 

O
. 1 't la Melicerta rz'ngens est libre dans son tube, tandts que 
n e vot , · · t fi ée t tt hée par une sme qm es x 

la Melicerta pedunculata y es a ac . b' 
l' t é 'té de la queue. Dans la Melicerta l'zngens Ien 

d'autre part à ex r m~ . me un long étui irrégulière
étendue on peüt décnre la queue cam . . ·' 

' , t bossué et plissé transversalement, termtPoé en 
ment arrondi, souven . . .. d . t. ·•. ·t·a··.·"'o··.-t:g·"·•· . · . cduru ans ou· 0 "' • ~ • ~~-
cul-de-sac à l'extrémité inféneure et par. ... . ,.. è t d'Îine 

f 
• de fibres r:i:msculawes, qm s 1ns ren ' 

gueur par un atsceau · · . 
t de l'autre sur la paroi du corps au 

t u fond de ce cul-de-sace 
par' a . d l'animal contracte ses muscles, ils en-
niveau des viscères. Quan 1-d c auquel ils sont attachés, 

1 tête le fond de ce cu e-sa ' 
traînent vers a . · à 1,. té ieur de l'étui extérieur 

,. · et à rentrer m r 
et le forcent à s mvagmer . D t état la queue 

é . de la queue. ans CA 
formé par la partie sup rteure d deux tubes emboîtés 

t · longuenr e ·· · 
est composée sur une cev ame 

fun dans l'autre. · . . .. . 't chose que cette 
'observe nen au re 

Dans la Melicerta 1•ingensf on n 
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disposition, un simple épaississement de la membrane indique seu~ 
lemep.t l'endroit où s'insèrent les muscles au foncl du cul,de-sac 

l'animal se maintient dans son tube soit en se servant de l'extrémité, 

de sa queue comme d'une ventouse, ce que la disposition qui vient 

d'être décrite rend facile, soit en la, repliant et l'appliquant sur les 
parois. 

:Oans la Melicerta pedunculata, les choses se passent autreme
11
t; 

l'épai~siss(!~ont qui est au fond du cul-do~sac davient un bouton 

arrondi, qui sert d'uuo part d'insertion aux muscles ot de l'autre 

d'attache à la soie qui y est fixée et semble en être le prolongement. 

Cette soie, de nature chitineuse, est fort longue et va par son e~tl'é· 
mité inférieure, s'attacher au support, plus ou moins enchevêtrée 

d'ailleurf! avec les boulettes qui composent l'extrémité infériom'e 
du tube (pl."XI, fig. 4). 

Lorsque l'animal est complètement étend\\, le bouton caudal ter~ 
mine infériel!rement la quetle dont la soie semble ôtre alors le pro

longement dh'ecL. Vient-il à se rétracter? los choses se passent 

comme dans la Melicerta ringens, avec cette différence que la soio 

ran.tre dans l'intérieur de la queue à la suite du bouton gui s'inva

gine; il n'ost pas rare cle voir son exkémité supérieure. remonter 

jusqu'au. niveau ct~;~ l'intestin et au delà. D11ns ces conditions, la queue 

présenta, dans toute sn longueur, l'aspect do deux tubes emJ:ioît6s 

l'un dans l'autre avec une bague
1
tte au cent~'Q du système, l'animal 

est comme empalé sur la soie qui lni sert de support. 

Oette soie dont j~;~ n'at vu aucune traca dans les spécimens de 

.Melic~rta 1•ingens. ([Ue f!li eus. sous \es yeu~, cara.cté:dse évidewment 

par S!llongueur et pa,r ~:~on tôl~;~, l'espèce qui nous occupe. Elle u.e 

con&titqe Pas d'ailleurs u.n organ() oomplèteml;lnt llP~cial à oette 

espèce, cal' plusieurs Rotateurs sédentaires appartenant à des 

genres différents, comwa l'OEcistes et C()rtaines FloscQ.laires, sont 

.fixés sur leur support à l'l'lido d'une soie qui est morphologiquement 

homologue bien qu'elle soit incomparablement plus court~ et inol\
pable d(l ren.tror à fjntérieur de la·cJl1lme. 
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Dans ces espèces, le retrait de l'animal, lorsqu'on l'inquiète, n'est 

dû qu'à la contraction de la queue. Dans la Melice1·ta pedunculata, la 

Peut non seulement se contracter, mais se raccourcir encore queue , 

de moitié par l'invagination de l'extrémité à l'intérieur de la pre

mière partie; aussi l'animal peut~il se retirer très profondément à 

l'intérieur de son tube, puis reparaitre à l'orifice de celui-ci, malgré 

sa longueur, hissé qu'il est sur cette espèce d'échasse qui le sup~ 

porte. 

· J'ai trouvé ces deux espèces dans les localités suivantes : 

Melicerta 1'ingens. Dans l'étang de l'Ecrevisse à Chaville, près Paris, 

sur les brindilles de bois mort au fond de 1 'eau et à la face inférieure 

des feuilles de l' E lodea oanadense. 

Près d'Illiers (Eure~et-Loir), à la Charmoie, dans une mare dito 

les Mards. A la face· inférieure des feuilles des renoncules d'eau. 

Tauj ours sous les vieilles feuilles à face inférienre noire, jamais sur 

les jeunes à surface verte. i# 

Près de Chartres, à Nogent-la-Phaye, dans une mare dite des 

Saules da Villiers, sous les mêmes feuilles. 

. Melicerta pedunculata. Jo ne l'ai encore rencontr6o que dans une 

seule localité, au même Nogent-la-Phaye, dans une mare dite de la 

Sablonnièl'e. Elle pullule dans cette station d'une façon inoroyabla 

sur les hypnum qui en sont couverts et sur les feuilles. mortes q~i 

tapissent le fond. Sur une seule de c.es feuilles .i 'ai compté ··PIU!!JI& 

une centaine de tubes. Elle vit là en eompagrue d\QEc~t~~.,~~;d}up. 

autre type do Rotateur sédentaire dontj.'esp~P.&I\IY'Çii;r,,J~i!ll-tôtoocasian 

cle parler, Il n'est pas sans intérêt de remarq}ler• que j'ai trouvé, ces 

cloux dernières années, cette espèce également abondante dans 

cette petite mare, qui étaiL restée précédemment complètement à 

SE;}C pendant plusieurs années. Ce fait montre combien est résistante 

la vie des œufs d'hiver des Rotateurs, œufs qu'on ferait mieux d'ap-

•peler Statoblas-tas nomme c~ux des Bryozoairos. d'eau douce, oar, 

comme nous le verrons pal( 'la suite, ils ne sont pas pondus fl~ule

ment à l'automne, mai~ pendant toute la saison, et sont destm6s, 
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eomme ces derniers à é · t · 

' r sis er non seulement à la lé . 
dessiccation. ' ge e, mais à la 

Ce qui vient d'être dit de cette mare et de cette ' . 
également à beaucoup d'autres. espèces allphque 

Le sol du pays que j'habite l' T 
e e se compose d'un sabl . 

tertiaire qui a été exploité e b ' e argileux 

tion, la briqueterie ou pour ~'exe;:~~ti~up dd'enclrèoitsl pour la construc~. 
011 es gr s adères 

II en résulte une grande quantité de trous .. 
fond est bientôt rend . ou cuvettes, dont le 

u Imperméable par l'argile qui s'y clé 
venant du sable lavé par les pluies. . pose pro-

Les trous pleins d'eau sont alo~s abandonn·és 
b t 1 à la nature, les ar-

res e . es broussailles ne tardent as 
d'eau à s'y multiplier et to t :t: pc à ~es entourer, les plantes 
année En é u e une au~e à s y constituer d'année en 

. g néral, on ne. vient pas laver d· . 
éloignées de toute habitation ' t ans ces mares souvent 

' ' c es une excellente co d. L' 
développement régulier d I . . . n non pour le 

e a VIe et les périodes d • 1 nent seules e ~. t } . e sec 1eresse vien~ 
n m errompre le cours. Chacune de ces tl ' 

sa faune et est caracté ·-é . aques d eau a 
l'l.s e pnr quelques espèc . 

pas dans les autres. es qlll ne s.e trouvent 

Un certain nombre d'aute . 
urs se sont occupés d l'rlél' 

pendant aucune bonne fi es ICertes, ce-
rgure et au"une de . ï 

. complète n'a encore été d é u scnp IOn suffisamment 
. onn ede leur organisat· 'l 

je sache, àleursuJ'et . ' 'ron;l n'existe, que 
' aucun travail comparable à l . 

la Lncinulm·ia socialis. l\ialg é 1 ce UI de Leydig sur 
' r a grande ressemblanc . . 

Ire ces deux types cett 1 ' o qm ex1ste en-
' e acune m'a déterminé à 

description générale les 1 encadrer dans une 
' rec lerches plus p t' 1. sur l'embryo é · . ar Jeu lèrement dirigées 

. g me et sur quelques po. t t' 
et de la biologie de la Mélicerte m s par ICuliers de l'anatomie 

Si VOlis renc6ntrez sur les h .. 
petit tube brunâtre 1 d ypnu~ . ou sur les feuilles mortes un 

ong e un rnlllunètre · t d · 
sous un objectif faibl 1 · e em1, et que porté 

e I vous offre l'aspect d' 
marqueterie régulière v un pavage ou d'une 
Mélicertc. ' ous avez sans doute affaire à un tube de 
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Ce tube, rigide en lui-même, n'est pourtant pas fixé au support 

d'une manière étroite, car il peut s'incliner dans toutes les directions, 

ballottant au gré de l'eau, c'est qu'il n'est attaché sur ce support que 

par une portion membraneuse et parcheminée qui se prête mieux 

à ces mouvements que le reste du tube. Celui-ci est formé par la 

juxtaposition d'un très grand nombre de pièces qui donnent, lors

qu'on les regarde de face, cet aspect de pavage dont nous venons de 

parler. 

Au premier coup d'œil, ces pièces,. toutes semblables, paraissent 

avoir la forme de disques ou d'hexagones obtus marqués au centre 

d'une tache claire, mais si on déchire le tube on ?e rend compte 

que cette forme .n'est réelle que sur la vue de face, que la surface 

extérieure du tube, vue de trois quarts, se montre hérissée de pointes 

et que la surface interne est comme criblée de trous. Enfin, si l'on 

isole avec des aiguilles l'un des éléments composants de ce tube on 

. reconnaît qu'il a, suivant la comparaison forL juste cle BedwelP, la 

forme d'une balle Remington ou, si l'ou veut, la forme cl' un obus; 

seulement ce que l'auteur anglais ne semble pas avoir vu, c'est que 

le fond de cet obus est évidé suivant l'axe dans toute la partir. cylin· 

drique. C'est ce vide qui produit, sur la vue de face et sous la lumière 

transmise, cette tache claire qui marque le centre de chaque pièce 

de la mosaïque (pl. XI, fig. 13). 

Nous reviendrons plus tard sur la manière dont ce tube e.st con

struit peu à pen par l'animal qui l'habiLe. Plusieurs auteurs ontpré-
• 1 

tendu quo chacune des petites pièces ou boulettes qui le composent 

était formée par les excréments de l'animal; en ce qui conc~rne les 

Melicerta ringens et pedunculata, je ne puis admettre cette manière 

· de voir et puis confirmer complètement les observations de Gosse, 

de William son,. de Bedwell. Ces pièces sont formées dans un appa

reil spécial, que nous décrirons plus loin, à l'aide des particules,te

nues en suspension dansl'eau. amassées et mélangées avec un mucus 

1 BEDWELL, On the Building appat·aûls of bÛIIcerta ring6ns (Monthly micr. Journ., 
' ' ) J 

t, XVIII, 1877, p. 214 ). .. 



L. JOLIET. 

agglutinant sécrété par une glande l)articulière. Quand une de ces 

boulettes est faite ot prête, à employer, l'animal se recourbe sur lui

même et la colle, s'il s'agit d'un adulte, sur les bords du tube déjà 

fait, et si c'est un jeune, sur une bordure de mucus déposé autour 
de son pied. 

Cela ost si vrai que le tube n'est pas de la même couleur dans les 

différentes mares; cette couleur varie avec la nature du fond, c'est

à-dire des matériaux qui sont employés. Bien plus, il arrive souvent 

qu'un tube présente dans sa longueur deux ou trois chang•ements de 

nuance correspondant aux pluies qui sont survenues et, en augmen

tant le volume d'eau de la mare, ont diminué sa richesse en parLicules 

tenu os en suspension. J'ai pu souvent reconnaître combien de rangées 

avaient été ajoutées à un tube, dans un certain laps de temps, sur 

des animaux quo je tenaïs en captivité dans mes cuvettes, les ran
gées faites pendant la captivité contrastaient par leur couleur grise 
avec la nuance ocreuse de la base. 

Si nous abandonnons à lui-même dans une goutte d'eau le tube 

fraîche111ent pêché et placé sur le porte-objet, nous ne tarderons pas 

à voir se montrer timidement, à l'c~trémité lîbre, deux sortes de 

baguettes, les antennes bientôt suivies de la partie cép,halique ré

tractée, cambrée du côté dorsal, avec ses deux pointes on bec d(3 
corbin. 

Au moindre choc, ou moindre h1•uit, car ces animaux sont certai
nement sensibles aux sons, bien que .Je n'aie pu reconnaître d'appareil 
auditif, le tout se renfonce rapidement Clans le fond du tube pour 
réappa~·aitre bientôt si le calme revient. 

On voit alors se produire dans la partie céphalique l.U:J. ~ouvoment 
de clévagination qui a pour effet d'épanouir les lobes céphaliques qui 

con~tituentl'ol'gane rotateur, on le voit prendre toutes les positions, 

se présentai' de fac_e sous la fol'me d'un trapèze l'égulier à angles ar~ 
rondis et à côtés ex:cavés dont le pourtour présente un mouvement 

. ciliaire régulier et c~ntinu (fig. 3, pl. XI). 

Mais tant qu'elle se trouve dans les conditions no~·mal~;~s, la MéH~ 
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carte ne sort guère de son tube que les lobes céphaliques, et il 

serait impossible d'étudier son m·ganü;ation sî ou n'arrivait à l'en 

extraire, suivant l'espèce, par les proGédés indiqués plus hau~. 

Description extérieure. - L'tuürnal, extrait de son tube et non épa

noui (fig. 1), ressemble un peu, avec sa longue queue, à une grosse 

· le Son tégument est une membrane chüiueuso, mince, dou~ rn~ . . . 
bléo in térieuremeut d"une membrane vivant~:~, en apparence a nb\ StE:\, 

t probablement de nature saroodique dans la majeure partie de son 

:tendue, bi&n qu'elle présente en certains points définis et rares 

quelques épaississements à noyau. A tra:ers ces e:veloppea transpa· 

rentes, toute l'organisation üüerne se volt à merveille. 

L'animal Pl'ésenta une queue longue, pouvant s'invaginer on olle~ 

même comme il a été dU plus haut, et parcourue par dos muscles 

· dans t~1+to sa longueur; elle se continue directement ct sans transi· 

Won brusque avec la corps Pl'Opromont dit auquel on pouL di:ling~er 
\ltl bord supérieur ù peu prè:> rocliligno sur le profil, tormmé dun 

côté par un bourl·elet, de l'autre par deux 1)etitos dents croch~es, et 

\nterrompu en son milieu par deux tentacules 01l antennes qu1.lc dé

pa!isent, mais qui s'insèrent U1l•dessous; un bord ventr!lJ qui, sauf 

une petiLe échancrure en haut, est régulièremont oonvf\JW; enfi~ un 
bord dorsal qui est convexe depuis les deux dents crochues précüées 

jusqu'à l'orifice c.loaoal et concave à partir do lll. juaqu'au niveau où 

H rejoint la queue. . . 
Les autours ne s'entendent p~s ·tous' au sujo~ de la po,&l~cmh;9ol\:rtlilf 

a \lx l\1élicertiens1 plusie\lrs Ngltl'dant co•nme do.raall~ ~O,t~~uQ no~s 
appelons ventral. Nous leur donnarous 1ci la position qu an. den~ 

donnl:lr à. tous les R.otateurs c4ezlesquels le côté dorsal ~sL colul q~I 

c:orrespond à 'l'anus, à l'organa tactile impair et à la maJilUre partle 

du système nerveu~, tand\s qu'au cô~é. ven~ral correspondent la 

bauuha et les glandes génitales. Nous justifie;co.ns plus tard e~t~e 

manièl'e· de voir (fig.1, pl. Xl). . , . : 

Epanoui, l'animal est surroon~é par l_'appareil rotateur .qui pe~~ 

êtN regarQ.~ c.om'me une ~ll:~an~\011 horlzonlale d~ la, partie C:~~4 
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lique. Cette expansion, au lieu de s'étendre régulièrement en cercle, 

comme celle del'OOcistes, est découpée en quatre lobes arrondis, deux 

~ntérieurs plus grands ét deux postérieurs plus petits. Cette expan. 

sion lobée est formée de deux membranes qui sont presque partout 

en contact, l'une forme la surface supérieure de l'organe, l'autre est 

continue avec la première sur les bords, la double inférieurement 

dans toute la parl;ie libre de l'organe et se continue vers sa base avec 

les parois du corps. Entre ces deux membranes se trouvent de minces 

espaces lacunaires dans lesquels vibrent plusieurs pavillons ciliés 

que nous dér.rirons plus loin. Elles sont d'ailleurs soutenues par des 

sortes de nervures saillantes, disposées diversement et constituées 

elles-mêmes par un tissu assez rigide pour soutenir l'organe dans 
l'eau et lui conserver une forme déterminée. 

Le bord des quatre lobes ainsi constitués est garni d'une rangée 

de grands cils vibratiles qui, en battant d'une mauière régulière et 

continue dans un même sens, produisen~ cet aspect de gouttes d'eau 

remarquable sm· les tentacules des Dryozoaires (fig. 3). 

En dedans de cette ligne marginale de cils se trouve une deuxième 

ligne presque concentrique à la première dans une grande partie 

de son étendue et qui forme sous les lobes comme un bourrelet bril

lant (fig. 3). Sur ce bourrelet sont insérés des cils beaucoup plus 

pressés et plus fins que les cils extérieurs (fig. 49); comme ils ne pro

duisent pas le môme effet en battant, ils sont souvent passés inaper

çus; cependant on les décrit généralement depuis que Huxley:t en 

a démontré l'existence et fait ressortir avec beaucoup de raison l'im-

. portance morphologique de cette doubla rangée de cils. 

Nous avons dit que la rangée interne est presque concentrique à 

la première, cependant elle s'en rapproche beaucoup du côté dorsal; 

au contraire, an avant, ··vars la ligne médiâire ventrale, elle s'écarte 

tout à fait, non pas seulement de la rangée externei mais des lobes 

eux-mêmes, pour se continuer avec les cils de la lèvre inférieure 

t Huxr.BY, Lacinularia socialis (Trans.micr. Soc., vol. I, i81>1 fig, j7
1 

p' et suiv.). 
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(pl. XI, flg. 2 et pl. XIII, fig. 49). La lèvre inférieure semble. se dé~acher 

de la face ventrale comme un lambeau en forme de pyramide triangu

laire (pl. XI, fig. 2). Qu'on suppose celLe pyramide plantée par sa base 

sur la face ventrale avec une de ses arêtes dirigée vers le bas, les deu~ 

arêtes supérieures rejoignent les bourrelets internes de l'appareil 

rotateur et sont garnis de cils, ainsi que, d'ailleurs, la face supé

rieure qu'elles comprennent et aussi une partie des surfaces latérales 

inférieures. La surface supérieure de cette lèvre, un peu excavée, 

limite inférieurement l'orifice buccal ·qui est limité, d'autre part, par 

la face inférieure même des lobes rotateurs~antérieurs. 
Immédiatement au-dessous de cette lèvre se voit une fossette qui 

a la forme cl 'une coquille de noix (fig. 2) placée longitudinalement 

et dont le fond est tout tapissé de cils vibratiles courts et serrés. Ces 

cils~ quand on les observe attentivement, se continuent, quo! qu'e11 

pense Huxley, avec ceux de la lèvre inférieure,. et dans leur mou~~

ment incessant ils remuent sans cesse les partlcules terreuses qu Ils 

ont attirées ct qu'ils mêlent aux prodttits de la sécrétion d'une glande 

l 'neuse Sl··•·uée immédiatement au-dessous. CetLe fossette, assez vo Ullll " 

qualifiée d'argone olfactif par Huxley, n'est autre que l'appareil ser~ 

vant à élaborer les matériaux du tube. 

. Un peu au-dessous de cette fossette, sur ses côtés, ~t dirigé~s èri 

avant, se voient les deux antennes dont nous avons déJà parlé et sur 

la structure desquelles nous reviendrôns (fig. 2). Au-dessous;dej,a 

1. é l' e ,1• 8 •~ un bourrelctJe:onré~par même fossette et sur la Igne m c Iane ,x LI:)~ , , , ,,,. r.··• '" : ,, .. 
la peau de la tête à l'endroit où elle vie~tse ratt~eher à),elivel~ppe 

chitineuse génér!ùe qui. s'arrête en ce point otne recouvre que dune 

enveloppe beaucoup plus mince les organes rotateurs. . . 

De même, à l'opposé de ce bourrelet, sur la ligne ~édlane dor..o 

sale et à peu près entre les deux lobes supérieurs se vment les deux 

peti~e!! dents crochues dont nous avons parlé en décrivant (fig. i) l:a-

. 1 f ·mé et immédiatement au-dessus d'elles, une très petite mma e1 , . . 
cupule du fond de laquelle s'élèvent deux ou .trois courtes soies 

rigides et fines; c'est l'organe tactile impair (pl. XI, fig. i e~ 2). 
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Supposons que l'animal se referme, là fossette vîbratiîe et la lèvre 

sont les premières entraînées, puis les lobes suivent le mouvemenl 
' de telle sorte que toutes les parties qui s'élèvent an-dessus do la 

ligne joignant les dents dorsales au bourrelet ventral se tl'ouvent in .. 

vaginées et occupent la position supérieure et do1'sale du corps; la 

peau se referme sur elles comme une bourse. Toutes les parties, au 

contraire, situées au-dessous de cette ligne se trom·ent un peu rcrou .. 

lées par l'organe rotateur, mais conservent néanmoins leur position, . 

Appa1•ez't digestif, - Nous lui dîstinguerons les parties suivantes : 

la bouche, le pharynx, le lhastat1 l'œsophage, l'intestin antérieur, 
l'intestin posté1'ieur et le cloaque, 

L'ouverture buccale est comprise, comme nous l'avons vu, Mtre 

la lèv1·e inférieure et la face inférieure des lobes rotateurs antéi·ieurs • 

' elle donne accès dans un canltllarge et com•t, tapissé d'un épithé .. 
lium à cils longs et actifs i c'est la. caviLé buccale. 

En arrière, elle se prolonge en une portion dilatée qui n'est guère 

distincte de la précédente que par la présence, à son entrée, d\m 

faiscea.u de trois petites membranes tremblottan tes qui se rej oignent 

en un même point ct forment comme les trois arêtes d'un angle 

trièdre. C'est à cette chambre postérieure que je donne ici le nom de 

pharynx et elle me paraît devoü• êtro distinguée de la bouche propre

ment dito, précisément à cause de la présence de ces membranes 

tremblottantes qui se retrouvent chez lm grand nombre de Rotateurs 

et en particulier chez les Flosculaires où elles caractérisent, en avant 
du mastax, une chambre spacieuse. 

Le phàrynx conduit au ~as'ta:x: qui est un sac trilobé et présente 

un peu l'aspect d'un cœui· large et court disposé transversalement. 

~es parois sont épaisses et musculeuses, et il contient une armature 

solide, toujours ên mouvement, sur la conformation de laquelle je! 

ne m'étendrai pas; elle a déjà été flgurée d'une manière exacte par 
Williams on 1, 

1
• WrLL;AMSON, On the Analomy of Melicerta rinoens (Quarter ley Jou1·nal ofmio1'0S· 

copzoal sc1ence, t. 1, pl, r, fig. 17), 
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Le lobe médian est surmonté, du côté ventral, d'une poche à 

parois résistantes et minces qui contient ordinairement un liquide 

rosé. Cette pocho existe aussi chez l'OEcistes et la Lacinularia où 

Huxley l'a décrite; j'ignore quel peut être son rôle. 

Le mastax est l'organe de mastication; dans les Mélicertiens il 

reste toujours au même niveau et est incapable de faire saillie au 

dehors comme dans les Notommates qui se servent de leur armature 

comme d'une armo offensive et la projettent au dehors comme les 

Nereïdes font de leur trompe. 

A cause de cette faculté de protrusion que possèdent plusieurs 

Rotateurs, à cause-aussi de son origine ectodermique et du revêtement 

chitineux qui le tapisse intérieurement, nous regardons le mastax 

comme un organe analogue à la partio armée d'une t~ompe d'Anné

lide plutôt que comme un estomac proprement dit et donnons le 

nom d'œsophage à la portion suivante du tube digestif. Cet mso· 

phage est un simple canal très court dans les Mélicertcs où on le 

découvre ~ntre les deux glan,des stomacales dont il va être question, 

gr!l.ce au mouvement ciliaire actif dont il est le siège. Il a une forme 

sinueuse et se rend obliquement d'avant en arrière vers l'entrée de 
l'estomac. 

Dans certains Rotateurs, par exemple dans les Ptérodines et dans 

les Notommates, il est beaucoup plus long et plus distinct. Chez cas 

derniers, il forme un tube étroit, à parois minces et tra.nspare,nte&, 

qui contraste avec les grandes clivi~ions de l'es~qpH\C ~~)~§.,~~,~,gJ~ 

épaisses du gésier ... 

L'estomac est une poche cylindrique ass~:z longlie, qui s'étend 

depuis le niveau .de l'anus jusque vers l'extrémité inférieure de 

l'ovaire. Ses parois sont comme bouillonnées et chacune de ces bour

soufllures correspond à l'une des grandes cellules qui composent 

l'organe: Ces grandes cel!ules sont plm~ ou moins chargées de gra• 

nulations brunàtres1 évidemment de nature hépatiq\le. Sur leur 

surface interne, elles sont revêtues de cils, car on voit les ,matières 

alimentaires agitées d'un mouvement incessant et, lorsqu.'on écrase 
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une lHélicerte sous le microscope, il arrive souvent que ces grandes 

cellules se désagrègent; en les voyant alors flotter dans l'eau on 

peut constater qu'elles sont à la fois cellules glandulaires et cellules 

ciliées. 

L'estomac débouche par un orifice étroit dans l'intestin .qui s'en 

distingue aussi bien 'par un repli qui l'en sépare que par l'épaisseur 

,de ses parois, leur nature 'moins glandulaire et les très longs cils qui 

les couvrent et impriment aux matières qui y sont contenues un 

mouvement de rotation très particulier. L'intestin qui est comme on 

voit àssez ramassé, envoie de son angle inférieur et dorsal une courte 

branche qui va au cloaque. 

. Le cloaque, que certains auteurs nomment à t~rt le· rectum, est 

un tube, à parois minces et transparentes, qui va en se rétrécissant 

:vers le haut où il s'ouvre à l'extérieur sur la ligne médiane dorsale. 

JI est fort long dans les Mélicertes; je crois devoir lui donner le nom 

de cloaque à cause de ses fonctions et de son mode de formation. 

Il n'e~t pas, en effet, la simple continuation de l'intestin dont il 

reçoit la branche afl'érente ; l'oviducte y débouche au même ni

veau et il est èhargé, non seulement de l'expulsion des matières 

fécales, mais de l'évacuation des œufs et des produits d'exc1·étion. 

En outre, comme nous le verrons plus loin, il se forme dans l'em· 

bryon, non pas aux dépens de l'endoderme, mais par une invagina,· 

tion de l'ectoderme. Dans les Flosculaires il est réduit à une simple 

fossette ciliée; dans la plupart des Rotateurs il est beaucoup plus 

court et plus réduit. 

Les parois sont intérieurement extrêmement contractiles et re· 

vêtues de cils vibratiles fort longs. Qu~nd il s'agit d'expulser les ma

tières fécales, sa partie supérieurè se dévagine et le reste du tube, 

déjà raccourci par ce procédé, se contracte au point d'amener l'ori· 

fiee de l'intestin fort près de l'orifice extérieur,lè contenu de l'in

testin est alors versé presque directement au dehors. 

Outre les cellules hépatiques, qui.forment les parois mêmes de 

l'estomac, l'apl)al'eil glandulaire comprend encore ce qu'on appelle 
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les glandes stomacales, dont la présence, chez les Rotateurs, est aussi 

constante que leurs formes sont variées. Dans nos .Mélicertes elles 

occupent la position ordinaire, c'est-à-dire le~· deux angles latéraux 

Pé
rieurs de J'estomac et sont sessiles; ce sont deux poches ovales su . 

assez volumineuses, toujours remplies d'une matière grise finement 

granuleuse et dans lesquelles on ne distingue guère qu'un grand 

nombre de petits noyaux arrondis et réfringents. Comme nous 

l'avons vu, elles masquent presque complètement, sur une vue de 

profil, l'œsophage, qui est compris dans leur intervalle {pl. XI, 

fig.t,gl.st.) . 
Appm•eil musculaù·e.- Il se compose principalement de hmt cor-

dons musculaires, qui vont s'insérer, d'une p\lrt, à l'extrémité de la 

queue qu'ils parcourent dans toute· sa longueur, et de l'autre, symé

triquement à différents niveaux sur la face ventrale, sur la face dor

sale et sur les côtés du corps. Ces muscles, qu'on peut appeler 

grands 1'flu•acteu1·s, ontpour effet, lorsqu'ils se contractent tous en

semble, de faire rentrer l'animal au fond dt~ son tube. Lorsq~e 
l'animal étant épanoui, ils se contractent au contraire isolément, Ils 

lui font prendre les positions les plus variées. ~ . 
Chacun d'eux se compose, d'ailleurs, d'une seule fibre musculaire 

Iinement striée (pl. XI, ûg. 1, m). Dans la très jeune larve, ceL:e 

fibre n'est qu'une grande cellule fusiforme avec un noyau voluml-; 

neux; plus tard le noyau disparaît, la cellules'allong~en;~Z;f~~~,e: 
la striati~n se manifeste. . . . , 1: r:,, .''x. ;r '"· 

. t à mpUrlesmoùvements Outre ces grands muscles, qlll serven .. acc.o · .. ·· • .. · ..... 
généraux du corps, il est d'autres fibres isolées destinées à remuer tel 

ou tel organe. Par exemple, deux. fibre~ longitudinales, placées dans 

la partie snpérieure et dorsale du corp~, s'insèrent d'une part à la 

paroi et de l'autre à l'organe rotateur, qu'alles sont chargées de 

rétracter. D'a'utres, également longitudinales, vont de la paroi d~ 
corps à l'intestin, ou d'un point de la paroi à ~n. autre, comme 

l'orifice cloacal. 
Enfin, des fibres tranversales se ov9ient. en 

· · · • .·.·· ·.·· f88'3 
ARCH, un; ZOOL. EXP. ET Gt:JN, - SI• SÉRIE, ._Ti I. '. 
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comme aux environs du cloaque, où elles forment une série de brides 

arquées, propres à faciliter l'évagination de cet organe au moment 

de la défécation ou de la ponte. 

Appm·e!'l excréteur .-Il ressemble beaucoup à celui de la Lacinularia 

socialis tel que l'ont décrit Leydig et Huxley. Il se compose de deux 

canaux (pl. XI, fig. 1, ce), placés sur les deux côtés de l'estomac et de 

l'intestin ct qui débouchent à côté l'un de l'autre, non pas dans une 

vésicule contractile comme il en existe chez beaucoup de Rotateurs; 

non pas non plus, directement dans l'intestin ou le cloaque, mais à 

l'extrémité inférieure de l'oviducte, très près du pont oil cet organe 

aboutit au cloaque. 

Leydig a décrit une vésicule contractile clans la Lacinulm•z'a. Huxley 

n'a pu la découvrir. Dans les Mélicertes, elle n'existe pas. 

A partir de l'orifice, chacun des canaux reste indivis jusqu'à ce 

qu'il arrive au niveau des glandes stomacales. Il présente seulement, 

comme implantés sur sa paroi, trois de ces cornets ,,ibratiles, bien 

connus chez les Rotateurs et qui le mettent en communication avec 

la cavité générale. Ces eornets se trouvent: le premier vers l'extrémité 

supérieure de l'estomac; le second à la hauteur des glandes stoma· 

cales; le troisième un peu plus haut (fig. 1, pl. XI). Ils ont la forme 

d'un tube court et rigide très légèrement évasé vers l'extrémité libre, 

en un mot d'un cornet peu ouvert. J'ai pu voir distinctement en plU· 

sieurs circonstances leur orifice dans la cavité génét•ale. Quant aux 

cils qu'on voit vibrer à l'intérieur, bien que l'observation en soit dif~ 

ficile, on peut aflirmer que, contrairement à ceux qu'on remarque 

dans certains Notommates, ils sont peu nombreux (probablement 

deux ou trois) et très longs; aussi leur mouvement onduleuxproduit~il 

sur l'œil une impression particulière qui leur a fait donner souvent, 

dans les descriptions, le nom de flammes vib1•atiles. 

Déjà au niveau, du troisième cornet, le canal commun s'élargit 

notablement et ses parois s'épaississent. Sur l'animal fermé, il est 

difficile de le suivre plus loin et de ceJmprendre les relations qu'il a 

avec los lrois Hammes qu'on voit vibrer un peu pins haut: l'une au 

1 

1· 
' 
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milieu ùc l'organe rotateur replié, l'autre au-devant ct la dernière 

en arrière, très près de la tache oculaire. On reconnaît seulement 

ainsi qu'il se trouve de chaque côté du corps et vers la partie supé~ 

rieurs six cornets vibratiles (pl. XI, fig. 1). 

Si, au contraire, on observe un animal épanoui, on reconnaît que 

sur ces six cornets, trois appartiennent bien réellement au tronc et 

s'implantent directement sur le canal excréteur, tandis que les trois 

supérieurs se trouvent dans l'expansion céphalique et· vibrent dans 

l'espace comp1•is entre les deux membranes qui constituent l'appareil 

rotatcur.L'un est situé dans le lobeantérieur(pl. XI, Jig. 2), l'autre dans 

le lobe postérieur tout à fait en arrière, le troisième dans l'intervalle; 

tous trois terminent les ramifications du canal excréteur commun, 

ramifications qui sont comme empOtées dans une masse glandulaire 

grise, à granules irréguliers, située en arrière du mastax ct au-des

sous des cellules nerveuses et de l'œil. Cette masse glandulaire, qui 

appartient certainement à l'appareil excréteur, pourrait être facile

ment prise pour un ganglion à cause de sa position ct du voisinage 

de l'œil, lorsqu'on regarde l'animal_ de profil et rétracté, mais en 

réalité elle ost double, chaque moitié (pl. XI, fig. 1 et 8) correspon· 

dant à l'une des moiliés de l'appareil excréteur, puis sa structure 

ost celle d'une glande et suivant son contenu elle varie tellement 

de dimension, chez les différents individus, qu'il est impossible dé 

méconnaître sa véritable nature. 
D'ailleurs le système excréteur que 'nous venons do décrire rés-

semble absolument à celui représenté par Hlixley et par Leydig dans 

la Lacinularia socia.Ns et, comme dans tous les Rotateurs, il se com

pose d'un canal rameux, seulement dans la portion céphalique, pré

sentant sur son trajet des épaississements et amas glandulaires, et 

communiquant avec la ca vit~ du corps par plusieurs pavillons ciliés, 

situés tant dans le tronc que dans les lobes rotateurs. 

n n'y a pas dans nos Mélicertes de vésicule contractile correspon

dant à celle qu'on connaît daas la plupart des Rotateurs. Léùf 

vaste cloaque paraît en tenir lieu' car on le voit, tifntôt flasque êt 
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étroit, tantôt gonflé et distendu comme par un li"qui"de -• 
~ranspal'ent 

Deux glandes spéciales nous restent encore à décri're . 1 l • 
· ag ande 

caudale et la glande de la fossette. 

La glande caudale n'est hien développée que dans la lar.ve plus 

tard elle s'atrophie, et dans l'adulte il n'en reste plus aucune ~ 
C' , race, 

es~ une glande formée de deux lobes longs étroit tt , se ranspa-
l'ents, mamelonnés, ct qui occupe dans la larve (fig. '17, pl. XIII) 

toute la partie de la queue que les muscles laissent libre. Lorsque la 

larve nage avant de se fixer, on voü souvent des particules t 
. ' . erreuses 

ou des débris de feuilles ou des diatomées adhérer à l'extrémité de 

la queue, formant un petit amas nébuleux. Ces particules sont, sans 

aucun doute, agglutinées par un mucus et ce mucus est sécrété par 

la glande caudale. Si la larve vient à J)Oser l'extrémi'e' d 
. ' ~ e sa queue sur 

quelque obJet et à y séjourner un certain temps, elle ne tarde pas 

à y adhérer, et c'est en effet ainsi qu'elle se fixe. La glande caudale 

~donc pour obj,et de f~urnir la st'crétion qui sert à fixer la larve, et 
Il est naturel quelle saiL atrophiée dans l'adulLe. 

Gomme nous le verrons plus loin, la larve, une fois fixée ento e 
sa que d' h ' ur 
, .. . ue ~n ~a ne on gélatineux et transparent, qui rappelle com-

plèt6ment l étm protecteur des Œcistes et des FI l . 
: . · ocu mres et qui 

smvant tou Le vraisemblance, est é~alement séci'e' 'é corn l ' 
• u • ~ , me c 1ez ces 

arur:paux, par la glande caudale. 

C'est cet étui gélatineux qui serL de supJ)Ort aux prem'è l 
1 . , . ' I res )OU· 
ett~s (hg. 48, pl. XIII) que l'animal dépose sur son bord pour con-

strmre son tube· c'est 1 · · . 
. ' m aussi qm, ayant acquis par la suite une 

consistance parcheminée forme J'or''c l .,.. . . 
' " ~I u a~wn qm umt lo tube de 

l'adulte aux objets auxquels il adhère et qui lui permet d'osciller 
sans se briser. 

La gl~nde de la fossette, bien que relativement plus considérable 

dan.s la .Jeun~ :Mélicerte que dans l'adulte, persiste néanmoins .toute 
la VIe et contmue à jouer nn rôle actif. 

Sur l'animal adulte t ét , 
e r racte, on l'aperçoit comme un triangle 

. ) 

1 

1 
! 
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transparent et allongé qui occupe l'angle supérieur ventral et s'étend 

en bas jusqu'au voisinage du mastax (fig. i, pl. Xl). 

Sur l'animal épanoui, on la voit au-dessous de la lèvre inférieure 

ct de la fossette vibratile (fig. 2). 

Gelle-ci, comme nous l'avons vu plus hant, esL une petite dépres

sion, en forme de bateau ou de coquille de noix, limitée suries côtés 

par deux légers bourrelets, en haut par la lèvre et en bas par une 

languette saillante, visible par transparence à la base de l'antenne 

sur notre figure 2, et qui sert de truelle dans la construction du 

tube. C'est à la base de cette languette et en dessus, par conséquent 

au fond de la fossette vibratile, qu'est attaché le sommet de la 

glande, sans doute par son canal excréteur. La glande, elle-même 

transparente, présente dans sa masse un semis de petits points bril

lants et rappelle l'aspect des glandes stomacales. Sa partie la plus 

large, qui, dans l'animal rétracté, est tournée en haut, est au con

traire en bas dans l'animal épanoui et elle correspond au bourrelet 

qui limite en haut le corps de l'animal rétracté.! 

Il est facile, d'après cette disposition, de comprendre comment les 

. _particules accumulées dans la fosbette se trouvent, par le mouve

.. ment incessant des cils vibratiles, agglutinées et mêlées au mucus 

sécrété. Il se produit ainsi une boulette qui, tout le temps qu'elle 

grossiL,tourne dans un plan qui correspond au plan médian de 

l'animal. Lorsqu'elle est arrivée à· acquérir un volume suffisant, 

il est extrêmement curieux d'observer l'artifice, comparable au tra

vail des tourneurs, à l'aide duquel l'animal lui datmB' la ·forrii!:i bgi-

. vale qu'elle doit conserver et comment il la déposé sur'celles précé

demment mises en place. A ce moment, en effet, la languette infé

rieure, qui était jusqu'ici restée rigide, se recourbe de telle façon vers 

le haut, que son extrémité forme avec sa base un angle droit (pl. Xl, 

fig. 2). En· se courbant ainsi, cette extrémité de la languette pé

nètre dans la boulette, qui se trouve ainsi enfilée comme une boule 

d'argile dans laquelle on enfoncerait le doigt. Or, à ce moment, le 

mouvement des cils de la fossette change de sens, et au lieu de se 
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produire de haut en bas, se produit de gauche à dt•oito au tourd 'un axe 
qui se trouve précisément correspondre à l'extrémité recourbée de 

la 1ang·uette. La boulette se met donc à tourner autour de cet axe 

rigide qui la traverse et qui l'applique contre la paroi de la fossette: 

Or, nous avons dit que la fossette avait la forme d'un bateau, mais 

comme elle est tronquée en bas par la languette, il serait plus exact 

de dire qu'elle a Ia forme de l'avant d'un 1Jateau, c'est-à-dire la fD!'me 

ogivale; la boulette tournant autour de l'axe de 1 'og·ive en lJrend pré~ 
cisémen·t la forme. Quand elie est sufflsamment moulée et consolidée, 

car le mucus sécrété paraît se durcir assez rapidement dans l'eau, 

l'animal, la tenant toujours enlllée sur sa languette, se soulève au. 

dessus de son tube, se recourbe eL dépose sur le bord, dans l'inter. 

valle de deux houlettes déjà placées, Je nouveau moellon qui doit 
accroître son habitation. 

Quand l'animal est jeune et vient de se fixer, il attache les Ilre~ 
mières houlettes sur le niucus qui entou,. sa queue, la la,mation 

des houlettes est alors très active, car il faut qÛe le tube non-seule

ment atteigne et dépasse l'extrémité supérieure de l'animal, mais 

s'accroisse en môme temps qne.Jui. Comme, d'autre part, les bou

lettes qui se moulent snr la fossette sont beaucoup plus petites qne 

celles qui occupent la partie SUJJérieure du tube, il en faut un bien 

plus grand nombre pour couvrir la même surface; aussi Gosse a-t-il pu 
voir un individu jeune déJJoser une 1Joulette chaque minute. Dans 

l'adulte, au conteaire, il se passe souvent un temps très long sans 

qu'aucun nouvel élément ne soit apporLé au tube. J~n revanche, lors

qu'on peut en surprendre la confection et la pose, los détails que je 

viens de donner relativement au rôle jusqu 'ici inconnu de la Iang·uette 

sont beaucoup plus faciles à ohsei·ver, Il n'est pas moins curieux de 

voir comment cet habile constructeur arrive à n1esurer les dimen

sion~ de ses houlettes, assez exactement pour qu'elles offrent, une 

lois en place, 1 'aspect de la plus régulièl'<) 'm osarque ; com,nent, 

avec des yeux atro1>hiés qui ne peuvent lui rendre aucun service, il 
arrive, en '41an! <VIi< ••lèvre inférieure les bords de sontube, a pla-
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récisément lù où un vide existait at assez en 
car chaque houlette p l ., , e se remarque dans ce tube par~ , e irrégu at'he n 
ligne pour qu aucun de I·lust'eurs centaines d'éléments. . , · se compose 1 

faitement eahbre qm , . ·s Ciu'il est possible de les oh-
t aussi complètes, Je crm ' . , l 

. Telles son , , d M'l'certes qui ont cxCile a h b't des architecturales es e 1 
sar"\'er, les a I u . de les observer. Ehren-ui ont eu occaslOn 
curiosité de tous ceux q b ét . nt formées par les excré-

. 1 pièces du tu o ate 
berg croyart que es . . semblable en ce qui con-

. 't tient encore une opmwn 
ments. Oubm sou 't formé d'éléments 

. ïula dont le tulle serai 
came sa Melwerta pl ' . é t élaborés dans la dernière par-grossiers, irrégulièrement dispos s a ' 

tian de l'intestin. . «léments dans la Melicel'ia 
. reconnut quo ces .., ' 

Gosse, le premwr, . 'b tila Williamson et Huxley 
t dans la fossette VI ra . 

1'ingens, se forman . la confirmer, etBedwoll y 
. à tt observation sans 

firent allusion ce e 1 ,. ent à la forme ogivale de 
f 'ts nouveaux, re a~lvem ajouta quelques m 

la boulette, . . Grube IlUblia, dans laZoologz·s-. . d février dermer, 
Enfin, au mois e . l . indépendamment de 

. bservations fmtes par m, . 
cher Anzezger, dos o . . b' en qu'elles datent de :i853' 

''l ne connatssaltpas, I d 
celles de Gosse, qu I lètes et plus récentes a 

. rer celles plus comp 
il parait également Igno d boules ayant au centre un 

d Il et décrit les boulettes comme es 
Be we . d as la raison d'être. · 
point clair dont il ne compren p Jo n'ai pas d'observations. 

t Ol'ganes des sens. -
Système nerveuœ e . : 1. , résenter sur }(il ~y.s~è!De 

. e ·e l'aurais désir..,, a p . . ...... 'ils ausst complètes qu J .. t. 'lité de ce~ nnJmallX,,lm~sC;IU 
1. t · l'edrême moJJr · · ·· · · 

nerveux des Mé wer es' : . 'Ludier le système nerveux qru ne 
. d très dtfficrle à o d t à 

sont épanours, ren . d'tians Je tiens cepen an 
é dans ces con I • P. eut bien être observ que . d la science par Huxleyet 

· été introdUite ans . . 
rectifier une erreur qm a . il sm la Lacinularia soczaüs' 

d , , Dans son trava t 
CIUÏ s'est répandue epm:s. t t d'aperçus judicieux, ce 

. r 't intéressan s 8 · 
d'ailleurs si plein de Ill s les apparences et adéwt 

' • tl ·ssé tromper par 
éminent observateurs es ar qui bien certainement 

. x un organe 
comme étant le ganglion nerveu ' 1 da de la fossette que nous va
n'est autre que l'homologue de la gan 
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nons de décrire daris les Mélicertes 1, Huxley a même fait 1 'â . . 
au~ l\félîcertes, des idées que lui avait suggérées l'étude d:P~ICa.twn 
lana. et rel'lrésenté, sur un de ces animaux, le g·angli'on .s aCinu-

p
réc u à la Jllace 

Ise qu occupe la glande en question 2, 

Or, placer le ganglion là où est la glande c'est 1 f . 
côté dorsal, qu'il occupe chez tons les Ro~ ·• . e mre passer du 

t al 
' . . a.eurs connus au ot~ 

ven r i c est renverser to t l' , · . . ' ' c ~ u e m ganisalwn. Aussi Cubbit . 
nant la théorie pour son compte en i 870 , ! epra-
l é ' ., en accepte-til to t 
es cons. quences et n'hé 't t '1 . • - . u es 

• SI e- -1 pas à dmser les Rotat ' . 
iaires en deux sections . les Mér . d ems séden
culariadro à anus neura; s 0 ICe.rta ro à anus hémai et les Flos

, · omme Je .le disais tout à I'h 
opposer les Mélicertes à tous 1 . ' Clll'e, c'est es au~-res Rotateurs 0 . 
allons le voir ne · . · r rien, nous 

, JUStifie ceLte opposition. les Mél' t 
.complètement dans le type général. , ICer es rentrent 

Huxley a pu facilement chez J. L . . 
au 'tm étui gélatineux mé , • es acmularia, qui ne possèdent 

' connaitre les fonctions d 1 1 
quecelaestvraimentimpo 'bi h . e a gaudealors 

ssi e c ez les Mélicerte , 
sont, comme nous l'av . ~ . . s, ou ces fonctions 

ons vu, .~.ort actives. . 

De plus le savant anglais n'a as ac 
structure du corps qtl''l . pc ' cordé grande attention à la· 

1 prenmt pour le g li 
rait pu reconnaître un t . ang on, sans quoi il n'au-

cen re nerveux dans c tt 
transparente et parsemée d . t' e e masse semi-fluide, 

1 
e pe lts noyaux brillants · . . 

g ande de la fossette e·t 1 . d . ' qm constitue la 
m onne la plus d 

d'autres glandes notam l . g. ran e ressemblance avec 
' ' ment es glande t . L' s s omacale et caudale 

organe en question n'a, comme on le voit '. . . 
le système nerveux et celu·- . l 't 'non de commun avec 

Sur la f. . l Cl cOl être cherché ailleurs. 
ace dorsale du pharynx imméd' . . 

l'amas glandulaire dépend t d ' Iatement nu-dessus de 
an u système excréteur, se voient deux 

1 HuXLEY 0 L · ' n acmularia socialis (Tf· a p. O, pl. I, llg. !h). nsact. of the Mioroscopical Society I 18 •• 
! H J ' <n, 

U:XLEY1 id., id, pJ. JI fioo 
3 , ' ' • J", 211 n, 

,.unmT Rema k 
'l ' r 8 011 lhP lwmotogical · · 
' zt caterl section of the Class llotatoria { Mon~~t~~~~ ~f the. membcrs constiluling tho 

Y 101 oscop1cal Jou1•nal, VI, li, 187l!). 
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ou quatre cellules (pl. XI, fig. 1) transparentes qui occupent pré

cisément la position où l'on a décrit le ganglion chez tous les Ro

tateurs où il a été vu. Elles sont pourvues d'un noyau volumineux 

qui leur. donne beaucoup l'apparence d'une cellule nerveuse et deux 

d'entre elles (pL XI, fig. 1, n) envoient un filet à l'organe tactile 

impair. 
Ces différentes raisons m'engagent à considérer ces cellules qui n'ont 

rien de glandulaire, comme constituant un système nerveux central 

qui n'est pas sans resse1nhler à ce que Leydig a décrit dans la Laci~ 
nularia. Il ne m'a pas été possible <le voir s'il existait un rapport 

entre ce groupe de cellules et les m·ganes tactiles latérau-x:. Je ne 

connais rien non plus de la distribution des nerfs. Il y a bien tout 

du long de la queue quatre fins filets qui ressemblent beaucoup à des 

nerfs et qui peut-!'! trc animent Jes muscles rétracteurs; d'autres Jlla

ments existent encore en différents points du corps, notamment du 

côté dorsal, mais les Mélicertes se prêtent peu à une étude détaillée 

d'un tel système et je ne saurais actuellement décider si tous ces 
' cordons sont réellement des nerfs. 

Organes des sens.- Deux sens seulement, chez les Mélicertes, pa-

raissent s'exercer à l'aide d'organes spéciaux~ ce sont la vue et le 

toucher, et encore la vue n'est-elle servie chez J'adulte que par des 

instruments hien imparfaits. 
Un simple point de pigment rouge représente l'œil. On l'aperçoit, 

quand l'animal est rétracté, à la base des cellules nerveuses (pL XI, 

fig. 8), et,. pendant l'épanouissement, très près de. l'origine des deùx 

lobes rotateurs postérieurs des deux côtés de la ligné médiane dor· 

sale et un peu écartés l'un de l'autre (pl. XI, fig. 3). 

Dans la larve l'œil est plus complet et relativement plus volu

mineux, la tache do pigment est plus vive, mieux marquée et ac

compagnée d'un petit corps réfringent qui ressemble à une perle 

transparente et représente évidemment le cristallin (pl. XI, fig. :H). 

Je n'ai pas pu retrouver de traces de ce cristallin dans l'adulte et je 

pense qu'il s'atrophie vers l'époque où la larve cesse de menCI' uriè 
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vie errante ot se fixe pour no plus quitter le tube qu'elle construit. 

Dans l'œuf, l'œil se montre d'abord sous forme d'une traînée 

oblique de pigment rouge, qui sc ramasse plus tard en une petite 

tache arrondie a.u·devant de laquelle paraît le cristallin peu de temps 

seulement avant l'éclosion (fig. 42-15, pl. XIII). 

Les organes qui, indépendamment de la lèvre inférieure dont 

nous avons vu le rôle dans la construction du tube, paraissent servh• 

à l'exercice du toucher, sont les antennes et les soies dorsales. 

Les antennes, dont nous avons déjà parlé, sont deux baguettes in

sérées sur la face vontralr. et des deux côtés du cou, un peu au

dessous et sur les côtés de la fossette vibratile. Elles se terminent 

brusquement, mais supportent un bouquet de soies tactiles fines ct 

raides, qui divergent quand elles sont hien épanouies, mais qui 

peuvent,, ainsi que Williamson l'a montré, se serrer en faisceau et 

rentrer dans la tige de l'organe comme dans un étui. La tige est 

parcourue dans sa longueur par une traînée de tissu, qui aboutit à 

la base du.bouquet de soies et qui doit être enparLie de nature ner

veuse, en parLie de nature musculaire. Jo n'ai ni fait les manipula. 

tians ni employé les grossissements convenables pour vérifier ces 

données. 

. Les soies dorsales forment un petit bouquet en tout semblable à 

ceux qui terminent les antennes et attaché au fond d'une petite cu

pule placée entre les deux cornes dorsales. Quand l'animal est 

rétracté, cet organe tactile impair occupe donc l'angle !supérieur 

dorsal du corps (pl. XI, fig. 1, sd); quand il ost épanoui, on le voit 

un peu au-dessous des deux lobes postérieurs. Nous avons déjà vu 

à l'article ~~ystème ?w•veux, qu'il est relié à l'une des grandes cellules 

nerveuses pal' un filament qui ne peut être que sensitif. 

Ces trois bouquets de;soies,jdeux pairs et un impair, se retrouvent 

ù pou près chez tous les RotateUl's, mais tantôt ils sont sessiles, 

tantôt ils sont pédonculés. 

Dans un genre nouveau, voisin des Limnias et quo j'aurai bientôt 

l'occasion de décrire, on voit à cet égéljd précisément l'iiwePse de 

MONOGHAPHlE DES MÉLICER.TES. 

ce qui exisLe chez les l\Iélicertes ; les bouquets pairs sont, en effet, 

sessiles, tandis que le bouquet impair est porté par un pédoncule 

d'une longueur remarquable. Cette même disposition existe dans le 

genre RoLifer, et clans les genres NoLommata, Polyarthra ct autres, 

les soies paires non-seulement sont sessiles, mais reportées près de 

l'extrémité postérieure du col'ps. 

Quelle que soit la position de ces trois organes tactiles, leur pré

sence et leurs connexions sont constantes, et 'c'est avec raison quo 

Mo:JCon 1 a insisté surla valeur de l'organe tactile impair pour dis~ 

tinguer la face dorsale de la face ventmle des RotateUl's. Cet organe 

est en effet toujours situé .sur la face dorsale et sur la limite de la 

poPtion a,ntérieure e~ rétractile du corps. 

Il est d'autant 1llus néces.saire d'insiste!' sur r.e point que la valeur 

des obsel'vatic;ms antérieures de Moxon me paraît avoir été méconnue 

à la fois par Hudson 2 et par Ray Lankester. Le premier dit, en effet, 

que la plupal't des Rotateurs tubicoles ont leurs antennes sur la face 

ventmle, tandis quo les anLennes des Nageurs sont au nombre de trois 

et toutes trois dorsales. 

Ray -Lankester, en 1872, confondant aussi les organes tactiles llllÎl's 

eL impairs, elit que le « calcai' » est tantôt impair, tantôt double, 

<< comme chez les Mélicertes )) a. Or, nous avons vu que chez les Mé

licertes il existe1 aussi hien' que chez les Nageurs, trois organes tactiles: 

1:un toujours dorsal, les autres latéraux, et qu'ils ne sauraient êtt1è 

confondus. , ; · 
' Comme tous les aulelll's, jo donne à ces organes I.e nmn (!\''organes· 

tactiles, bien que jo ne puisse, rion affirmer qQan~ à leur fonction 

CJUÎ pourrait peut-être aussi êLPe auditive. 

t MoxoN, Notes on sorne points in tho Anal. of Rolatoria (Trans. Lin. Soc., 
XXIV, 1864 .. 

9 HuosoN, Is Pedallon a Rotifer (,tl'. miar. JIJUrn., VIII, 209, 1875). 
a RAY. LAr'ŒllSTIIl'., Romat'ks on Pedalion (Quat't. of J. mtor. s.e., Xl1,}876, p .. $38.) 
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REPRODUCTION. 

~ous voici arrivés au chapitre de la reproduction. De tous ceux 

qm composent l'histoire des Rotateurs c'est celui qui san t 
. ' , s con re-

dit, présente le plus de complication, le plus d'obscurité et aussi le 
plus d'intérêt. 

Longtemps on a cru le's Rotateurs hermaphrodites, alors même 

qu'on ent reconnu que l'appareil mâle décrit par EhrenberO' n'ét 't 
' 0 al 

qu un appareil excréteur; l'existence manifeste de zoospermes dans 

la cavité générale de certaines espèces sédentaires, laissait encore 
subsister des doutes. 

Cependant, depuis que Brightwell, Darlymple et Gosse en An~ 
gleterre, Cohn en Allemagne, ont mis hors de doute le fait d 

1 d' t' t' e a 
1s mc ton et du dimorphisme des sexes dans plusieurs espèces, on 

a déco1~ver~ des mâles dans toutes les familles des Rotateurs, celle 

des Plulodmœ exceptée. Celui des M'élicertes restait toutefois in
connu, j'ai le plaisir de le présenter aux zoologistes. 

Mais ce n'est pas tout qne d'avoir découvert le mâle, reste à savoir 

quel est son rôle. Cette question, fort simple ailleurs, ne l'est point 

du tout chez les animaux qui nous occupent. Comme la plupart des 

Rotateurs, les Mélicr.rtes pondent, en effet, trois sortes d'œufs: 

Des œuf~ de petite Laille, qui se forment rapidement et produisent 
des mâles; · 

~e·s, œufs. plus gros, qui se développent aussi uniforméqlent jus
. qu à 1 écJoswn et produisent des femelles; 

Enfin, des œufs plus gros encore et surtout plus foncés au moment 

~ela ponte,, qui, arrivés à un certain point de leur développemenl, 

s arrêtent, s enkystent et, résistant dans cet état au froid et à la séche

resse, permettent à l'espèce de réapparaître lorsque la vie lui est re

devenue possible; on appelle improprement ces œufs<< œufs d'hiver.ll 

. Chaque femelle parait avoir sa s.pécialité poul' la production de ces 

dtfférents œufs et da~s chaque tube on n'en trouve jamais que d'une 
seule sorte. A quoi attribuer ces différences? 

MONOGRAPHiE DES MÉL!CERTES. 1o7 

On a soutenu que l'œuf d'hiver n'était pas un œuf à proprement 

parler, mais un corps reproducteur formé de la réunion de plusieurs 

œufs et se développant sans fécondation. (Huxley.) 

On a affirmé, d'autre part, que ce même œuf était au contraire le 

seul qui füt fécondé, tous les œufs d'été se développant par parthé

nogénèse. On s'est fondé, pour soutenir cette opinion, sur la rareté 

des mâles qui ne pourraient, pense-t-on, suffire à féconder toutes les 

femelles, et sur cet autre fait que les femelles, portant des œufs 

d'hiver, paraissent en plus grand nombre! lorsque les mâles sont · 

eu,x-mêmes plus nombreux. Cette théorie, d'après laquelle les œufs 

d'été se développent sans le concours des mâles, est aujourd'hui 

fort répandue, surtout depuis les travaux de Cohn, qui, après l'avoir 

énoncée, a pourtant fait ses réserves à son endroit et indiqué les 

contradictions qu'elle implique. 

, Quant au mode de développement de l'œuf d'hiver, personne jus

qu'ici ne l'a suivi ni ne l'a comparé à celui de l'œuf d'été. 

Ce simple exposé suffit à montrer quelle somme d'inconnu est en

core accumulée autour de l'histoire de la reproduction chez les Ro

tateurs. Après avoir suivi cette histoire chez les Mélicertes, auLant 

que les eirconstances nous l'ont permis, nous nous décidons, malgré 

de nombreuses lacunes que nous espérons combler un jour, à faire 

part dès aujourd'hui de ce qui nous paraît acquis et de ce qui nous 

semble probable. 

Appareil('emelle. Oogénèse . ....., L'organe femelle des Mélicer.tes est 

tout entier sur la face ventrale de l'animal, entre la paroi du corps 

et l'intestin. Il se compose essentiellement d'u~e glande enfermée 

clans une poche membraneuse aux parois de laquelle elle est sus

pendue. Cette poche est un cul-de-sac, dont le fond est tourné vers 

la tête de l'animal et dont le col s'ouvre dans le cloaque au même 

niveau que l'inteslin. 
La membrane qui la forme est mince, transparente et extensible.: 

L'ovaire proprement dit est une masse compacte, dè. forme allo!l~~~( •f 
. lorsqu'elle est bourrée d'œufs, mais dont le volume, à pa~~~.~~~~f;' :' · 
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certain moment, diminue graduellement à mesure crue ces œ ~ 
u1s sont 

évacués, de manière à se trouver souvent fort rédui't dans l' 'è 
. arn m. Saison. 

Vers son tiers supérieur, il présente sm• son côté dro
1
't é h 

' - , une c an-
crur~ dans laquelle paraissent toujours les amfs qui commencent à 
mftnr (pl. XI, fig. 9). 

. Si l'on examine un ovaire en plein développement, 
011 

voH hnmé. 

dmtement t~ois choses qui ont frallPé tous le~ observateurs: une 

masse ovalmre, plus ou moins volumineuse, uniformément l'emplie 

de granules foncés et présentant une belle tache circulaire ]llus cl n ·, 

' tl' . ulle, 
ces œuf qm va être (pl. XI, fig. 1) prochainement pondu; à côté 
de cet œuf, une masse encore plus importante ma

1
·s mo' · 

, ms granù-
leuse et d'aspect grisâtre, c'est le stroma de l'ovaire. enfin a . 
. ' ' u ml· 

heu de ce stroma, un certain nombre de taches claires et ovoïdea 

pourvues d'un gros noyau, ce sont les vésicules germinatives avec 

leur tache de Wagner (pl. XIII, 57). En général, il est impossible d 

v~ir à l'état frais, dans ce stroma, des divisions correspondant au: 

différent.es vésicules; mais en employant les réactifs, comme le pi

crocarmmate, on voit ce qui est d'ailleurs visible naturellement da 
le . éd ns 

s ov.aire.s r uits de l'arrière-saison, c'est que chacune des vésicules 
germmatives est entourée d'une petite sphère de 1 

. . . p asma granuleux 
q~llm constlt~e un vitellus. Dans un ovaire bien plein, ces vitellus, 

ét,m~ pressés 1 un contre l'autre, ne semblent pas être distincts, mais 

paraissent former un stroma commun· et uniformément granuleux 
comme je l'ai cru quelque temps. 

Lorsqu'on individualise ainsi les œufs par les l'éactifs aussi 1Jien 
que lorsq ' 1 b ' 

u on es o serve dans un ovaire llllpauvri, onremm•que qu'ils 

s'ont tous semblables pour les-'dimensions et la c~lorntion à l'excep-
tion d'u 1 • · ' 

. n seu ' qui, srtué ou parvenu dans l'échancrure que nous 
avons (pl. XI fig 9) vu e . t d ' 

. . . ' .' Xls er ans l ovaire, se charge de granules 
et grossit SI rapideme t 
l n que son volume devient cinquante fois 

P us grand dans l'espace d · . 
soit . . . e qumze à vmgt heures, jusqu'à ce qu'il 

pondu; après qum un autre prend immédiatement sa place. 

. ' 
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Leydig 1 a fort bien décrit ces apparei~Ces, qui se reproduisent chez 

la plupart des Rotateurs. La 'rapidité avec laquelle l'œuf grossit l'a 

frappé et il parle d'une parLie de l'ovaire, qui, plus foncée que le 

reste, formerait un vite llo gène et fournirait à l'œuf les matériaux. de 

sa nutrition. Je n'ai rien vu de semblable dans les Mélicertes où l'on 

trouve simplement un ovait·e unjformément granuleux et à côté un 

œuf en voie de maturation et beaucoup plus foncé. 

J'ai cru, au début de mes recherches, que les granules élaient 

fournis par le stl'oma de l'ovaire ct que l'œuf n'avait plus qu'à les 

agglutiner. J'ai exprimé ceLLe opinion clans une note aux Comptes 

l'endus ~. Je erois encore que l'œuf, en maturation, est nourri par 

le reste de la glande, sans quoi il seJ'ai.t difficile de s'expliquer un 

accroissement aussi rapide;. mais les granules m'ont depuis paru 

se former en place au sein de la substance do l'œuf, plutôt que pro

venir du dehors. Aussi le nom de vitellogène donné par Leydig à une 

partie de l'ovaire des Rotateurs, ne me semllle-t-il pas suffisamment 

justifié, d'u moins en ce qui concerne les :Wiélicertes. 

Ed. van Beneden, dans son mémoire classique sur la constitution 

de l'œuf, discute avec détail les observations de Leydig et d'autres 

auteurs et arrive à des conclusions qui me paraissent un peu con· 

fuses et contradictoires; il admet, en effet, avec Leydig, l'existence 

d'un vitellogène et en môme temps il croit que les éléments nutritifs 

du vitellus se forment ù l'intérieur même de la cellule œuf qui fonc. 

tionne comme cellule sécrétoire. Seulement ces cellules, nejouant 

ce .rôle que dans une région déterminée de l'appareil sexuel, cette . 

région mérite, d'après lui, le nom de vitellogène. 

Un vitellogène est, ce mo semble, aussi bien au sens habituel qu'au 

sens étymologique du moL, quelque chose qui produit le vitellus et 

non un lieu où le vitellus s'accroît. Dans les Trématodes, qui ont 

" 1 Lnotc., Uaber den Bau unit die syslematlsolie SiPl/ung del' Ràderlhiere (Zeilschr. 
· {üt· lViss. Zool., VI, 185/f). · . . . . ... 

ll Voir L. JOLIET, Observallonuur les Rotateurs du gorwe .m!liccrtr (Comptes rendu$ 
dei'Aoaàémie des sclsncts du 7 novembre 188i). 
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fourni à Ph. van Beneden le type d'un \'itellogène, ce vitellogènc 

consiste en une glande dont les produits viennent s'ajouter à l'œuf 

primitif. Au contraire à une portion de l'appareil sùxuel, à une poche 

dans laquelle le viLellus primitif augmento de volume, on ne peut 

sans confusion attribuer le même nom. Aussi, sans rien pr·éjuger de 

ses fonctions, je préfèl'e donner le nom de poe/te de maturaNon à la 

portion de l'ap1)areil sexuel, dans laquelle l'œuf mùrit et atteint son 

''olume définitif. 

Cette poche de maturation n'est, en somme, qu'une partie de la 

cavité limilée par la membrane enveloppante de l'ovaire. Je ne sau~ 

rais dire actuellement par quel procédé l'œuf qui y arrive grossit 

aussi rapidement qu'il le faü, les gTanules, dont sa substance sc 

charge, sa produisent certainement dans cette substance même et 

si le resLe de la glande ovarienne oq bien les parois mêmes de la 

poche de maturation, lui fournissent les éléments de. sa nutrition, il 

ost probable qu'ils ne s'accolent pas simplement à sa surface, mais 
qu'ils sont absorbés par lui. 

Il est bien entendu que tout ceci ne s'applique qu'aux Mélicertes 

et que je ne reux en rien préjuger de ce qui peul exister ailleurs, 

Des faits mêmes que j'ai pu observer chez certaines Flosculaires, 

mais dont j'ai besoiu d'avoir la couf!rmati,on, me font penser, con

curremment avec les observations de Leydig, que dans certaines 

espèces des granules vitellins tont formés peuvent être adjoints an 
vitellus primitif. 

Tant qu'il est en maturation, eL même au moment où il se dé· 

tache de l'ovaire, l'œuf est, dépourvu de membrane vitelline· c'est 

dans l'oviducte que celle ci sc t)roduit, peu do temps après le m~ment 
où la fécondation doit ou pourrait av'oir lieu, ct c'est seulement 

dans la portion terminale clol'oviducLe qu'elle acquim't toute sa con• 
sistance. 

Lorsque l'œuf commence ~ entret· en maLUl'ation, il se monh·e 

dans l'échancrm•ede l'ovaire, comme un triangle à angles arrondis, 

donL l'un serait dirigé vers le has. Pendant qu'il augmente de volume 
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ce sommet inférieur descend de plus en plus, couvrant peti·t à petit 

toute la surface de l'ovaire, tandis que la base ne change pas de place, 

conserve toujours ses rapports avec la glande et reste droite jusqu'à 

ce que l'rouf arrive à son volume définitif; c'est alors qu'en s'arron

dissant elle-même elle se détache de l'ovaire et constitue le bout 

supérieur où gros bout de l'œuf. Tant que l'œuf présente un bout 

inférieur arrondi et un bout supérieur tronqué, on peut dire que la 

maturation n'est pas terminée; mais si les deux bouts sont sembla

bles à la grosseur près et tous deux arrondis, on peut juger que l'acte 

de la ponta commence. 

Ponte. - Qohn, dans le ConocMlus volvox, n'avait réussi à dé

couvri~ .ni les voies servant à l'expulsion de l'œuf ni la manière 

dont cette expulsion se produisait. J'ai· eu maintes fois l'occasion 

d'observer l'acte de la ponte dans toutes ses phases, qui se suc

cèdent pendant environ quatre heures et qui 'sont fort curieuses, 

car le cloaqtte des Mélicertes étant fort long et son orifice ex:té· 

rieur très haut sur le dos, l'œuf qui se forme sur la face ventrale, 

c'est-à-dire juste à l'opposé, doit suivre un parcours à la fois long 

. et compliqué, puisqu'il peut être représenté par les deux branches 

d'un U. 

On peut distinguer dans l'acte de la ponte! trois périodes qui cor~ 

respondent aux· trois parLies de la courbe que doit décrire l'œuf: la 

période de descente, la période de mise en place et la.,périod•e.;d(ex~ 

pulsion. , 

La première est de beauCùUll la plus lôngucr.'08.r'éHè "Îienl1tnde les 

neuf dixièmes du temps, la seconde emploie seulement quelques 

minutes et la dernière ne dure qu'un instant. 

Pendant la première période, l'animal se livre à des mouvements 

qui, s'ils ne sont pas les plus violents, sont du moins les plus multi

pliés. Il s'épanouit, puis se rétracte brusquement, se retourne, so 

replie en arc, en un mot, se contorsionne de mille manières, et, à 

chacun de ces mouvements on voit l'œuf se déplacer alternative.-. . . ' ' 

ment de bas en haut, et, au début, changer de forme à toutins,ta~t· · 
A ROll. Dl!: :zoor,. EX!', ET Gil::-1. - !!• S~\rl.JI.l, '"':" T • .I, 1 R88. . ~. H 
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sous la pression qu'il subit. Ces mouvements alternatifs ont sans: 

cloute pour objet de le détacher complètement de l'ovaire et, peu à 
peu, on le voit lentement glisser sur la surfacE:) de cet organe et len~ 

tement descendre dans la portion sous-jacente de l'oviducte. 

A mesure qu'il descend, l'œuf, qui, tant qn'il est en maturation, ast 

mou et se moule sur les organes environnants, prend dans l'oviducte, 

grAce à la production do sa membrane vitelline, une forme déter

minée, une forme ovale avec le petit ])out dirigé vers le bas. 
Il atteint ainsi le point le plus bas de sa course et la deuxièmé P~· 

riode commence; l'intestin refoulé remonte pour lui faire pluce. 

Gràcé aux ·contractions variées de l'anJmul, l'œuf se plaoe d'abord 

obliquement (pl. XI, fig. ü), puis en travers du corps1 présentant sort· 

petit bout à l'orifiae interne du cloaque. 

Depuis quelque temps déjà) dans les efforts faits, on voit lè cloaque! 

s'évaginer plus ou nioins àn dehors et former sur le dos une bosse 

qui, alternativement,· fait saillie puis dispai'aH. Une dernière eon .. 

traeUon .survient, plus violente que les autres et tell€. que le cloaque 

se dévagine presque en entiei' <H quê son orifi~é interne est presqlie 

porté au dehors; l~œuf passe brusquement au travers et se Lrouv@. 

clans l'eau ambiante, tandis quo le cloaque, comme épuisé. !Jar èo 

dernier effoi·t, no revient que lentement sm· lui~mêmd et ne reprend 

qu!nprès quelques minutes sa position noi•male, 

Pour exécuter le dernier mouvement d'expulsion, l'anilnal s'est 

complètement épanoui, développant largement ses 1 ob es céphalifiues
1 

puis il s'est contracté subitement de la façon la plus énergique. 

Aprè!l l'expulsion, il reste quelquiil temps en place et à demi con• 

tracté, comme se repqsant d'une parturition si laborieu.11e, Si l'tt~ 
tient compte des dimensions énormes de l'œuf ; la moi'Lié du corps 

en diamètre~ le quart on volume; si l'on observe la nombre e~ 
l'énergie des contractions et je dirai pi'asque1 la physionomie et l'ax..

pr~sio~ de l'animal, on sera convaincu que l'expulsion de l'am{, qui: 

dure près do trois heures, est pour la Il) ère une phase très pénible a. 
travrmfer. Cependant elle se termine toujours bien, tant qlH! les di•, 
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vers muscles constricteurs eL rétracteurs sont intaCts, et peut souvent 

s'effectuer encore, alors que plusiem•s de ces muscles sont t•ompus, . 
La description que notts venons de faire de l'appareil femelle, de 

l'oogénèse et de la ponte che~ une femelle produisant des œufs d'été 

femelles, s'applique tout aussi exactement aux pondeuses d'œufs 

mâles et aux pondeuses d'œufs d'hiver. 

Il suffira seulement de remarquer les quelques détails suivants : 

Relativ.ement aux pondeuses d'œufs d'été femelles, les pondeuses 

d'œufs mâles son·t un peu plus petiLes et les pondeuses d'œufs cl 'hivei' 

plus grandes, leur taille est donc en rappm•t avec les œufs qu'elles 

produisent. 

A part cette différence dans les dimettsÎOJ,ls, aucun caractère exté· 

rieur ne m'a paru différencier les unes des autres ces trots· sortes de 

femelles. Il est au contraire très facile de les reconnaître d'après leur 

ovaire, d'après las produits qu'elles contiennent et d'après les œufs 

que contiennent les tubes qu'elles habitent. 

.L'ovaire des pondeuses d'œufs mîl.les est plus transparent que celui 

des pondeuses d'œufs femelles, et l'œuf qui s'y forme est lui-même 
:moins foncé, moins chargé de granules. Il est, en outre, beaucoup plus 

petit, son volume n'étant guère plus du tiers du premier. Aussi ne 

met-il pour mürir que le tiers environ dn temps qui est nécessaire à 

parfaire un œuf d'été femelle. Dans l'e.space de cinq à six helilr&Si pn 

œufmâ.le peut apparaître dans l'angl13 de l'ovaire~ grandiri~{!J'riy@r:;A,~Ih~ 

turité &1 être pondu. Comme, d'autre part,ledéveloppl'lmenMmbryon" 

n.aire de l'œuf mtl.le, une fois pondu,• n'est pas beauooup plus 1•apide 

que celui do l'œuf femelle, il en résulte que tandis que dans un tu~é~ 

à œufs femelles on ne trouve que deux ou trois œufs,.dans un tubé à~ 

œn:fs màles on en trouve géné1•alement de six à dix et même douze. 

11 faut encore conclure de ces faits que les mâ.les sont, en somme, 

plus nombreux qu'nn ne lHmse généralement, puisque, si les femelles. 

qui les produisent so11t rares, en revanche elles en ,pro~ujsent au 

moins trois fois plus que les autres ne produisent de fcmolles. Si.l'on 
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a rarement occasion de voir les mâles, cela tient surtout à ce que 

Jeur vie est incomparablement plus courte que celle des femelles, 

Tous ces clétails éta.nt donnés, on peut dire que l'œuf màle est formé 

müri et pondu absolument comme l'œuf femelle. 

Les pondeuses d'œufs d'hiver se reconnaissent au premier coup 

d'œil, grâce au grand volume et surtout à la couleur foncée de leur 

ovaire et de leurs œufs. 

L'ovaire est souvent tellement chargé de granules, d'un noir pro

fond, que c'est à peine si l'ou distingue les taches claires formées par 

les vésicules germinatives. C'est cette apparence qui a certainement 

trompé Huxley lorsqu'il a représenté les œufs d'hiver de la Lacinu

lm•ia socialis comme des «agrégations de cellules>>; il a pris l'ovaire 

pour l'œuf et a cru que l'ovaire tout entier devenait une sorte de 

corps reproducteur. S'il avait, non pas seulement examiné cet ovaire,' 

mais suivi son évolution, il aurait bientôt vu, dans son échancrnre, 

apparaitre une masse noire, non plus parsemée de taches claires, 

mais uniformément noire et d'un noir plus foncé. Ce corps, qui pré

sente seulement une vésicule germinative et qui se forme et mùrit 

sur l'ovaire, absolument comme l'œuf d'été, est le véritable teuî 

d'hiver que nous représentons· figure 58, pl. XIII, an moment où, 

presque mür, il va se détacher de l'ovaire. Cette même figme, mieux 

que toute explication, rendra compte de ce que le savant anglais 

a pris pour un œuf composé. L'œuf d'hiver, on le voit, se forme 

~bsolument comme l'œuf d'été; nous verrons plus loin qu'il se ' 
1 

développe de même. 

Mâle.- Après la description de l'appareil femello doit venir celle 

de l'appareil mâle, ce qui nous entraîne à parler tout d'abot•d du 

mâle lui-même. 

Dans son mémoire classique On the Dioœcious Chm•acte1· of the Roti

fera, publié en 1857, Gosse décrit, comme l'œuf m!\.lc des Mélicertes, 

un corps asymétrique, qu'il avait trouvé dans un tube et déjà figuré, 

en 1853, et qui n'est autre que l'œuf d'hiver 1• 

t GossE, On lite Dloœcious Chamet. of the nofi(era (PhilosopTt. Transact., 'l8H7, 

• 1 
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Parmi les Rotateurs sédentaires, Cohnafiguré, en 1862, le mâle du 

Conor:Mlus volvox 1 et Hudson, on 1875, celui dé la Lacinularia socl'alis 

et de la /J'losculatz"a campanulata 2• 

Je ne sache pas que jusqu'ici on ait décrit le mâle des Mélicerles. 

Je l'ai rencontré très rarement pendant l'été de :1.881, plus fréquem

ment l'été dernier. Il suffit, pour se le procurer, de chercher un tube 

habité par une pond eu se d'œufs mâles, on y trouvera. habituellement 

sept ou .huit œufs. En les plaçant dans un· verre de montre, où. l'on 

entretiendra l'eau, on verra tous les œufs éclore dans l'espace de 

trois à quatre jours. On :pour1•a alors, sous Ja loupe, pL'endre les 

mâles avec une pipette, au fur et à mesure de leur éclosion et les 

placer sur le porta-objet pour les étudier. 

Ainsi observé, le mâle ressemble, pour la forme extérieure, à la 

larve femelle, dont il n'a toutefois en longueur que les deux tiers 

environ. Sa· tête est aussi plus: arrondie et séparée du corps par 

un léger étranglement qui' n'est pas à beaucoup près aussi marqué 

dans la femelle (pl. XIII, fig. !:H). 

La partie antérieure est couverte de cils vibratiles à l'aide desquels 

Je petit être nage avec agilité. 

Du côté dorsal et non loin du bord cilié, on voit deux: yeux rouges 

avec cristallin, qui sont relativement plus gros que ceux de la larve 

femelle. Le corps est à peu près cylinârique eL terminé par une 

queue assez courte et conique. Comme dans la larve femelle laql,lèUio, 

est à son extrémité terminée pàr un bouquet dé :dlsr vJ\bNI:tîilés ' ' . 
(pl. XI, fig. B). 

Près de sa base, on observe sur le dos un petit mamelon protrac

tile, qui, tantôt s'efface, comme on le voit dans la figure 5f 1 pl. xm, 
tantôt, au contraire, fait saillie, comme dans la figure H, pl. XL Oe 

p. 821, et On tho struot.U'unclion and habits of Melicerlaringens (Quart. J, of micr. 

~o., I, pl. II, fig. XXIll, p. 78}. . . . . 
1 ConN, Bem~rkungnn uber Rltàerlhiere (Zeitschr. (ilh' Wiss. Zool., 't, XII; 1868,, 

p. 197). . . . . . . " 
2 HuDSON, On sorne male Ratifm•s (Monthly Microscopicat Journal, t. xrn~ "

p. ~5). 

. . 
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mamelon esL ce qu'on nomme le pénis dans toutes les desct'iptions 

de Rotateurs mâles; en somme, bien que situé un peu plus bas, 
il correspond exactement à l'oriiice oloacal de la larve femelle. Cet. 
orifice est garni de cinq ou six soies llnes et raides qui n.e sont pas 
des cils vibl'atilos, car elles restent immobiles. 

L'organisation est des plus simples. Comme dans tous les mâJe
5 

connus jusqu'ici, l'appareil digestif fait d6fau L. To1.1t ce qu'il en reste 

consiste en un ou deux amas do COl'pusculos noirâtres, situés vers 
l'origine de la queue, et qui me paraissent Poprésentel'lo méconium 
présent dans l'intestin de toutes les lal'Ves femelles au moment de 

l'éclosion, et en deux taches claires qui se voient des deux côl.és du 
testicule vers le milieu de sa longuem' et qui peut~êtl'o représentent 
les deux glandes stomacales. 

Le sac à sperme est volumineux et occupe toute la pa.1•tie centrale 
du corps; on peut certainement lui dor;ner le nom de testicule, oa

1
, 

les zoospermes s'y forment on place dans de volumineuses cellules. 

, mères et il représente morphologiquement l'ovaire de la femellè, 

Pyl'iforme, il s'insère eu bas par son extrémité étroite sur le tube 

pénial ou cloaca!. Au moment de l'éclosion il est bourré de zoo. 

spermes, mais qui sont difficilement reconnaissables, car ils sont 

pressés les uns contre les autres et en général immobiles, On ne voit 

qu'un enchevêtrement de cordons flexueu~ etbl'illants. Ce n'est que 

quelques hem·es plus tal'd qu'ils commencent à remuer; le sac 

spermatique présente alol'S un fourmillement des plus actifs et qui 
ne peut laisser aucun doute sur la nature du contenu. 

· D'ailleurs, si l'on écrase lég·èrement l'animal sous le couv1•e.ohjet, 

le oon1.enu du testicule se répand dana l'eau at, pour peu qu'on ae 

M.te, on o~ti~nt des zoospermes le dessin représenté figure IS9, a, 
~~· ~L ?n vmt alors qu'ils sont composés d'une tête assez longue, 
Immohilè, un peu recourbée à son extrémité antérieuro ~;~t d'une 
quetle qui lui fait suite et qui ressemble à.un ruban, dont l'un des 
bords resterait droit t d' l' , . . , an Is que autre exécuterait d'ince~;sants 
mo!lvemep.ts onclu~at9ires. Cette fol'mc rubanée de la queue ot le 

.. 

• 
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mouvement ondula~oire de l'un de ses bords, ont é~é signalés par . 
plusieuPs obset•vateurs eL somblent assez caractéristiques des zoo~ 

spermes chez les H.otateui'S sédentaires; la forme de la tête seule 

semble varier sensiblement avec les espèces, comme nous le verrons 
un peu plus loin. 

Quand on écrase un mâle avant la période d'activité des zoospermcs 
que nous avons signalée, ceux-ci apparaissent avec la forme repré? 

sentée figure 59, b, c, pl. XIII, c'est-à-dire avec une forme plus courte 

l(t plus ramassée et avec des mouvements plus lents que.loPsqu'ils 
sont arrivés à l'état de maturité. 

: A côté de cet appareil sexuel, qui occupe presque tout le coPps de 

l'Animal, il ne nous l'este plus que tl•ois organes à signaler, cc sont: 

~Q Un organe en écusson court, situé derrière la nuque et qui re

présenta peut-êtl'e le sy~tème nerveux (fig. ·! 1, pl. Xl); 

~a Quelques brides musculaires qui, allant des parois moyennes 

du. corps à l'extl'émité de la queue, repJ•ésentent évidemment les 

muscles rétracteurs de la femelle ; 

3° L'appareil O:X:CPéteLll', Je n'en ai pu distinguer que deux flammes 
vibratiles, visibles des deux côtés du cou (fig, 5'1, pl. XIII), les canaux 

excréteurs m'ont échappé ; je pense qu'ils doivent aboutir à l'ori

gine du cloaque près cle·l'insel'Lion de la poche spermatique. 

On voit, par cet exposé succinct, que le mAle dea 1\'lé!icel>tes res· 
semble beaucoup à celui des Lacinularia figuré par H~dson. DatJ..a ce 
dernier on reconnaît à peu près tous laa organes qpe je vit~P.~ 4e çlé

crirc, les yeux seuls semblant manquer; en reva.p.obe,l'cœgane to.otile 
impair eat figuré, ttwdis que je n'11i pu le re.connaitre dans le rn~le 

des Mélicet•Lcs, 
IJa fig·ure de Cobn, représentant la mt\le· du Conochilus volvox, nst 

un peu petite pour représenter t~us ces details; on doit aussi re

marquer que cet autetü fait à tort aboutir le canal spermatiguc à 
l'exh•émtté de.Ia queUe, taudis qu'il débouche e;il :eéaliÙ~ sur le ma-

melon dorso-latér~l ou, cloaca.l. , 
Les zooliipermes, que Iè iP~me ~:~b$Elrvateur représente et 6ude~-
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quels il a parfaitement observé le mouvement ondulatoire, semblent 

être dépourvus detôte et ne consister que dans la partie qui correspond 

à la queue chez ceux des Mélicertes, c'est-à-dire le ruban ondulant .. 

Si on laisse les zoospermes dans l'eau1 on les voit au bout de quel

ques minutes s'altérer et se décomposer. Les mouvements de la 

queue s'affaiblissent, puis disparaissent, des vacuoles se montrent 

dans la substance protoplasmique qui se déforme et disparàît. 

.Maintenant que nous connaissons, d'une part, le mâle, de l'autre, 

les femelles, il nous faut aborder l'histoire de leurs rapports. 

Jlrightwelli, Darlymple 2
, Cohn 3 et Gosse• ont observé 11accouple

ment chp.z des Notommates, des Hydatines et des Brachions, mais 

d'une manière incomplète, car ils ont seulement vu des rapproche

ments rapides et n'ont pu ni constater l'intromission, ni préciser la 

situation de l'orifice par lequel les zoospermes sont introduits dans 

le corps de la femelle. Dans le ConocMlus voluox, Cohn a pu voir des 

mâles se rapprocher de plusieurs femelles et essayer de se fixer sul.' 

, leur nuque, mais ils étaient toujours renvoyés promptement par 

les brusques contractions de ces dernières. 

Malgré des observations attentives, je n'ai pas été plus heureux:· 

que lui avec les Mélicertes, chez lesquelles les deux sexes m'ont 

toujours paru montrer:, l'un vis-à-vis de l'autre, la plus complète in· 

différence. 

Une première fois, je plaçai sous le microscope un mAle bioii 

vivant, je l'acculai dans un angle do la goutte d'eau et l'entourai de 

six tubes contenant chacun une femelle. Il se promena longtemps 

tout alentour sans paraître s'en soucier aucunement, se fixant de 

temps en temps pw la queue sur l'orifice des tubes comme sur tout 

1 BIUGHTWELL, Sorne accmmt of a Dioœcious Rotifer (.t.tnn. nat. Il'!St., 2• série, t. II, 
1.848', p. 153). . 

' DAR.LYMPLE, Desot•ipt of an in{usory animal a/lied to th9 uen. Notommata 
(Philos. Transaat., 181,9, CXXXIX). 

3 ConN, Zcitschr. (ür Wtss, Zool~, t. VII, 1.856; t. IX, 181S8. 
'
1 Gosss, 011 the Dioœcidlts Chat•act. of Roli(et•a {Pililos. Transaol., iSH7, p. 311!). 
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autre objet et agitant ses cils. Je l'observai six heures de suU.e, peu· 

dant lesquelles il ne fit que se promener ou se poser un instant sur 

les tubes ou dans le voisinage. Les femelles s'épanouissaient ou se 

rétractaient à ses côtés sans qu'il s'en inquiétât. Une seule fois il entra 

dans le tube de l'une des femelles, qui aussitôt se retira tout au fond; 

je crus le moment arrivé, mais après s'être promené dans le tube un 

instant, il en sortit en flânant comme il était venu. 

La. nuit étant arrivée, je plaçai le porte-objet dans la chambre hu-

1nide et le lendemain je trouvai les six femelles bien portantes, tandis 

que le mâle touchait à la fin da son existence et ne se remuait plus 

qu'avec peine. Il mourut une ou deux heures après. Son testicule 

était encore plein de zoo spermes, mais allérés. ll avait, en touL, vécu 

dix-sept heures dans le voisinage immédiat de plusieurs femelles, 

sans avoir même cherché à s'en approcher. 
Je pensai que les femelles mises en expérience étaient peut-ôtre 

trop âgées ou déjà fécondées. Dans une de ses observations, Gosse 

dit on effet que la femelle ·de BracMonus angulm•is fécondée sous 

ses yeux ne portait pas .encore d'œufs mürs. 
En conséquence, ayant pris le lendemain un nouveau mâle qui 

venait d'éclore, je braquai sur lui les orifices de quarante tubes fe

melles. Sur ces quwànte femellqs il y en avait certainement une et 

probablement deux dont l'ovaire ne produisait pas encore d'œufs 

mürs et je pensais qu'il devrait y en avoir, sur ce nombre, aumo,ins. 

quelqu'une en condHion d'être recherchée par le mà:la.,Gede:PI!i.:î:®:S6 

comporta absolument comme son confrère de Mwl:lillê; p~nd:ant'·s~pt 
heures que je l'observai sans quitter l'oculaire de: mon microscope, 

il tourna, vira et se promena au travers et au-devant des tubes femel

les, sans paraître s'en soucier en aucune façon; il entra dans trois 

tubes mais toujours comme en se promenant. Dans l'un d'eux cepen-
' 1 dant, la femelle qui portait un œuf d'hiver s'étant retirée au fond, I 

revint trois fois à la charge et me parut cette seule fois avoir des 

intentions agressives. Mal lui en prit, car, au moment où il cherchait 

à s'insinuer entre la paroi du tube et le clos de la femelle, celle·ocîle 
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rm;,ssa si bi eu contra cette pat•oi ct le rudoya de telle façon avec ses 
cornas, qu'il s'en alla à reculons, manifestell).ent meurtri et, une fois 
dehors, passa quelques nlinutes à sc remeLtre avant da reconunanoer 
ses promenades. 

L'une dos femelles, sur cesonh·ofaites, ayant son tube endommagé, 
en sortit tout à fait; j'espérais dans ces conditions, si le rapproche~ 
ment avait lieuJ l'obsener dans tous ses détails qui m'auraient é.té un 
peu masqués dans le tube. PM deux fois lo mâle vint dans ses exenr
sions buter contre cette femelle, mais chaque fois il s'enfuit da.ns 
une autre direction. 

Surpris de voir de la part de mou sujet si peu d'activité, je me 
demandai si lll. femelle ne devait pas êt!•e fécondée pendant sa vie 
errante; justement parmi las nombreu~ œufs contenus dans maa 
quarante tubes, plusieurs étaient déjà mÛl'S et deux larves Vinrent à. 
éelore, Mâ.lers at lal.'ves femelles se oroisèi•ent et se reoroisè1•ent plu
sieurs fois sous mes yeux., mais sans aucun résultat. Je répétai .cette · 
expérience un troisième jour, en mettant enselllble d~,tns une petite 
goutte d'eau denx mâles et quatre larves femollea •. Ils n'arrivèrent 
qu'à se rencontrer et à s'oloigner aussitôt. 

Dans une quatrième expérience, je pll~çai, dans . un e.spacê fol'~ 
étroit, si; mAles et quatre femelle{), dont deux portaient sur leur 
·tube den:s: autres femelles très jeunes, Même inclifférenoe. Deux fois 
j'assistai au spectacle suivan·t: un mâle étant venu à ji@ poser sur 
l'ouverture du tube d'une femelle qui était rétractée, lorequa ei}Ue .. 
ci s'épanouit, le mâle ne s'étant pas dérangé, fut entrainé pat• le 
mouveme1ü des eils de ln fe1nelle et roulé dana la coùraut pendi!-11t 

quehnu~a h1sta.ats comme ~me pAille ; il reprit ensuite .sa. course et 
~'éloigna. 

· Je m6 demandai alors si l'a.ccouplemont n'avait pas plutôtlieull\ 
nuit que. le je!Ur; jo plaçai da.ns.un verre de montre un m!l.le IWIHJ 

une foro~lle ,ieul}.e et ne portant pas .encore cl'o,:.~ufs mûrs. Après Je~ 
avoir observéll en vain, pen~a(lt tout ml@ al)rès-midi, puis entre buJt 
beuresetclixlu~~.u·es clu~oir)je me remiti Ucs suiyreal.l milieu de. la nuit 
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entre une heure et quatre heures du matin. Nôn·seulement je ne vis 
surveniraucun rapprochement, mais je vis toujours le mâle consmer 
lee mé'J.ues allures que pendant le jour, c'est-à-dire se promener 
activem~nt pendant une grande partie deson existence, puis sur son 
déclin se cantonner dans un coin et devenir de moins en moins re~ 
muant, jusqu'à sa fin, qui survin~ toùjours, dans mes observations, 
de dix-sept à vîngt.quatre heuras après l'éclosion. Lorsqu'il fut ll'H)rLJ 
je pus constater, aveu tin. fG~rt grossissement, que le saa à sperme 

était encore plein .. · 
Tant d'insuacès· était, il faut l'avouer, fort peu encourageant et 

j'aurais ététanté de cwoire, ce fait pourtant invraisemblable, que le 
mll.le des Mélioèrtea ne joue aucun rôle dans la conservation de l'es~ 
pêoe, ai je n'avais eu, d'autre part, la preuve manifesta du contr~tlre. 

Qohn est, je crois, la seul. obsen·ateur qui, dans ses excellentes re .. 
cherchas sur les RotateUl'S, se soit préoccupé du sort ultérieur du 
spet•me aprè!l l'accouplement. Il a vu les spermatozoïdes circuler 
dàns Ja cavité générale de la femelle de l'Bydatina senta et du Cotw~ 
chilus volvox, et il a donné unainterprétation juste des oh~enation& 
de Kl:illilcar, de taydig at de Huxley, qui avaient dâjà vn le fait dans 
le Megalat1•ocha alboflavt'i:ans et dans la Lacinularia soolalis; mais 111\.nJI' 

~n bion·compren,dre ln signjfication. 
Je puis, en ce qui concerne les NiélioertE>s, conilrlhier oompl:ètètn&nt 

les données da l'habile observateür.de Bneslau., 1 
' 

:oan:s la aa.vité générale !14!! troia! Q.as,notqhréu;sal!t\Fè 
observées oetété, .j'ai trcruvé"·ùil'defltlllÎ'J\l!':Q:~ . , . , 

b. . t'ji'" tals r•n'onlf;JS1àhtient· on éeraJa111it::; nfii b+ll& ·Dien lH!IO'llltr 
1en ao ~~ .. ~ ., "li · .. . • . . . .. . . • • ·iL ·11 tels en un root, qua les rflpr.aenta la figure f9, a, :ph XIII, av(lc ~u 
lon~ue .tètà at leur queue. andulantb:. Ils étaifl!l.t r~pan~us pM! to.ut iQ 

corps au sein du liquide cavitaire et y circulai~nt hb~ement, tant 
~()US !'ib.JlUéACe., as'àei ft(ibJ:e.d'llüleurk, d;$làU1'$ m:ouvemaù.ts' propres 
que SOUS l'impulsion qU]fJ'le:Ji(};'u.idlllu-&mârQè Tll\}Oj;t':pa1J,d;S:Ut Je!I,OOn• 

ti'actiona de ratüt{ll\hJ.'en·: ~üobserv&~ans la:. queue,oau ~iliQâfd~ 
corp.s:;. sut•lti:flCI.ilés de,l'i'llte:J~t'i9;1!, autô:ur. du, elonque,· dàns la. n~tp:ii)', 



i72 L. JOLIET. 

près des cellules nerveuses, en un mot en tous les po· ·t d 
1 

Ill S U COl'PS (pl. XI, fig. 10). 

Une femelle que j'observai le 4 août dernier, présentait cinq de 

ces zoosjJermes actifs, puis sur la face ventrale, entre la paroi du 

corps et l'ovaire, on voyait un petit amas all~ngé de corpuscules bril. 

lants, enchevêtrés et présentant encore des mouvements ond 1 t · 
ua otres 

faibles qui les faisaient reconnaître, sans contestation possible, pour 

des zoospermes qui s'éta.ientréunis èn ce point. Ceci se passait à dix 

heures ~u matin; un des zoospm'mes encore libres vint sous mes yeux 

se réumr au grou~e commun. A cinq heures du soir, il n'y avait plus 

aucun zoosperme hbre dans la cavité générale et au milieu de l'amas 

ventrl).l aucun mouvement ondulatoire n'était plus visible. Tous les 

zoospermes, libres le matin, s'étaient réunis sur la surface de l'ovaire 
eL avaient per,du toute mobilité (pl. XI, fig. {0 et f2). 

Quelque temps après j'écrasai la femelLe, l'amas sus-ovarien se . 

désagrégea et je pus co~stater qu'il était composé de corpuscules 

allongés, pointus des deu:x 'côtés, immobiles, et qui résultaient évi

demment. de la transformation des zoo spermes libres. 

J'en conclus qu'au moment où j'avais commencé à l'obser·ver cette 

femelle était fécondée depuis peu et que petit à petit les zoospermes 

répandus dans la cavité générale.étaient venus se fixer, po m's'y trans
former, sur la surface de l'ovaire. 

Deux fois, dans le courant de l'été, j'ai renouvelé cette observation 
et de c d 11 ·t · 

es eux . ai s : 1 o que tous les zoos permes sont mobiles à un 
moment donné· 2o que le vol d l' 

. ' nme e amas sous-ovarien correspond 
à peu près à celui ldu sac à sperme du mâle; .je crois pouvoir con-

clure que tous les zoospermes qui composent cet amas sont fournis 

par nn même mâle qui, lors de l'accouplement} doit se vider com
plètement. · 

~our co~firmer cette induction H faudrait l'observation directe, 
mais on a vu que je n'ai pas réussi à l'obtenir. 

Depu· l' b · · · 
• JS o servation que je viens de relater, j'ai rencontré plu· 

sieurs femelles portant aut d l' . 
our e ova1re de . ces zoospermes trans..; 
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formés et immobiles ; tantôt ils étaient nombreux et formaient sous 

l'ovaire un amas semblable.à celui qui vient d'être décrit, tantôt ils 

étaient rares et disséminés sur la surface çle l'ovaire. 

L'explicationlaplusnaturelle de ce faitsembleraitôtre que le nom· 

bre des zoospermes réunis sur l'ovaire peu après le rapprochement, 

diminue à mesure qu'ils sont utilisés pour la fécondation des œufs. 

Dans tous les cas, qu'elles posséda·ssent sur l'ovaire peu ou beau· 

coup de corpucnles mâles, les femelles, ainsi manifestement fécon

dées, m'ont paru beaucoup plus rares que celles sur lesquelles, 

malgré l'observation la plus attentive, je n'ai pu découvrir aucune 

trace de ces corpuscules. Bien que je n'aie pas fait à cet égard de 

relevé précis, je pense que, pour vingt des dernières, on ne rencontre 

pas plus de trois à cinq des premières. 

Dans une note dépendant de son mémoire sur la Lacinularia so

c~alis, Huxley dit avoir aperçu, près de l'ovaire des Mélicertes, un 

sac contenant un certain nombre de particules réfringentes, ressem

blll,nt beaucoup, pour la taille et la forme, aux têtes des zoospermes 

de Lacinularia. 

Cohn, toutefois, est le seul auteur qui ait parlé de la tendance que 

les zoospermes libres, ont dans la C,onochilus volvox, à se rassembler 

autour de l'ovaire et à s'y transformer. D'après lui, les zoospermes 

rubanés du Conochilus se réduisent à un simple filament qui était 

situé dans leur axe. 

Dans ceux des Mélicertes, je n'ai pas vu ce filament, tân1dis' ~t!féj'af 

fréquemment observé la forme de losange étroitétqueH:j'û.t:lfôÙ llrqilé 

qu'ils affectent habituellement. 

Pas plus que l'auteur allemand, je ne suis malheureusement à 

même de donner actuellement, la solution de deux: énigmes relatives 

à la présence des zoospermes dans la cavité générale. 

1" Comment expliquer leur présence dans la cavité générale? 

2° Comment, étant dans la cavité générale, peuvent-ils féconder 

les œufs, qui en sont toujours séparés par la membrane de la poche 

de maturation, puis par celle de l'oviducte? 
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L'orifice naturel de la génération est évidemment le cloaque; c'est 

par le cloaque que sont évacués, chez la femelle, les œufs, chez re 
mâle, les zoospcrmes. Or, le cloaque communique avec l'oviducte et 
la poche de l'ovaire qui a toujours été considérée comme un sac 

clos et dans laquelle je n'ai pu reconnaître moi-même aucun orillce. 
Comment donc les zoospermes, introduits dans le cloaqu" t.' 

< v 1 .t'our .. 
raient-ils passer do là dans la cavité générale? Pourquoi, d'ailleut·s . . ' 
se trouvant ams1 placés sur le passage des œufs, iraient-ils dans la 

cavité géuérale où ils en sont séparés par une membrane. Oohn se 

demanda s'il n'existe pas un orifice particulier pour l'accoupleme:t:l't, 

conduisant directement dans la cavité générale. Pour en décide
1
•, 11 

faudrait assister à l'accouplement. Cette opinion, un peu étrnng!l 

en elle-même, semblerait COJJ.firmée par co fait que, sur les femelles 
fraichementfécondées et contenant encore des zoospermes en pleine 

activité, je n'ai, pas plus que Oohn, jamais vu aucun de ces derniers 

dans le cloaque; mais elle est en contradiction avec le peu que l'on 

sait sur l'accouplement des Rotateurs, Gosse, ayant vu plusieurs fois 

le mille s 'atta?hcr sur l'orifice cloaca! de la femelle et y i~troduire 
sGn pénis. En l'absence d'Dbservations précises, je ne saurais encore 

rien décider en ce qui concerne les Mélicertes, ni sur la manière 

dont les zoospermes arrivent dans la cayité générale ni sur celle ' . 
dont ils pénètrent jusqu'à l'œuf. Oependant deux: ou trois faits m'ln· 

clinent à croire qu'il existe sm• la paroi de l'oviducte> un oPifice 

invisible dans les circonstances OI'dinaires et n1ettant en communi
cation l'oviducte et la cavité générale. 

Le premier de ces faits résulte de ce que j'ai souvent vu, lorsque 

j'écrasais légèrement une femelle portant un œuf mür} Je contenu 

de l'œuf écrasé se répandre presquo toujours en g1•ande partie dal:ls 

la queue. Le ~ait peut certainement Gtre accidentel et dü à. une 

rupture se produisant dans la paroi de l'oviducte) mais je J'ai vu·se 
rnproduire trop ordinairement pour négliger de le menLipnner. 

En second lieu, At Balbiani, dans son intéi'assant travail sur le 

Notommate de Werneck, après avoir parlé de la rupture pi'obable de$ 
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parois de l'ovaire et dB la chute des œufs dans la cavité générale 

qu'ils remplissent à un certain moment, décrit un peu plus loin ln 

ponLe de ces tnêmes œufs qui sont évacués un à un. Pour qu'ils puis
sent passer ainsi, dela cnvité générale à l'extérieur, il faut bien qu'il 

existe, dans cette espèe'.e, au moins une communication entre la 

cavité générale et l'oviducte 1• 

Enfin, dans la Flosculàrz'a p1•ohoscidea d'Ehrenberg, j'ni pu obsi!i'ver 

une fois la maturation d'un œuf d'hiver qui se produisit sous mes 
yeux dnns de telles conditions et en un point si éloigné cl~ l'ovaire, 

qu'elle me parut bien se produire dans la cavité générale. 

Arrivons enfin à la question si controversée des rapports quo peu~ 

avoir la production des œufs d'hiver avec l'acte de la fécondation. 

Dans ses deux mémoires de ·1856 et de 1858, Cohn, s'appuyant 11ur 

l'insuffisance des males à féconder toutes les femelles et sur la coexis

tence en plus grand nombre à l'automne et nu printemps des ml\los 

et des femelles à œufs d'hivor, émit cette opinion quo les œufs d'élé 

sont produits par des fen;1eHes non féco~dées et se développent par 

parthénogénèse, tandis que les œufs d'hiver ne se développent 

qu'avec le concours du mâ.le. Cette opinion fuL acceptée et ost encore 

aujourd'hui génét•alement répandue, bien que, dès -1863, son a.ut!;lur 

même ait été amené à faire sur son bien fopdé des réserves· impor

tantes. 

Dans les observa Lions relatées dans son troisième J;lil:~ruq\~~~, .~~~c: , 

bile observateur de Breslau fùt mis à même de opp,~~jlle~Ja.Ji>P~s,~fj(.l(l, 

des zoospermes, non seulement. dans les femopes da ,Conochilus qui 

portaient des œufs d'hiver, mais aussi dans les pondeuses' d'œufs 

d'été, ce qui, de l'ait, ôte beaucoup de sa valeur à l'hypothèse Qom· 

munément admise. 
De mon côté1 j'.ai pu constater la présenc:e de zoospermes, d'une 

manière douteuse, dans les pondeuses d'œufs d'hiv,er, mais, d'una 

t i3ALD!ANI, DbSérl!. sur !s NoM1nmah cls 'We1·neck (A11n: sc. nat. ~&ool., Hl7s,, 
v.ol. vrr, attt'..'i~rr)1 · " .'.! 
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manière cm•taine, dans des pondeuses d'œufs d'été femell· t . 
es e auss1 

dans des pondeuses d'œufs mâles" Si je n'ai 'Pas pu encore t t 
, cons a er 

d'une manière précise l'existence des zoospermes dans les Il d 
· · · on euses 

d'œufs d'hiver, je l'attribue, d'une part, à la rareté relative des fe-

. melles de cette catégorie, d~ l'autre, à la difficulté qu ·~pporte à l'ob-

servation la teinte opaque et foncée de leur ovaire En ce · 
' • , qm concerne 

au contraire les deux aut:es catégories, j'ai pu constater que sur 

qu~tre p~ndeuses d'œufs mâles, que j'ai observées à ce poinL de vue, 

tr01s étawnt fécondées, tandis que parmi les pondeuses d'œufs d'été 

femelles, il s'en trouvait à peine trois ou quatre pour vingt dans les-. 

quelles des zoospermes, soit actifs, soit immobiles, étaient recon
naissables. 

De ces observations, combinées avec celles de Cohn sur le Oono
chilus, il ressort clairement : 

i• Que les femelles des trois catégories, pondeuses d'oeufs d'hiver, 

pondeuses d'œufs d'été femelles, pondei.tses d'œufs m!\.les, sont toutes 
également aptes à être fécondées · 

' , 
2• Que, cependant, dans ces trois catégories, un nom])re plus ou 

~o.ins gra~d de femelles mûrissent et pondent des œufs, bien qu'elles 

n aient pomt été fécondées et ne contiennent aucun spermato
zoïde. 

Je dois encore ajouter: -1" que dans les pondeuses d'œufs femelles 

aussi bien que dans les pondeuses d'œufs mâles, j'ai rencontré de~ 
zoospermes libres et actifs et par conséquent nouvellement intro
duits dans la femelle · 

' 
.2• Que deux ou trois œufs en voie do développement, contenus 

dans les tubes de ces femelles et pondus par elles, très probablement 

avant la fécondation, étaient de même sorte que ceux que ces mêmes 
femelles mûrissaient une fois fécondées. 

Ces observations contredisent formellement l'opinion d'après la- . 

quelle l'acte de· la fécondation pourrait amener un changement dans 

la nature des œufs produits et faire, par exemple, qu'une femelle, 

ayant produitjusqu'à ce qu'elle soit fécondée des œufs d'été femelles, 
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se mette, à partir de là, à pondre soit des œufs d'hiver, soit des œufs 

mâles. 

Il ne faut donc plus songer à faire, au point de vue de la féconda

tion, une distinction entre les œufs d'hiver et les œufs d'été, et à 

dire, avec Cohn et avec la plupart des auteurs, que les premiers se 

développent avec le concours du màle et les seconds par parthéno · 

génèse. · 

La vérité es~ que tous sont également aptes à se reproduire et à se 

développer, avec· comme sans le concours du màle. 

Les produits, toutefois, sont-ils les mêmes dans les deux cas? C'est 

ce qu'il est difficile de décider. J'espérais pourtant toucher à la so

lution de cette question, lorsque la sécheresse, en tarissant mes mares 

dans le courant de cet été, m'a privé de matériaux et forcé de sus

pendre mes expériences. 

Cet accident est cause que je me décide à publier ces observations, 

tout incomplètes qu'elles sont, car je ne sais quand je pourrai les 

reprendre dans des conditions aussi favorables. 

Voici, en attendant que .je puisse donner mieux, les différentes 

hypothèses qui peuvent être faites sur ce sujet : 

i • Les zoospermes devenus immobiles et séparés de l'œuf par une 

membrane imperforée n'auraient sm lui aucune action. J'avoue que 

cette supposition émise par Cohn, en 1863, me répugne. J'ai peine à 

croire que les mâles soient aussi inutiles ; 

2• Les œufs fécondés ou non fécondés produisent des rés1;1ltats 

identiques. Cette hypothèse est encore désagréable à admettre; je ne 

m'y r~ngerai que si j'échoue dans les tentatives que j'espère faire 

pour vérifier l'hypothèse suivante que je ne donne encore que po~r 

une hypothèse~ bien qu'elle me paraisse avoir pour elle a priot•i plu

sieurs argument sérieux ; 

3• L'argument qui avait inspiré à Cohn sa théorie de l'œuf d'hive1' 

fécondé, subsiste encore avec toute sa· valeur.: presque tç>us les au

teurs s'accordent à dire qu'ils ont vu, au printemps et à l'automnE);, 

les mâles ·et les œufs d'hiver devenir concurremment plus abond~~:~~~t 
. ARCH. Dl> ~001 .. EXP .. ET 0~\N.- 2• SilRU.- T. J, 1883. f~1j.,;,'•)'.:; r 

',/',· 
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tandis que, pe.ndant la belle saison, les œufs cl 'é Lé dortdnaient pl1êlli.J:ttè 

à l'exclusion des autres. J'ajouterai, pour ma part, que, pendantl'été 

de 1881, les mAles étaient si I'al'es que je n'ai eu l'occasion d'en ob, 

sm•ver qu'un très petit nombre vers le mois c1 'octobre; les femelles 

fécondées si rares aussi qu'elles m'avaient échappé tout à fait t'eau· . . ' 
alors, étmt abondante dans les mares, Cet été dernier, au contraire, 

l'eau baissait de jour en jour; je comptais quinze pondeuses d'œufs. 
d'hiver. contre quarante-cinq d'œufs d'été, c'est·à-dire juste'le tiers 

' proportion· énorme l'alativoment à êe qui s'observe d1ordinaire. Rn 
même temps j'àvais des m!lles en àbondance et les femelles féêon. 

dé es n'étnient pas rares et m'ont frappé dès mes premières jour1léé!i 
d'observation. 

Si l'on songe qùe lorsqtl'line mare se dessèche pour1 1.111 tetnps; 

comme il arrive si souvent, la production des œufs d'hivet' êst 

l'Unique moyen de conservation qùe possède l'espèae, on èdlnlJren

dra pourquoi les pondeuses d'Œufs d'hiver étaient si nôinbretiMs 

cette année, et l'on na pouh•a s'empôoher de rems.t·quer que la co• 
existencé des milles, en plus grand nombra dans ce!! eondltiona, est 
aussi significative que leur rhultiplica1ion ordin!lire et bien connue 

à l'entrée de l'hiver. 

11 me ·parait donc certain qu'il existe une relation entl:'e l'nppnrl~ 
tion des milles et celle des œufs d'hhrer : beaucoup de mâles, bèlltl• 

coup d'œufs d'hiver; peu de milles, peu cl'œnfl'l d'hiver, et Cohn, ll1i 

pensant que cas derniers étaient le résultat de la fécondation, était 

assurémentlog·ique. Nous avons vu lJOUI't<ult quo son hypothè&é ét11li 
contredite par les. faits. . 

• Pout ma part, de ces trois faits t · 

Que la reltrtion. qui existe antre le notnbre dès tnll.lês et Mltii dê$ 
œufs d'biver est très frappante ; ' 

.QüQ 1~~; proportion des femêlles féMMêas
1 

relativemadt tt. Oélfes 
qui M le ~ont }Jas, Ille parait correspondrâ assez bi~n à cella tll!il 

pondeuses d'œufs d'hiver ralativamant au;,; pandeu!leS d'œttfs d'étéi . . , 
· Que 1ftls potideus&s d'œufs d'hiverr indépendamment dé totttê ~~~ 
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condation, se distinguent pnr leur taille et pavla teiute foncée de 

leur ovaire. 

Je suis disposé à induü•e que, tandis que du développement d'un. 

œuf femelle non fécondé, résulte une pondeuse d'œufs d'été, au con

traire, un semblable œuf d'été femelle étant fécondé et recevant par lù, 

une impulsion plus vigoureuse, de son développement résulte un être 
dont l'évolution est plus complète, la taille plus grando, f'ovaire plus 

riche en matériaux nutritifs, en un mot une pondeuse d'œufs d'biver. 

Le fait incontestable de la propagation de nombreuses générations 

de femelles par parthénogénèse, et cet au~re fait de la coexistence en 

plus grand nombre des mà.les et des pondeuses d'œufs d'hiver, trou~ 
veraient dans cette hypothèse une explication naturelle. .T'espère 

arriver quelque jour, à l'appuyer sur autre chose que des probabi

lités. Mais, dès aujourd'hui, je veux prévenir quelques obJections qui 

déjà se présentent à l'esprit. 

En premier lieu, les pondeuses d'œufs mâles, nous l'avons vu, nu 

sont pas toutes fécondées. Faudra-V-il encore établir une distinction 

entre les mâles provenant d'œufs fécondés et ceux produits par p!U'~ 

thénogénèse? A cette question, j'avoue qua je ne saurais actuel

lement répondre. 

Ensuite, nous avons toujours parlé des pondeuses d'œuf mAles, 

ùes pondeuses d'œufs d'été femelles et des pondeuses d'œufs d'hiver, 

comme dH trois catégories de femelles parfaitement distinctes les 

unes des autres; en cela nous so!Iimes,d'nccoPd; il est 'l'Mi, ~\'Ji1.6Jâ 

généralité des auteUI's et avec totis las faits qu'il Ii!JM a ét! dti.i:ttté 

d'observer, pui,~Squa · dans aucun tube nous :tCa'1onsrJamltis ·trouvé 

deux sortes d'œufs. Cependant il existe, à l'encontre de cette don:çcée, 

une observation de M, Balbiani, fort soignée et qu'il n'est pas 

p.ossible de révoquer en doute. Ce savant a. constaté la coexistence 

d'œufs d'été et d'œufs d'biver dans la cavité générale de plusîeùrs 

femGlles du Notommate da Werneck. Ul1e même femelle peut doM, 

au moins dans cette espèce, produire simultanément dès œufs 

et des œufs d'hiver et cela, sans que l'âction anté)·l'cure . du 
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puisse être invoquée, puisqu'il paraît faire défaut dans cette esp.èce. 

Cette deuxième objection, toutefois, ne me paraît pas avoir autant 

de valeur que la précédente, pour deux raisons : 

D'abord le Notommate de Werneck est, à plusieurs éga'rds, très 

anormal, puisque tous ses œufs mürissent en même temps et so~t 

pondus au même moment, ce qui' n'a lieu, que je sache, dans aucun 

autre Rotateur; ensuite, il n'est pas impossible que le mâle, qui, chez 

les Rotateurs, est souvent fort rare, ait échappé aux observations 
' 

mais cependant existe et puisse féconder dejeunes femelles pendantla 

période de leur vie errante. A cet égard, l'observation de M. Balbiani, 

qui est tout à fait contraire à la théorie de Cohn, est beaucoup moins 

fatale à celle que je viens de proposer. 

Pour l'instant et en attendant de nouvelles observations, je me 

borne à la donner comme une hypothèse qui, si elle soulève eucore 

quelques difficultés, rend toutefois assez hien compte des faits les 

plus généraux et les plus importants. 

Nous connaissons l'œuf et les conditions dans lesquelles il doit se 

développer, suivons maintenant l'histoire de ce développement et 

commençons par l'œuf d'été femelle. 

DT1VELOPPEMENT DE L'ŒUF D'É1'1~ FEMELLE. 

liisto1'1.'que.-ll n'existe encore que peu de travaux relatifs à l'em-, 

hryogénie des Rotateurs, et la plupart d'entre eux sont si ln complets, 

qu'ils ne peuvent donner qu'une idée très confuse du ,node de dé

veloppement dans cette classe intéressante d'animaux. 

Kiilliker 1 nous a donné les premiers renseignements sur l'évolu

tion du genre Megalotrocha, renseignements d'ailleurs suecincLs et 

non accompagnés de figures. 

. /La brochure de Niigeli 2, sur le développement clos Rotifères, pu

~liée en 1.852, contient plusieurs observations soigneuses et intéres-

~ KBLLIKER, .Megalatrocha albo-{lavidans F1·oriop's neue Notizen 18113 Bd. 28. 
, lN' . ' ' 

· AGilLI, Reiil'iige zur Entwiclcelu~gsgcsclilchte der Rlt-ler/hiere. Zurich, 1852. 
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santes sur la formation de l'œuf et sur la constitution du blastoderme, 

mais elle n'a trait qu'aux genres Rotifer et Philo dina et laisse encore 

d'importantes lacunes clan~-; leur histoire; le mode de segmentation, 

qui est là partie du développement du Rotifer la plus complètement 

décrite, n'est pas suivie d'assez près pour nous en donner une juste 

idée et l'auteur passe brusquement de là à la description ~e l'em

bryon cilié et pl·ès d'éclore, sans nous faire assister aux transforma

tions qui conduisent de l'un à l'autre état. 

Leydig\ à la même époque, est le p1•emier qui, clans sa belle 

étude sur la Lacinularia sociall's, ait, sinon décrit exactement le 

mode de segmentation, au moins reconnu qu'il présente au dé buL 

quelque chose de particulie1' qui le distingue des processus ordinaires 

et lui donne une physionomie spéciale. On trouve, toutefois, dans son 

travail, les mêmes lacunes que clans celui de Nilgeli. 

A part la descripLion de la larve qui est fort bonne, l'opuscule de 

Huxley 2 , publié presque en même temps sur le même sujet, nous 

fournit encore moins de renseignements. 

Les deux petites brochures de Weiss 8
, parues en 1862 et 1864, ne 

sont pas en progrès sur celles de leurs devanciers,. elles contiennent 

plutôt une description extérieure de l'œuf qu'une étude des proces-

sus embryonnaires. 
Ces différents travaux nous fournissent, il est vrai, quelques don~ 

nées sur l'embryogénie des Rotateurs, mais sont loin de 1Constitusr 

une histoire du développement. LBs figures qui les accemJP~~)ién':t 
sont, d'ailleurs, fort petites et psu lisibles. 

Il nous faut arriver jusqu'en 1.872, pourtro:u.vet dans le mémoire 

de Salensky\ le premier exemple d'une étude vraiment approfondie 

1 LEYDIG, zur anatomie und Entwickelungsgeschichte det• Lacinulari~ soaialis 

(Siebolà tt. Ko!Uker's Zt•itschri(t, 181>2). "' .. . 
! HuxLmY Lacinularia socialis a cmltribution to the Anal. and Phys1ology o( the 

Rolifera (Tr~ns. o( the .Mi~roscopical Society, lu le' 1i1 décembrillSIH, publié ,lé 

9 juillet 1852). . . . , • , ,, , , ~·:{' 
a WEISS zoologie der Raderth'iere: 1o Memoires de l'Academie des so1mces .. 

Saint-Péte:.sbow·g, 7• série, t. IV, no 8, 181i2; !• Mélanges biologir[ues, t.· '" ' 
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et complète de l'évolution d'un animal appartenant à ce gt•oupà, le 

B1·achz'onus urceolan's. Là, pour la première fois, sm• des figures bien 

détaillées, on peut suivre, d'tine manière satisfaisante la ·tra f' , ns~or~ 

mation graduelle de l'rouf én embryon et l'apparition des diffét•ents 
organes. 

Depuis lors, une note de M. Barrois, lue devant l'Association scion~ 
tifique de France, au congPès du Havt•o, a paPu dans ta Revue scien" 

tifique 2
; c'est un simple aperçu, mais crui donne aS$ OZ hien l'idée 

des principaux traits de l'évolution du Pédalion, pom nous permettre 

de la comparer à celle du Brachion et des Mélicertes. 

Je dois ancone signaler cruelques figures accompagnées d'une court~ 
description de l'oogénèse et des préliminaires du développement 

dans la Laainula1•ia socialis, publiées incidemment par Fleming s, 

au cours de son travail sm· l'embt•yogénie des Naïadés. L'œuf n'est 

suivi que jusqu'après la premièt•e partition, mais les figures sont 

bonnes et représentent les premiers asters qui aient été décrits 
dans l'œuf des Rotateurs. 

Enfin, quelques faits relatifs aux premiers phénomènes du déve

J~~peu:i~nt ont Wi publiés avec deux figures à l'appui, en 1876, par 

Butschb, dans son mémoire sur la division de la cellule 4, 

On le voit,par cette énumération, le seul travail important et com

plet que nOUil possédions sur l'embryogénie des H.otateurs, est Celui 

de Salensky et il n'a trait qu'au seul Braehion. Il est évidemment 

dlun grand intérêt de faire, pour les différentes familles de H.otateurs 
' ce_ que ce savant a fait ponr l'une d'elles, de voir en quoi elles se 

rl\lsae.mblent au point.. de vue du développement et en quoi elles dif-

1
• SALENSKY, Beitrage JUW Entwickelungsgeschlchto der Braclllonus urceolarl$ 

{lqttschr. {ur Wi~~~ Zuol., Bd. XXII). . 

t BARROIS, Sur lo developpement du Pédalion (Revue $CÎSIJtiBquo XIII 303 1877) 
~ J(LEMINQ Ddl! l t d N . . (• ' 1 ' . ' . ·. ' e oppemen es aJadds (Sit:;;unqshol'ichto Akad. Wien 1871 t ):.XXI 

Ph'l/~tolagle, p. 181, pl. l, flg, 22, 27). 1 ' • . ' 

4 
BnTsCHLr Studien uber a· E t E · · . . • " .rs en ntwwlcelungswot•gtinge der Eizclle die !l$e/ithellg 

und d1e conJuo der [n'"~flr' (Abh d' · 1 . · • 
P ·. • . 1 'T'y 1en. . an •tii!Qe1! 4er sonkonliargisahot~ Gesellsalla't X 
~· r~npfprt1 1876)~ · · · · t' • 
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fèrent, de chercher, enfin, quels renseignements la marche de l'évo

lution peut nous fournir sur les affinités des Rotateurs ct sur la place 

qu'jls doivent occupe!' dans la classification. 

Les facilités parti6ulièl·es qu'offre la recherche des œufs dans les 

Mélicertes, m'ont engagé à commencer par ce genre, l'un de ceux, 

d'ailleurs, qui s'éloigne le plus, pour la structure, des Brachions et 

du Pédalion. 

Je ne prétends pas crue ce ü·avail soit complet, je sais qu'il présente 

encore plusieurs lacunes qu'il est difficile de combler par l'étude d'un 

seul type, mais que j'espère aq moins restreindre bientôt, par les 

recherehcs que je poursuis sur des l'ormes voisines des Mélicertes. 

)?RÉJ.lMlNAIR!iS lHl DÉVELOPl'EMENT ANTÉRIEURS A L'EXPULSION DE L'Ci.:UF. 

Dans plusieurs Rotateurs, pàr exemple, dans le Conochilus volvox 

et la Lacinula1·ia socialis, les phénomènes de la segmentation com

mencent souvc:O.t à se produire avant l'expulsion de l'œuf, durant 

son passttge dans l'oviducte. Dans les Mélicertes, je n'ai jamais ob" 

servé chose semblable et n'ai jamais rencontré dans le corps de la 

mère aucun œuf en voie de division. 

Toutefois, entre le moment où l'œuf mûr se sépare de l'ovaire et 
celui où il est évacué, c'est-à-dire pendant l'acte même de la ponte, 

on observe en lui certains chanp-ements intéressants C(tJ.Î çons~itu~p.t 

les préliminaires du développement et dol\t il e:?t qt~e d~ :P~fl,eF: 
Occupons-nol.ls d'abord d'un muf prodJJ.it par uiu~.f~!Uelle non 

fécondée, ou, du moins, da:us laquelle p.' est visiblp D;Ucutl. zoosperme 

mobile ou immobile. 

Ce~ œuf rnür et sur l~ point de se détacher de l'ovaire, présent~;~ au 

milieu d'u~l vitellus homogène uniform~meP.t et finement gra)1uleux, 

qui le rond foncé mais non o:paqu~, une vésicule germinative ·rol).de 

Gt claire, 4 contour bi!ln cÏéfini et pourvue d'una ta,~he germinative 

petite et souvent difficile à lJien d~s~ipguer, Il est ~tlors mou et~~ 
IDQUle .~Uf l~s orgo,.nes environnants (pl. Xlll, flg. 57). . 
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Peu après le In • • 1 omen. ou 'œuf séparé de l'o . d vmre, commen , 
escendre et à glisser sur cet organe on vot'·t d' • . ce a 

' tsparmtre toute t 
de la tache germinative; en même ten1I)" la vé . l . race 

" ' SICU C germ • f 
dil~te lentem.ent et gradu~Ilement, perdant, au f~r et ~n~~:e·se 
quelle grandlt, à la fois son briiJant et la nettet, l· . ure 
(pl XII fi 2) EU ' e c 0 son contour 

. ' g. . ' es estompe ainsi peu à peu et finit ' . . 
dans l'espace d'une h pars év,momr, 

' eure ou une heure et demie. 
Il n en reste plus au centre de l'œ f ' 

forme indéterminée et incessalnme·nJu q~é un espace plus clair, de 
, var1 e. 

Pendant ce temps l' f d 
. . . œu ' ascendant tonjolll's, arrive dans la ré-

gwn mférreure de l'oviducte. 

Bien des fois, sur un tel œuf J. 'at' ch hé . . . 
' ' erc avec gra . d · 

SOI'tie d'un globule polaire J·ama: . ' . n som à voir Ia 
' ' rs Je nat pu observer n· 

bule ni rien qui me ftt m•oîre qu'il s'~n formât. l aucun glo-

Je ne veux pas encore être trop affirmatif car . . 
phénomè 1 dé 1 ' ' Sl ces premters 

nes< u ve oppement sont déjà d' b . 
lorsqu'on a sous les y ' . . une o seryatwn délicate, 

eux un œuf à nu et tmm b'l 
il pas plus difficile de les . . 1 o 1 e, combien n'est-
mère . satstr orsque l'œuf est renfermé dans la 

qui, par ses mouvements incessants 
stant la position A ' en change à chaque in-

. u moment où l'on espère s . , 
de forme de la tache cl . UIVI e un changement 

aJre centrale, l'animal se reto . 
entre son œuf et l'œil . . . · urne et mterpose 

' son mtestm ou son ovaire plus . 
ques. Dans ces condition '1 ' . . . ou rn oms opa
ne m'est échappé . .s' I m est Impossible de dire qu'aucun détail 

'.Je Pllls seulement déclarer 
vations nombreuses pend t 1 . . que, au cours d'obser-

' an esquelles J'at contemplé f é 
les changements de form t 1 r quemment 

e e es mouvements amœb r l d 
central, jamais.je n'ai ol é o <es e l'espace 

' lserv aucun amphiaster b . 
qui accompagnent d'orel. . 

1 
· sem !able à ceux 

matre 'expulsion d' 1 h 
tache claire. centrale pre d d f un g o ule polaire. La 

n es ormes variées _c • ' 
piètement, en d'autre t . . , 'par Ois s efface corn-

, . . s emps ressemble à un aster s. 1 . . 
ne I &I Jamais vne être le siè l . . . . lmp e; mats Je 
je décrirai un peu plus ro· :e ce dmswns comparables à celles que 

Ge . ' . ln propos de la segmentation. . 
pendant 1 œuf a~temt l'extrémité inférieure de l'o 'd t 

VI uc e, Quel-
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que temps avant qu'il n.e s'engage dans sa portion terminale et hori

zontale, on voit se former autour de lui une membrane mince qui, 

peu à peu, dans l'espace d'envü•on vingt minutes, acquiert une 

épaisseur et une consistance assez grandes :c'est la membrane vitel

line, qui, en se solidifiant, donne à l'œuf sa forme définitive et fait 

qu'ilia conserve et cesse de se mouler sm· les organes environnants. 

Quelque temps après, le vitellus subit, à l'intérieur de cette mem~ 

brane, un retrait assez marqué qui laisse aux deux extrémités de 

l'œuf un espace libre entre lui et sa membrane'. La tache claire cen

trale conserve toujours son apparence amœboïde. 

O'est dans cet é~at que l'œuf est pondu. 

Les femelles fécondées que j'ai rencontrées caL été, ayant été, 

comme on l'a vu, assez rares et m'ayant servi pour d'autres obser

vations, je n'ai pu suivre que chez une seule d'entre elles, d'une ma

nière assidue, les phénomènes de la ponte et les préliminaires du 

développement. L'œuf dont il s'agit était un œuf mà.le. 

Relativement à la dilatation et à l'évanouissement de la vésicule 

germinative, relativement à la forme amœborde de la tache claire 

centrale, relativement, enfin, à la formation de la membrane vitel· 

line et au retrait du vitellus, il s'est comporté en tout comme l'œuf 

de femelle vierge dont je viens de parler. Je n'ai pas pu voir, non 

plus, d'amphiasler de rebut, mais il m'a paru voir, d'une manière 

assez neLLe, deux globules polaires sortir vers le milieu del'œufdanis 

une dépression du vitellus. Je représente ces apparences.pat<•Urd:i.!. 

gure 7, pl. XI, gp, mais n'en parle encdre qil'avec réserve;. 'lie voulant 

pas me baser sur une observation unique pour étahlirU:iie distinction 

entre l'œuf fécondé et l'œuf se développant par parthénogénèse. 

Quoi qu'il en soit, l'œuf fécondé ou non fécondé, mâle ou femelle, 

d'été ou d'hiver, présente, dans la région centrale au moment de la 

ponte, une tache claire amœboYde. 

Quelques instants après, cette tache claire, sans charrger de place, 

reprend une forme arrondie, un contour neL; il semhle,que' ce· 

la vésicule germinative· elle-même revenue à sa forme pdmi~~~~~~.,~.~ 
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Est-oe cette vésicule germinative entière, ou n'en est-ce qu'une por- · 

tion? Est-ce nn simple pronucléus femelle, est-ce le résultat de la 

fusion de deux pronucléus dont l'un, au moins, m'aurait échappé 

complètement? je l'ignore, ct, sans rien préjuger, pour lo moment, 

sur ces questions, nous arrêterons cette période des préliminaires 

du développement au moment où se constitue ce premier noyau d() 

segmentation (pl. Xli, fig. 3). 

L'œuf pondu conserve, pendanL toute la durée du développement, 

la forme qu'il prend dans l'oviducte. Ce n'est point une sphère, JUais 

un ovoïde allongé et irrégulier. 

Non s-eulement il présente un petit bout ct un gros bout, mais 

une face bombée et une face cylindrique qui se traduisent par une 

ligne arquée et une ligne droite sur le profil, 

On peut donc lui distinguer deux côtés et, comme ces distinctions 

nous li!eront fort commodes pour l'étude du développement, nous 

allons, dès m~tintenant, adopter una nomenclature et po~er l'qmf. 

PQul' cola nous anticiperons sur les faits qui vont être exposés 

plns loin, nous orienterons l'œuf, d'après la position qqe lfl. larve y 

occupera pendant le cours de son développement. Celle-ci, très re

muante vers le Lemps de son éclosion, est, au contrair~;JJ immobile à, 

l'époque où commencent à se former les organes; ell~ a alors in· 

variablement (pl. XIII, fig. 42) la bouche planée prè~ du gros bout et 

du côté conve~e, la queue du côté du peti~ bout, le dos le long du 

bord rectiligne, 

Nous placerons donc, dans toutes nos dascripLions et Jlgures, l'rouf 

dftna la situation suivante :le gros bouL en haut, la petit bout en bas 

et nous ~ni POn~idéi'erom : 

Un gro~ bout sup{irieur ou cép4aliqna l 
Un petit l:lout inférieuv OJJ catldal; 

Une face convexe, buccale ou Vet1trale; 

Un.e face recU~igne oq clors11.le ; 

Un côtli droit 1 

Un côté Sll11C4e, 
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Il nous puraît, en outre, convenable de diviser lp. série des phéno

mènes du développement on troi::1 périodes, que nous décrirons suc

cessivement : 
1• Période de segmentation, comprise en~re le moment où, dans 

l'œuf pondu, apparatt le premier noyau de segmentation et celui où, 

le blastopore étant fermé et les iiernières divisions achevées, le 

blastoderme est oomplètam<mt constitué (pl. Xll et Xlli, fig. J3,a6); 

2" Période de formation des m'ganflll, depuis cette dernière époqne 

·jusqu'au moment de l'éalo$iOn de la larVe (pl. XlJl, fig, 3"1·4:5}; 
aq Période larvaire, deptli~ 1!3 mgmen~ oit l!!. l!!.rve e~t mise en li-. 

berté jusqu'à celui oj)., !!'étant fi~éa 'et IJ.Y~nt nommen.cé il fflbriquer 

son tuba, all~ ft. r!;lvêtll l13~ cij.ractères de l'adulta (pl. !lll, fig. 46·49). 

PÉniODE mt SEGMENTATION. 

Nous avons laissé le premier noyau de segmentation au milieu de 
l'œqf ponQ.u dans une position à pen près centrale. On le voit biont6t 

sc déplacer; il chemine lentement vers le pôle inférieur de l'omf on se 
rapprochant de la facie vontralo et souvent en diminuant de volume. 

Il attoint ainsi le niveau où apparaîtra le premier plan de segmenta-• . 
tion (pL XII, fig .. 4). 

Oes déplacements du noyau na sont pas sans amener d!1s ebange• 
ments remarquablas dans l'appa'l'enc!:l qu vitalhJ$;. N:.&l!lll;l;a,'VQI!,~li;,V.!î 

que dans l'œuf, considéré ir:ilmédiatfi1Jll:i3.n~ aprèsll!,l)!l;!il~tèri':~~!lii~M~ 
tache clair.e, formée par la MyaQo, la!vüè;l~p.s::Jll~;~§:~wi1J:\!tfl'raQreot 
un!fot~mément granuleux. Il semble que, 'dan:s:~.on;èaplacement,'la 
noyau .entraîne avec lui la partie dq vitellus la plus claire, la plus 

riuhe .an protoplasme, pour l'amenêr au pôle inférieur. En effet, ce 

pôle présente bientôt une apparence moins foncée que le .veste de 

l'œuf, et, lorsque le premier &illon apparaîtra, il sépal'era de la masse 

générale un segmen~ infériem sensiblement plus elai11. 
Noua avons lais~é le noyau non loin du pôle inférieur, il augmente 

ll~l' plaoè et pè!J. à peq dlil diamètve, puis ae dédoubl& (fig. tl)i Dès 
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deux noyaux, qui résultent de cette division, s'éloignent rapidement 

en sens inverse, l'un gagnant le pôle inférieur, l'autre le pôle supé

rieur, en prenant, à mesure qu'ils s'éloignent, la forme d'un am

phiasler à rayons fins et nombreux (fig. 6). 

Pendant ce temps, l'aster inférieur, qui s'était d'abord beaucoup 

rapproché du pôle, regagne la région moyenne du segment qui 

s'ébauche, y reste stationnaire eL y reprend la forme de noyau ar

rondi, forme qui correspond aux périodes de repos, comme l'aster 

correspond aux périodes d'activité (fig. 7 et 8). L'aster supérieur se. 

comporte tout différemment; il chemine assez loin vers le pôle supé· 

rieur, puis, à un certain moment, se déforme et prend l'aspect d'un 

sillon courbé en forme de virgule, plus épais en bas qu'en haut et à 

concavité dorsale (fig. 7). Cette virgule s'allonge vers le bas, la têLe 

cheminant dans cette direction, la queue elle-même suit ce mouve

ment, puis elle se ramasse et finit par être absorbée par la tête qui 

forme bientôt un noyau d'abord irrégulier, puis arrondi, placé près 

de la face ventrale et du premier plan de segmentation (fig. 8, 9, 10, 

H et 12). 

Pendant que ces changements se sont produits, la première parti

tion .s'est opérée et a détac_hé de la masse principale de l'œuf, pa,r 

un plan perpendiculaire au grand axe, un segment dont le volume 

n'excède pas le tiers de la masse restante et dont l'aspect est sensi

blement moins granuleux (fig. 9 et suivantes). La surface de sépara

tion est d'abord courbe eL à concavité supérieure (fig. H), mais, 

lorsque la contraction qui accompagne la période d'activité a cessé 

de déformer les masses vitellines, cette surface devient plane (fig.12). 

A ce m:oment, les deux noyaux présentent la forme arrondie, tout esL 

au repos et l'œuf est divisé en deux masses, l'une petite, que nous 

appellerons A, l'autre plus volumineuse B. 

Ce repos n'est pas de longue durée. ~près un moment, le noyau su

périeur, qui était assez près du sommet de l'angle formé par le premier 

sillon de segmentation et le contour ventral de l'œuf, commence à 

s'éloigner suivant à peu. près la bissectrice de cet angle~ Arrivé· à une 

1
', 

. 

il 
:h 
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certaine position, qui correspond au nouveau sillon qui va se former, 

il se dédouble, les deux moitiés prennent la forme d'asters reliés pen

dant un certain temps par une traînée claire et s'éloignant comme 

précédemment en sens inverse, l'un regagnant l'angle d'où il vient, 

l'autre reculant obliquement vers le pôle supérieur (fig. 13, 14 et15). 

A ce moment, un commencement d'échancrure apparait vers le 

milieu du bord ventral de l'œuf indiquant une nouvelle partition 

(fig. 15). 

Fig. :1.5. Des deux asters nouvellement formés, l'inférieur•prend 

bientôt la forme arrondie vers la région moyenne du segment qui se 

dessine; qua!lt à l'autre, il passe par les mêmes phases que nous avons 

déjà indiquées, c'est-à-dire que, arrivé au point culminant de sa 
course, il prend la forme en virgule pour rétrograder vers une posi

tion moyenne. 

Pendant que ces diverses phases se succèdent dans les positions 

et aspects des asters, la surface de séparation entre les deux seg

ments primitifs de l'œuf, que nous avons laissée plane, redevient 

' fortement convexe vers le haut, grâce à la poussée causée par les 

contractions qui se produisent dans le plus gros segment. C'est 

alors que l'échancrure latérale, dont nous avons parlé comme ayant 

apparu vers le milieu du bord ventral, s'accentue et qu'on en voit 

partir un sillon à peu près perpendiculaire à la lig!le parcourue par 

les asters eL qui vient aboutir au sommet de la conve::dté .du seg·· 

ment A. Ce plan oblique détache par conséquent de lai ;fitâ'llS'ét.lil::tün 

segmenL en forme de coin qui vient s'intercaler sur la'ifaaê,v.éJ!lltra1liiW 

entre lui et le segment A (fig. 16). 

A peine ces faits se sont-ils produits, et avant même que re nouveau 

segment ne soit détaché de la masse principale, on voit s'effectuer 

une division presque simultiJ.née dans le segment A. Cette division est 

produite par un plan de segmentation passant par le pôle inférieur eL 

par le sommet de là surface convexe de séparation. Le plan divise le 

segment en deux autres d'égal volume, l'un dorsal, l'autre ventral. 

Au moment où cette partition allait s'opérer, le noyau, que nous 
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avons laissé dans une position centrale, s'est dédoublé en cleu~ asters 

quiJ apl'ès s'être écarté au maximum, oht repris, dans leurs segments 

respectifsj une position moyenne et la forme arrondie sans passer 

par la forme en virgule qui paraît être particulière aux partilions iné• 

gales du plus gros segment (fig. Hl, 16 e~17l. 

De ces détails on pourra tirer, relativement à la marche des noyau11: 

pendant la segmentation, les remarques suivantes 1 

Les noyaux arrondis correspondent aux périodes de repos, les M~ 

ters aux périodes d'activité. 

Les asters ressemblent à des Rhizopodes onvoyant des pseudop!ls 

au eein de la masse vitelline, afin de la ramasser en~uite autoui' 

d'eut. 
La division des noyau1{ pt•écède tou,jours l'apparition des sillons 

dans le vitellus. 

Elle est accompagnée par des contractions dans les masses vitel

lines qui semblent se grouper autour des noyaux; 

Ces contractions donnent sou vont lieu à l'apparition passagère de 

craquelures bientôt disparues et qu'il ne faut pas confondre avec les 

sillons définitifs. 

Ces contractions sont souvent assez fortes pour masquer momen

tanément les sillons de segmentation déja produits. 

Lorsqu'un noyau se dédouble, c'est toujours au point où se pro-
• 

duira le sillon nouveau. A partir do là les asters s'éloignontau mmd 

mum pour reprendre, un peu plus tard1 on rétrogradant, une position 

moyenne. Ces noyaux semblent danser une sorte de quadrille qui 

constitue un spectacle vraiment intéressant. 

Ces conclusions, que nous suggère l'observation des premièl'es 

phases de la segmentation, s'appliquent également an phases subsé

quentes. Longtemps encore nous verrons dos asters se produire au 

sein des sphères de segmentation devenues d.o plus en plus petites, 

répétant les m~mes phénomènes avec une grande uniformité. Nou& 

n'y reviendrons. plus avec autant de détails, nous saurons que les 

mêmes faits se reproduisent à peu près et en plus petit et nous con· 
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certtrerorts principalement notre attention sur la marche même de 

la segmentation. 

Soit un œuf pondu à midi; les transformations que nous venons de 

décrire demandent, pour s'effectuer, un temps variant de une hi.ltH·e 

à une heure un truart, suivant lu température; suivons les tr•ansfor

mations dans l'ordre chronologique inscrit sur tnes croquis pris à la 

chambre claire : 

H",5!1 du matin, l'œuf est pondu. 

Midi 45, le pren1ier sillon est formé. 

fb, f 0, lé deuxième sillon (sillon oblique) se t)rOduit. 

1 11 10 le troisième sillon divisant le segment inférieur apparait. 
' 1 

Voici l'œuf arrivé ên une helir•e vingt minutes au point où nous· 

l'avons laissé. Il se compose à cé momont de quatre sphères de seg

mentation, trois petites ot une grosse. 
Cet état correspond très probablement an premier stade observé 

par M, Barrois dans le genre Pédalion. 

C'estévidemmcnt lui que ropr6sentê encore Nligoli, chez le Rôtifer 

vulgM·is, dans sa figure 211. J'ai ou moi-même l'occasion de l'observer 

dans l'(Ecistes adstallinus et clans plusieurs l1'losculnires, et de VtJir 

·gu'il est réalisé par la même voie quo dans les Mélicertes. 

Il est indispensable, pour décrire la suite dOS phénomi':!nes, d'é1.a• 

blir dès à présent une notnenclaLUNl et de déslgtHli' cas spMNJ~ par 

des lettres qui nous pm'méttront dê les lleconfi!iitNl êt. dé· stJiVr~"fêUi' ' 

filiation. 
.. 

Nous avons déjà désigné pat les loLtrM A et B léâ dêllx pi'èmiers 

segrnenls pt•odüits; A s'applique nu segment infétiénr, le plus petit, 
lo 1Jlrts clàir, en un mot uu Mgm!:lnt animai; n, au segment supêf'Jeur 

plus foncé et trois fois plus voluthii:lOux. 
La pratnièrè sphère détachée de A seNt déslgflée lHtf' llllèttrll ct;' 

la première sphère détachée do B,· pur la lettre h. Toutes les sphbres 

résultant de la division ultérieure de cos quatre sphères·pi'irrliHves 

A, B, a, b portètont t'espectiveîbent les tnêmes leUt·es. 
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Il résulte de ces conventions que, dans l'œuf à quatre sphères que 

nous décrivons, les deux sphères inférieures plus claires porten:t les 

lettres A et a. La troisième des petites sphères portera la désigna .. 

tion b. Enfin, la quatrième sphère, plus volumineuse encore que les 

trois autres ensemble, portera le nom de B: 

Il doit être convenu, en outre, que quand nous parlons de sphères, 

nous entendons cf\ mot dans le sens purement embryologique et ne 

préjugeons rien de la forme que ces segments affecLe.at et qui est en 

général fort modifiée et en rapport avec l'ovoïde allongé et irl·égulier 

de l'œuf. Reprenons la suite des observations. 

Fig. { 7. th ,40. h, a et A sont formées, mais les contours ne sont 
pas encore fixés. 

Fig. 18. i \30. Les contours sont maintenant bien nets, b a une 

forme triangulaire, l'angle qui limite Ben lms est assez aigu et le sillon 

qui sépare a de A part du sommet de cet angle pour aboutir à peu 

près exactement au pôle inférieur. 

Fig. 19. 3 heures. A, au lieu de conserver sa position ventrale, est 

descendu sensiblement et ~orrespond maintenant exactement au 

pôle inférieur. a repoussé par lui, au contraire, est remonté et occupe 

maintenant une position franchement dorsale; h a suivi le même 

mouvement et est descendu occuP.ei' la place laissée par A. Par suite, 

l'angle qui limite B inférieurement s'est sensiblement ouvert. 

Nous devons signaler spécialemen:t ces faits, comme constituant la 

première manifestation elu mouvement dé rotation, que nous verrons 

se continuer pendant toute la durée de la segmentation et qui tend 

à amener les dérivés d,e A au pôle supérieur, en passant le long de 

la face dorsale et inversement les dérivés de B vers le pôle inférieur. 

Fig.20. L'angle qui limite B inférieurement esL presque effacé, a 

eth étant maintenant au même niveau. De plus, les trois .sphères a
1 

A et B perdent leurs. formes anguleuses pour devenir arrondies. C'est. 

le prélude des changements qui vont se produire dans les minutes 
suivantes: 

·Fig. 21, 22 et 23, 3h ,30. A ce moment, par suite des contractions 
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qui se produisent dans toutes les sphères, mais principalement en B 

et h, les contours deviennent très obscurs et ce n'est qu'après un 

grand nombre d'observations que je suis parvenu à saisir les diffé

rentes phases qui se succèdent rapidement. Ce n'est qu'après un 

certain temps que les sphères reviennent au repos et que l'on peut 

voir, figure 23, que leur nombre et leur position ont changé dans cet 

intervalle. On reconnaît, en effet, dans cette figure, que le segment 

supérieur a diminué de volume et que les sphères situées au pôle 

inférieur sont maintenant au nombre de cinq. 

Que s'est-il passé dans l'intervalle et comment s'est faite cette 

multiplication? 

Les figures 2l et 22 vont nous l'apprendre. 

La figure 2t nous montre, en effet, que, lorsque le premier moment 

de confusion est passé, on peut reconnaitre: {0 qu'une échancrure 

apparaît sur B indiquant une nouvelle division; 2• que b descend et 

empiète maintenant sur le contour de A. 

En effet, un nouveau plan oblique a divisé B en deux segments, 

l'un inférieur en forme de coin, comme était h, et l'autre supérieur 

plus gros. 

Pendant que ce nouveau segment se détachait> h lui-même, 

comme il est facile de s'en rendre compte en examinant à ce moment. 

lù la face dorsale de l'œuf, se divise, suivant un plan antéro-posté

rieur, en daux sphères latérales et ces deux sphères, x:epoussées par Jo 

segment nouvellement formé, glissent en se séparant sur les côt~s de 

a et c~mmencent ainsi à prendre snr les faces latérales la position 

où nous les verrons s'établir. 

Pendant que ces divisions s'opéraient, le mouvement de rotation, 

dont nous avons parlé plus haut, continuait de teUe sorte que le nou

veau segment est descendu maintenant à peu près au même niveau 

qu'occupait Q.., figure 17, tandis que a remontait d'autant et que A . 

prenait une position décidément dorsale. 

Fig. 22. Nous voyons le nouveau segment dessiner sa forme en 

. coin, tandis ,que h descend .de plus en plus .et gagne le côté. Mais ce 
ARQH, DE ZOOL, EXP. ET GF.N, - 2• SÉRIE. -· T. l, 1888. i3 
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qui caractérise ce stade, c'est la division de A, non pas par un plan 

transversal, mais JHl.r un plan longitudinal antéro-postérieur qui le 

parLnge en deux sphères, dont l'une glisse sur l'autre en remontant 

vers aJ qui continue son mouvement ascensionnel et subit d'ailleurs 

au même moment une transformation de même ordre. En effet, a 
se trouve ]Jientôt divisé par un plan longitudinal antéro-postérieur 

en deux sphères qui se comportent absolument comme les deux 

moitiés de b, eL qui se séparent pour gagner les faces latérales, tandis 

que l'une des moitiés de A, ayant complètement glissé sur Pautre, 

s'insère entre elles deux comme un coin. Nous a\lons alors l'appa

rence représentée par la figure 23. Nous pouvons résumer cette 

sé1•ie de transformations de la manière suivante : tm nouveau seg

ment s'est détaché de la masse supérieure. Qnant aux sphères b, A 

et a1 qni figuraient aux stades précédents, elles ont été tontes sutlu 

cessiYement divisées par un plan longitudinal et dorsa-ventral. . 

Les deux sphères dérivées de A sont seules restées sur la ligna 

médiane grâce à un glissement, tandis que les dérivées de b et de a 

tendent à se placer sur les côtés .. Eu somme, l'œnt~ représenté par la 

figure 23, se compose de huit sphères : quatre impaires et quatre 

paires, dti sorte qne six seulement sont visibles stu·la coupe optique. 

Fig. 24. 3h,40. Nous remarquerons dans cette figure deux ordres 

de faits : f 0 les opérations, commencées au stade précédent, se sont 

achevées; les deux dérivées de A sont fl'anchoment ventrales, tandis 

que les moitiés de a et b sr. sont placées définitivement sur les côtés 

et se sont rejointes par leur hard interne; 2• B s'est divisé au deux 

moiliés encore an peu inégales, et un moment après le segment sous• 

jacent a fait de même, de telle sorte que l'œuf est à ce mo mant. formé 

de deux moitiés, l'nne ventrale et supérieure, composée de qu!l'tro 

grosses sphères foncées, dont le volume \la en nügmentant vers hl 

pôle supérieur, l'autre dorsale et inférieure, composée de dèùX 

sphères médianes claires et de quatre latérales; en tout tl ix sphères, 

Fig. 21). 311,50. Les masses ventrales restent stationnaires ainsi que 

los deux dérivés de A; au contrniro1 les deux sphères latérales a et b 
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s'allongent, on y voit fort bion le jeu des noyaux et des asters, une 

échancrure transversale apparaît sur chacune d'elles qui, un moment 

après, se trouve divisée en deux. On a alors de chaque côté quatre 

cellules latérales, on tout quatorze sphères. 

Fig. 28. Les deux dérivées de A, jusqu'ici restées stationnaires, 

se divisent chacune en deux et, comme le mouvement de rotation 

continue, la ligne médiane dorsale ost occupée maintenant dans ses 

deux tiers infériem•s par quatre cellules dérivées de A. L'œuf ost alors 

au stade.16. 
Fig. 29. 411,15. Les cruatro cellules latérales commencent à s'al

longer dans le sens transversal, puis les trois SUJJérieures s'échan

crent et se trouvent bientôt divisées, de sor le crue les cellules se trou

vent portées au nombre de sept de chaque côté. Pendant ce. temps, la 

rotation a continué, la cellule supérieure de la rangée médiane et 

dorsale a dépassé le niveau du premier tiers supérieur et le segn1ont 

inférieur de B atteint presque maintenant le pôle inférieur. 

Peu après cc segment lui-même ost divisé par un plan antéro• 

postérieur et longitudinal ; un peu plus tard les qual.re cellules mé~ 

dianes dorsales se trouvent divisées de la même manière et, à partir 

de là, il devient presque impossible, à cause de la rapidité des trans· 

formations et du nombre des cellules qui composent l'œuf désormais, 

de suivre la segmentation pas à pas et cellule par cellule comme nous 

l'avons fait jusqu'ici; nous sommes obligés de nous borner à recon" 

naître et à indiquer la marche générale dos choses. · 

Nous pouvons résumer l'éLat auquel l'œuf est pa1•venu dé là ma

nière suivante : les cellules dérivées du plus petit segment primitif A, 

refoulées par les autres, occupent la face dorsale presque tout en

tière, les quatre dernières sphères, dérivées du plus gros segment 

primitif B, leur sont opposées et elles occupent la face ventrale; elles 

sont de plus en plus grosses et aussi de plus en plus foncées à mesure 

qu'on se rapproche du pôle supérieur; il semble que chacune d'elles 

ait pour ainsi dire son degré d'animalité, le degré le plus bas cor• 

res pondant a la plus grosse, que nous verrons- tout à l'heure fournil' 
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les éléments de la majeure partie de l'intestin. Enfin, de chaque 

côté de cette file de quatre grosses sphères, se voit la double rangée 

de cellules latérales qui tendent, de plus en plus, à les envahir du 

côté de ln face ventrale. On se souvient que, parmi ces cellules, les 

supérieures dérivent de a et les inférieures de b, c'est-à-dire, de la 

partie la moins animale de A et de la partie la pltls animale de B . 
' elles sont donc à peu près toutes d'ordre équivalent. 

Nous devons encore, avant de poursuivre le développcmcnt,ïnsister 

sur la physionomie très particulière que présente ce mode de seg

mentation ct qui avait, nous l'avons dit, déjà frappé Leydig. 

Salensky, dans son Histoi?•e emb1•yogénique du Bmchion, figure un 

stade deux où l'œuf est divisé, comme celui des Mélicertes, en deux 

moitiés très inégales, puis il dit que la plus grosse reste stationnaire 

longtemps, pendant que la plus petite se divise et se subdivise. 

Barrois, .qui n'a observé l'œuf du Pédalion qu'à partir du stade 

quatre et ne paraît pas, d'ailleurs, avoir accordé beaucoup d'atten

tion au l!lode de segmentation, dit simplement dans son résumé 

qu'à partir de ce moment les trois plus petites sphères se segmenten~ 
rapidement pour recouvrir la g1•osse. On le voit, de la description de 

ces deux auteurs, il ressort que la grosse moitié do l'œuf resterait 

staLionnairo, pendant que la plus petite se subdivise pour l'englober. 

C'es.t tout simplement la segmentation totale classique. Dans nos 

.Méhcertes, les choses se passent d'une manière sensiblement diffé
rente. 

Nous voyons d'abord, immédiatement après le stade deux, le plus 

gros segm~nt, qui .d~vrait rester stationnaire, se diviser lo premier 

ponr fourmr la LrolSlème sphère, tandis que le plus petit ne se seg
mente que quelques instants après (fig. 16). 

Dans tous les cas au stad , d '' e qua~re, eux des sphères appartiennent 
au gros segment et deux au petiL (fig. 18). Un peu plus tard, c'est 
encore le reste du plu . . . s gros segment qm ouvre cette série de divi-
SIOns qui conduit au stade huit. te stade huit lui-mêmejse compose 

de quatre sphères dér~vées de A et de quatre dérivées de B (fig. 23). 
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Au stade dix (fig· .. 24), c'est encore B qui est en avance; six des 

sphères existantes lui appartiennent, tandis que A n'en a encore 

fourni que quatre. 

·-Au stade quatorze (fig. 25), huit cellules encore . sont ses dé

rivées. 

Enfin, au stade seize (fig. 28) l'égalité se rétablit. C'est à partir de 

ce stade seize seulement que le nombre des dérivées de A commence 

à prédominer; au stade représenté figure 30, il y en a seize cont;e 

douze dél'ivées de B; elles se multiplient alors rapidement et l'inéga

lité s'accentue de plus en plus. C'est à partir de cc moment seulement 

qu'elles tendent à englober les autres, mais jusque-là, jusqu'à ce stade 

seize on voit que les partitions s'opèrent dans les deux segments pri-

.· mitifs d'une façon absolument simultanée et parallèlement. Chacun 

d'eux concourt dans la même mesure à former les cellules latérales 

et deux choses seulement les distinguent: l'inégalité des sphères dé

rivées de B qui vont en grossissant du pôle A au pôle B, tandis quo 

toutes celles dérivées de A sont semblables, et la manière dont les 

dérivées de B se détachent obliquement de la masse primitive. 

Ces sillons obliques, qui constituent, avec le parallélisme dont il 

vient d'être parlé, l'un des traits les plus sailla~ts de la segmentation 

des Mélicertes avaient été vus dès 1852, dans la Lacinula1·ia socialis, 

par Leydig, qui les avait interprétés d'une manière inexacte. N'ayant 

pas sans doute suivi pas à pas le sort de chaque segment, il a admis 

que des fragments d'égale valeur se détachaient successivemenfde 

la masse de l'œuf jusqu'à épuisement; les six ou huit sphères resul-

. tantes auraient alors commencé à se diviser p~ur leur propre compte. 

En réalité nous avons vu que les deux segments primitifs sont seuls 

d'égale valeur et fournissent chacun huit des sphères qui composent 

l'œuf au stade seize. 

Si l'on excepte la partition toute spéciale du gros segment, les 

sphères obéissent chacune pour leur compte-à cette loi: toute cellule 

qui vient de se diviser transversalement se divisera'laprochaine fois 

dans un sens perpendiculaire au premier. 
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Nous devons encore noteP la mouvement de rotation remarquable 
que nous avons vu ·eo_mmencer à se produire dès le stade trois. 

Les deux segments primitifs étaient séparés par un plan perpendi. 

culaire au grand axe de l'œuf; le plan qui sépare les cellules dérivées· 

de ces deux segmen~s, s'incline de plus en plus et tend à se confondt•e 

avec le grand axe, en ,sorte qu'au stade seize nous voyons que les 

cellules dérivées de A ont quitté le pôle inférieur pour devenir dor~ 
sales, et que celles dérivées de B occupent la ligne ventrale. 

Un peu plus tard, ce mouvement s'étant continué, nous verrons 

une grande partie de ces dérivées de A occuper le pôle SUllél'ieur, 
c'est-à-dire Je pôle opposé à celui dont elles sont issues. 

Ces résul~ats ont été obtenus! ! • grâ.ce à la tendance qu'a toujours . 
le dernier sillon oblique, formé dans le gros segment, à prendre la 
position horizontale; 2• grâce au déplacement des deux moitiés des 
segments a eth qui, en glissant sur les côtés, permettent aux divisions 
de A de monter et à B de descendre occuper leur place. 

Nous résnmcmns comme suit les pliénomènes essentiels de la seg· 
meniation.de nos Méliccrtes : 

i • Le plus gros segment primitif loin de rester inactif se segmente 
jusqu'au stade seize parallèlement au plus petit; 

2•11 ne s'en distin,gu~, au point de vue de la segmentation, que par 
l'obliquité des sillons qui le partagent et par l'inégalité régulière~ 
ment croissante des segments qui eu dérivent ; 

3" Si l'on met à part ces partitions obliques, on peut dire que toute 

sphère qui se segmente se segmente dans un sens perpendiculaire 
au sens do la division précédente ; 

4" Le!'l sillons obliques ten!lent toujours à prèndre une position 
horilwntale; il en résulte nu mouvement da rotation qui tend à. 

transporter au pôle opposé les cellqles dérivées du plus petit segment 
primitif qui occupait le pôle inférieur. 

Au point où nous avons laissé l'œuf, les dispositions sont déjà · 

pr~ses pour l'investissement des sphères ventrales par les plus petites
7 
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puisc1ue celles-ci occupent à la fois la face dorsale et les deux côtés 

des premières. A mesure que les petites cellules se mulLiplient elles 
se glissent entre la membrane de l'œuf ct les plus grosses, dont la 
forme sc modifie graduellement. Ces dernières tendent, en eJl'et, à oc

cuper, vers le centre de l'œuf, la place laissée vide par les èellules 

dorsales et latérales qui, en se multipliant, diminuent d'épaisseur et 

forment une coucha d'autant plus mince qu'elle devient plus étendue. 
Les grosses sphères, surtout les deux moyennes, en gagnant dans 

ce mouvement en profondeur, perdent sen;;iblemenl en largeur et 

perdent l'aspect qu'elles avaient encore figure 30. 

11 arrive onfin un moment où elles sa divisent, les segments glis· 

si) nt alors }es uns sur les antres et l'œuf présente l'aspect représenté 

!lgure~:~ 3! et 32, 
JJa grosse spMre supérieure elle-même suit ce mouvement, elle 

s'amincit vers le bas, tandis qu'elle sc laisse envahir du côté dorsal 

p~J.r les dérivées de A, qui complètent leur mouvement de rotation. 
Les c~llules latérales débordent aussi sur les côtés ct nous voyons, 

tJ,gure 32, la dernière sphère .encore entière mais presque complète~ 

tement envahie. 
5\ tQ. La Ugul'G 33 nous la montre ilU moment où, recouvert~ en 

dessus, en d~ssous ct sur les ctrtés, par les cellules superficielles qui 

se rejoignent, elle s'onfoncç définitivement à nntéri~ur de l'œuf. Le 

point où se sont rejointes les cellules recouvrantes, est Jt) lllil.3topor~, 
mais n:ous devons remarquer tout .de suite qu.e l~s cell~ltjll qJJJ, .4 ce 
Il}Oment, lo circonscrivent, o:p,t cl es o:rigiues l)ieu .. rlJft;é~!3ntas, tl?!! cel. 
Iules qui, (Jans la figure ;331 occupent le bout sqpéri91,1r t!e l'œuf m'ont 
paru provenir) partie des cellules dorsales, partie des cellules laté· 
rales j celles q,ui se trouvent de chaque· côté de la sphère incluse, 

Q.êriverrt 4ussi ile c(ls dernières1 mais les premières cellules qui bor· 
dent ~e blastopore dJJ côté ventral et inférieur proviennent certaine
ment de la divisLon. des deux gt•ossc;s sphères moyennes, L'ectoderme 

. ile l'embryop., du cô~é doraal.et sur les faces latérales, se constitue 

certainement aux dépens des cellules dorsales et latérales i du côté 
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ventral je ne saurais décider actuellement s'il résulte de l'~xtension 

de ces mêmes cellules par-dessus les dérivées des sphères ventrales. 

ou s'il se forme sur place aux dépens d'une partie de ces dernières. 

J'inclinerais plutôt cependant vers la première opinion. 

La figure 34 nous montre la dernière grosse sphère encore indivise 

gagnanL le centre de l'œuf; bientôt elle s'y divise en plusieurs seg

.ments qui conservent une position centrale (fig. 35). Du côté ventr1ù 

du groupe de cellules qui en résultent, on peut remarquer, figure 35, 

quelques cellules assez volumineuses qui sont encore reconnaissa

bles comme dérivées des deux grosses sphères moyennes. 

Sidone,àcette époque, nous examinons la constitution del 'embryon, 

nous voyons qu'il est formé par une couche superficielle de cellules, 

qui proviennent en grande pal'tie, sinon en totalité, des cellules dor

sales et latérales, d'une masse centrale de cellules plus volumitieuses 

et plus foncées qui, toutes, dérivent de la grosse sphère supérieure, et, 

enfin, de cellules dérivées des sphères moyennes dont quelques-unes 

occupent la face ventrale de ces dernières et ont pu être suivies, 

tandis que le reste, disséminé au milieu des autres, n'est plus recon

naissable. 

La masse centrale de cellules occupe exactement la position de 

l'intestin qu'elle servira à former; elle constitue donc un endoderme. 

bien caractérisé. Il en est de même de la couche superficielle qui est, 

dès maintenant) reconnaissable comme ectoderme. 

Je considère, comme représentimt une partie du mésoderme, les 

. cellules dérivées des deux sphères moyennes qui occupent encore, 

du côté ventral de l'endoderme, une'position où, plus tard,-se trou

veront dans la larve les organes génitaux. 

Ces cellules ne sont pas les seules, certainement, qui résultent de 

la résolùtion des sphères moyennes, qui étaient beaucoup plus volti~ 

mineuses. Que sont devenues leurs sœurs? Je ne puis en ce moment 

répondre à cette questibn, je n'ai pu suivre leur destinée, mais -il 

est probable qu'elles se sont glissées sous les cellules extérie~res où 
. ' 

elles formeraient les muscles et l'appareil excl'éteur. Ce ne sont là 
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que des conjt~etures qui réclament l'appui d'observations précises. 

En tout cas, nous voyons que l'embryon, représenté figure 35, se 

composè, sinon de feuillets continus, au moins de ·masses cellulaires 

qui correspondent ass!Jz bien, par leur situation et leùr destination, 

à l'endoderme, à l'ectoderme et au mésoderme des animaux supé

rieurs. Nous voyons aussi que ces masses cellulaires dérivent précisé

ment des sphères .de segmentation dans l'ordre correspondant à leur 

degré d'animalité. L'endoderme est entièrement dérivé de.la grosse 

sphère supérieure, le mésoderme des doux ou trois suivantes, l'ecto

derme et les parties céphaliques des cellules latérales et dorsales. 

Cette disposition, bien reconnaissable encore au stade que nous 

venons de décrire, ne tarde pas à devenir très obscure, grâce à la 

imbdi~ision ·qui continue à s'opérer dans toutes les cellules et le~ 
rend de plus en plus semblables par les dimensions. Il en résulte 

qu'au stade représenté figure 36, l'embryon ne se compose plus que 

d'une masse finement framboisée, plus foncée au centre et dans la 

région inférieure) plus claire sur le pourtour et dans la partie cépha

lique. A ce moment le blastoderme est constitué, la segmentation 

est terminée et nous allons voir se marquer les premiers traits de la 

physionomie de l'embryon. 

DEUXIÈME PÉRIODE OU PÉRIODE DE FORMATION DES ORGANES. 

La première phase de cette ~ou velle période s'inaugura,·chO'z fies, 

Mélicertes, par la formation de la queue) qrli se~ 's~~pare dê la masse 

générale, par un processus fort curieux et qui ;semble commu~ à 

beaucoùp de Rotateurs, puisqu'il a déjà été observé dans le Brachwn 

et dans le Pédalion. Sur l'œuf vu de profil, on voit un sillon d'abord 

léger 
1 
partir du milieu. de la face convèxe et se diriger ob~iq~em,ent 

on arrière vers le sommet du bout inférieur que, toutefOls, Il nat-

teint pas (fig. 37). . • 
Ce sillon se présente symétriquement de l'autre côté et sr 1 on 

examine l'œuf par la fa~e ventrale, on voit que l'ensemble de ces 
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deu;c sillons a la fot·m.e d'un U renversé dont les deux branches sont 

sur les cOtés et le sommet de la courbe au milieu de la face ventrale 

(fig. 39). Ce sillon s'approfondit de plus en plus et pince ainsi sur la 

face venteale un épais bourrelet de blastoderme qui va s'élargissant 

vees le bout inféeieur et qui, bientôt complètement séparé, sauf à la 

base, du reste de la masse, devient la queue de l'embryon. L'embryon 

se compose donc, à ceLte époque, d'une queue jrepliée sous la face 

ventrale et d'un corps proprement dit en forme de massue, formé 

par le reste de la masse blastodermique. 

Pendant que ce processus s'achève, un nouveau fait commence à 

se m.anifester. Sur l'embryon, vu par la face ventrale, on voit, immé

diatement au~dessus de l'extrémité de la queue, une tache claire qui 

Vfl. s'élargissant et qùi est d·ue à la formation d'une dépression, d'ail· 

leurs peu profonde, qui enf~nce à ce niveau la surface du blastoderme 

et se trouve bordée en dessous et sur les côtés par U!l bourrelet étroit 

o~ légèrement saillant, tandis que vers le haut elle ne paraît pas avoir 

de limites aussi nettes (fig. 39), 

.Je pense que cette dépression est l')+omologne da celle d~crite par 
Salensky dans le Bt'achion. ' 

Toutefois elle en diffère par les caractères suivants : 

D'abord elle apparait plus tard, car, dans le Drachion, elle précède 
la formation de la queue. . 

Elle semble, ensuite, avoir beaucoup moins d'étendue, en particu

lier sur les côtés. Elle reste toujours peu profonde, 

Un peu plus tard, deux: hoùrgeons des bourrelets, qui la ltmitent 

latérq.lGment, naissent à quelque distance au-des::rus Q.e son bord in

férieur; ils vont à la rencontre l'un de l'autre ct se rajoigncnt sur la 

ligne médiam:~; ainsi se forme ce qui sera. la lèvre infériem•e. Ce pro· 
çeRsus dilfère de celui décrit pa.r Salensky, en ce CJue, pour cet auteur, 

lfl. lèvre est un organe impair qui se développe comme une sorte de 

bouton émergeant du fond de la dépression ventralt~ 1 tandis qu'elle 

nous a llaru formée par la réunion de deux :rarties symétriques. 

Cette sorte de pont ou plutôt de barrage, que forme catte lèvre rudi-
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mentaira, divisa la dépression ventrale en dou;\: champs : l'un infé

rieur, limité en bas par le bourrelet primitif et en haut par la lèvre, 

présente l'apparence d'une tache claire circulaire i l'autre supérieur, 

est terminé en bas pal' la lèvre, mais vers le haut n'a pas do limites 

nettes (fig, 39). C'es~ dans ce champ supérieur que nous verrons, tout 

à l'heure, se creuser la bouche. Au contraire, le champ inférieur 

deviendra la fossottQ vibratile qui sert à l'adulte pour construire 

son habitation. 
Quelle est donc, d'aprè$ ces faits, la signification dans les Méli-

certes da la dépression ventrale. Elle rappelle pour nous, d'une IDa
nière frappante, un organe rotateur semblable à celui que l'on peut 

observer chez certains Rotateurs vermiformes, par c~emplo dans le 

/)iglena forcipata adulte. 
Là, l'organe rotateur n'est point formé de lobes, ni de couronnes 

ciliaires, m.ais d'une simple surface ciliée, uniformément recouverte 

de cils courts et qui s'étend sur un bon tiers de la face ventrale, 

comprenant la bouche en sou milieu. L'animal-se sert de cette sur~ 
face ciliée moins pour n&ger, comme un Rotifère, c!ue pour ruarc~er 
et glisser dans l'eau com.me font les Planaires. Quand il se fixait, je 

l'ai aouvent vu attirer vers sa bouche les particules alimentaires, à 

l'aide des cils qui couvrent la partie antérieure de l'orgal:).e, tandis 

que la partie infPa.~buccale ae .creusait parfois ·en forme de co11pe et 

roulait des parcelles de boue ou de d~tritu'l org<J.niqufl~ 1j9~Jl1~~Qnt 
les M éli certes avec leur fossette vibratil~· .. . . . ... ;;;~ ., . . ..... · · .. 

Si une lèvre s'était trouv~Q sur cet or~;;n~ p9V\~le,;,l!!ri~~r ~!I,l. d~tr~ 
champs d'une manière permanente, on aurait eu là une vérit&n!e 

foi3sette vibratil!:!· 
Dan$ la Mélicerte adultfl il est facile de voir q.ue les cils, qui couvrent 

même la fq.ce i!lférieure e~ con vele çlelalèvre, se continuent avec ceux 

ile la fossette; ce~ cils de la fossotte, cils ras et courts, sont les pre

miers que nous allons voir llpparq.itre par la ~uite du dévèloppement; 

ils sont visibleiil bien l!rV!'.llt'J~S ~r~nQ.l' q&,gellums de l'appal•eilrota-

teur Mlln.itif. 
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Je crois pouvoir con~lure de ces faits que la dépression centrale 

des Mélicertes représente l'organe rotateur primitif, tel, à peu près, 

qu'il se trouve réalisé dans le genre Diglena et composé simplement 

d'une surface ciliée en forme d'ellipse allongée s'étendant depuis le 

sommet de la tête jusque vers le tiers de la surface ventrale, c'est-à

dire bien au-dessous de la bouche. La première modification venant 

altérer la simplicité de cette disposition est l'apparition de la lèvre 

qui vient couper en deux l'organe rotateur primitif. Dans nos Méli· 

certes, la portion inférieure devient la fossette ciliée; il est probable 

qu'elle s'atrophie dans les espèces où cette fossette n'existe pas. Dans 

la portion s~périeure, les cils ras ne me paraissent se développer que 

sur le bourrelet qui en forme la limite extérieure; un peu plus tard, 

une couronne de cils beaucoup plus longs apparaîtra en dedans de 

ce bourrelet et au·dessus de la bouche. Mais suivons l'ordre des faits. 

La fossette vibratile étant constituée ne tarde pas à se creuser, ou 

plutôt la lè.vre, en devenant plus saillante, accuse davantage la dé

pression située au-dessous·. Enfin, avec beaucoup d'attention, on peut 

vo\r onduler d'un mouvement lent et saccadé sur sa surface comme 

un gazon transparent formé par des cils courts et serrés (fig. 40). 

Un peu plus tard, ces cils se prolongent un peu au-dessus de la 

l~vre, mais ils sont si courts, si fins et si transparents qu'il n'est pos

Sibl.e de les voir que lorsqu'ils se détachent sur un fond bien éclairé. 

Or, un peu au-dessus de la lèvre, les bourrelets latéraux s'écartent 

pour contourner la masse céphalique et ilest impossibl~ de songer 

à suivre ces cils délicats sur le fond brun constitué par le blasto~ 
derme. 

En revanche, quelques heures après que les cils de la lèvre sont' 

devenus visibles, en regardant toujours sur le bord et sur le fond 

lumirieux du champ, on voit battre de chaque côté, lentement et 

à longs intervalles, un ou deux cils très longs; ce sont les cils de 

l'appareil rotateur définitif, ceux qui bordent extérieurement les lobes 

de l'adulte .. La couronne intérieure ~st forn1ée (fig. 42). 

A l'époque où ces choses se passent aucun des organes internes 
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n'est encore apparent, si ce n'est les yeux représentés par deux traî

nées rouges et l'intestin indiqué par une tache noirâtre qui est le 

méconium. 

Il m'a été impossible de saisir rien qui ressemble à la formation de 

ce que Salensky appelle les lobes rotateurs. Cela tient peut-être à 
la simplicité de l'organe rotateur des ~lélicertes qui ne se compose 

encore dans la larve éclose que de deux couronnes de cils à peu près 

concentriques. 

Rien autre chose que les cils dès qu'ils apparaisssent et quelque 

temps avant le bourrelet qui supporte la rangée inférieure, ne carac· 

térise l'organe rotateur dans l'embryon. 

Quelque temps avant l'apparition des cils, on voH s'accuser, sur les 

côtés de l'embryon, une ligne délicate, qui part d'un point situé un 

peu au-dessous de la fossette vibratile et se dirige vers le dos en 

montant obliciuement. Cette ligne indique la limite du revêtement 

chitineux qui couvre les parties du corps situées au-dessous d'elle et 

sépare les parties infériem•es de la partie céphalique capable de s'in

vaginer àl'intérieur de la première (fig. 40). · 

Peu après le moment où les cils se sont montrés sur la fossette 

vibral.ile, on voit au-dessus de la lèvre inférieure se produire, par 

conséquent dans le champ supérieur de la dépression ventrale, un 

enfoncement qui se manifeste comme une échancrure sur le profil 

(fig. 43, 44 et 45). Get enfoncement est la bouche. Elle se forme, 

comme nous l'avons ,elit, à l'endroit même où s'est fermé le'blasto

pore, mais très tardivement, comme on le voit, et toute. trace de cet 

orifice primitif a disparu depuis si longtemps qu'on ne peut, je pense, 

regarder la position de l'un comme la conséquence de celle de l'autre; 

L'enfoncement qui forme la bouche m'avait d'abord paru peu 

profond, mais de nouvelles préparations m'ont prouvé qu'il s'étend au 

contraire assez loin se dirigeant obliquement en bas vers le dos, j'ai 

donc été trop affirmatif dans ma première note 1 en disant qu'il ne 

1 L. Jow:T, Developpement de l'œuf des Mélicet•les (C. li. do l'ile. des ~ciencos du 
21 novembre '1881. 
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pouvait former le mastax; sans avoir pu l'obsel:'Ver directement, je 

suis au contraire disposé à croire que Salensky a raison de consi

dérer cet organe comme se formant au fond de l'invagination buc

cale. 

Si, vers la mêrne époque, on retourne l'œuf de manière à examiner 

la face dorsale, on peut y voir, vers lè tiers in,férieur, une petite tache 

claire arrondie qui indique une dépression de l'ectoderme (fig. 41, a). 

C'estl'orifice du cloaque. Le cloaque lui-même résulte clone, comme 

le préintestin, d'une invagination de l'ectoderme; il est très court 

dans la larve au moment de l'écl~sion, de même, d'ailleurs, que dans 

les Flosculaires et la plupart des ltotateurs adultes; dans les Méli

certes il s'allonge beaucoup pendant la vie larvaire. 

Au moment où toute cette série de modifications extérieures a 

commencé à se produire par la séparation de la queue, l'embryon 

était encore formé d'une masse blastodcrmique composée de 

cellules arrondies encore reconnaü.sahles et assez fortement granu

leuses. 

Plus le développement avance, plus on voit les granules disparaî

tre, la masse de l'embryon devenir par suite plus claire et plus 

transparente, tandis que les cellules qui la composent sont de moins 

en moins distinctes. 

A ca'use de ceLte grande transparence, qui rend les limites des cel

lules presque impossibles à reconnaître, et aussi de l'étaL de compres

sion dans lequel se forment les organes, il est fort difftcile de suivre 

les changements qui se produisent à l'intérieur de l'embryon. 

. Ce qui est certain, c'est que les cellules dérivées de la dernière 

sphère de segmentation se sont, à l'époque de la formation d~ blas

toderme, groupées dans la région préciSé où se formera l'intestin, 

tandis que la région céphalique, toujours plus claire, ne contient que 

des cellules ectodermiques, associées à un certain nomlm'l d'autres 

tnésodermiques. Ces dernières ne m'ont pas paru constituer, comme 

l'a cru voir Salensky, une couche continue, elles se disposent sans 

doute seulement aux endroits où doivent se former des fibres mus-
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culaircs ou quelque portion de l'appareil excr6tenr, mais je ne puis 

rien affirmer à cet égard. 

Je n'ai rien non plus à dire du système nerveux. Cela n'étonnera 

pas, d'ailleurs, si l'on songe que dans les Mélicertes, ce système, loin 

de constituer, comme on le représente dans le Brachion, un ganglion 

vol~mineux, se réduit dans l'adulte à un petit nombre de simples cel

lules nerveuses. Les yeux apparaissent.de bonne heure comme deux 

points rouges accompagnés d'un petit cristallin; ils sont alors a!lséz 

près du.bord ventralj au·dess~s de la bouche; plus tard, ils 'Se retirent 

plus en arrière. 

A mesure que l'embryon approche de son état pal'fait,la queue se 

retire graduellement sur elle-même de faqon.à laisser la face ventrale 

à découvert et à so cantonner de plus en plus au petit bout de l'œuf;. 

lorsque la larve est près d'éclore, l'axe de son corps est le m~me que 

l'axe de ln queue, de sorte que celle-ci se trouve fortement com

primée de haut en bas et comme épatée sur le bout de l'œuf; la pres. 

sion qu'elle exerce ainsi sur la paroi de l'œuf' détermine la rupture ct 

l'éclosion (fig. 45). 

A partir du moment où la queue se retire ainsi la larve qui,jusque· 

là, était immobile, sc met à remuer à l'intérieur de sa prison, se con

tractant sur elle-même et prenant des positions fort variées,'bien 

qu'ellen 'arrive jamais à sc retourner bout pour bout. 'roujours ln tète 

reste du cOté du gros bout de l'œuf, mais elle est constamment en 
môuvement, et dans les derniers temps on voit la portionsupér'ii.lti.t~ 
avec l'appareil rotateur s'invaginer corrnnê tlart~ là làrve éclose êt 
dans l'adulte. 

C'est aussi vers l'époque où l'embryon devleht actif que le gésier 

devient visible, gràce· à l'armature qui le revêt à l'intérieur et qui se 

constitue très rapidement. 
L'intestin inférieur est aussi reconnaissable ù une tache fonèée 

qu'il contient et qui devient à la fin· tout à faH noire ; c'est le méco

nium ~ on le retrouve encore quelquê temps dans le cloaqué de lfi 

larve éclose. 
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En résumé, les changements qui se produisent dans l'embryon, de

puis le moment où le blastoderme est constitué) peuvent se résumer 
de la manière suivante : 

Changements extét•ieurs. - Séparation de la queue. Foi'mation de 

la dépression centrale. Sa division par la lèvre inférieure en deux 

champs) dont l'inférieur constitue la fossette vibratile. Apparition de 

l'enveloppe chitineuse, dont ~e bord sert à l'insertion des parties qui 

s'invaginent. Apparition successive des cils de 111. fossette vibratile 
' de ceux de la lèvre et de la couronne supérieure. Creusement de la 

bouche, Formation de l'anus. Redressement de la queue. 

Changements intérieurs. - Changement d'aspect dû à l'absorption 

des granules de matière nutritive. Invagination buccale formant 
' . , 

. aussi le pharynx et le mastax. Invagination anale formant le cloaque. 

Constitution de l'intestin entre les deux et SU!' place aux dépens des 

ce1lules de l'endoderme. Mise en communication postérieure de ces 
trois divisions. Apparition des yeux. 

TMISIÈME l'ÎmiODE OU PÉRIODE LARVAinlll. 

Nous venons de voir qu'ml dernier effort de la queue a rompu la 

paroi de l'œuf; la larve en,sort d'abord toute ratatinée (pl.XIU, fig. 46), 

mais une fois dans l'eau, elle ne tarde pas à se distendre; ses tissus 

aussi, probablement, absorbent de l'eau, si bien qu'au bout d'nue 

heure, n'ayant encore rien mangé, elle atteint une longueur et un 

volume tellement supérieurs à ceux de l'œuf, qu'on a peine à con

cevoir qu'elle y ait pu tenir quelques instants auparavant (fig. 47). 

La larve éclose et nageante présente une forme à peu près c'o~ 
nique; la queue est encore très courte et l'appareil rotateur très pen 

développé. O~t appareil est formé simplement par la circonférence 

de ~ase elu cône en question, qui est seulement légèrement ondu~ 
leuse et porte deux rangées de. cils, .l'une, extérieure, marginale, 

. formée de longs flagellums, l'autre, de cils plus fins, plus courts et 
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plus serrés et qui borde la première en dedans et en dessous, par

tout, sauf sur la ligne médiane antérieure. 

Là, en effet, elle s'écarte notablement de la courônne supérieure 

pour laisser entre elles deux l'o!'ifièe buccal; elle se trouve alors sup

portée par les bords de la lèvre inférieure (fig. 47, l). 

Au~dessons de cette lèvre) se voit la fossette vibratile, limitée in

térieurement par une languette mobile et couverte de cils vibratiles 

sans cesse en mouvement (flg. 47, (). 

Sur les côtés de la lèvre et attachés sur les flancs sont deux ba

guettes ou antennes qui, terminées par un bouquet de soies rigides 

et rétracLiles, sont probablement P,es organes de tact, homologues 

de ceux qui existent. sur les côtés du corps d'un grand nombre de 

Rotateurs. 

Sur la ligne médiane dorsale, entre les deux yeux, se voit encm·e 

l'organe sétigère impair et sessile. 

Les deux yeux rouges avec leur cristallin, se voient symétriquement 

placés très près de la marge de l'organe rotateur du côté dorsal. 

Si, maintenant, on examine la larve de profil, on voit : 

1 o Que accolée au fond de la fossette vibratile se trouve intérien-' ' 

rement, une glande très volumineuse; 

2" Que la bouche conduit par un canal cilié au mastax qui, vu de 

face, pPésente l'aspect d'un cœur de captes à jouer et est pourvn 

d'une armature fort compliquée; 

3• Que l'intestin qui lui fait suite est assez large et court,,di-visé e11 

deux parties, dont l'inférieure communique avec un tube cloaca! 

court, qui va s'ouvrir à peu de distance surla ligne médiane dorsale 

et contie1~t encore, ordinairement, un méconium; 

4" Que des flammes vibratiles appartenant an syslèmo excréteur 

et qui se voyaient déjà dans l'œuf, vibrent dans la région céphalique 

et sur les côtés de l'intestin supérieur; 

5° Qu'un ovaire; dans lequel on remarque déjà des taches claires 

correspondant à autant d'œufs primitifs, existe déjà sur la face ven· 

trale de l'intestin ; 
ARO!l. Dr: ZOOL, E:XP. ET QI\N,- 2• SJ.~Tm:, '"": T. f, 1883, 
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6° Enfin, que ln queue 1 eh core fort courte, est remplie par Ws fibras 

des museles rétracteurs et aussi par des gHtntles volumineuses qui 

n'existent plus dans l'adulte. Elle porte, à sort èxtrémitè, Uhbouquet 

de cils vibratiles. 

La larve que nous venons dê tlécrire mèno, süivant les ~IlS, pe11 .. 

dant douze ou vingt-quatre henres 1 uhe vie i.Writntê, tantôt tléployant 

son appareil rotateur et rtrtgeant avec rapidité, tantôt le rétr'âètilht 

et se tenant immobile. Quand le moment en est venu; elle llè posë 
sur quelque brin de bois ou sui:' cjuelqne feüÜlè d'hypnutn 1:\h s'y at

tache probablement à l'aide de la sécrétion fournie pàr lès glàhdos 

de la queue. J~es ondulations dù cercle des cilfl supérieurs s'aëclisent 

et le découpent en quatre lobes symétriques; deux teütraùx plus 

grands, deux dorsaux plus petits. Ces lobes n'ont plus qu'à lict:!rbhrë 

leurs dimensions pour réaliser l'état adulte. 

Cependant, la larve fixée s'entoure d'un nirtl2ila~e ti'tülilparétlt, l:lt; . 

peu aprèS1 elle commence à ccmstt·nire son f.ùbè, Oè Ll'avail a été trop 

longuement décriL plus haut pour que j'aiè béstli11 d'y i1everilr. 

Les particules terreuses eh suspensi011 tlâi1à l'aaù; sofii rE!cùeillies 

par les cils de la fossette, accumulées dàns la cori cavité tle cèt ot·gane 

et roulées au milieu d'une sécrétioil fottrllÎ!l pat' lâ gHtndè sous• 
jacente qui les agglutine. Elles fihisselit pat' ftlt'Itlèr tlè pètitê'S bou

lettes qui ont la fm•me d'un ohns, et qui1 pincéèS pal' l!t làliguette 

placée au-dessous de la fossette, sont appliquées, tl 'tthortl 1 still l@ 

mucilage qui enveloppe l'animal, puis, ensliftr.; les tihtlll s111' lès au
tres, rangée par rangée (fig. 48). 

Au moment où le tube commenco n.lnsi il. sé constrnfrè; le jêtlrté 

animal a rcvêtn tous les caractères tle l'rtdultî~, tlotlt il né tlftfèl'tl plus 

que par la taille et pal' les dimensions t'i:!là.Üve~ dès lobês N':llâtetlrs, 
do la queue et de sa soie (fig. 49), 
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Nous avons vu plus haut que Gosse a' pris pour l'œuf mâ.le un 

corps qui n'est en réalité que l'œuf d'hiver. 
L'œuf m!\lC des Mélicertes, non plus que le mâle lui-même, n'a 

encore été observé. 
aomme je l'ai déjà dit, je n'en ai ttottVé que fort pett pendant 

l'été de ·188:1.. Au contraire, l'été dernier, pendant les mois d'aoüt et 

septembre, alors que J'eau baissait de jour en jour dans tnes mares, 

j'ai trouvé quatre tubes contenant des œufs mâles, contre quarante

cinq contenant des œufs d'été femelles. Seulement comme chaque 

tube contenait de sept à douze œufs mâles, au lieu de trois ou 

quatre qu'on trouve dans les tubes à œufs femelles, j'ai obtenu au 

total trente-quatre œufs milles, conti'e quatre-vingt-cinq œufs fe

melles. 
Du développement de cet œuf, je n'ai pu suivre que les premières' 

phases, qui sont calquées sur celles par où passe l'œuf femalle. 

Tottt
1 

jusqt1'à la fermeture du blastopore, se passe absolument 

comme dans la femelle et la segmentation suit absolument la même 

marche. 
11 setait inléteasant, ù. coup sftr, de suivre le smt de la dernière 

grosse sphèr~ de segmentation, de celle qui, dans l'œttffèmêUG, Sli!J:',t 

à former l'intestin. Je n'ai. pu malhetiNI\lS.èl11~nt lé fat:t:tJ. 
En ce qui concerne les stadliiS ültérieî:t:rs, je pti:i!l stlul~irl:Mt dire 

qu'au bout do quelque temps l'embr•yon se Indntr!3 a\iec la I:JùèLI13. 

repliée sous le ventre, dans cette attitude qui semble carnctéi'istique 

pour un si grand nombre d'embryons de Rotateurs. Quelque temps 

après, cette queue se retire à l'extrémité de l'œuf, les denx yeux 

ronges paraissent, le jenne devient agile et, à cette époque, on ne 

peut le reconnaître d'une femelle dans l'œuf que par sa petitêsse et 

par l'absehée de mastax. · 
Les cils de la tête et de la queue remuent activement; on aper~toit,, 
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même deux flammes vibro.tiles sur les côtés de la tête, et toute la 

partie centrale du corps est remplie comme par un parenchyme, 

formé de cellules arrondies qui sont les cellules mères. Dans cet 
état le mâle éclot. 

FORMATION, Dl~VELOPPEMENT ET ROLE DES OEUFS D'IIIVËR. 

De nombreuses discussions ont eu ot ont encore lieu relativement 

à l'origine aussi bien qu'au mode de développement de l'œuf d'hiver. 

Ehrenberg a le premier parlé des œufs d'hiver ou à double enve
loppe des Rotateurs. 

Ktilliker, en ·184:~, les a décrits dans le genre 41egalotrocka, comme 

des œufs ordinaires subissant une évolution particulière. 

Weiss, en 1851, observa au mois de mai l'éclosion du jeune ren

fermé dans rœuf d'hiver du Brachionus ~wceolaris. 
En 1852, Huxley, dans son travail sur la Ladnular!·a socialù, pré~ 

tendit que les œufs d'hiver n'étaient pas des œufs unicellulaires sn~ 
bissant une segmentation ordinaire, mais des sortes de corps. repro

ducteurs semblables aux œufs d'hiver des Daphnies et formés par 

l'agrégation d'un grand nombre de cellules, par la transformation de 
tout ou partie de l'ovaire. 

A la même époque, Leydig, ~Ludiant la même Lacinulm•ia socialis, 

règardaü les œufs d'hiver comme de véritables œufs et décrivait 
même leur mode de segmentation, 

Oohn regarde aussi les œufs d'hiver comme de véritables œufs, 
mais il ne sait rien de leur développement. 

Remarquant que ces œufs sont pondus aussi bien au printemps 

qu'à l'automne, et même pendant l'été, il s'élève contre la dénomi~ 
nation d'œufs d'Mve1· qu'on leur applique généralement, ct les dé

signe sous le nom d'œufs durables, « Dauereier )), 

Enfin, en 1868, dans son mémoire classique sur la c.omposition et 

la signification de l'œuf, Ed, van Beneden déclare qu'on n'a pas en

core observé le phénomène du fractionnement des œufs d'hiver. 
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é 1 emeut de ces œufs paraît dit-il, s'accomplir sans fro.c-u Le d ve opp ' . 
. t la vésicule germinative se divise en un certam nombre üonnemen, 

t . s qui se I)Ortent à la périphérie de l'œuf; la masse proto· de porIOn · 

t , de la cellule-œuf finit par se diviser autour de chacune plasma Ique . . 
d'elles pour former autant de cellules embryonnmres, qm se nour~ 

. ., dépens des éléments nutritifs du vitellus amassés au nssen~ aux 

t d l'œuf n ({La coque des œufs d'hiver, ajoute le même cen re e · -

auteur, représente le chorion; elle existe en ~ême temp~ que la 

membrane vitelline qui estimmédiatementapphquée sur ~e vitellus.n 

Plusieurs questions, on le voit d'apr~s ce résumé, restent en 

litige. . . 
io.Les œufs d'hiver sont-ils de véritables œufs, ou bien, comme le 

veut Huxley, des corps reproducteurs agames et pluricellulaires? 

2o Les œufs d'hiver présentent-ils ou non les phénomènes de la 

segmentation? 

t es·'-elle intérieure ou extérieure à la 3o J.Jeur coque résistan e ~ 

membrane vitelline ? ' 

4o Méritent-ils bien le nom d'œufs d'hive1' qu'on leur donne habi-

tuellement? . 

On trouvera, je pense, la réponse à ces questions, du moms en ce 

qui concerne les Mélicertes, dans les obs~rvatio~s suivantes : ·-

Relativement à la première question, c est-à-dire au mode .c~e. fo~ 

mation de l'œuf d'hiver, je ne puis que renvoyer à ce que J ~I dit 

plus haut au chapitre de la formation de l:œuf ~n. gé~ér~l. n est 

évident que Huxley a pris, dans la Lacinularza soctalls, 1 ovmre p,our 

l'œuf, et en ce qui concerne les Mélicertes et l'OEcistes, la cho.se ne 

. ' d t . l'œuf d'hiver est un œuf véntable peut faire l'obJet d aucun ou e' . d t 
qui naît et mûrit dans' l'ovaire, absolumentcom~e l'œuf d'été, on 

. d t 'Il t sa coloratiOn foncée. il ne diffère que par sa gran e m e e ' uf 
Comm~nt donc maintenant, une fois pondu, se comporte l œ 

fd 'été · qu'à l'époque où le bias-d'hiver? Absolument comme l'œu , JUS , 

toderme est constitué. , 

Au bout de 'peu d'instants, on le voit entrer en évolution. Comme 
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l'œuf d'été, il so divisa en doux segments dont l'un est environ troi~ 

fois plus petit que l'autre (pl. XIII, fig. 53). Je n'ai pas suivi leli _pl:jp, 

nomènes de la segmentation avec antfl.n~ tle détail q!le pour l'œqf 

d'été, rnais les figures iJ et 6 de la planche XI, prise:> à la chambre 

claire et correspondant exactem(3nt aux stad.os dl3l'œuf d'été repré

sentés pl. XI~, fig. $5 et 24, suffisent à montrtlr CJI.Ie lA marche est 
exactement la même. 

:O<ms le genre voisin, OEcistes, j'ai pu constater 1&. même conço:r. 

dance dan$Je développemon.t de l'œuf d'ét~ et r:le l'mnf d'hiver, 

Il est donc bien étl).bli, elu main~ en ce q1li conceme l~~ genres 

l\lelicerta et OEcistes, que non seulemenL l'œuf d'hiver se forrn~ at 
mürH dans l'ovî,lire, nhtiol~lrnBJÜ comme l'lll~lf tl'M~, mFJ.i:> qu'il se 

segmente en suivant une marcllp idlmtiquG. 

Il est pos~ible que la mode de développement décrit par Ed. van 

Deneden s'observe dans certains genres, puisque quelque chose da 

fortanr.logt~e & été observé pflr Niigeli dans les œnfs cl' été des Phjlo·

dines; mais il n'est plus possible de nier que la segmentatio!l, et la 

segmentation totnle, n'inte~·vienne atJ moins dans plusieurs g~;~nres. 

La segmentation étant achevée, notre œuf n'est plus qu'llll!'lrnasse 

fram:Paiséa qui remillit à pep prèa 1!1. cavité Q.e la .. mf'lwbr&pe vi
tr~lline. 

A ce stnc!e, les processus orclin&ire~ du dtiveloppemant i\Elmbl~nt 

s'arrêt1;1r, la masse framboisée subie un retrait ql].i l'isole da la mem, 

brnno vitelline, à l'intérieur cle Jnguelle elle s'euky~tp 4Flmi l.Hl~ 
dop;\:ièrne membrane gui VFJ. devenir ln çoqlHI çlp. i'ronf. 

Cettil l.leuxièJTie membrane, quoi qu'!m elise Ed. van Benect~m, o~t 
int~rje1.we à la m~;~mbrane vitelline; elle.~~~ forme §l.lr Ill ~J.Jrfa.ce wême 
dQ l'ern:Qryon; elle n'(mt p~~ p,nl:\istlcl conurw la, membrq.ne viteW:ne, 

mais for~ée ct'1w !1\'rll,llcl :n.ombrll de p.etite~ Gel! me~ ,iuitapot>ée~; ella 
se~ble, ~e Produire sur l'embvyon pomme une membran~ épil:lar

miqu.e, Elle présente en certain~ :points <l13s épaississements qui q,fr'ec

tent la forme de lignes ou de côtes concentriqqes qui la rer~forcen.t 

et l;lnceigrwl~t rœuf en form~nt un~ sortt: r:l'onl~mentation, P~u à 
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PEltl oatte membrane, d'abord molle, devient résistante, coriace, chh 

1' e r .. 'œllf a1'nsi enfermé llrésenta non plus une forme ovoïde, 
·~mP.lls . "-~ . , . · . • · 
mais c!3lle d'une lflOilié de noix, c'est-à-dire une face bombée et une 

face plane; lA face bombél;l est seule ornementée par les crêtes sail

lantes, la face plane est unie (fig. 54 et 55, pl. XIII). 
On yoit encorl'l pend<J-nt quelque temps la membrana vit13Uine au-, 

tour ~le çette mf\m~ra.ne interne (fig. 54); mais au bout d'un ou dauJi 

' mois, elle se détruit, et vers la :lin di:~ l'lliver on ~a t~ouve plus que 

CC:I~ q~ufs phm,convexes çlassinés pa.r Gosse, qui les avait pris pour 

d~§ q~IJfs mMes (fig. 5o). 
Pandan~ qno ces clwngerp.ent~ se sop.t opérés, l'œuf a perdu pell 

à peu sa coloration noire pour prendre une teinte jaune d'ocre PM~; 
' Çle pp1.wg'eruent dA coloration, .i oint à la perte de la membrane vr

teUine, A ~t~ une cau~e q'er~em pour les auteurs qui n'ont pas vpulll 

yoir dfl.Uf:i ce& Q.enx qorps le mêlfle œuf. . 
Ell ~orome 1 il p'y a rj~n de plus dans ce fan quo ce qm se passe. 

1 
. l'mu-~' rl'été lor~quo de fo:p.cé ql1'il était H devient grisâtre et 

~ an~ * ,.,., . ~ 't , 

Wtl&ql!Q tra.:p.sparen.t pp.r sl.litP ~le l'Assimilation des gr~t~ules d,e .mél:,., 
tière nutritive qui le rl'J!ldaipht opp.que. Seulement, l œuf d lnver, 

étfl.nt, à l'origine, presqllo 11oir, allli1;1u de devenir grisâtre, prend 

f)fl~t~ t€lintQ ,iatl!W qpi la distinglre. . 
pcwrqqoi mElintenant lps antegrs ne s'tm~ep.dent-ils PAS rela,tlV~.., 

m~llt f\PJ' ).lQsiHPP:~ l~f:l~Mçtivefi dêll 4itf~rentes mem~r.anfl~. et tlftgv:

. vent.,Hs lct ppqtW oolnrne sfl fqpmap.t on gpb,qr~ qq li!: PJ!illl}l~rilnê V!" 

lal!ip.e ? · . , 
Weiss lo ~>eu~ n.u~em· qqi, à rrul, connaissanpe, ait as~rsté à l éclo-, 

·. rll
1

'n:>;,f d'hiYtW çltl Q1·aohionus ~trçeolq1•i~, mon~r!'l fort P.iPil quo 
f:i}OU 1-'-f! '-Ht-'" • éd déb 
lorsque la coque est brisée, l'eml.lryon ept i)ncore obbg il se.· flr· 

· t ''l elle r~&i\el' 4'1Jn~ ~pcqndt:l pr~vtl~OPIHl illtaripure à la, çoquaJ e quI ap~ 
· · . . . · 1 t'fié ec la membrane vitel.., 

l'q1fmÙl~~ C<:~t 1lJ1lnig~ ~lolt-l~ être l( I;Jn I av ... · . ' . s 
Unll? Ja l'Hl 1!1 QJ'OÏ§ p!).~, N'p.yant pqs assisté à l'éclosio~, JO n ar :a. 
· · · . ·. à l' s de We1ss 
yu dim~ lAs :t\'HliPPPtfl~ PP c~m porrespondrall- .' amruo. . . . ~ 
mlliS PQJJHlH~ jlaj f\S~isté ~ll~in~e~ et main~es fors à la formatron de k 
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coque en dedans de la membrane vitelline, tant chez les Mélicertes 

que chez l'OEcistes, j'en conclus que si plus tard il exisLe une mem

brane en dedans de la coque, ce n'est point la membrane vitelline 
' mais une troisième membrane de formation postérieure à la coque 

elle-même. En ce qui conc~rne les Mélicertiens, le fait est indiscu

table :l'œuf d'hiver est pondu avec une simple membrane vitelline· 
' 

l'embryon s'entoure bientôt, à l'intérieur de cette membrane, d'une 

deuxième membrane, la coque. 

Peut-être enfin se produit-il, par la suite du développement à l'in

térieur de la coque, une troisième membrane comparable à l'am

nios de Weiss, mais, à cet égard, je n'ai pas d'observations person

nelles. 

Toujours est-il que la coque est une membrane cellulaire, une' 

sorte de production épithéliale de l'embryon qui se chitinise. 

Cette structure cellulaire a été observée par plusieurs auteurs, ct 

sur des œufs de différentes espèces. Sur les œufs d'hiver de cedaines 

Flosculaires, elle est des plus remarquables, ainsi que j'espère le 

montrer bientôt, et rappelle d'une manière frappante la structure 

de la coque des statoblastes de Bryozoaires. 

CeLte structure cellulaire de la coque des œufs d'hiver serait inex

plicable si cette coque se produisait réellement en dehors de la mem

brane vitelline, tandis qu'elle s'explique fort bien si on la considère 

comme un produit des cellules superficielles ou épithéliales de l'em

bryon. La membrane interne on amnios de Weiss, bien que non 

chitineuse, est probablement un produit analogue, et il est düficile 

de ne pas voir dans la formation successive de dehors en dedans de 

ces deux membranes quelque chose de comparable à la mue des 

chrysalides eL des larves d'arthropodes. 

Je n'ai malheureusement pu, ni suivre le développement de l'em

bryon aÙ-delà de la formation dela coque} ni assister à son éclosion·. 

Je ne sais si à partir de l'enkystement le développement s'arrête tout 

à fait pour un temps, ou s'il se poursuit graduellement et lentement, 

mais je suis plutôt disposé à admettre la première hypothèse, car 
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si le temps pendant lequel l'embryon peut rester à l'intérieur de sa 

coque avant d'éclore n'est pas indéfini, il est du moins, comme nous 

le verrons, dans certaines circonstances, indéterminé. Il est fort dif

ficile, au travers de la coque opaque et ornementée, de voir ce qui 

·se passe clans l'embryon. Quand on écrase l'œuf, on n'en voit sortir 

généralement qu'une matière granuleuse. Quand on l'examine par 

transparence, on remarque qu'il est divisé, comme la plupart des. 

œufs d'hiver, en deux parties inégales, par une ligne transversale 

foncée dont j'ignore la signification. 

!\'Ioins heureux que Weiss· ne l'a été avec son Brachion, je n'ai pu 

assister à l'éclosion, mais un jour que, au mois d'avril, j'ouvrais un 

tube renfermant des œufs qui avaient passé l'hiver, je trouvai parmi 

eux un être que j'ai représenté planche XIII, figure 56, et que je crois 

être une Mélicerte nouvellement éclose d'un œuf d'hiver. Elle res

semble à peu près exactement à une Mélicerte adulte et rétractée, 

si ce n'est que sa queue est plus courte et qu'elle est ~ncore immo

bile et comme engourdie. Ses dimensions correspondent parfaite

ment à celles de l'œuf d'hiver qui venait probablement de la laisser 

échapper. 

On admet généralement que les œufs d'hiver sont pondus pendant 

l'automne, qu'ils sont destinés à supporter les froids de l'hiver et à 

éclore au printemps suivant pour reproduire l'espèce. 

C'est en effet ce qui arrive pour un grand nombre d'entre eux; on 

sait depuis longtemps qu'ils sont généralement pondus en . plus 

' grande abondance à l'automne, et Weisse les a vus, à Saint-Péters-

bourg, éclore en grand nombre au mois de m~i. ··· 

Cependant, ce n'est pas là probablement leur unique rôle.,Plu

sieurs auteurs, et Cohn surtout, ont observé que des œufs d'hiver 

étaient pondus en grand nombre au printemps, et même qu'ils 

n'étaient pas rares en été. J'ai moi~même insisté plus haut sur ce 

fait que j'ai trouvé chez les Mélicertes des pondeuses d'œufs d'h,iver 

pendant tout le cours de la belle saison, depuis le mois d'avril jus~·· 

qu'à la fin d'octobre, et même que, en août et en septembre )8~~:· 
'.,,,, 
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alors que. mes mares allaien~ se desséchar+t,.les pondeusl'l~ d~~llf~ 

çl'hiv~r étaieTtt pnrticqlièrement nombreuses. 

En opnsid6.ratian. de ce fait que les œufs d'biver peuvent MN\ 

:pond.us !lès le rwint~mps, Cohn· avait propo!')é de subst1tl.!er 4 Cfl 

11om cahti d'k8uf~ durables, c1 Dauerejer 11. 

Je ma rallie complMPtn{:)nt, pour rna part, à celLe penséa, 1\tiJ.nt 
convf\in.cu qup ce~ œufs à coque t'ésist.:1.nte on~ po11r ohjp~ Àtl r6.&ü1te~· 
à l4 r>écharas~e aussi bien qp.'aq froicl, Oowwe je l'ai déjà tlit lill 

commencement de ce travail, la IUare qui m'a fonrni les rnatéririUx 

!lA l<l:l tr1waU était préoéèlenunent, à ma conn&issance, restée à, $ec 
. lHIIHÎ&nt plusieur8 années. 

A.prè~ P.voir été plei:Jle pend~tnt daux anf:\, la v~ioi de nouveau tal'iol 
à l'hel}re où j'écrts, les rnoqsses sur lesqQ!'llles l'an dernierja faiaais 

fl'Ab<mll!lll~e!l réf}oltes, sont sèches al pulvérulentes. Oependan~t, ja 

nf) l:lq~~~pèr~ Jlfl.S, si l'l:Iiver ~~t pluvietJx, d'y vp~rouver1 l'été prctahaip, 
Q@§ ~J+j(jt;i\ çl'~tude, En. effet, ayl!.:qt cet ôté pri11 des :qlQUsses qui 

. t?;M'ni~~p.i~nt lP fa:nd d 'unt:i autre n,uwe cornplètern.e11t brie depuis 

trf.li~ll mois, et les IWMlt mises à infuser dans une cuvette avec de 

l'eau filtrée, j'ai obtenu, au bout d'une quinzaine cle jours, plqJlliBU!'s 

Q{ls fl§pèoes qni peuplaient cotte mare dix-h1üt' mois aupa11avant. 

. Qowm~ 4qcune de ces espèces ne jonit de la propriQté qu1ontles 
Rotifères de r13vivre apl'ès avoir ~t6 de13séoMs, j'en conclus qu'elle~ 
~~qvaient Î\ leurs œufs durable~ d'avoir ainsi l'eparu dans mes cuvettes. 

Plu~ieursfojs j'ai répété cette expérience, et ~aujouPs avec le même 
sucops, du motns pn oe qui cppcel'r).e le~ espècos le:a plus commune§, 
c'est-à-dire celles qui s'ar11ang·ent le rnieu:~t de toutes lo;> ctYndition~'. 

J'ai QPffilll!Hl\!~ qqelqufJ~ f:lli'PéfieiWQI:l en vu:a de savoir pendant 

CP111PiPJ:t Ùt; t~mp§ l'!!filQl'YïHl. pout, à l'intérieU:l1 de bn oqq);U'\ 1 ra~is~~;~~· . 
À 111- ~énlWfi}~S~ et ~~ ÇOl'H'II!rV(jf d&:QII ln1 éta~ dt:~ vie lf.rtante. J 1e~p~r~ 
l!llll!Quvoit• tH! jou~· publier i~i les ré:mltats; mais las faiti qu:~ j@ 

vüm~ Q.'o~pq&er we §amblent, potH' la UlOWent, s~1ftlra à démoTttr~r 
que les WAfs à. poque l'é!listante, hnproprernept appelés .œufs d'MU/#'

1 

sont apte~ f:lt Qestinés ij l'ési~ter à lu d61!SÎCCation IHlSSÎ bitm qu'ap . 
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ft•oid, et qua le nom d'œufs du1·ables leur conviendr&it davantaga, 
Il n'est pa~; vrai que pendant l'hiver la vie çes&e oc:nnplètr:~mt:~nt pouv 

lei! l\,otatew:s. :Pendant l'hiver pen rlgPUl'eu~ de 18!!·} .. 8~, j'ai pu ob

servel1 de~ Mélipertes et des mcistes vivants au mois de d,écernbre1 

au mois da février, et ju~qu'au Pl'int\imps. ll2 ~taiant, ~ll flffat, e:p. 

petit nomlirft, et le!> fonAtiotl!l, partiQJJlièremellUQs fonctiQn$ de re
production, paraissaient peu actives, car plusieurs ova~:r~a ne me 
mflntrQrent aupun wuf an motur~tion. Au contr.alre, penflant les pé

ria!lf:1s dt~ l!écll~r~~s(l, lll- vi~ fi.QtiVtl ~ilt na~w~~ai.remen~ CQWPlètt~ment 

abCJlia, 
On \)eut encore ajouter que les Rotateura po:tJ.dent d~~ œufs. du .. 

mhh~:> au~si l:lhrn dçtm> le& pa.ys où il na g~l~? j&maill qui;) dans la.s ré

gicrn& fro\d~s : qu~ Schm~mla an. a trçmvé !lU Caire, au,ss~ hien crue 
Wei~~~ à ~f\i.niPNt9r~bcn:p,•g, e~ quo moi-mêmo j'ai eu l'occa~iond'en 

ol:uwrver à l\lfrntan1 u\lla via {le~ '1\.otateurs n'(lst flrt aucun1.1 façon 

rale:tJ.tie a;!l mUil;\u dQ l'hivcw . 

RÉSUMÉ. 

P Au1' t~·qis. e~p~cell c;le 1\:Jélic;~rt~~ !lOl\llUfl~ ; M· rifl(l~~$~ M. pilula 
Collins, .U. tyro Hudson, il convient d'ajouter une quatrif!mo G6~èc:e 1 
ll:l Il1, pedunc«lattv 

~· ll ntl itoit p~~ ~tre rai~ ~'q_pJPQ~~tiqn al,! ~ÇI\1\~A~ ~\l~ a(lc~a. Jl~,~i~ 
ti on du système nerveux et de~ organes ·tactiles en'fi;t ~~,§ ~Ç~f}tWt~~ 

et Iflll ~mtraiii RPta~t~Ul'1l· Oomme toq~ li;!~ Rotatt:lur~tl~$ M~<lertes Qnt 
ll'l llj"&tèJJH~ fi(lrYt\Ui{ GIJIJ,~t'il,l ~it116 liUr la mGe dQr~l\111 1 ~· C~t.à,~gir" ~\lr 
la face qui correspond à l'orifice cloacal et à l'organe tactile im:p!IÜ'. 

Connllfà tous 11:111 ft.qtai!}tlf~ 1 llliil M~lict~r~~li QQ.t trois Ara&tHIS. t&.ctil~s, 

l.Hl im:pllir dor:?~l t\t dQux: païl,'s lntérauJÇ; 
a· l/Pt'l{!1ll8 :pri§ i!ll-rllu:Iley PPW.: l~ gan(!ïlüm e~t UJl\lj5lanQ.l} ~f.l~~ 

tip,~~ 4 fqqr:ffir .lt? ffill<lllë po\-\t' 14 vQ\]-fecwqn {les élémt:lnt~ de l'étui 
nrote,cte.lU', ~1\ f~brication cle qet étui a été dévrit~ d'un~ Il]~QHW~ 
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saLisf'aisante par Gosse, Bedwell et Griibe. La languette mobile sitnéo 

sous la fossette vibratile joue le rôle de l'axe dans un tour; 

4" Dans les Mélicertes, les femelles peuvent ôtre divisées en pon

deuses d'œufs mâles, pondeuses d'œufs d'été femelles, pondeuses 

d'œufs d'hiver. Chacune paraît avoir sa spécialité; 

5• Toutes sont également aptes à être fécondées, mais toutes 110 
le sont pas; 

6• Le mâle ressemble il celui de la Ladnular{a socialis. Les zoo

spermes sont rubanés, à mouvement ondulatoire et à tête allongée. 

Ils deviennent immobiles dans le corps de la femelle ct s'accumulent 

sur la surface de l'ovaire; 

7• Sauf que :peut-être l'œuf fécondé expulse des globules polaires, 

il n'y a aucune différence dans le développement de deux œufs dont 

l'un provient d'une femelle fécondée et l'autre d'une femelle vierge; 

8• Lùhéorie de Cohn, d'après laquelle les seules femelles fécon

dées seraient les pondeuses d'œufs d'hiver, tandis que les œufs d'été 

se développeraient tous par parthénogénèse, est contredite par les 
faits; 

9" Il y a des raisons de croire que d'un œuf d'été femelle fécondé 

se développe une pondeuse d'œufs d'hiver, tandis que d'un œuf d'été 

non fécondé ne se développerait qu'une pondeuse d'œufs d'été mâles 
ou femelles ; 

iO"Il y a ce1•tainement un rapport entre le nombre de mâles exis

tant à un moment donné et le nombre des œufs d'hiver exis·tant vers 
la même époque; 

H" Les œufs d'hiver mériteraient mieux le nom d'œufs dw·ables, 

car ils sont destinés à résister au moins autant à la sécheresse qu'au 
froid; 

i2" Les œufs d'hiver naissent et mûrissent comme les œufs d'éLé. 

Ils ne s'en distinguent~ au moment de la ponte, que par la taille et 

la couleur. lis se segmentent suivant la même marche. A un r.ertàin 

moment, l'embryon s'enkyste dans une membrane cellulaire inté

rieure à la membrane vitelline. Plus tard, cette membrane cellulaire 
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se chitinise et s'ornemente, tandis que la membrane vitelline exté

rieure disparaît; 

i3" Jusqu'à la fermeture du blastopore, l'œuf mâle se segmente 

absolument comme l'œuf femelle; 

i 4" L'œuf d'été non fécondé n'émet pas de globules polaires ; 

f5" Pondu, il se divise en deux segments inégaux. Ces deux seg

p:lents primitifs se divise~t d'une manière parallèle et symétrique 

jusqu'au stade f6. A partir de là, des dérivés du petit segment pré

dominent et envelopp,ent les autl•es. 

Lorsque le blastoderme est constitué, il existe dans l'embryon: 

a. Un feuillet interne dérivé entièrement de la dernière et plus 

grosse sphère de segmentation et qui forme en entier l'intestin; 

h. Un feuillet externe formant l'ectoderme dérivé en grande partie, 

probablement même en totalité, du plus petit segment primitif et de 

la première sphère détachée du gros segment: 

c. Un feuillet moyen formant sinon une couche continue, au moins 

des groupes de cellules disposées entre les feuillets externe et in

terne, dérivant des deux sphères moyennes du gros segment primitif 

eL servant à former probablement les organes génitaux et les muscles· 

Cette disposition est un exemple frappant de la manière dont 

l'ordre de succession 'des feuillets correspond à l'ordre de la seg

mentation, la sphère la plus éloignée du pôle animal servant exclu

sivement ù former l'intestin, les deux sphères moyennes, les organes 

génitaux et les muscles; enfin, les trois sphères inférieures :plus 

claires, l'ectoderme; 

16" Le blastoderme étant constitué, les phénomènes embryolo

giques se poursuivent dans l'ordre suivant: pinoement de la queue; 

apparition de la fossette vibratile; des cils ras qui la recouvrent; 

des traînées de pigment oculaires; des grands cils de l'appareil ro

tateur; formation de la cavité buccale et du cloaque par invagina

tion de l'ectoderme; apparil,ion du méconium,du mastax; d'es flam

mes vibratiles; éclosion. La larve, après avoir mené pendant quelque 

Lemps la vie Cl'rantc, sc fixe et se met ù construii•e son tube. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XI. 

1. Femelle non fécondée rétractée. - sd, soies dorsales; sti, soies ven trilles 
et antennes, Au-dessous, à droite, se voit la glall(;je de la fossette,
n, cellules nerveuses; au-dessus, trois c01·nets vibratiles.- gl st, glandes 
stomacales; au-dessus, le mastax et le .Pharynx avec ses trois membranes 
tremblotantes i pàl' trahsparellce on ~toit lès cils vibratiles de l'œiid• 
phage. - st, estomac; in, intestin; ce, canal excrétem•; sur son tra.j et; 
en hil.ut, trois cornets vibratiles. Il débouche dans l'oviducte, non loin du 
cloaque; à droite, ovaire et œuf ert maturation.~ t·, cloaqull; m, mUs• 

oies ~étracteurs. 
2. Femelle épanouie, vue de profil, pour montrer la fossette vibratile; la 

lèvre (1) au-dessus, la languette et là glande ali-dessous. 
IL Femelle épanoUie, vue dé dos; pour montrer les lobes cépiialiquel, 
4. Extrémité de la queue de la M. pedoncu.lata pour montrer la soie et son 

insertion. 
6. Œut t!.'hitêr, lù stade correspohdo.nt k celui reprA~euté fig. !5. 

6. Le même, au stade correspondant à celui représenté fig. 24, pour l'œuf 
d'été. 

7. Œut mlle, observé dans t'oviducte d'une femeile técond~e et présentant 
tleilx globules polaires (!) 

8. Cellule nerveuse ct glande de l'appareil excréteur. 
9. Région moyenne d'une femelle pendant la ponte au commencement de 

la période de miae en piace; od, oviducte; r, cloaque. 
J.o, Femelle fécondée, montrant des zoospermes actifs en différents points 

de la cavité du corps et d'autres réunis sous l'ovaire. 
1l.. Mà.le; p, pénis. 
U. Ovaire d'urie femelle fécondée avec l'arnas soull·ovarien de zoospërmes 

immobiles. 
13. Elémen!s du tul>e. 

PLANCHES XII ET Xlii. 

F'I&. iJ., Œuf dàhà l'oviducte. Là tache !!i!rtninative èl!t encore viaiblé. 
2. OEluf dans l'oviducte, la tache germinative a dieparu et la. vésicule germi

native n'a plus un contour u.ussi net. 
a. tll!lur fl'a!chétne11t pondu . .1\.u centre de l'œaf se voit lé premier flbyau d~ 

segllientation. 

4. Le noyau se déplace vers le p6le inCérieur de l'œut. 
5. Le noyau ~e d6doublé. 

s, Les deux: nduveaux ntiyau.:t s'éloignent en formant un alliphiaslèr. 
· 7. Les deux noyaux s'éloignent, le noyau supérieur prend la forme en 

virgale. 

s, 9, 10, 11 et 12. Retour des deux noyaux à la position moyenne. 
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FIG. 9, 10, 11, u. Formation du premier sillon de segitlelltation. 
13. Division du noyau supérieur. 
u. Formati~n du second amphiaster. 
1.5. Division du noyau inférieur. Début ùe la formation du deuxiême sillon de 

segmentation. 
:16. Achèvement du deuxième sillon de segmenU1tiélil. 
1.7. Formation du troisième sillon, divisant [tt sphère inférieure. 
18. Stade quatre parachevé. 
19. Commencement de la rotation qui tait descelldre b et rertionl.er a. 
20. Commencement de la partition lohgiludinale de b. 

21. Deuxièmè partition dé B. 

22. Subdivision de A. 
23. Partition longiLudinoJe de a. 
24. Les deux moitiés de a et de li se rejoignent pour former les cellules 

latérales. Les denx ~cg'tnents de B se sont subdi\'isés et forment les 

quatre sphères dorsale~. Stade dix. 
25. Subdivision des cellules latérales. Stade qunlorze. 
26. Même stade, vu de tt•ois quarts. 
27. Même stade, vu par la face ventrale. 
28. Subdivision des sphères ventrales. Sl.ade seize. 
29 et 30. Subdivision transversa!B des trois cellules latérales supérieures. 

Stade vingt-deux. 
31. Les cellules dorsales et latérales se mulliplient et envahissent les gros

ses cellules ventrales dont les trois inférienres so subdivisent. 
32. La dernière sphère supérieure ventrale restée seule indivise est de p;us 

en plus enveloppée. 
33. Cette dernière sphère s'en,fonce définitivement et le bla$topore se ferme 

au point bp. 
34. La dernière sphère prend dans l'œuf une position centrale. 
35. Elle se divise ù son tour et reste environnée quelque temps de plusieurs 

cellules résultant de la division des cellules moyennes ventrales. 
86. Constitution définitive du blàstodermè. 
37. Formation de la queue. 
38. Formation de la dépression ventrale. 
39. Dépression ventrale et sa subdivision en un champ supérieur et en un 

champ inférieur qui sera la fossette vibrtllile, vue de face. 
40. P1·emière apparition de la couronne de cils ras. La ligne inférieure 

arquée indique la limite du fullll' revêtement chHineux. 
4L Vue du cOté dorsal monlJ•ant la ligue formée par le revêtement chitineux 

et l'orifice cloaca! a. 
42. Apparition des flagellums de l'organe rotateur définitif et des cils de 

l'extrémité de ln queue. On reconnnlt déjà le méconium et l'œil. 
1,3. Form9tion de la dépression buccale. 
1,4. La bouche, la lèvre inférieure et la fossette vibratile s'accusent. 
45, Redressement de la. 'queue. Apparilron ùe l'armature dn gésier et des 

flammes vibratiles, la larye devient active et se retourne dans l'œuf. 
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Fro. 46. La larve, au moment de l'éclosion, est encore embarrassée par le haut 

dans l'enveloppe de l'œuf. 
47. Larve éclose et nageante montrant la lèvre inférieure, la fossette vibrati!~, 

le gésier, l'intestin, le cloaque et les glandes péùieuses. Celles-ci sécrè
tent un mucus auquel viennent se coller quelques particules terreuses 

et végétales flottant dans l'eau. 
48. Larve fixée. Sur la couronne, qui formait J'organe rotateur de la larve 

nageante, commencent à s'accuser les quatre lobes de l'adulte. Dans la 
fossette vibratile, se voit une boulette de particules terreuses qui sera 
bientôt placée à côté de celles déjà posées pour former le tube. 

49. Jeune individu dans son tube ayant revêtu. tous les caractères essen· 
tiels de l'adulte. 

50. OEuf mê.le près d'éclore. 

51. Mâ.Ie nouvellement éclos motttrant le sac à spermé, !la. couronne ciliée, 
les yeux, les flammes vibratiles et la queue ciliée. 

52. Le même de profil. 

53. OEuf d'hiver, après l'apparition du premier sillon de segmentation. 

54. OEuf d'hiver, apt•ès l'achèvement de la segmentation et revêt)l de sa 
coque intérieure ù la membrane de l'œuf. 

55. Le même plu~ avancé et débarrassé de la membrane de l'œuf. 

56. Larve issue de l'œuf d'hiver. 
57. Formation de l'œuf d'été. 

58. Formation de l'œuf d'hiver. 
59. Zoos permes. 
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