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L'EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA llANCHE

couche cornee de l'epiderme.
cotich~,.muqueuse.

d, 4erm.e:i.:
p, chromoblastes ou cellules a pigment.
g, glandes cutanees.
v, vaisseaux sanguins injectes a)a gehttine coloree.
Fig. 1. Rana fusca, Roesel.
Fig. 2. Rana oxyrrhina, Steenstrup.
J1'ig. 3. Rana agiUs, Thomas.
Fig. 4. Rana viridis, Roesel.
Fig. 5. Discoglossus pictus, Otth.
Fig. 6. Bombinator igneus, Laurellti.
Fig. 7. Pelodytes punctatus, Daudin.
Fig. 8. Bufo vulgaris, Laurenti.
Fig. 9. Bufo Calamita, Laurenti.
Fig. 10. Bufo viridis, Laurenti.
C'est a tort, et d'apres une imperfection du dessin, que Ie gravenr a introduit
des figures ovales dans la couche muqueuse des Discoglossus pictus et Bombi-

nator igneus.
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INTRODUCTION.

Les Eponges si communes sur nos cotes s'y montrent avec
des variations etonnantes de forme et de couleur; cette diversite
si frappante des Eponges adultes semble egalee par la variete
de leurs larves. La veritable structure et Ie deve10ppement de
ces 1arves a deja donne lieu a de bien nombreuses opinion~
contradictoires.
1,' embryologie des eponges calcaires semblait une question
videe en 1872, quand pamt 1a monographie des Ca1cispongiaires
de Haeckel; l'importance cependant de cette embryologic, point
de depart de 1a fameuse Gastr(ut Theorie, engageq plusieurs
naturalistes a s'en occuper de nouveau. Apres tous ces trava'ux,
on doit enCore reconnaitre la verite de cette phrase ecrite en
18'16 par Savigny (1) : « L'existence des Polypes est encore
» douteuse a l' egaI'd des Eponges, quoiqued'illustres naturalistes
» aient tente de l' etablir par des raisonnernents prisentis avec
» beaur;oup d'art, mais qui ne sauraient balancer Ie temoignage
» des sens. » Je n'ai pas a parler des brillantes generalisations de
J'illustre professeur d'Iena, je dois seu1ement constater qu'aucune de ses observations sur l' embryogenie des Eponges n'a
encore ete confirmee. Les travaux de Metschnikoff, O. Schmidt,
Franz Ei1hard Schulze, differant entre eux sur p1usieurs points,
s'accordent tous pour contredire 1es dessins de HaeckeL Mes
etudes m' ont amene a partager leur maniere de voir.
(1) Savigny,
AXN.

Animaux sans vertebres, p. 23.
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C'estsur les cotes de France que j'ai fait mes recherches sur
les Eponges: j'en ai ramasse sur les rivages de la Bretagne, de la
Normandie et du Pas-de-Calais; j'ai du toutefois renoncer a
faire actuellement la fanne spongiologiq~e de ces cotes. Oscar
Schmidt, qui a etudie si longtemps ces animaux, disait en
1875, des Eponges dont il decrivait l'embL'yogenie ('1) : (( Sie
» sind so Ch~racterlos, dass ich unmCBglich die Arten bestim» menoderii,iachen kann. » Cette difficulte de la specification
des Eponges n'est que trop re~Ue. Je m'occuperai donc seulement dans ce travail du developpement de quelques especes
que j'ai pu determiner avec precision: ce ne sera qu'une faible
contribution a l'histoire generale de ce groupe; j' espere toutefois que les resultats consignes ici seront des materiaux utilisables pour l'histoire reeUe du developpement des Itponges.
C'est en juin que les produits genitaux de la plupart des
Eponges de la Manche commencent a milrir; j'ai etudie l'embryologie des Eponges calcaires en juin et juillet 1874 a Wimereux (Boulonnais), au laboratoire de zoologie dirige par Ie professeur Giard; je me suis occupe de l'embryologiedes Eponges
siliceuses en juin et juillet 1875, a 8aint-Vaast de la Hougue
(Cotentin), localite celebre pour les zoologistes depuis les travaux de M. Milne Edwards, Ie premier des naturalistes frangais
qui ait etabli son laboratoire au bord de la mer, et qui ait ainsi,
des '1826, donne un n(}uvel essor aux etudes morphologiques.
ie n'ai plus etudie les Eponges depuis mon' sejour a SaintVaast en juillet '1875. C'est en novembre de cette meme annee
que parais'sait Ie travail d'Oscar Schmidt, en decembre celui
de Franz Eilhard Schulze; mes observations avaient done ete
faites tout aJait independamment des leurs. Les observations
que je publie, ont porte sur des especes et des genres bien differents de ceux qui ont eM etudies par les zoologistes allemands;
eUes sont cependant souvent d'accord entre eUes, notamment
avec ceUes de F. E. Schulze. Dans ce cas mes recherches, sans
pretendre a la priorite, sont cependant plus qu'une simple
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confirmation de resultats COI1'nUS; les faits vus ainsi de la meme
fagon par des observateurs independants me semblent bien etabUs, mais pour d'autres phases du developpement nos observations ne concordent pas, et ces divergences n'en sont alors que
plus frappantes.
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANellE.

HISTORIQUE.

Les I£ponges presentent plusieurs modes de reproduction;
l'un d'eux s'effectue au moyen de larves libres: c'est Ie seul
.dont je m'oceuperai dans ce travail. Les larves libres des Eponges
furent decouvertes en 1825 par Robert Grant ('I) ; eUes ont etc
decrites d'une faeon tres-exacle par M. H. Milne Edwards (2),
dans son grand traite sur l'anatomie et la physiologie comparee
des anim~ux : « Lorsqlle ces singuliers Zoophytes (les Eponges)
» sont a l'etat de larve et,qu'ils jouissent de la faculte de changer
» de place, ils sont de forme ovoide ; toute la substance de leur
» corps est d'une consistance gelatineuse, et la surface exte» rieure en est couverte de cils vibratiles qui, animes d'ull
» mouvement rapide, flageUent pour ainsi dire Ie liquidc
» ambiant, et dNerminent, suivant l'intensite de leur action,
»Ie deplacement de l'individu ou des courants dans l'eau all
» celui-ci est plonge. »
Avant Robert Grant, les naturalistes s'etaient surtout occu£les de laplace aassigner aux Eponges dans la nature. SpaUanzani, Sprengel, Oken, Ehrenberg, en .faisaient des plantes;
Ellis, Pallas, Lamarck, les consideraient comme des animaux
plus ou moins voisins des Polypes. Robert Grant fixa definitivement leur place dans Ie regne, animal.
Les discussions n'etaient pas closes. MM. Carter, Clarke,
Lieberkiihn, s'accorderent pour rapprocher les Eponges des
Protozoaires, Radiolail:es, Rhizopodes (Amibes), ou Infusoires
(,I) Robert Grant, Observations and Experiments on the Structw"e and Func·
tions of the Sponge (Edinburgh Phil. Journ" 1825, vol. XIII, p. gr, et 343;

1826, vol. XIV, p. 113 et 336; 1827, vol. II, p. 121).
(2) H. Milne Edwards, Le90nS sur l'anatom,ie et la pltysiologie comparee des

(1) O. Schmidt, ZeitsclU'. fiil" wis.~ens. Zool., Bd. XXV, supp!. 1875, p. 134.
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flagelles. R. Grant, Johnston, Oscar Schmidt, Bowerbank, y
voyaient une classe a partisoiee. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire,
Leuckaert, M. Milne Eclwards, plagaient les Eponges a cOte des
Zoophytes. Cette maniere de voir, reprise par M. MickluchoMaclay et presentee avec art par Haeckel, a fait recemmentde
grands progl'es : l'embryogenie lui a donne un appui important.
.
Je ITl'oG,QttPerai seulement ici des travaux d'embryogenie.
Grant avait ouvert la voie; apres lui, les ceufs des Spongilles
furent signales par MM. Raspail (t), Dutrochet (2), P. Gervais (3), Bory de Saint-Vincent (4).
Meyen (5) decrivit les gemmules et leurs amphidisques.
II n'a pas toutefois reconnu leur role, et S13 demande ce
qu'elles deviennent: peut-etre produisent-elles un Polype?
G. Johnston (6) dit que chez les Eponges it certaines epoques
de l'annee, il se produit des etres infusoriformes, cilies en
avant; ils se fixent et forment des Eponges ..
L. Laurent, dans Ie Voyage de La Bonite (t844), a donne une
deseription monogra,phique tres-detaillee du deveJoppement de
la Spongille; les trois memoires qu'il a publies sur ce sujet ont
ete rarement cites par les nombreux savants etrangers qui ont
decrit apres lui des observations qu'il avaitete Ie premier a
faire (7). D'apres Laurent, la Spongille presente quatre modes
de .reproduction; il figure des larves libres, dont je m' occuper~i
('I) Raspail, Experiences de chimie microscopique (Mem. Soc. hist. nat. de
Paris, t. IV, juin 1827).
(2) Dutrochet, Observations sur la Spongille mmeuse (Ann. sc. nat., 1. XV,

octobre 1828)..,
(3) P. Ge~vais, Lettre sur lesEponges d'eau douce adressee it l'Academie,
octobre '1835. :',
(4) Bory de Saint-Vincent, Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle,
art. SPONGILLE.
(5) iVIeyen, Beitriige zur niih. Kenntn. uns. Silsswasserschwarnmes (Millier's
ArcMv., 1839, S. 83).
(6) G. Johnston, Rist. of. Brit. Sponges and Lithophytes. Ediilhurgh, 1842,
p. 150.
(7) L. Laurent, Voyage autour dll monde sur la Bonite, ZOOPHYTOLOGIE.
Paris, 1844, chez Arthus Bertrand.
ARTICLE N° 11.
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seulement ici. II a determine la fixation de ces larves, en les
laissant se dessecher sur son porte-objet; elles se fixaient alors
par leur partie anterieure. Les larves fixees sont formees par une
masse glutineuse spiculifere, recouverte par une membrane
mince amiboi'de, prolongee en un tuyau par lequel sortent les
feces; entre ces deux couches est une lacune OU s'accumule Ie
liquide qui entr~ et qui sort.
M. Carter (1) decrivit les embryons des Spongilles des lndes
orientales; il vit les corbeilles vibratiles des jeunes Eponges
fixees, ainsi que Ie tuyau singulier au bout duquel est parfois
ouvert l'oscule de ces animaux. Je reviendrai plus loin sur les
travaux de M. Carter.
Lieberkiihn (2) a d'abord porte ses recherches sur deux des
typesJes plus communs, sur la petite Spongille d'eau douce, qui
appartient a la division des Siliceuses, et sur I'Eponge ordinaire,
Euspongia, qui fait partie du groupe des Comees. Ces especes,
comme les autres Eponges de ce groupe des Siliceuses, 0nt un
developpement bien plus difficile a comprendre que celui des
Eponges calcaires: c'est ce que Lieberkiihn reconnalt implicitement dans ses Contributions al'anatomie des Calcispongiaires
(/1865), ouvrage dans lequel il cherche a appliquer aUX Eponges
en general les faits que lui ont reveles les Eponges calcaires
(loc. cit., p. 743).
Les Calcispongiaires, d'apres lui (3), ont des embryons dont
Ie diametre varie de Omm,Ot a Omm,05; leur forme est spherique
ou ovalaire ; ils presentent en leur milieu un point sombre qui
devient par compression une cavite allongee. La largeur de cette
cavite egale Ie tiers de la largeu.r totale de l' embryon; elle
contient habituellement une masse de debris granuleux, brunatres. Ces embryons sont recouverts de longs cils vibratiles au
moyen desquels ils s'agitent vivement dans l'eau.
Jusqu'a cette epoque on ne distingue pas de cellules a la
(1) H. J. Carter, Notes on the spec. Struct. and. animo of the freshwater
Sponges in the tanks of Bombay (Annals and Mag. ofNat. Rist., 1848, p. 303).
(2) Lieberkiihn, Miiller's Archiv., 1856, p. 1, 399, '\96; 1857, p. 376.
(3) Lieberkiihn, Archiv. fill' Anat. tlnd Physiol. , 18:>\), p. 379.
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surface,du corps, il n'y a que des granules rHringents iso16s.
Quand on .abaisse l'objectif, on reconnait des formations cellulaires arrondies, puis 13 11 dessous nne masse brune centrale, 0t
au dela des strles radiq,lres. Chez beaucoupd'embryons, il n'y
a que la partie du corpsdirigee vel'S l'avant qui soit couverte de
flagellums, presente Ie creux central et les stries rayonnantes;
leur partie posterieure, au contraire, n'a rien de tout cela, et
n'est qu'u~aipas confus de formations irregulieres dans lequel
on ne peut meme distinguer de noyaux. Peut-etre ces embryons
sont,-ils en train de se decomposer; il se peut qu'a 1'etat normal
Ies stries radiaires soienl des ran gees de cellules qui constituent
Ie corps de l'animal, et que la cavite remplie de debris corresponde a la grande cavite du corps qui, chez 1'animal adulte,
debouche dans I'oscule.
. Les larves libres des Eponges siliceuses ('1) \Spongilles) ont,
d'apres Lieberkiihn, une forme ovule et pointue en avant; leur
grandeur varie suivant les individlls. La partie anterieure esl
transparenle, la posterieure blanche; elles sontuniformemenl
couvertes de petits cils vibratiles portes par une couche epitMliale. Sous cette couche epitheliale se trouve la couche corticale;
. 131113 est plus epaisse que Ia premiere :c'est une masse gelatineuse avec granules graisseux qui semblent disperses irrcgulierement; elle a des mouvements amiboldes. Cette couche
corticale' recouvre la masse medullaire, qui est un spMrolde
remplissant l'intcrieur de la laI've; sa surface est revetue d'une
couche muqueuse, son interieur est tres-variable, Elle est
formee par une masse gelatineuse avec granules fins et corpuscules graisseux ; c'est elle qui contient les spicules.
Ces larye~ libres (2) perdent au bout d'un certain temps leurs
flage11ums, l~s spicules apparaissent sous la .substance corticale.
La larve se fixe alors, elle pous3e un gros prolongement creux. Ce
prolongement, d'abord transparent, se remplit bientOt de gra(I) Lieberkiihn, Beitriige zur Entwiek. d. Spongillen (Muller's Mehin.,
1856, p. 1).
(2) Lieberld.ihn, Zur Entwiekelungsgesehiehte del' Spongillen (Naehtmg)
(bWller's Arehiv., 1856, p. 399, Taf. Hi).
ARTICLE NO 11.
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nules; il y en a en suite un autre. La substance corticale, 11 celle
epoque, ne repose plus sur lasubstance medullaire: 1'Eponge
entiere ressem.ble 11 nne grosse Amibe qui contiendrait des granules et des spicules en son interieur. 5i la substance corticale
existe encore maintenant, ce n'est plus qu'une membrane fine,
elastique, qu' on ne peut isoler. La couche externe est mince,
amibolde et creusee de vacuoles. Plus tard les spicules prennent la disposition reguliCre qu'ils affectent chez les Eponges
adultes.
M. Oscar Schmidt ('1) publia ses premieres observations st~r
I' embryogenie des Calcispongiaires en 1866; e11es portent sur
Dunstervillin corcyrensis (SycnndraHurnboldti, II.). L'embryon
a une forme ellipsolde; sa moitie anterieure, la plus grande, est
revetue de cils vibratiles ; sa partie posterieure est formee par
des elements plus grands qui ressemblent 11 des cellules; sa
partie centrale est remplie par une masse brune, finement granuleuse. Plus tard la partie posterieure s'arrondit, une cavite
se creuse au cenlre de la larve, puis s'ouvre a sa partie anterieure; cette bouche a une forme allongee.
Koelliker (2), dans les Jcones histiolo,qicm figure des reufs
d' Eponges, Illes place sous l'endoderme de l' adulte; il n' a pas
suivi leur developpement.
En '1868, M. Micklucho-Maclay (3), de Saint-Petersbourg,
decrivit brievement l'embryon de Gunnch(~ blnnca (Ascetta
blanca, II.), dans l'etude interessante qu'il consacra 11 cette
f:ponge calcaire. Les embryons se lrouvent dans la cavile digestiv0; ils presentent une coloration brune en leur~entre, et sont
recouverts de longs cils vibratiles; ils sortent par la Louche
(oscule) de 1'Eponge mere. Lltslarves libres sont ovoldes, renferment un contenu bruna-tre, et une couche corticale claire,
laquelIe est revetue elle-meme d'une fine enveloppe. M. Micklueho-Maclay ne dit pas grand' ehose de la structure hislologique
de la couche corticale; elIe lui parait formee de tres-grosses
(1) O. Schmidt, Adriat. Spongien, 2' suppl., 18G6, p. 5, fig. G.
(2) Kolliker, leones histiologieOJ. Leipzig, 1861" pI. 8, fig. 3; pI. 9,lig. 5,13.
(,I) Micklucho-Nlaclay, lenaische Zeitsehrit't,1868, p. 2i6.
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celIuIes. En appuyant sur Ie verre, on dechire I'enveloppe
externe et la couche transparente corticale; on fait ainsi sortir
Ie contenu cellulaire brunatre ; dans ees cellules il n'y a rien
qui ressemble a un spicule. Les jours suivarits, plusieurs
embryons etaient fixes au vase, tandis que d'autres nageaient
eneore dans l'eau. Quelques-uns de eeux qui s'etaient fixes
avaient deja perdu leurenveloppe ciliee, et leur forme avait
change; mai~.ces embryons perirent les jours suivants..... Toutefois IC?s ~ciPes' Gttancha n' ont pas encore de bouche'diffe- .
renciee a eette epoque; leur bouche, comme chez les autrrs
Eponges, n'apparait que plus tard.
M. Willemoes-Suhm ('I) a figure eomme embryon d'Eponge
ealeaire une larve qui ne para1t pas appartenir a ce groupe
d'animaux.
En '1872 parut Ie grand, travail de Haeckel sur les Caleispongiaires. Avee ce livre, I'histoire des Eponges entre dans une
phase nouvelle. Une vive lumiere semblait repandue sur ee
sujet obseur et embrouille; la monographie des Calcispongiaires
est une amvre d'art, mais l'imagination y a trop souvent pris la
plaee de I'observation scientifique froide et severe. Haeekel
. Merit I~s larves de quatre espeees d' Eponges ealeaires; mais
comme, d'apres lui, la marehe du d{weloppemerit dans ses circonstances essentiBlles est identique ehez les differentes Eponges
ealeaires, il faut surtout considerer ses conelusions (p. 34,2'16) .
. L'amf S8 segmente d'un fagon totale et reguliere; il ne se forme
pas de eavite de segmentation; au stade 8, sept cellules entourent une cellule centrale; ee n'est qu'apres Ie stade '16 qu'apparait Ie premier plan equatorial de segmentation. La continuation du fraetionnement produit finalement un eorps simple
spheriquem1 allonge, solide, eompose de p~tites eellules arrondies toutes semblables entre elles (lYlorula). Alors se forme au
milieu de eet amas cellulaire une cavite centrale (del' J.llagen,
l'estomae); les cellules qui l'entourent sont.arrondies, mais les
cellules qui forment la surfaee deviennent etroites et prisma•

(1) Willemoes·Suhm, Zeitschl'.
fig. 4.
ARTICLE N° U.
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tiques ; elles se eouvrentde cils vibratiles et I'embryon nage
en larve libre (Planula) pendant uneertain temps. Une des
extremites de cette larve s'amineit, disparait, et I'estomac
s'ouvre ainsi au dehors: cette ouverture est I'oscule ou la
bouche ; la Gastrulct est fonnee. Cette Gastrula vit librement
pendant un temps plus ou moins long, puis elle tombe ~ur Ie
sol et s'y fixe. Elle se fixe par Ie pole de l'axe'de sa longueur
oppose a son;ouverture bueeale, et par une surface aplatie ou
pedoneulM, qui, a partir de ce moment, formera la base de
l'Eponge. Les eellules flagellees de l'exoderme rentrent leur
flagellum et se soudent en syneytium; les eellules de I' endoderme qui jusqu~-Ia n'etaient pas oiliees, poussent maintenant
un prolongement vibratile, et la surfaee stomaeale se trouve
recouverte d'un epithelium flagelle : e'est Ie stade Ascttla. La
forination des pores dans l' exoderme donne naissance a laforme
Protospongia,. la formation des spieules produit la fonJle Olynthus. La dispositioll radiaire des Sycon adultes derive de
l' Olynthus par un bourgeonnement lateral.
M. Elias Metsehnikoff ('1) fut Ie premier a meUre en doute
la realite des deseriptions de Haeekel. II avait etudie Sycandra
raphanus, et avait toujours trouve les ooufs et les embryons au
dehors de l'endoderme; une eavite de segmentation apparaissait aussi, d'apres lui, dans l'oouf, des les premiersstades. Le
result at du fraetionnement etait de former un embryon arrondi,
solide, cellulaire. M. Metschnikoff laisse de cOte la question de
la naissance des feuillets, qu'il n'a pu etudier suffisamment; il
aeerit la larve liht'e formee de deux moities presque egales,
l'une flagellee, l'autre depourvue de dis vibratiIes. Le premier
resultat du developpementes,t de faire displuaitre entierement
ensuite la cavite centrale, ce qui reduit notablement Ie volume
de la partie flagellee. Les cellules arrondies, non eiliees,. de la
partie posterieure, se soudent maintenant en une masse compacte ; une seule rangee de ees grosses oellules fait exception,
celIe qui est immediatement au contact des cellules flagellees.
('1) Elias Metschnilwff, Zeitschr. far wissens. Zool., 1874, Bd. KXIV,
p. 1, Taf. 1.
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A ce stade, il arrive souveot'que les larves se fixent deja, mais
il n'estpas rare pourtaot qu'eBes continuent encore un certain
temps leur vie libre, ce qui n'arrete pas leur developpement.
Un des points les plus importants mis en lumiere par M. Metschnikoff, c'est l'apparition des spicules dans la partie posterieure,
sombre, brunatre de 1'embryon. Le fait principal de la metamorphose eonsiste en ce que la moilie posterieure non ciliee
de 1'embryon:produit
la couche formatrice du squelette, tandis
~·c
que la partieanterieure ciliee s'iovagine a 1'interieur du corps
, de la larve et donne naissaoce a 1'eododerme. La bouche qui
i'esulte de cette invagination de la partie ciliee n'est que provisoire, eBe disparait emmite, et la jeune Eponge fixee possMe un corps clos de toutes parts, forme par un exoderme
externe avec spicules et un endoderme interne flageBe.
M. Metschnikoff ('I) a donne une breve description de quelques
embrY0l{s d'Eponges siliceuses, ainsi qu'une figure de larve
libre. La larve libre porte une couronne vibratile posterieure,
qui entoure une lacune de 1'exoderme; Ie reste de l'exoderme
est. cilie. II decrit la metamorphose d'un Esperia: la couche
epitheliale externe diminue au point de disparaitre, de sorte
qu'a une certaine epoque la jeune Eponge parait formee d'un
amas parenchymateux irregulier de cellules. Ce n'est que plus
tard qu'apparaissent les corbeilles vihratiles sou~ forme de
spheres fermees et n'ayant aucun rapport entre eBes.
M. Giard (2) a vu quelques stades interessants d'un Halisarca de Roscoff; il n' en n' a pas suivi l' embryogenie dans un
travail qui avait pour objet les synascidies. Je reviendrai plus
loin sur cette etude.
Les trava1;Lx de M. H. J. Carter (3) sur les ~=ponges, dont j'ai
deja parl~pl).lS haut, se soot succede sans interruption depuis
'184·8. Ces tnivaux sont difficiles a analyser. M. Carter divise en
{I) Elias ~letschnikoff, loco cit. (en note).
(2) A. Giard, Archives de. zoologie expel'ilnen.tale, 1873, vol. II, p. 481.
(3) II. J. Carter, IJescription des embryons de Tethyes (Ann. and Mag. Nat.
Rist., 1872, vol. IX, p. 40H). ~ Development ofthemarine Sponges (Ann. and
ll'Iall. Nat. Ilist., 4" Slit·., 18H, vol. XIV, p. 321, 389).
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quatre periodes 1'histoire du developpement des Eponges. La
premiere periode s'etend depuis 1'apparition de 1'reuf jusqu'a
la formation des deux premieres spheres de segmentation; la
deuxieme periode va jusqu'a la fin de la segmentation; la troisieme periode jusqu'a la fixation de l'embryon, et enfin la
quatrieme jusqu'au developpement de 1'Epooge adulte.
M. Carter a etudie Ie Grantia compressa comme type de
Calcispongiaire. II admet les descriptions de I-Iaeckel POUI' les
deux premieres periodes ; a la troisieme periode, l' embryon libre
est forme de deux moities, 1'anterieure ciliee, la posterieure
~t grosses cellules nues. Cescellules de la partie poslerieure
sont des ceBules enracinantes; la partie anterieure est formee
par une couche ectodermique ciliee et par un veritable ectoderme, superposes. Lors de la quatrieme periode, 1'embryon
fixe par ses cellules enracinantes est forme par deux couches,
l'une externe, mince, ¥'autre interne, avec spicules, granules et
corbeilles vibratiles. Les spicules a trois rayons naissent les
premiers; la jeune Eponge a une forme irreguliere, eIle se
contracte ensuite en forme de bourse.
. Les H(tlisarca lobularis et Halichondria simulans ont ete
egalement etudies par M. Carter. Pendant les deux premieres
periodes, l'ceuf est d'abord incolore ; puis il se segmente, et
pousse ensuite ses flageIlums. Halisarca lobularis n'a ete observe qu'a la troisieme periode : ces emhryons sont alors entierement cilies ;les flagellums de 1a partie anterieure sont les plus
longs; quelques-uns ont montre une couche interne non
ciliee.
.
L'Halichon(I1'ia simulans, a la troisieme pedode, est une
masse homogene avec spicules; recouverte par un exoderme
cilie. Une' papille sans cils se forme en avant, et une accumulation d' elements colores et non cities a la partie posterieure;
eUe est entouree d'une couronne de longs flagellums. Les spicules naissent toujours dans cette partie qui correspond aux
cellules enracinantes des Eponges calcaires. La quatrieme pedode montre la fixation del' embryon par sa partie posterieme;
son exoderme s'etale, sa papilleanterieure semble s'iovaginer
AN!'!. SC. NAT., .WIN
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en bouche. Les spicules d'e la masse granuleuse interne se disposent en faisceaux. L'exoderme est mince, il forme Ie tuyau de
l'oscule; quand ce t~yau apparait, les corbeilles vibratiles sont
formees.
M. Oscar Schmidt (1) a publie recemment un travail sur
l'embryogenie des Eponges. D'apres lui, on connait trop peu de
choses a c,e sujet, pour compareI' les Eponges calcaires aux
siliceuse,s;~et memeles Eponges calcaires' entre elles (p. 138).
Il decrit isolement quelques embryons, et arrive aux resultats
suivants: Sycandra raphanus, H., et Sycandra, ,qlabra H., au
stade de larves libres, sont formes de deux parties, 1'anterieure
flagellee, la posterieure formee depelotes granuleu ses (Kornerballen). II n'a pas vu comment ce stade se constituait; ces larves
se fixent par leur partie posterieure, il ne les a pas suivies
au dela.
Ascetta cZathrus. ~ La larve libre, de forme ovolde, est essentiellement formee par une couche reguliere de cellules flagellees minces et longues. Haeckel avait decrit a 1'interieur de
cette couche un revetement de grosses cellules (Planogastrula).
M. O. Schmidt nie 1'existence de cette couche endodermique :
d'apres lui, il n'y a a l'interieur dela r~ngee de cellules flagellees
qu'un liquide dans lequel se tro'uve, vel'S 1'une des extremites de
la larve, un amas cellulaire irregulier. En dehors des cellules
flagellees, il y a une cuticule avec, granules de pigment vert.
M. O. Schmidt deerit un stade anterieur a celui de la larve
libre; il n' en diflere que par la forme des cellules constituantes,
qui sont arrondies.
Esperia sp.- Les embryons sont formes par des granules a
contours- nets plonges dans une masse visqueuse claire ou
sombre e,t entoures par une membrane resistante. Le premier
changement est 1'apparition des spicules dans 1'interieur de cet
embryonsolide; ensuite il se forme une couche d' epithelium
.vibratile asa surface. L'epithelium disparait a sa partie postedeure, les spicules s'y accumulent; la larve 1ibre est ainsi
(1) O. Scumidt,

Zeitschr. fill' wissens. Zool., Ed. XXV, 2' suppl., novembre

Hli5, \1. 127.
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fqrmee. M. O. Schmidt a vu ces larves sefixerpar un de leurs
cotes.
Amorphina sp. - La larve libre est uniformementciliee, a
sa partie mediane se trouvent lesspicules. Cettelarve est formee
par une couche externe de cellules 11agellees, par Une couche
moyenne de cellules contractiles, fusiformes, etpar unemasse
interne parenchymateuse. Le developpemenLtiela larve amene
les cellules flagellees de lapartie posterieurea retirer leurs 11agellums. La larve se fixe par un point lateral quelconque; elle
est alors constituee par une masse centrale sombre avec spicules et une couche externe protoplasmatique nee des .Gellules
flagellees.
Reniera sp. - Les larves libres sont ciliees et de couleur
uniforme, les spicules apparaissent, a leur partie mediane. Les
granules color6s s'accumulent ensuite arune des extremites de
la larve; cette partie!perd ses flagellums, maisnon1'epithelium
qui les portait. La larve fixee est une masse solide formee par
une couche exJerne claire, percee de pores, et une couche interne avec granules, spicules, cellules et corbeilles vibratiles.
Les cavites du corps et l'oscule ne se forment que plus tard.
M. Franz Eilhard Schulze (1) a etudie d'une maniere trescomplete Ie Sycandra raphanus. Les ceufs apparaissent dans Ie
mesoderme et non dans l'endoderme; la segmentation a ete
parfaitement suivie. Les spheres de segmentation forment au
stade 48 une boule creuse(Blastula). Apres cette epoque, huit
cellules se differencient des autres, elles seront toujours reconnaissables et formeront l'endoderme. La larve libre est ainsi
formee, c'est l'Amphiblastula cilie. La cavite de segmentation
est tres-reduite a cette epoEflle; 'les cellules de l'endoderme ant
pris un grand accroissement et forment la moitie de lalarve.
Plus tard cette moitie s'aplatit, puis s'invagine au dedans de
l' exoderme et se fixe contre lui; elle oblitere ainsi la cavite de
segmentation. A cette epoque il y a done une veritable Gastrula;
dIe se fixe par l'extremite opposee a la bouche; les celluleI'
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

(l) Franz Eilhard Schulze, Uebel' den B((u una die Entwickelung 'Von S~candl'a
raphanus, II. (Zeitsclw. fur wissens. Zool., 3e suppl., decembre 1875, p. 24,7).
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pdsmatiques allong ees de la larve forment l'exoderme et se
soudent en syncytium; les grosses cellules de la larve forment
l'endoderme, une couf-he gelatineuse, comprise entre elles, est
Ie premier representant du mesoderme. C'est de cette couche
aelatineuseque semblent naltre les premiers spicules, qui sont
o
des aiguilles droites. Lorsque la larve s'est fixee, on peut encore en distinguer la bouche pendant un certain temps, puis
elle disparat. Je passe; je devrai revenir souvent plus loin sur
ce travaiL'
Haeckel (1), dans un travail recent d~ generalisation, consacre une planche 11 l'embryogenie d'une Eponge tres-simple sans
spicules, qu'il appelle Gastrophysema (Squarnulina seopula,
Carter) ; elle presente d'une maniere schematique la succession
des formes qu'il consider~ comme primitives. On ne peut encore apprecier ce travail, ,avant la publication d'observations
detaillees 11 l'appui.
La publication la plus recente que je connaisse sur l' embryogenie des Eponges date du '15 novembre '1875 ; elle est due
11 M. O. Schmidt (2), et analyse Ie travail de M. F. E. Schulze,
dont les tirages 11 part avaient sans doute ete donnes avant la
Zeitsehrift de decembre. Pour M. O. Schmidt, la Gastrula de
M. F. E. Schulze est anormale; mais sa note ne contient pas
d' observations nouvelles.

CHAPITRE PREMIER.
DEVELOPPEMENT DES EPONGES ·CALCAIRES.

J' etudierai dans des chapitres distincts I'embryogenie des

Eponges, calcaires, siliceuses et sans spic,ules; il n: ~st pas encore pos.sil5.1e actuellement de presenter dune mamere comparativeles differentes phases connues du developpement des
animaux de ces groupes. Hl,teckel (3) Ie declare dans un de ses
(1) E.. Haeckel, Die Gastrula u11,d die Eifurehu11,g del' Thiere (Ienaische

ZeUsehr, , August 1875, p, 61).
(2) O. Schmidt, Arehiv. fur rnikrosk. Anatmnie, Bu. XII."
'
(3) E Haeckel, Die Gastrul(t und die Eifurelmng del' Tluere (Ienmsehe
Zeitsehr., August 1875, p. 115).
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demiers tl'avaux (aout 1875). « Bedarf die gesammte Ontogenie
» del' Schwamme, wie O. Schmidt auch selbst hervorhebt,
» dl'ingend neuer ausgedehnter Untersuchungen. »
Je commencerai par les calcaires, qui ont ete l'objet de recherchesplus approfondies;je leur compareraiensuite lesautres
Eponges. L'embryogenie de la famille des Syeon, ou Eponges
calcaires 11 canaux radiaires, est actuellement de beaucoup la
mieux etudiee; 'Ie developpement des Eponges calcaires 11 canaux ramifies (Leueon) n'est connu que par l'embryogenie du
Leueulrnis Eehinus de Haeckel; on a des renseignements plus
.
complets, bien que tres-contradictoires sur les Asean.
Je ne pourrai rienajouter 11 ce qu'on sait sur les Leueon,. je
n'ai pu en trouver d'embryon, quoique j'en aie cherche chez
Leuea.ndra nivea, H., si commun 11 Roscoff. J'etudierai d'abord
les Syean, et m'occuperai ensuite des Aseon.
1. SVCANDRJI. (GRANTIA) COMPRESSA, HaeclL

A. rEufs. - Les mufs de Syeandra eornpressa ressemblent
11 ceux des autres ltpooges calcaires, 11 ceux du S. mphanus
decrits par F. E. Schulze, par exemple. Ce sont des cellules
nues, sans membrane, generalement rondes ou ovales, mais
presentant souvent des prolongements irreguliers, amiboi'des;
leur diametre varie de Omm,04 11 0 ,05. - Ces mufs sont formes par un protoplasme transparent, clair, charge de granules
ala partie centrale; au milieu de ces granules, il y a une v{\.;icule germinative tres-neUe, avec un nucJeole.
Lorsqu'on observe un certain nombre d'mufs,oo en remarque parfois qui n' ont pas de ves'icule germinative; je les considere, par analogie, comme les mufs arrives 11 maturite. On ~e
peut malheureusement suivre la serie du developpement sur un
meme muf; ces mufs sont intimement unis 11 l'organisme maternel. II ne m' est jamais arrive de voir se developper eellX 4ue
j'avais isoles en les degageant avec soin sous Ie microscope;
je ne saurais done dire si la disparitiou de la vesicule germinative est ehez les Eponges Ie premier effet de la feconda0000
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tion, ou si eIle n'est que I'indice de la maturation complete de
I'ovule (1).
Certains amfs presentent deux noyaux, ce sont les noyaux
des deux premieres spheres de segmentation; les ceufs plus
jeunes a un seul noyat:(ne peuvent etre faciIement distingues
des ovules avec leur vesicule germinative, on les reconnait toutefois par leur position dans I'Eponge mere. La presenct) de ces
noyaux montre que les ceufs ont commence leur developpement, et que}a fecondation s'est vraisemblablement operee. II
m'a etej.sib]e d'observer des spermatozoldes d'Eponges
cal<;-aires F. E. Schulze (decembre '1875) ne parle pas de
spermatozoldes. Micklucho-Maclay declare n'en n'avoir jamais
vu. Oscar Schmidt (novembre '1875) met meme leur existence
en doute: « Uber die geschlechtIiche Fortpflanzung, wieder
» ganz schwankend geworden bin (2). » Garter (juillet 1875),
apres avoir etudie les Eponges pendant vingt-cinq ans, dit:
(( I cannot say with certainty that I have yet seen fhe sperma» tozoa of any Sponge (3).» Haeckel decrit des spermatozoldes;
il represente meme l'ceuf du Syc01·tis quadrangulata pendant
la fecondation (4). Dans son prodrome cependant iI s'exprimait
ainsi (5) : « Bien que faie examine au microscope, avec Ie plus
» grand soin, des centaines d'Eponges calcaires, je n'ai jamais
» pu trouver, ni chez les animaux de ce groupe, ni chez lesau» tres Spongiaires que j'ai observes, la moindre trace de I'eJe» ment fecondateur male ou spermatozolde..... Les seules ob» servations de zoospermes qui meritent quelque confiance,
» bien qu'elles aient be80in d'etre confirmees cependant, sont
» celles de Lieberkiihn sur la SpongiHe. » II m'est difficile de
considerer comme definitive ]a confirmation apportee plus tard
(1) E. Van. B!Jneden, La maturation de l'ceuf(Butl. Acad. de Belgique, 2' stir.,
1875, t. XL}. c.
(2) O. Schmidt, Zeitschr. fur wissens. Zool., Bd. XXV, suppI. , p. 134.
(3) H. J. Carter, Annals and Mag. Nat, Hist., vol. XVI, nO 91, juillet 1875,

p.26,"
(4) E. Haeckel, Die Kalkschwihnme, pI. 48, fig. 6.
(5) E. Haeckel, Sur l'organisation des .Eponges (Ienaische.Zeitschr., t. V,
2' fascicule).
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. par Haeckel lui-meme ; les (Bufs duBycortisciliata que j'ai eu
I'occasion d'etudier ne font pas librementsaillie dans les tubes
radiaires, ils sont profondementenseveIis-dans Ia couche formatrice du squelette de l'Eponge; enadmettant meme la realite de I'existence des spermatozoldes, leur penetrationjusqu'a
I'ovule resterait encore un probleme a resoudre, Je dois donc
m'occuper ici de 1a position et du lieu de naissance des ceufs
chez les Eponges.
B. Place des;ceufs chez Ie Sycon adulte. ~. Mes observations.
sont donc d'accord avec ceUes de Lieberkiihn, KoeUiker,
Metschnikoff et Franz Eilhard Schulze, pour Ie lieu de naissance
des ovules; ils apparaissent toujours sous l'endoderme; iI m'a
ete impossible d'y voir, avec Haeckel, Ie resultat immediat d'une
differenciation de I' endoderme, c'est-a-dire la transformation
des ceUules flageUees.
Quand on examine une coupe transversale a tr~vers un Sycon,.
on voit au centre de celie coupe une cavite arrondie qui est la
cavite intestinale (IIaeckel), Ie cloaque <Bowerbank); autour
de cette cavite rayonnent reguIierement, comme les septa des
polypiers, des tubes creux (radial Tuben) sou vent ouverts aux
deux bouts, L'extremite qui s'ouvre dans la cavite intestinale
a ete nommee extremite gastrale, I'autre extremite distrale.Ces
tubes sont tapisses par unecouche .de cellules flageUees (endodenne des natura]istes allemands, Spon,qozoa de J. Clarck et de
Garter), et recouverts par la cauche formatrice du squelette
(exoderme de lIaeckel, mesoderme de M. F. E. Schulze). J e
conserverai a cette couche Ie nom de mesoderme employe par
M. F. E. Schulze, a cause del'existence au-dessus de ce feuiHet
du veritable exoderme. M. F. E. Schulze a decrit ce feuiHet
externe chez Sycandra rapha1ius,' je l'ai reconnu chez Sycandra
compl'essa, ou il forme un revetement continu, interrompu seulement par les ouverturesgastrales et distrales des tubes ra·
diaires. M. F. Eo Schulze a donne une bonne tlgure de ce
tissu (pI. 19, fig. 2); iI est forme par nne couche mince de
ceUules aplaties, polygonales, granuleuses .au centre, Ott eUes
ont de plus un noyau arrondi.
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Dans les coupes transversalEls que j'ai examinees a travers les
Sycon dont les produits genitaux etaient murs, c'est toujours
dans la substance getatineuse du mesoderme que j'ai tronve les
ovules; ils offrent alors des prolongements amiboides irreguliers, ainsi qiI'une vesicule germinative nette. J'ai encore rencontre dans ce mesoderme les elI\bryons plus ou moins developpes, ainsi que les roufs OU les noyaux embryonnaires ont
remplace la.;vesicule germinative; mais ils sont places alors
directemel{t ~ous l'endoderme. Si les spermatozoides se developpent dans des cellules de I'endoderme, comme Ie dit Haeckel,
la fecondation des ovules voisins peut se com prendre facilement.; mais c'est toutefois une observationqu'il serait important
de revoir.

C. Ddveloppement de l'embryon jusqn'ct la formation de la
larve libre. - Les roufs qui presentent deux noyaux embryonnaires (fig. 2) ne restent pas 10ngtemps dans cet etat, ils se subdivisent bientOt en deux parties sensiblement egales. Ces deux
premieres spheres de segmentation se subdivisent ensuite de
nouveau, et forment ainsi Ie stade .4; a ce stade, il y a un indice
de la cavite de segmentation, comme MM. Metschnikoff et F. E.
Schulze I'ont remarque (pI. '1, fig. 3). Le stade 8 succede au
stade 4 par la division en deux parties de ces quatre cellules
(fig. 4) : ces huit cellules sontdans un meme plan; on observe
longtemps au centre la cavite de segmentation.Ce stade 8
semble avoir une' existence plus longue que les autres, car il
est celui que I'on rencontre Ie ph,ls frequemment. Le sens du
fractionnement change a cette epoque; la division de ces huit
premieres cellules s'effectue suivant un plan perpendiculaire
at. premier:. c'est un plan equatoria] parallele a l'endoderme
des tubes:ra.diaires (fig. 5 et 6); les 16 cellules ainsi formees
montrent' nettement leur noyau; la cavite de segmentation est
toujours ouverte. Je n'ai pu observer Ie passage de ce stade '16
ala forme (fig. 7) OU Ie fractionnement est termine.
.
J'ai observe cette forme (fig. 7) en place dans l'Eponge; elle
correspond a l'Amphiblastula de HaeckeI. Je croyais que les
cellules (D) opposees a I'endoderme etaient les huit cellules du
ARTICLE N°

11.

EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPQNGES DE L,A MAi'\CHE.

19

plan inferiellr au stade '16, tandis que les hllit cellllles du plan
superieur continuaient seules a se segmentel' et formaient ainsi
la plus grande partie de I'embryon. Maisl'accord entre les premiers stades dll fractionnement de Sycandra compressa avec
Sycandra raphanus, si bien etudie par F. E. Schulze, porte a
croire que Ie developpement continue a etre Ie meme; .ie me
rangedonc tres-facilement ala maniere devoir de Schulze, pour
qui ces cellules opposees a I'endoderme du tube radiaire ne sont
formees qu'au stade suivant, 32. Deux plans paraUeles au plan
equatorial font passer I' rouf de Sytandra rapJumus du stade '16
au stade 32 ; les huit cellules posterieures ainsi formees different a partir de ce moment, et pour tou.iours, des autres cellules de fractionnement.
Q,uand la segmentation de I' ceuf du Sycandra compressa est
terminee, il est forme d'un nombre ,de cellules polyedriques
que .ie n'ai pas su determiner exactement, mais qui sont disposees en une sphere creuse, fermee, a parois simples; les cellules
opposees an tube radiail'e sont distinctes des antres. J' appellerai
ces cellules les cellules de la partie posterieure de I'embryon;
les autres seront celles de 1a partie anterieure. Les cellules anterieures qui forment la plus gl'ande pal'tie de I'ernbryon s'allongent rapidement, elles deviennent minces et prismatiques; les
cellules de la partie posterieure, au contraire, grossissent et
s'arrondissent; elles se distinguent encore des premieres par
leur contenu granuleux, sombre; Ie nombre de tous ces elements cellulaires s'accrotttoujours pendant ce temps. La grande
cavite centrale est la cavite de segmentation.
M. Franz Eilhard Schulze a reconnu ce stade chez Sycandra
raphanus, il y serait toutefbis rare (p. 271); il s'observe au
contraire tres-souvent chez Sycandra compressa, ou je l'ai
tronve tant a Wimereux qu'a Saint-Vaast (fig. 7);.ie l'ai egalement vu, comme.ie Ie dirai plus loin, chez d'autres Sycandra,
ainsi que chez Syc01,tis ciliata, Ascandra contorta. C'est done
un stade tres-general du developpement des Calcispongiaires;
il est comparable a la forme schematique Amphiblastllla de
HaeckeI. D'apres·F. E. Schulze, c'est a. cet etat que l'embryon
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eclot,et qu'il mene la vie de larve libre; je ne puis ici partager
sonopinlon : l' embryon passe auparavant par la phase Arnphigastrula, apres laquelle ,seulement it est mis generalement en
liberte.
.,
Voici la suite:du developpement telle que je l'ai observee : Le
nombre des grosses cellules sombres de la partie posterieure
s'accroit considerablement, les ceUules aUongees de la partie
anterieure se tenflent en meme temps en formant une sphere;
Ie volume d~ I~embryon n'est cependant pas augmente autant
qu' on pourrait Ie croire, car les grosses cellules s'invaginent
alors 11 l'inWrieur de cette sphere. On trouve tous les passages
entre les Arnphiblastula 11 partie posWrieure convexe, puis
devenant plate (fig, 8), puis de plus en plus concave jusqu'11
doubler l'interieur de la calotte anterieure (fig. 9). A cet
Hat, 1'embryon d'Eponge est comparable 11 l' Arnphigastrula
de Haeckel.
Cette forme n'est pas rare chez Sycandra cOinpressa, eUe a
ete observee par O. Schmidt, F. E. Schulze, chez Sycandra
raplutnus,. nos interpretations 11 ce sujet sont cependant bien
differentes. O. Schmidt ('1) dit en avoir vu de semblables a celles
qui ont etc dessinees par F. E. Schulze, et de beaucoup plus
nettes encore; Illes considere neanmoins comme anormales ou
illusoires. Les figures 'i8, 22, 23, 24, de F. E. S~hulze, de
Sycandra raplwnus, ne'peuvent se distinguer de certains de mes
dessins de Sycandra COmpl"eSSa; je dois donc croire 11 la realite
de ce stade. Mais, tandis que pour Schulze ces Gastrula derivent de la larve libre, je les considere comme destinees 11
donner naissance aces larves.
En effet, les embryons que ron trouve dans 1'interieur de
1'Eponge 6n£1'e l' endoderme et Ie mesoderme sont toujours
caracWrises par leur aplatissement dans Ie sens antero-posterieur; cet aplatissement est du 11 la compression exercee par
l' endoderme: or les embrvons a l'etat de Gastrula m' ont toujours
presente cet aplatissem;nt caracteristique. II en est de'meme
(1) O. Schmidt, Archiv. fur mikrosk. Anat., Rd. XII, p. 551.
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de ceux qui ont ete figures par F. KSchulze. Sans dQute les
embryons aplatis peuvent s'aUongerenJarves libres, puis s'aplatil' de nQuveau en Gastrtlla, CQmme Ie veut F. E. Schulze; mais
il faudrait que cela soit suivi directementpQur etre indiscutable. II n'en est pas ainsi, F. E. Schulze (1) dit seulement que
ses Gastrula SQnt plus agees que ses larves libres (Notorishaelteren); Qr, qu'appeUe-t-il plus agees? prQbablement les larves
qui Qnt sejourne plus IQngtemps dans 1'eau, apresavQir quitte
la mere.
L'age de ces larves ainsi entendu n'a aucune impQrtance au
pQint de vue de leur develQppement; ce develQppement est
regIe par les cQnditiQns OU il s'accQmplit, etnuUemcnt par Ie
terops pendant lequel les larves vivent. J'ai plusieurs fQis
observe des larves nees Ie soil' dans mes aquariums, CQmpletement metamQrphosees et developpees Ie lendcma!n; au
contraire, d'autres lar'ves quelquefois sQrties dela meme Eponge
que les precec1entes ont vecu huit et jusqu'a quinze jonrs sans
se metamorphoser Ces deux series de larves etaient dans des
vases differents; j'attribue les differences de leur evolution a ce
qu'elles n'avaient pas rencontre des conditions aussi favorables
des deux. cOtes. L'age des larves libres ne peut permettre d'etablir des stades successifs dans leur developpement. Je conclus
done que Ie stade Gastrula des Eponges calcaires precede nQrmalement Ie stade de larve libre, parce que la forme de la Gastrula est la meme que ceUe de I' Arnphiblastula, et que la larve
libre presente une fQrme differente ; de plus, il ne m'est jamais
arrive de trQuver la fQrme Gastrula dans les vases QU j'avais
iSQle des bandes de larves libres nees naturellement, tandisque
j'ai SQuvent Qbserve cette fQnne en faisant des cQupes a travers
. des Sycon murs que leurs embrYQns n'avaient pas enCQre abandQnnes (2).
La Gastrula aplatie deSycandra compressa derive donc direcEMBRYOLOGIE DE QUELQUES EP0NGES DE LA. MANCHE.
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m'a semble tres-variable pour un meme stade et nile meme espece. Les emhl'yons
que j'ai repreSentl)S Ollt en g'eneral les taiIIes moyennes.
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tement de l'Arnphiblaslula aplatie; elle continue son developpement SOllS I'endoderme, prend des proportions de plus en plm
grandes, et par consequent presse de plus en plus' contre I'endoderme : celui-ci finit par ceder, se dechire en un point, et
la partie anterieure de fembryon fait librement saillie dans la
cavite du tube radiaire. C'est alors que Ies cellules de cette
partie poussent ces longs prolongements de protoplasma (flagellums) qUi hientOt determinent les mouvements de la larve.
La figure Hh:€presente I'embryon a cette epoque; on peut tressouvent observer ce stade, beaucoup plus commun que Ie precedent.
Cette Amphigastrula (fig. 9) n'est qu'un etat tres-transitoire,
elle n'a qu'un interet secondaire; Ie stade important du developpement des Calcispongiaires, stade general et caracteristique
pour les Eponges, est la division de I'embryon en deux feuillets
representes par deux calottes superposees.
Quand I'embryon est arrive a I'etat de la figure '10, la larve
litre est en realite constituee; I'extremite des cellules longues se
colore bientOt en brun, grace a I'apparition de granules de cette
couleur, Ie mouvement des flagellums devient de plus en plus
actif; la partie anterieure flagellce fait alors tout entiere saillie
dansletuberadiaire de l'Eponge. L'embryon n'est plus attache
que par son extremite posterieure a grosses cellules; celte
union cesse bientOt, I'embryon est une larve libre qui quitte
l'Eponge mere et commence une vie independante. La mise en
Iiberte de I'embryon depend del'apparition des flagellums, elle
n'a pas necessairement lieu a une epoque fixe du developpement. Quelquefois la (Jaslntla ne dechire pas l' endoderme
du tube radiaire, et I'on trouve alors dans Ie mesodet'me de
l'Eponge mere:des embryons deja parvenus au stade de larve,
libre. F.-KSc5.ulze a merne rencontre dans Ie mesoderme de
la mere des larves avec spicules deja developpes; ce qui m'est
arrive egalement plusieurs fois.
La larve libre ditlere donc de la Gastrula par son allongement antero-posi8rieur, par la reduction de la cavite de segmentation, par la disparition de In cavite d'invagination : chez
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Sycandra compressa, cet intestin primitif (Magen) n'est donc
qu'un organe embryonnaire transitoire. Lalarve libre ressemble
plus a I' Arnphiblaslula qu'a la Gastrula,. elle s'en distingue
toutefois par sa forme, par la presence de flagellums a sa partie
anterieure, Ie developpement des grosses cellules a sa partie
posi8rieure, et la reduction de la cavite de segmentation.
D. Larve libre. - Le temps pendant lequel Sycandra Cotnpressa vit a I' etat libre est un temps d'inactivite, de repos pour
Ie developpement de I'individu ; c'est au contraire Ie moment Ie
plus important de Ia vie de I'espece, puisqu'il determine sa dissemination et son extension.
Le seul changement que j'aie observe chez les larves libres
que j'aie eJeve.es, est Ie developpement, I'accroissement des
grosses cellules de la partie posterieure. La Iarve libre arrive
tres':'rapidement a l'etat qll'elle conservera Ie plus Iongtemps,
celui ou elle presente une forme ovolde, et est composee de
deux moities ; la moitie anterieure, formee de Iongues ceIIules
prismatiques, flagellees; la moitie postel'ieure, formt'e de grosses
ceIIIlIes polygonales arrondies (fig. '12). Ason centre est une tache
brune; elle est due aux ~anules brunatres de I'extremite des
ceIIules allongees qui entourentla petite cavite de segmentation.
Les cellules longues, etroites, prismatiques, de Ia partie anterieure de In larve sont constitllees par un protoplasma homogene; il est clair et transparent pres des flageIIul11s a la partie
externe de Ia Iarve; il est charge de granules sombres a leur
base vel'S la caviM centrale. C'est de ce cOte que se trouve Ie
noyau; on observe assez souvent des vacuoles dans Ie protoplasma de l' extremite superficielle de la cellule. Les grosses
cellules de la partie posterieur"e n'ont pas de parois propres ;
elles sont opaques, remplies de granules assez gros, rerringents;
on y remarqlle ordinairement une vesicule claire avec noyau.
J'y ai plusieur3 fois rencontre d'autres vesicules (fJg. H) a
paroi sombre, entourant une zone claire, au centre de laquelle
est une masse granuleuse, irreguliere, sombre. Elles rappellent
d'une fagon frappante les elements decrits par Kleinenberg sous
Ie nom de pseudocelles chez I'Hydre. D'apres Kleioenberg, ce
EMBRYOLOGIE DE QtrELQUES EPONGES DE LA 1fANCHE.
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ne sont pas des cellules, mqis des productions intracellulaires
ayant des fonctions de reserve. II les assimile morphologiquement auxDotterkugeln des (Bufs de Vertebres; eUes semblent
de plus parfois remplirles memes fonctions physiologiques.
L'accroissement des'grosses cellules de la partie posterieure
de l'embryon se continue d'une fayon ininterrompue; bientOl
cette partie posterieure devient plus volumineuse que l'antcrieure. Les grpsses cellules qui sont au contact des cellules flagelleesforme£tt une couronne reguliere ;ce sont elles qui constituaient la bouche de la Getstrula, elles restent toujours bien
distinctes; les grosses cellules qui sont derriere celles-ci ont un
developpement beaucoup plus irregulier; elles chevauchent les
unes sur les autres, elles se soudent entre elles de differentes
fayons. Aussi finalementles larves libres se montrent subdivisees
en trois parties: la partie anterieure, formee par les cellules flagellees longues et etroites; la partie moyenne, qui est la couronne
de grosses cellules; la partie posterieure, fonuee par un aplaS
confus de cellules de grosseurs diverses et parfois soudees
entre elles (fig. '13). Metscbnikoff avait parfaitement reconnu
ce d}~veloppement des grosses cellule,,-, ainsi que leur soudure;
mais tandis que pour moi la diminution de" volume de la partie
anterieure n' est que relative, eIle est reelle pour MetschnikofI'.
n pense que la partie anterieure flagelIee s'invagine dans Itt
partie posterieure, et que son volume exterieur devient ainsi de
plus en plus petit. Je n'ai jamais vu cette invagination; la dimilllltion de volume de cette partie anterieure n'est qu'apparenle
et due a ce qu'on la compare a la moitie posterieure don,t Ie
volume s'est accru.
.
C'est habituellement a cette epoque que les larves se fixent,
el que Itt metamorphose s'accomplit; quelquefois, cependant,
elles ne se fi5l!ent que plus tard, et leur developpement a lieu
neanmoins. Metschnikoff, qui avait deja observe quelques-unes
de ces larves, a montre que les spicules naissaient alors dans
leur partie posterieure non ciIiee.

E.llfetetmorphose. - DrJveloppement jusqu' d let forme Ascyssa.
.- La transformation des larves Iibres en Eponges fixees aJfec
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pores, spicules, se fait tres-rapidement. II est done tresdifficiIe de l'observer directement.
Pour Haeckel, F. E. Schulze, la larve se fixe par sa partie
anterieure; pour O. Schmidt, Carter,Metschnikoff, elle se fixe
par sa partie posterieure : je partage cette derniere maniere de
penseI'. Je n'ai pu voir une meme larve se fixer sous mes
yeux et me montrer la serie complete de son developpement,
mais j' espere rleanmoins que mes observations jetteront-quelql1e
jour sur ce sujet. Les larves libres, comme O. Schmidt l'a
remarque, se reposent souvent sur leur partie posterieure; leur
adherence par cette partie est alors parfois sigrande, qu'il faut
. employer des aiguilles pour les detacher. Les larves libres qui
. ne trouvent pas en aquarium des conditions favorables de fixation, s'attachent assez souvent, au bout de quelques jours, les
unes aux autres; Ia soudure, dans ce cas, m'a toujours paru se
faire par la partie posterieure des grosses cellules. L'analogie
avec les Eponges siliceuses et la suite du developpement s'accordent du reste pour monlrer que c'est par cette partie posterieure que les larves s'attachent.
A peine l'adherence dlIa larve ala place qu'elle s'est choisie
est-eUe bien etablie, que cette larve s'aplatit tout a coup; eUe
forme sur Ie corps 011 elles'est attachee une petite croute irreguliere. Ce mouvement s'effectue en tres-peu de temps; malgre
des observations repetees, je n'ai jamais pu rencontrer de passage entre ces deux etats.
L'f;ponge est maintenant composee de deux couches: I'inferieure, formee par un protoplasma sombre avec granules et
noyaux, et quelques grosses cellules arrondies a sa peripMrie;
la superieure est beaucoup plus mince, trans parente , et presente
des mouvements amiboldes. Cette couche externe pousse de
tous cOtes des prolongements irreguliers qui fixent solidement
la jeune Eponge; elle se creuse en meme temps de vacuoles et
de pores irreguliers; eIle derive de la moitie anterieure de la
larve; la couche inf(~rieul'C' derive des grosses cellule~ de la
partie posterieure. Ce stade est de courte duree; la couche ini'erieure se transforme en cellules: leur forme (fig.. H) rappelle
ElI'lBIWOLOGlE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.
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ceUe d.e .ltl c?u~e interstitieUe de I'Hydre ('1); eUes ont un
pro~oplasn:a epals et granuleux, ainsi qu'un noyau assez gros.
L~ Jeune Eponge ,n'a ~as de bouche a cette periode de son
d~v~loppement; c est la periode Oil les spicules apparaissent
generalement. Les spkules apparaissent tantot avant tantOt
apres l~s pores; je ne crois pas qu'il y ait pour cela un ~rdre de
succ~ss~on ~xe. La f~rme generale de ces jeunes Eponges est
tr~~-lrrBguh~f.e. et varIable, ce qui est du aux mouvements ami?oldes,de lelu,:couche externe. La figure 15 montre une Eponge
a cet a~e ;la couche externe emet de tous cotes des psep.dopodes: I1s sont for~11es par un protoplasme transparent; quand
ces pse~d?podes Vlennent a se rencontrer, ils se soudent et forment ams) un renfle~ent, au l' o~ peut alors distinguer des granules. Souvent plusleurs de ces Eponges se reunissent par leurs
ps~udopodes; quelquefois meme tontes les Eponges que je gard~ls .dans ~n. meme vase (parfois trente a quarante) se· reumSSaIent amSl entre eUes, formant par consequent ~ne seule
societe, un cormus. Generalement cette soudure est limitee a
I'exoderme et ne s'etend pas a la couche cellulaire interne'
chaq~e Eponge est reliee ases voisines par deux ou trois stolons:
ParfOls cependant I'union devient plus intime et les masses
ceUulaires eUes-memes se reunissent; quand il en estainsi
'I'u~ion entre ces individus est devenue indissoluble; on peu~
touJours le~ reconnaitr~ dans la suite a la disposition Lrreguliere
de leurs spICules. Plusleurs fois mes larves libres se sont fix.ees
.sur ~es l.ames de. verre que j'avais mises dans l' aquarium. Si on
les etudle au mICroscope alors qu'elles sont ainsi reunies en
so~iete et qu'on les y laisse se dessecher, on les voit d'abord
retlrer leurs pseudopodes, s'isoler ainsi, puis se concentrer en
u.ne petitesp'~~re,. q~i, I~e ~emble un veritable kyste, identlque ac:ux qUI ont ete decrlts et figures (pI. 10, fig. 27) par
O. Schm)d~. Pendan~ce mouvement decontractiOll, lesspicules
sont en majeure partIe abandonnes sur la lame de verre ou ils
adherent; quelques~uns sont cependant entraines et font alors
saiUie a la surface du kyste.
(1) Comparez Ie processus decrit page 7lS par Kleinenberg.
AIIT/CtE N' H.
.
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Le developpement normal de ces jeunes Eponges, lorsqu'on
les la-isse vivre librement dans unverre<de montre, suit une
marche identique a ceUe que je viens dedecrire; eUes passent
ainsi de la forme figure 15 a la forme figure 16. Toutes les
jeunes Eponges ne se reunissent pas ains! ensoclete; mais to utes
ceUes que j'ai observees et qui s'etaient ainsi soudees se separaient toujours tOt ou tard, quand la soudure avait ete limitee
aux pseudop04es de leur couche externe. Les jeunes Eponges
s'isolent donc, eUes retractent leurs pseudopodes, et leurs spicules, alignees dans la direction des pseudopodes, sont retirees
par la contraction de l'Eponge dont Ie corps devient ainsi Mrisse
d'aiguilles; la jeune Eponge acquiert de cette fagon une forme
spherique irreguliere, elle differe du kyste anterieurement decrit
par la conservation de ses spicules.
Les spicules apparaissent quelquefois chez ces Eponges quand
elles sont encore a l'etat de larves libres, elles prennent alors
naiss~nce a la partieposterieure des larves ; mals Ie plus souvent elles n'apparaissent qu'apres la metamorphose. Elles naissent dans la couche cellulaire sombre, et ne penetrent qu'apres
dans la c~he transparente externe. Les spicules droites ou
en baton apparaissent les premieres: ce fait a deja ete vu pour
Sycandra raphanus par Metschnikoff et F. E. Schulze; je
l'avais deja annonce ('1) en '1874, d'une fagon generale pour
toutes les Eponges calcaires dont j'avais suivi Ie developpement; M. Carter (2) est d'un avis oppose, maisson observation
ayant ete faite surleseul embryon qu'j} ait rencontre a ce stade,
on ne saurait y ajouter grande importance.
Toutes ces spicules droites ont la meme disposition dans
l'Eponge, c'est un detail mise)1evidence par l'embryogenie de
Sycandra compressa, ou une'des extremites de ces spicules
presente un renflement facilement reconnaissable. Quand la
jeune Eponge est encore etalee et munie de pseudopodes, les
extremites renflees des spicules sont toujours dirigees vel'S sa
peripherie; eUes sont tournees vel'S Ie dehors quand I'Eponge
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES .EPONGES DE LA MANCHE.
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s'est cOntractee en boule. Acette periode quelques spicules
trois raybns sont deja formees, mais cUes sont en petit nombre
et dispersees sans ordre ~ la surface de l' Eponge est, au con~
traire, herissee de spicufes en aiguilles.
A cette periode de sOn deveJoppement, la jeune Eponge a
done une forme arrondie ou ovoide; elIe est formee par deux
couches concentriques, l'externe mince et transparente a travers laquelle J?'!lssent les spicules, l'interne cellulaire et opaque
danslaque1l6l€8 spicules naissent elsont enfoncees. Elle n'apas
de bouche ;c'est a ce moment que se creuse la cavite centrale,
et qu'apparaissent les spicules a plusieurs rayons. II y a done
un moment de I'existence de Sycandra compressa OU celte
Eponge est une iscyssa, lypogastre (H.) et lipostome (H.). Les
cavites de l'Eponge adulte n'ont pas plus de rapport avec la
cavite de segmentation qu'avec la cavite d'invagination de la
larve; l'oscule de I'adulte, qui ne se formera que plus tard, n'a
pas non plus de rapports avec Ia houche de Ia Iarve; il n'ya
done aucune homologie entre l' oscule ou Ie cloaque des Eponges et la bouche des Zoophytes. Ce dernier stade de I'Eponge
calcaire a ete bien vu par Metschnikoff, maisil n'avait pas reconnu son mode de formation; F. E. Schulze et O. Schmidt
n' ont pas eu I'occasion de l' etudier en detail.
Les descriptions de Haeckel semblent plus ingenieuses que
reelles, les Gastrula des especes qu'il a etudices se fixaient par
leur partie anterieure, leur exoderme perdait ses flagellurns,
leur endoderme en acquerait (Ascula) , la formation cles pores
produisait Protospongia et l'appal'ition des spicules produisait
Olynthus. Les stades que'j'ai observes sont difficilement comparables aces stades Jheoriques; si on laisse de cOte Ie mode
de formation:des formes decrites par Haeckel, Ie stade de
Sycandra cornp1'essa que je viens de decrire (Ascyssa sans
bouche) est comparable a son stade Clistolyntluls (Olynthus
sans bouche).
F. Diveloppe11lent elu Clistolynthus an Sycandra. - Je
reviendrai plus loin, quand j'en aurai montre la generalite, sur.
l'interet que presente l'apparition des spicules en baton avant

a
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celIe des spicules a plusieurs rayons.Celles-ci naissent, comme
les premieres, dans la couche cellulaire interne; d' aboI'd disseminees au hasard, eUes prennent une disposition reguliere lorsque leur nombre commence 11 s'accroItre. La figure 16 rendra
. facilement compte de cette disposition, ces spicules se disposent par rangees, leurs bases etant tournees vel's Ie haut: et leur
rayon distal etant dirige en bas vel's la partie fixee de l'Eponge.
Cette Eponge n"est plus a-rrondie, mais a acquis une forme
cylindrique.
C'est 11 cette epoque que se forme l' oscule, ainsi que Ie systeme de canaux de I'Eponge. La jeune Eponge, 11 cette periode
de son developpement, a acquis une telle epaissel1r et contient
tant de spicules qu'il est difficile de se rendre compte de sa
structure. Le nombre des embryons que j'ai pu elever jusqu'a
ce stade etait du reste assez restreint, je ne pourrai donc donner
que des observations incompletes sur Ie passage du Clistolynthus
au Sycandra.
' ,
Ces stades du reste n' ont encore ete etudies ni decrits par
aucun naturaliste. Haeckel donne, il est vrai, et avec beaucoup
de cIaI'M, Ie passage de ces deux formes I'une 11 I'autre, mais ce
n'est III que l' exposition d'un developpement hypothetique possible et non Ie resultat d' observations. Selon lui (1), la fixation
de la forme embryonnaire Olynthus, a donne naissance 11 la
famille des Ascons, et son developpement a produit les Sycons.
Ce d{weloppement s'estfait par un bourgeonnement regulier sur
toute la surface exterhe de l'Olynthus; la cavite centrale (intestin Haeckel) du Sycon est l' Olynthus primaire, les tubes radiaires sont les Olynthus secondaires n¢s par bourgeonnement, ils
conservent leur epithelium vibratile interne, tandis que I' Olynthus primaire Ie perd.
Mes figures 16 et 17 prouvent par l'embryogenie ce que Haeckel avait devine, que Ie Sycon passe 'par une phase de Clistolynthus (fig. 16) qui lui est commune avec les jeunes Ascons;
mais la formation de l'oscule de l'Olynthus n'est pas primitive,
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES· EPONGES DE LA MANCflE.
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eUe n'est qu'une formation .secondairc posterieure au Clistolyntkus .Le Clistolyntluls des Ascandra s'ouvre au sommet par
eruption etproduit ainsi l'oscule (fig. 22) ; j'ai rarement vu se
former l'ouverture des Ciistolyntkus de Sycon, mais a m'a semble qu'il seformait par une invagination veritable (fig. '17) ;
j'ai remarque souvent de jeunes Sycandra, Sycortis, commenQanUtce stade ase creuser a leur partie superieure. Cette invagination me sexnble d'autant plus probable qu'eUe explique la
presence,. dan'~ la cavite centrale des Sycons, de la couche a
ceUules'plates d'exoderme qui a 8te observee par F. E. Schulze
et par moi-meme.
La couche formatrice du squelette et des ceUules vibratiles
se trouve ainsi entouree de toutes parts par l'exoderme; je n'ai
pu reconnaltre Ie mode de formation ni l'arrange:nent des cellules vibratiles (1) qui tapissent les canaux radiaii'es des Sycons
adultes, personne encore n'a fait d'observation ace sujet; voici
cependant comment ole comprends Ie passage de l'Olynthus au
Sycon. Les elements qui doivent donner naissanceaux ceUules",,'
vibratiles se reunissent en amas homologues aux corbeilles
vibratilesdes Eponges siliceuses; ces amas s'aUongent, se creusent, se serrent les uns contre les autres, mais en restant toutefois separes par un revetement de la couche formatrice du
squelette; ils forment ainsi les tubes radiaires. Le revetement
ge couche formatrice du squelette produit en meme temps des
spicules regulierement disposees, puis se creuse de lacunes
(intercanale d'Haeckel) qui sont les veritables canaux (les
canaux morphologiques) de l'Eponge.
D'apres moi, les tubes radiaires des Sycons sont respective(t). J'ai represente (fig. 6,7, 9, 10, 18) quelques-unes des remarquahles cellules qui constittif;nt l'endoderme des eponges calcaires adultes; je me suis
attache, dans ces figures, a repl'escnter les formes les plus diverses que j'aie pu
observer. Ces formes sont, on Ie voit, tres-variees; elles ant ete decrites avec
trap de details par Carter, J. Clarke, Haeckel, pour qu'iI soit necessaire que je
doive y revenir encore. O. Schmidt (Zeits., p. 130) dit n'avoir pas yu de collier
biell developpe, cela tient sans doute a la maniere d'observer; il faut surtout
le chercher sur des coupes tres-fralches mises dans de l'eau de mer bien plll'e
et faites vivement dans des eponges nouvellement pecMes.
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ment homologuesaux cbrbeilles vibratiles des Leucons et des
Eponges siliceuses; leurs intercaniile sont homologues aux
canaux des Leucons, mais Ie grand developpement des tubes
radiaires a reduit les intercaniile, et ces tubes remplissent en
grande partie Ie role physiologique des canaux.
On ne doit done pas considerer ce que Haeck~l appeUe
l'oscule du Sycon comme homologue d'aucune des parties de
l'Ascon adulte bu de l'embryon du Sycon; c'est une nouveUe
formation. Le Sycon adulte n'est pas un polypier; les rapports
des tubes l'adiaires des Sycons adultes a I'Ascon jeune(fig. 22)
ne sont que de simples analogies; si, malgre cela, on les com.,
pare entre eux avec Haeckel, la disposition des spicules montre
que Ie pore externe (dermal) du tube de Sycon correspond it
l'extr.emite fixee dujeune Ascon, et que Ie pore interne (gastral)
du tube correspond a sonoscule.
L'homologie des intercanaux des Sycons et des cal1aux des
Leucons ainsi que ceUe deleurs pores internes et des oscules de
ces derniers m'engage a reprendre pour les Sycons les denominations employees par Bowerbank (1) et admises deja par
M. Giard (2) : leurs pores internes (gastral) sont les oscules,
leurs oscules, au sens de Haeckel, sont des cloaques communs.
En adoptant lit terminologie plus exacte proposee par Ehlers (3),
dans sa note sur I'Aulorhipis, ole considere la grande cavite
centrale des Sycons adultes comme un Cmlorna avec Cmlostorna
et non comme un Megacmlon. La consideration d'une des nombreuses Eponge,:s siliceuses en forme de coupe appuie cette maniere de voir; on n'appeUe pas osc-ule Ie bard deces coupes,
mais on a donne ce nom aux trous ouverts dans la surface interne (Pseudogaster Haeck. )decette coupe. II doit en etre de
merne chez les Sycons, qui sont des coupes aouvel'ture
resserree.
La comparaison faite recemment par F. E. Schulze (4) entre
(I)
(2)
(3)
(4)

Bowerbanli, B1'it. spong., vol. II, p. 17,20, etc.
•
Gial'd, Association (ranyaise pour l' avancement des sciences. LiIIe, 1874.
E. Ehlers, Zeits. f. wissens. zool., 1871, p. 540.
Frallz Eilhard Schulze, Zeits. f. wissens. fOo!., Bd. XXV, suppl., p. 256.
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Ie tube radiaire du Syeandra raphanus et Ie polypier entier du
Syc~llmis synapta ne porte en rien contre cette maniere de
voir. Les spicules en ancre de la base .du Syculmis sont des
productions des tubes radiaires qui constituent la base du Sy~
culmis, je n'y attache pas d'importance pour l'orientation du
Syculmis entier.
'
Les cellules vibratiles des Eponges calcaires adultes representent l'endoderme, elles naissent de cette meme moitie de la
larve qui forrit:era Ie mesoderme; ce feuillet moyen n'apparais~
sant ordinairement qu'apres les deux feuillets primitifs,
F. E.Schulze (1) fait deriver ces cellules vibratiles de l'Eponge
de l'endoderme de la larve, et il assimile au mesoderme une
c.ouche gelatineuse qui se formerait chez la larve entre les deux
premiers feuilJets, et OU naitraient les spicules. Les spicules
cependant naissent avant la formation de cette couche gelatineuse, puisqu'on en trouve parfois dans les larves libres. Aussi
j'ai pense souvent que la couronne de grosses cellules de la
partie mediane de la larve (fig. 13, M) qll'fse distinguent si nettement des autres devait representer Ie premier rudiment du
mesoderme. II y a pour- cela plusieurs raisons: 1° Quand la
larve se fixe on reconp,ait parfois (fig. 15 M) quelques cellules
de cette couronne, elles occupent alors la place et donnent probablement naissance ala couche gelatineuse de F. E. Schulze;
2° les cellules qui constituent cette couronne sont precisement
cenes qui formaient labouche de la Gastrula de Haeckel; or
c'est la partie qui, cp.ez les animaux plus eleves, est Ie point· de
depart de la formation du mesoderme (2).
§ 2. SrcANPRA CORONA'l'A, H.

J'ai recueill~ cetteespece a Saint-Vaast-Ia-Hougue, OU elle
est assez abondante. J'ai pu suivre son developpement et y re~
connaitre les memes phases que dans celui de S. compressa . .J'ai
vu la segmentation totale et reguliere, la formation d'une gas(1) Franz-Eilhard Schulze, Zeits, f. wiss,ells. zqol., Bd. XXV, S1.l,ppl., p. 276.
(2) Haeckel, Die gastrula Il (Jen(J,isc1J~ Zeits., 1875,p. 82).
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trula sous l'endoderme de la mere, la naissance d'une larve
libre formee de deux moitles differenJes,lafixation, l'apparition
des spicules en baton avant celIe des·spicules a plusiel)rs rayons.
Je ne crois pas necessaire d'entrer de nouveaudansJe detail
des descriptions,je cite seulement cette espece .pour montrer
que la marche du developpement parait la meme guant a ses
traits essentiels dans Ie groupe des Sycandra.
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPQNGES DE LA MANCHE.

§ 3. SYCORTIS ou SYCANDRi\ CILIATA, H.

L'espece que je nomme ainsi est tres~commune a Wimereux
OU je Fai etudiee; longtemps je l'ai appelee Sycortis ciliata:
LesgenresSycortis et Sycandra de Haeckel ne different en effet
que par leurs spicules, ils ont tous deux des spicules en baton
et des spicules atrois rayons semblablement disposees, mais les
Sycandra ont de plus des spicules a quatre rayons tandis que
les Sycortis en manquent. Or la plupart des S. ciliata de Wi~
mereux manquent de spicules a quatrerayons, ce sont donc des
Sycortis,. il en est cependant qui m'ont presente de ces spicules
et qui sont des Sycandra : Haeckel (1) avait lui~meme reconnu
que Ie Sycandra ciliata presentait assez souvent une VARIETE
CONNECTIVE,. Sycortis ciliata. Cette variete est plus co~mtme
que Ie type a Wimereux.
Le geure Sycortis a fourni a Haeckel (2) l'occasion de voir
la fecondation, je n'y ai jamais vu despermatozoi·des. Les ovules
sont sitnes tres-profondemerit dans Ie mesoderme, tout leur
developpement s'accomplit sous l'endoderme. La segmentation
slaccomplit comme celIe des SYj)andra precedents; les stades 2,
4 sont communs, Ie stade 8 presente une grande cavite de segmentation; les stades suivants sout un peu plus difficiles a reconnaitre. A la fin de la segmentation, il y a une vesicule a
parois formees par une seule rangee de grosses cellules polygonales arrondies; on y distingue deja celles qui formeront la
partie posterieure de la larve.
Les cellules du blastoderme deviennent de plus en plus
(1) Haeckel, Die kalkschwamme, partie speciale, p. 297.
(2) Haeckel, Die kalkschwamme, tar. 48, fig. 6.
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distinctes les unes des autres; ceUes de la partie anterieure
deviennent Iongues et minces, ceUes de la partie posterieure deviennent grosses et s'arroildissent. Ces dernieres s'invaginent
ensuite dans la calotte creuse formee par les ceUules longues,
eUes donnent ainsi naissance, comme chez les Sycandra, a une
Amphigastrula a large bouche. L'accroissement et Ie developpement de toutes ces cellules fait sortir de nouveau l' endoderme,.la c~vi~e d'invagination disparait ainsi, Ill, cavite de segmentatIOn esf de plus en plus requite par l'aUongement des
ceUules de l' exoderme; c'est alors que l' embryon brise ordinairement l' endoderme de l'eponge mere, pousse ses flageUums,
et est pret a vivre en larve lib.re. La figure /18 represente un
.embryon lorsqu'il passe a la forme ,gastrula, on ne saurait alors
Ie distinguer d'un Sycandra compressa du meme age; pour
beaucoup d'embryons l'invagination de la gastrula n'a qu'un
commencement d'execution, et la sortie des grosses ceUules
commence bien avant qu' eUes ne se soient appliquees a Ill, surface interne de la calotte d'exoderme.
La figure 19 est une larve libre de Sycortis, eUe est divisee
en deux parties comme celIe des Sycandra; la couronne des
grosses ceUules qui est au contact de l'exoderme, et qui represente Ie premier indice du mesoderme, est aussi neUe chezlCes
larves que chez les Sycandra.
~
Je n'ai pas observe Ill, fixation de ces larves. QUaI;d eUe est
accomplie Ill, jeune Eponge se montre composee de deux couches, une masse interne sombre granuleuse, et une couche
superficielle transparente; je crois que la premiere est nee de
Ill, partie posterieure, tandis que l'autre derive de la partie
fl;.nterieure de la larve. Au bout d'un certain temps la jeune
Eponge se col:.ltracte et prend une forme cylindrique (fig. 20),
eUe est b8rissee de spicules en batons quand les spicules a
plusieurs rayons commencent a se former.
plusieurs
L'apparition des spicules en baton avant celles
rayons est donc un fait general pour les especes dontj'ai suivi Ie
developpement. J'ai deja attire l'attention (1) en 1874 sur ce
(1) Association frant;aise pour l'avancement des sciences. LilIe, 1874.
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point qui ne manque pas d'importanceau point de vue des
rapports des differents genres de Calcispongiaires entre eux. Les
trois familles natureUes des Calcispongiaires (Ascon, Sycon,
Leucon) sont caracterisees par la disposition de leurs canaux,
les seules divisions natureUesen genres reposent sur les spicules. Haeckel (1) a distingue danS chacunedes trois familIes
natureUes sept genres bases sur les combinaisons diverses desspicules a un, trois et quatre rayons; les genres ainsi etablis
sont beaucoup mieux delimites que ceux des auteurs anterieurs.
Mais quand Haeckel, pour prouvelf l'origine monophyIetiff-ue des
Eponges calcaires, s'attache 11 etablir que les spicules a trois
rayons sont les formes primitives et que les autres en derivent
ou sont sans importance, il est difficile d'admettre encore ses
idees~ II dit (2) : « Die Kalkschwamme, deren Skelet ganz alissch» liesslich oder doch zum grossten Theil,e aus Stabnadeln
» gebildet wird, sind nicht sehr einfuche lmd 1trsprii,ngliche,
» sondern abgeleitete und theilweise zuruckgebildete Formen.»
On doit etre porte au contraire a considerer comme tres-simples
et primitives les especes a spicules en baton, puisqu' eUes representent un etat embryonnaire par lequel passent to utes les
Eponges calcaires (ou du moins toutes les especes qui ol;1t ete
.
etudiees).
Les .spicules a trois rayons apparaissent done chez Ie Sycortis
ciliata apres les spicules en baton; eUes presentent bientot
une disposition reguliere, leurs bases etant tournees vers Ie
haut (ouverture du doaque) de l'Eponge, et leur troisieme rayon
~ etant dirige vers sa partie fixee. Lecloaque ne s'ouvrequ'alors,
il est sans doute forme par invagination; mais ce fait est d'une
observation difficile, je n'ai vu que Ie commencement de ce
processus.
§ 4. ASCANDRA CONTORTA, H.

Parini les nombreux Ascons que j'ai recueillis sur les cotes
de la Manche (Ascandrapin1ts,A.ciliuta,A.retictdum, 4· con(1) Haeckel,
. (2) Haeckel,

Die kalk~chwiimme, p. 81.
Dielcalkschwiimme, p. 352.
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torta, Ascetta cor~acea, etc.), .Ie n'ai observe que les embryons
de Ascffmdra contorta aWimereux; leur developpement differe
peude celui des Sycandra.
Haeckel a dessine les'larves Iibres de AscuJmis armatus et de
Ascetta clathrus; pourJui la marche du developpement est la
memequanUlses traits principauxchez tousles Calcispongiaires.
O. Schmidt, qui a etudie recemment la memeAscettct clathrus,
donne de ce~;J)mbryons une description qui en rend difficile la
comparaison litvec les embryons des autres Eponges.
Les larves libres de Ascandra contorta, telles qu'on les voit
lorsqu'elles nagent dans un aquarium OU on a mis des eponges
adultes dont les produits genitaux etaient murs, ressemblent
. entierement acelles des Syoons precedemment decrits. EBes
sont formees de deux parties presque egales; I'anterieure flagellee, formee par des cellules longues, minces, prismatiques,
avec protoplasma pale, clair, compacte; la posterieure sans
oils, formee de cellules arrondies, poly8driques, a protoplasma
opaque, granuleux, avec globules graisseux. La partie posterleure est une masse homogene, I'anterieure presente en son
centre une petite cavite, reste de Ia cavite de segmentation,
elle est entouree par une aureole ltunatre due, ,comme chez les
Sycons, aux granules colores qui se trouvent a la base des cellules flagellees.
En dilacerant des Ascandra contorta aduHes,j'ai pu observer
des embryons plus jeunes; il est difficile de se procurer ainsi
les reufs en bon etat, mais j'ai pu parfaitement reconnaitre Ie
stade qui suit la Gastrula et precede la larve libre, celui ou les
gr~sses cellules endodermiques quittent la cavite de segmentatIon. La figure 21 represente un de ces embryons, la cavite
d'invaginatieu:. a disparu, la cavite de segmentation est encore
tres-spacieuse~',Les granules bruns n'apparaissent pas en meme
temps a la base de toutes les cellules de la partie anterieure' il
ya deux ou trois centres de formation, souvent symetriques ;'co
n'est que plus tard que la coloration devient uniforme et generale autour de cette cavite.
Ces larves S6 sont fixees dans mes aql1ariums, elles ne diffeARTICLE N°
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rent pas en realite de celles des Sycons, et se fixent de la meme
fagon. La figure 22 montre une de ces larves apres la metamorphose, cette jeune Eponge est dejaa-ssez develQppee, elle
differe surtout des Sycons par la formation rapide de l' oscule
qui s'ouvre directement au dehors ainsi que par la croissance
beaucoup moindre en epaisseur et 'plus grande au contraire en
longueur. Leur forme est celIe d'un cylindre allonge, les spicules a trois rayons ont une disposition reguliere facile areconnaitre : I'un de ces rayons est dirigevers la partie fixee de
I'Eponge, I'angle compris entre les deux autres est tourne vel'S
l'oscule; ces spicules a plu.sieursrayons n'apparaissent qu'apres
les spicules en baton. L'Ascandra acet age concor-de bien avec
la forme d' Olynthus d'Haeckel, mais il s' est forme il'une fagon
differente, et sans passer par des formes comparables a Ascula.
§ 5. ~EsmlE

DES CALCISPONGIAIRES.

En me basant sur les resultats de l' observation des espeoes precedemment decrites, voici comment .Ie comprends, en resume,
la marche du developpement chez un grand nombre de Calcispongiaires. L'reuf nait dans la couche formatrici du squelette,
il est doue de mouvements ammboides et se rend sous l' endoderme flagelle OU il continue son developpement; .Ie n'ai pu
voir la fecondation. Le fractionnement est total et regulier, il
se forme des Ie stade 4 une cavite de segmentation qui sera
reconnaissable jusqu'aI'epoque dela metamorphose; dans I' ceuf
segmente on distingue deja nettement les cellules qui donneront
- .naissance aux feuillets differents de la larve. Les celluies du
blastoderme (Amphiblastula) se differencient de plus en plus;
les unes deviennent minces et 'lorigues et formeront la moiM
anterieure de l' embryon; les autres arrondies et opaques,
elles formeront sa moitie posterieure. Ces grosses celluies s'invagiuent dans la calotte MmispMrique constituee par les celluies
de la partieanterieure, c'estle stade Amphigastrula ; il s'accomplit a l'interieur de lamere pour les especesquej'ai etudiees.
Ce stade est tres-transitoire, l'allongement descelluies de la
partie anterieure r8duit de plus en plus la caviM de segmenta-
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tion, lesgrosses celluless'ac.croissant de leur cote en sortent et
constituent une masse compacte it la partie posterieure de la
larve. La cavite d'invagination
a donc disparu, la cavite de seO'_
b
mentation est considerablement rMuite; c'est a cette epoque
de sa formation que l'einbryon dechire habituellement 1'endoderme de sa mere, pousse des flagellums sur sa moilie anterieure
et devient une larve libre.
Pendant ql,l.e la larve vit en liberM, les grosses cellules de la
~partie p'Ost~rlE\lre prennent un grand accroissement; celles qui
forment son extremite deviennent de moins en moins distinctes
les nnes des autres, celles qui sont au contact des cellules flagellees etqui appartenaient a la bouche de la Gastrula forment
'une couronne reguliere, qui est tres-probablement Ie point de
depart des produits mesodermiques.
La larve se fixe par sa partie posterieure et se metamorphose
rapidement en Eponge. Les deux feuillets principaux s'appliquent intimement 1'un contre I'autre et la jeune Eponge ne presente plus de traces de cavite de segmentation ni d'invagination ;
les cana.ux de l'Eponge sont des formations nouvelles qui se
creusen~ dans Ie mesoderme. La jeune Eponge est formee de
deux couches: I'externe claire, transparente, avec nQyaux, a
mouvements amoobordes, percee de pores et de vacuoles, est
l'exoderme; l'interne, masse granuleuse, opaque, a cellules
peu distinctes, represente l'ensemble de l'endoderme et du
mesoderme; il est bien difficile d'y reconnaitre ce qui appartient
a chacun.
Les spicules droites apparaissent les premieres dans I' Eponge,
les spicules a plusieurs rayons ne se forment qu'apres elIes; la
jeune Eponge perd bientot sa forme irreguliere, elle se contracte
en un corps:plus ou moins cylindrique Mrisse de spicules
droites, et oil. ies spicules a plusieurs rayons se disposent bientOt
avec regularite. Ce n' est qu'alors que se forme l' oscule; les
ouvertures qui portent ce nOm dans les· differentes familles
d'Eponges ont des valeurs morphologiques bien differentes, elles
sont des oscules veritables (pores efferents) ou des cloaques
communs.
ARTICLE NO H.
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Si l' on compare main tenant Ie resu Itat de mes recherches
avec les descriptions precMemmentpubliees, on reconnaiLra
que je-suis en desaccord avec elles sur plusieurs points.
Ce que j'ai vu du fractionnement concorde entierement et
vient par consequent confirmer ce qui en a ete dit par Franz
Eilhard Schulze; mais, tandis que pour lui la Gastrula naiL de
la larve libre et produit directement I'Eponge en se fixant, ce
stade n'est pout mOl qu'une forme embryonnaire transitoire
qui donne naissance a la larve libre. Celle-ci presente une evolution particuliere dont F. E. Schulze s'est peu occupe. L' etude
de cette larve m'a montre comme a Metschnikoff Ie developpe-.
ment des grosses cellules de la partie posterieure, mais je n'ai pu
les voir s'etendre sur la partie anterieure de l' embryon pour former ainsi l'exoderme : elles donnent naissance, d'apres moi, a
I'endo~errqeet au mesoderrne. Sienfinjecompare mes observations a celles de Haeckel, je trouve dans les cinq especes que lai
etudiees un stade correspondanta son Amplti,qastntla, un stade
correspondant a son Clistolyntltus (abstraction faite de son
mode de formation), mais je ne vois rien de comparable il sa
Morula solide, ni a sa Planula a deux couche;,;, ni a son Ascula,
ni a Protospongi([ ou.a Olyntltlts fixes par leur extremite aborale.

CHAPITRE II.
DEVELOPPEMENT DES EPONGES SANS SPICULES, ET A SPiCULES SILICEUSES.

Les Eponges sans spicules et les Epouges siliceuses sont infiniment moins connues sous tous les rapports que les Eponges
calcaires. Elles ont donne lieu aux importants travaux de Bowerbank et d'Oscar Schmidt, ainsi qu'a de bien nombreuses etudes,
mais il s'en faut encore de beaucoup que l'on ait apporte dans
ce groupe la meme lumiere que HaeckeLa fait briller parmi les
Calcispongiaires. II est actuellement tres-difficile de determiner
une Eponge siliceuse, et quand on en a reconnu plusieurs
especes, on ne sait comment les grouper.
,
Le developpement de ces Eponges a ete beaucoup moins
etudie que celui des Eponges calcaires; la connaissance com-
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plete de hmr embryogenie facilitera bflaucoup leur classification,elle seule pourra sans doute montrer quels sont leurs rap.,.
ports nmtuels et la valeur des carabteres qu'eUes presentent.
On ne peut classer les~Eponges d'apres leur forme exterieure,
car cet aspect du polypier est entierement dependant des
cortditions exterieures; la durete ou Ie degre de consistance
de la substance cornee varie aussi suivant les conditions d'li.'abitat, de pro.~ndeur ou vivait I'Eponge, et non suivantl'espece.
Los fibres keEatoides sur lesqueUes Bowerbank a fonde sa classification ne sont aussi que des caracteres secondaires qui n'apparaissent que tard chez l'embryon et qui dependent surtout de
l'age de I'Eponge. Les oscules varient suivant les conditiom. OU
vit l'Eponge.
Tous les caracteres precites etant, comme je Ie montrerai
dans ce chapitre, immediatement dependants de ),age et du
milieu d'existence de l'Eponge ne peuvent etre employes pour
classer ces animaux en familIes natureUes. Les caracteres independants des agents exterieurs et d'une importance reellement
capitale pour les differentes especes, sont fournis par la disposition de l'endoderme des Eponges et par les spicules. C'est leur
emploi qui a valu sa superiorite ala classification des Calcispongiaires de HaeckeL
Si l'on essaie de classer d'apres la disposition de leur endodenne les principaux groupes d'Eponges actuellement reconnus, on arrive au tableau suivant:

41
Je considere cette classification en familIescomme imparfaite et tres - provisoire; en en attendant une meilIeure
basee sur I'embryogenie, je l'adopterai. momentanement, car
eUe montre au moins quelques rapports naturels entre les differents groupes. Je vais etudier d'abord l'embryogenie des
Eponges sans spicules (Myxospongiaires) et je passerai ensuite
aux Eponges avec spicules (Silicispongiaires); j'ai reuni ces
deux groupes d'Eponges dans ce meme chapitre, parce qu'ils
ont plus de rapports entre eux qu'avec les Calcispongiaires.
EMBRYOLOGlj!; DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

PARTIE 1. -

EpONGES SANS SPICULES.

Les Gastrophysema, les plus simples des Eponges, feront
sans doute Ie sujet d'un prochain travail de I-Iaeckel; la planche
qu'il a consacree recemment ('1) a leur embryogenie presente
d'unefagon tres-nette tous les stades qu'il considere comme
typiques, eUe n'est malheureusement pas accompagnee de descriptions detaillees. Je ne connais pas cette famille primitive de
Myxospongiaires, mais les autt'es Eponges sans spicules, dont
j'ai pu suivre Ie developpement, presentent une evolution moins
schematique.
Les especes dont rai pu etudier l'emlJ.ryogenie se rap'portent
aux Halisarca et aux Gumrnina,. Oscar Schmidt 'a montre dans
ses Eponges d'A!ger queces deux groupes avaient entre eux
d'intimes rapports; leur embryogenie cependal1t estassez differente: je les decrirai donc successivement.

,

§ 1. HALISARCA.
EPONGES

EPONGES

de tubes radiaires
d'endoderme.

de corbeilles· vibratiIes

EPONGES

a

canaux tapisscs
de cellules d'eudodcrme.

Pas de spicitle~.

Gastrophysema,

Spic. calcaires ..

Ascons, llaeck.

acanaux entoures

d'eudoderme.

Halisarca, Liebk.
Fibrosponges.

Haec!'el.

Sycons, Haeck.

Spic. siliceuses.. Vitrea, Wiv. Th. Corticata, O. Sch. ?
~
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acanaux elltoureS

Leucons, Haeck.
Haliclwndrida,
Liebk.

Les Halisarca des cOtes de Normandie ont ete decrites par
.Dujardin (2) en 184'1, l'embryogenie de ces Eponges a ete
etudie~ par M. Giard (3) et M. Carter (~). J'ai trouve a SaintVaast deux especes d' Halisarca: l' Halisarca Dujardini, Johnst.,
(1) Die Gastrula (n Theile) (.fenaische ZeUs., taf. VIH, p. 61, aol1t 1875).
(2) F. Dujardin, Annales des sciences naiurelles; et Histoire naturelle Zooplt.

infusoi/·es. Paris, 1841.
(3) A. Giard, Archives de zoologie experimentate.
(4) H. J. Carter, Ann. and mag. nat. hist.

.
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blanche, incolore et l'Halis.arca lobttlaris Sdt., rouge, violette
ou brunatre.
Le corps de ces Eponges, gelatineux, amorphe, de consistance
semi-cartilagineuse, consiste en une masse sarcodique avec
noyaux, traversee par'des canaux? ramifies aux parois desquels
sont attachees ga et la des corbeilles vibratiles. II est recouvert
par une mince couche cellulaire ciliee. Les corbeilles vibratiles
sont asset sQ.uvent disposees en cercle autour des canaux, et
l'appellent'tailn.si la disposition radiaire des tubes vibratile::; des

Sycons.
Cette maniere d'envisager la structure des canaux des Halisarcct, eonstruits sur Ie meme type que eeux des Leucons, differe
de la maniere de voir de Haeckel. Pour lui ('1), ces canaux ramifies se renflent en de nombreuses chambres vibratiles spheriques ou ellipsoldes; l'anatomie m'empeche d'admettre ici
cette idee, et il en est de meme de l'embryogenie. Les Halisat'ca sont remplies en juillet d'amfs a tous les stades de developpement; ces mufs, gros et transparents, semblent bien plus
faeiles it etudier que ceux des Calcispongiaires, mais il y a iei
une difficuIte d'un autre genre, celie de la preparation. La methode qui m'a reussi Ie mieux, et qui est tres-facile pour etudier les Eponges calcaires, est d'y faire des coupes fines; ces
Eponges se eoupent bien, et on voit ainsi avec nettete les embryons en place. Les Eponges sili.ceuses et les Myxospongiaires
se coupent au contraire tres-mal, il faut les dilacerer. Les mufs
des Myxospongiaires sont situes dans la matiere sarcodique qui
constitue la masse de l'Eponge, et n'ont pas de rapports avee les
chambres vibratiles ;cette matiere sarcodique a a peu pres la
consistance du caoutchouc; elle se durcit de plus en une sorte
d'enveloppe:,autour des amfs, c~ qui rend leur degageme~t ~res
difficile. Qua:nd on dilacere l'Eponge au hasard, les premIeres
, parties qui se dechirent sont les mufs; il faut donc la dilacerer
avec soin sous Ie microscope; cette preparation est longue et
difficile. Je l'ai tentee bien souvent, mais je ne l'aireussie que
(I) E. Haeckel, Die kalkschwamme, p. 455.
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quelquefois; j'ai pu ainsi reconnaitre plusieurs stades du fractionnement, il m'a ete impossible de Ie suivre d'une fagon
continue. II arrive ordinairement que les mufs ainsi tirailles en
tous sens ne peuvent plus rien apprendre quand ils sont degages; souvent plusieurs des spheres de segmentation se brisent
et se meIent ensemble sans que l'muf ait ete dechire. II est indispensable d'isoler ces mufs et de les retourner en tous sens pour
pouvoir comprendre la disposition de leurs spheres de segmentation, leurforme etant ovolde et non plusdiscoide COmme celle
des mufs des Calcispongiaires.
J'ai pu suivre Ie developpement de Halisarca lobularis et de .
Halisarca Dujardini je decrirai d'abord; la premiere, son embryogenie etant plus facile it cause de la taille de ses embryons
qui est double de celle des embryons de Halisarca Dujardini.
EMBRYOLOGlE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

§ 2. H;ALlSARCA LOBULAI1lS, Sdt.

A (1). (Buf. - Les mufs de cette espece sont formes par du
'protoplasme un peu granuleux it sa partie centrale, hyalin ala
peripherie, ils sont donc transparents ; ils ont une vesicule germinative tres-grosse et un noyau bien visible. La figure 23
montre un de ces mufs; leur forme est generalement spherique,
mais il n'est pas rare d' en rencontrer avec des prolongements
ammboides irreguliers.
Je n'ai pu decouvrir de spermatozoides, et nt) sais si la vesicule germinative disparait avant Ie commencement du fractionnement.
C. Developpement de l'embryon. - La figure 24 represente
.1' muf segmente en deux parties, Ie plan qui les separe n'est pas
droit, mais presque toujours ondule comme chez les Ctenophores; c' est une preparation it l'irregularite du fractionnement qui semble appartenir it cette espece. En eifet, fai rencontre si souvent Ie stade 3, que je crois qu'il succede
normalement au precedent. Le stade 4 est represente figure 25,
Ie stade 5 est assez frequent,je n'y ai pas observe alors de cavite
(1) Ces lettres indiquent les stades correspondants du developpement des
Eponges calcaires et des siliceuses.
ANN. SC. NAT., WIN 1876.
Ill. 24. - ART. N° H .
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de segmeiitation. Au stade 8, les ceufsm'ont semble formes par
une couronne de six cellules fermee des deux cotes en haut et
en bas par une cellule. Des stades qui m'ont semble reels"Sont
ceuxou deux couronn~s superposees de sept ou huit cellules
chacune sont recouvertes· des deux cOtes par deux ou quatre
cellules; on aurait ainsi les nombres 18 et 24. Au dela je n'ai
plus essaye de compteI' davantage, l'ceuf est une sphere dont Ie
nombre des ,.elements constituants devient de plus en plus
grand (fig-.; ~). Quelque vague que soit cette description dela
segmentation de Halisarca lobularis, elle est cependant sumsante pour faire voir qu' elle differe tres- sensiblement deceIles
des Eponges calcaires, et qu'elle est beaucoup moins reguliere.
Ains! il n'y a pas de cavite de segmentation au stade 4 chez
Halisarca lobularis, alors qu'eIle est indiquee chez Sycandm
c01npressa; la cavite de segmentation de H. lobularis n'est
jamais ouverte au dehors, elle est, au contraire, ouverte des
deux cOles et pendant tres-Iongtemps chez les Eponges calcaires.
Apres Ie stade represente par la figure ~6, la segmentation
continue son cours, et on arrive ainsi au stade de la figure 27 OU
I'embryon est une sphere creuse formee par une seule couche
de tres-petites cellules polygonales, arrondies. Ce stade a ete
figure par M. Carter (loc. cit., fig. 10) et par M. Giard (loc. cit.,
fig. 16). l' embryon, a cette epoque, est encore plonge en entier
dans la substance sarcodique du torps de l'Eponge mere, les
cellules qui Ie constituent sont toutes sem.blables entre elles,
on ne peut en distinguer de deux natures differentes aux deux
pOles comme chez les Eponges calcaires (fig. 7).
Ledeveloppement, a partir de cette periode,prend une al]tre
marche, les cellules du blastoderme ne semblent plus se mul. tiplier, eIles!;'allongent (fig. 29). l' embryon, a cette epoque, est
une sphere c't';euse [ormee par une couche de ceIlules aIlongees,
prismatiques, toutes sembIabIes entre eIles; il correspond, a
cette epoque, a la formeArchiblastula de Haeckel. Les elements
qui Ie constituent ressemblent beaucoup aux ceIlules de la partie anterieure des embryons des Calcispongiaires, elles ne portent pas encore de flageIlums.
AI\TICLE N"
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J'ai fait de frequentes recherches parmi les embryons de cet .
age pour voir s'il se produisait une invagination, s'il y avait une
Gastrula comme chez les Eponges calcaires, comme chez les
Gastrophyserna. Tandis que les stades precerlemment decrits,
ainsi que ceux qui vont suivre, se sont presentes tres-souvent a
moi, il ne m'est arrive qu'une seule [ois d'observer une Archiblastula avec invagination. Sa forme etait celIe de la Gastrophysema (fig. /118 de Haeckel), il ne m' est jamais arrive de rien voir
qui ressemblftt aux figures 119 et 120 de Haeckel; quand je
considere de plus Ie peu de difference qu'il y a entre l'Archiblastula que je viens de decrire, et la larve libre a laqu,elle je
vaiE; arriver, je dois croire qu'il y a passage direct de ces deux
formesl'unea l'autre, etqu'il n'y a pas de Gastrula chez Halisarca
lobularis avant l'eclosion de la larve libre. II est probable que
I'unique individu que j'ai observe etaitanormal, sa forme pouvait etre due 11 une compression exterieure. Je parIerai plus
loin des Gastrula qui lmt ete decrites sur des larves libres.
D. Larve libre. - La larve libre ne se distingue par aucun
caractere essentiel des Archibldstula precerlentes. 8i I'on dilacere au hasard une Halisarca dont les produits genitau'X sont
£rnlrson met ainsi en !iberte de petites spheres creuses mobiles,
q4i ne different des Archiblastula que par un revetement de cils
vibratiles; on n'observe les Archiblastula sans cils qu'en les
degageant soigneusement du milieu de la substance sarcodique
de I'Eponge mer~ OU eIles adMrent. La croissance seule de
l'Archiblastulcb suffit pour expliquer simplement son passage a
la forme de larve libre; en augmentant de volume, elle brise
I'enveloppe gelatineuse qui l'entourait, eHe se trouve alors en
contact avec les courants d'eau .exterieurs'dont l'action determine, comme chez les Calcispongiaires, l'apparition des cils,
et l'embryon est devenu une larve libre. En meme temps que
ces changements s'accomplissent, Ie pigment se forme chez les
embryons de Halisarca lobularis; il rappelle completement par
sa nature et sa position celui qui donne sa coloration brune a
la partie centrale des larves d'Eponges calcaires. II est forme
par des granules rouge sombre, de grandeur assez variable,
ElVIBRYOLOGlE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.
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tres..;.nomhreux ala partie interne des cellules (centre de l'embryon) et diminuant progressivement en nombre vel'S leur partie exterieure (peripherie de l' embryon); aussi la coloration
generale de ces cellules parait rouge violace a la partie interne,
rose a la partie media:fie et deviept nulle a la partie peripherique. Ces differences de teinte ont pu induire en erreur et faire
croire ala superposition de plusieurs fcuillets que je n'ai jamais
pu, poul"m1;l. part, observer.
La larveJl~re de Halisarca lobularis ,lorsqu'elle quitte1' Eponge
qui lui a donne naissance, est donc une sphere creuse formce
par une seule couche de cellules flagelIees minces, longues et
colorees d'une maniere assez intense a leur partie interne
(Archibl(tstula); on peut la compareI' aux larves libres d~
Sycandra C01npressa. Les cellules qui constituent en entier la
larve de IIalisarca lobularis sont identiques par leur forme,
leur nature, leur coloration a celles de la partie anterieure des
larves d'Eponges calcaires; ces larves n'ont pas ,de grosses cel-:
lules aleur partie posterieure comme celles des Eponges calcaires, mais leur partie posterieure se distingueaussi nettement de
I'anterieure par ses flagellums, qui sont beaucoup plus comts.
La suite du developpement de Halisarca continuera a etre
faeilement comparable a celui des Eponges calcaires; on devra
ainsi admettre que la larve libre de cette espece correspond au
stade qui suit la Gdsf[ula chez les Calcispongiaires.'
On a, il est vrai, figure des larves libres de Halisarca lobularis avec deux feuillets cellulaires emboites, je' n'ai pu y voir
que des differences de coloration d'une couche cellulaire
unique. Les cellules de cette couche deviennent tres-.nettes
quand on les traite par un melange d'acide acetique et d'acide
azotique, la:figure 29 represente quelques-unes de ces cellules
grossies {OOB fois. J'ai dilacere des larves ainsi traitees par
des reactifs, je n'y ai pas vu de revetement endodermique interne. La figure '12, planche XX de M. Carter, est tres-nette et
represente une Gastrula tres-typique, mais comme la larve
dessinee par M. Carter avait deja, d'apres lui (p. 399), vccu
quinze jours en aquarium, je ne puis y ajouter grande imporA.I\TlCU :li0
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tance. II est, en effet, tres-facile de conserver les larves en
aquarium, Ie moment critique est celui de la metamorphose:
quand les larves sont a une exposition favorable dans un aquarium et une eau propres, elles sOnt souvent toutes fixees et metamorphosees un ou deux jours apres leur naissance; quand, au
contraire, elles ne se trouvent pas dans des conditions aussi
heureuses, elles prolongent leur vie larvaire et quelquefois pendant bien longtemps. Les larves d'Eponges qui prolongent ainsi
leur existence presentent pendant ce temps les modifications
les plus etonnantes; eIles montrent des bouches, des invaginations et des replis de toutes sortes ; j'ai conserve des larves de
ce geure presque pendant trois semaines, ellessont mortes,
comme toutes celles que j'ai elevees, par suite du developpement de nombreuses plCBsconies, glaucomes, etc., dans les
eaux ou elles se trouvaient. La difficulte de l' embryogenic des
Eponges n'est pas d' oqserver les differents stades, mais bien de
reconnaitre-Ia succession normale dans Ie nombre considerable
de formes anormales que l' on rencontre; C' est une difficulM
tres-serieuse. Le meilleur criterium est la rapidite du developpement, celui qui s'accomplit Ie plus vite. est celuiqui presente Ie moins de formes anormales, c'est malheureusement Ie
.plus difficile a suivi'e. Je crois donc que 1'onne doit pas ajouterd'importance a la Gastrula de larve libre, agee de quinze
'
jours, de M. Carter.
Le seul changement normal que la larve de Halisarca 10bularis m'ait presen,te pendant Ie temps de sa vie libre est Ie
meme que j'ai decrit chezles Epongcs calcaires, c'est-a-dire
l'accroissement de sa moitie posterieure. Les cellules de la
partie posterieure de ces larves grossissent, eIles forment des
prismes dont la base et la hauteur sont plus grandes que ccelles
des cellules prismatiques de la partie anterieure. La figure 30
represente ce stade; ce processus se poursuit regulierement
pendant un certain temps, -et on arrive ainsi au stade de la
figure 31 ; la comparaison de ces figures montre bien les changements accomplis. Le stade, figure 32, est produit par fa con:tinuation de la meme marche de developpement, mais on arrive
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ainsia une larve bien differente de ce qu'elle etait en naissant.
Les principaux changements ont affecte les proportions relatives des deux moitie!' de la larve, ainsi que leur composition
histologique et leur coloration. Le volume de la partie posterieure n'est guere change, mais elle est devenue une masse cellulaire compacte; la partie anterieure, au contraire, a acquis
un volume plus considerable, c'est une mince couche de ceIlules aplaties. )".Ja partie posterieure a une coloration rouge assez
intense, IB;- partie anMrieure est bien decoloree, elle ne presente
plus qu'une pale teinte jaune rougeiHre.
C'est ce stade que s:accomplit normalement la fixation, la
larve se transforme en Eponge.
E. Metamorphose ..- Je n'aijamais vu la larve se fixer par
1'une ou l'autre de ses extremites, s'aplatir graduellement et
. montrer la formation des differents tissus de 1'Eponge, cependant la consideration de quelques cas anormaux peut donner
sur ce point des documents precieux et indiquer meme, je crois,'
la marche reelle du deveJ~ppement post-larvaire. De meme que
nous avons vu chez les Eponges calcaires les spicules apparaitre quelquefois a la partie posterieure de la larve avant la
fixation, ainsi il arrive que des organes de I'Eponge se montrent
padois chez la larve de H. lobularis,' Bs eclairent ainsi les rapports de ces deux formes. Ces organes sont les corbeilles 1!ibratiles,' quand la jeune Eponge est fixee, elles occuperit sa partie
inferietire et sont sous l' exoderme; quanti elles se montrent
chez la larve, elles apparaissent dans la partie rouge posterieure.
C'est donc par sa partie posterieure que la larve se fixe, sa
~artie anMrieure forme Ie revetement, 1'exoderme, de la jeune
Eponge.
Voici quel1e ,est, d'apres moi, la marche du developpement
pendant Ie passage de l'etat de 1arve a celui de jeune Eponge
fixee. La moitie anterieure a longs cils de la larve s'amincit et
s'etend, elle s'appliquera plus tard sur la moitie posterieure
quand celle-ci sera fixee, et formera ainsi Ie revetement cilie qui
recouvre les fIalisarca adultes. La moitie posterieure a grosses
cellules prismatiques et a cBs courts subit surtout des modifi":
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cations histologiques; les ceUules prismatiques, par un processus que je n'ai pas pu suivre, sechangent encellules a formes
irregulieres, etelles retirent en meme temps leur flagellum. J'ai
represente (fig. 33) quelques-unes de ces ceUules prises sur une
larve tres-avancee, eUes ont une forme polygonale arrondie,
contiennent un noyau refringent ainsi que de 110mbreuxgral1ules sombres.
C'est pendant que ces changements s'accomplissent, que les
larves se fixent; la fixation se fait par leur partie posMrieure qui
se plisse d'une fa\;on irreguliere et compliquee. J'ai cru longte.mps que ces pIis pouvaient determiner la for!llation des cor~
beBles vibratiles ou des canaux de I'Eponge, mais je n'ai pu
cependant m'en assurer. Les corbeiUes vibratiles se montrent
toutes'formees et tout a coup au milieu de la substance de la
partie fixee qui est a .• !' etat de sarcode, les canaux sont des
cavites irregulieres qui s'y creusent plus tard.
La figure 34 represente une jeune Eponge qui s'est fixee
par sa partie posterieure OU les corbcilles vibratiles sont deja
formees; eUe est vue de cOte, la partie anterieure de Ja larve
etant en haut. Cette partie anterieure encore reconnaissable et
cilieedans lafigure, 'commence deja a s'etendre au-dessus de la
partie fixee qu'eUe v~ recouvrir. La figure 35 montre ce recouvrement accompli, l'Eponge est vue de dessous ; la membrane
externeest formee de petites cellules tran~parentes, polygonales, ciliees; eUe recouvre et'S'applique sur la partie fixee OU
les corbeilles vibratiles sont disseminees dans une matiere sarcodique; c'est entre ces corbeilles que se creusen~le~ ~anaux irreguliers. La coloration semble actuellement hmltee aux corbeilles vibratiles.
Ces corbeilles vibratiles ont donc apparu presque subitement
chez Halisarca lobularis,' j'ai montre qu'elles provemiient de la
partie posterieure de la larva, mais je n'ai pu voir la fa\;on dont
eUes se forment. Ces organes ont deja beaucoup occupe les. naturalistes qui ont etudie les Eponges. Lieberkiihn (1) les decou(1) Lieberktihn, Archiv.

f.

anat. physiol., '1856, p. 497;

ib~(1.,

1857, p. 382.
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vrit, en 1856, chez Ia Spongille d'eau douce; il les decrivit
comme des spheres creuses formees par une couche de cellules
vibratilesdont les flagellums etaient tournes a l'interieur de la
sphere. II etudia leur:'disposition, leurs rapports avec les canaux, et leurs ouvertures par lesquelles passaient les courants
cl'eau. Carter (1) les decrivit, en 1857, sous Ie nom de
Ampullaceous sacs, elles representaient pour lui les individualites de I'EpRnge. Oscar Schmidt (2) et Kolliker (3) s'occuperent egalmuftnt des corbeilles vibratiles des Eponges siliceuses ;
Haeckel (4) les decouvrit l;hez les Calcispongiaires de la famille
des Leucons. Les Leucons ont des canaux ramifies; ces canaux,
ehezles types les plus simples (Baumformiger , Netzformiger
Typus) sont, d'apres Haeckel, uniformement tapisses par un
revetement de cellules ciliees endodermiques; chez les types les
plus complexes (Traubenformiger, Blasenformiger Typus), Ie
revetement cellulaire se concentre en quelques points qui se
.renflent (corbeilIes vibratiles), et il abandonne les autres parties,
des canaux.
Pour Haeckel, les corbeilles vibratiles representent done un
type special, variqueux, en grappe, du systeme gastro-vasculaire, mais ce type, d'apres lui: « Ist. .... keineswegs als der nor» male und characteristiche Typus der gastrovascular Systems
» der Spongien zu betrachten, sondern nur als ein einzelner,
» und zwar als der am meisten differenzirte special::'Fall in der
» Ausbildung dieses Systems (5) ». Cette explication semble
tres-ingenieuse, elle platt d'autant plus que ce type en grappe
est surtout repandu dans la famille tres-differenciee et geologiquement recente des Halichondrida. On peut, en effet, composer Ie tableau suivant :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

H. J. Garter, Annals and, mag. nat. hist.,.1857.
O. Schmidt; Adriat. Spongien, 1 suppl., 1864, p. 5.
~olliker, leones Histiologici1!, I Heft, 1864, p. 66,
p;. Haeckel, Die kalkschwamme, p. 224.
Haeckel, Die kalkschwamme, p. 231.
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Mais ce qui est connu du developpement des corbeilles vibra.:.
tiles fournit une objection si forte contre cette maniere theo~
rique de l'expliquer, qp.'H parait difficile de l'admettre. En
effet, les corbeilles vibratilesapparaissent chez Halisarca lobularis, independamment'des canaux; ceux-ci ne se forment que
plus tard comme des lacunes entre les corbeilles vibratiles;
on ne peut donc ici faire naitre les corbeilles aux depens des
eanaux. Pour,1Iaeckel, il n'y aura peut-etre ici qu'un exemple
de cEmogenfe,l:h'heterochronie. Pour moi, je considere la chose
autrement. - L'embryogenie des Eponges sans spic\lles, aussi '
bien que ceUe des Eponges calcaires et que celIe des Eponges
siliceuses, montre que, comme je l'ai expose deja en decrivant
les Sycandra (p. 30), il y a chez les Eponges deux systemes de
cavites morphologiquement differents : les CAVITES DE L'ENDODERl\IE, appelees cavites des corbeilles vibratiles chez les Leucons
et les Halicondrida, et canaux chez les Sycons; les CAVITES DU
lVIESODERME appeIees canaux chez les Leucons et les Halicondrida, et intercanaux chez les Sycons. Haeckel reconnait l'existence de ces deux systemes chez les Sycons (canaux, interc~naux);
il n'y en aurait plus qu'un seul d'apres lui ehez les Leucons
(canaux), car ce qu'il y nomme intercanaux sont les cavites
comprises entre les differents individus d'un polypier, elles ne.
sont en aucune fa(;on homologues aux intercanaux de.s Sycons.
L'independance origineUe de ces deux systemes chez les Leucons et chez les Sycons, telle que je la comprends, telle que je
l'ai observee, me permet de pousser plus loin qu'Haeckell'homologie entre les deux groupes, et pour cette raison je repousse'
sa theorie, et crois devoir assimiler Ie tube radiaire ala corbeille
vibratile (systGme des cavites de l'endoderme), l'intercanal des
Sycons au ciu:i~l des Leucons et des Halickondrida (systeme des
cavites du mesoderme).
Les corbeiUes vibratiles de Halisarca lobularis sont des
spheres creuses, dont la paroi est formee par un'seul rang de
celIules ; ces ceUules ant un flagellum dirige vers l'interieur de
la sphere, elles contiennent un noyau tres-net, ainsi que des
granules; la figure 36 les represente vues de face, par leurs
ARTICLE N° 11.
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bases. Chez l'adulte eUes sont attachees aux parois des canaux;
je n'ai jamais pu constater les rapports indiques par Haeckel
(p. 234) entre ces corbeilles et les produits genitaux; les (Bufs
naissent directement dans la matiere sarcodique qui constitue
Ie polypier de l'Eponge.
Cette matiere sarcodique, les produits genitaux et les corbeilles vibratiles de Halisarca lobularis naissent donc de la
moitie posterieure des larves; la moitie anterieure forme Ie revetement cilie de ces Eponges(exoderme). Le developpement
des Eponges calcaires que j'ai Ciudie plus haut presentait absolument la meme. marche. Chez toutes les Eponges, Ie mesoderme est en connexion intime avec l'endoderme; chez les
Calcispongiaires, comme je l'ai dit plus haut, et chez les
Eponges siliceuses, comme je Ie demontrerai plus loin, la couronne des larves peut deja etre consideree comme Ie premier
indice du mesoderme; il est remarquable que les larves d'Halisarca qui ne presentent pas de couronne, n'aient pas un
mesoderme aussi differencie que celui des autres familIes
d'Eponges; il ne produit pas de spicules.

F. Developpernent de l'Eponge fixee

al'Eponge

adulte. - II

ne manque plus a la jeune Halisarca lobularis qu'un oscule
pour etre une Eponge adulte, son dgveloppement posterieur
etant limite a l'accroissement des autres parties deja existantes.
La formation de l'oscule n'est ici qu'un phenomene d'ulle importance morphologique tres~secondaire; un ou plusieurs des
canaiix irreguliers qui parcourent Ie corps de I'Eponge se proIongent a travers l'exoderme et etablissent ainsi une large communication (oscule) entre l'int,erieur de l'Eponge et l'exterieur.
§ 3.

HALISARCA DUJARDINI.

Cette espece, dont j' ai suivi aussi Ie developpement d'une fa(;on
continue, m'a montre iden.tiquement Ia meme succession de
phenomenes que l' Halisarca lobularis. La taille de ces embryons
est moitie moindre que celIe des Halisarca lobularis, i1s sont
de plus toujours incolores ; aussi leur etude est-elle moins tacile
que celIe des premiers; elIe n'apprend rien de plus.
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.
Je repr~sente, figure 37, un de ces embryons au meme
grossissement que Halisarca lobularis, figure 30, au moment
ou il commence sa vie de larve libre; il montre egalement quecette forme est constituee par un seul rang de cellules.
§ 4.

RESUME DES HALISARCA.

Les deux especes d'Halisarca que j'ai etudiees m'ont donc
montre leS'faits suivants. L'ceufnait dans la matiere sarcodique
qui constitue'~ polypier de l'Eponge, il n'a primitivement pas
de rapports avec l'endoderme (corbeilles vibratiles) ni avec
l'exoderme; je n'ai pu voir la fecondation. Le fractionnement
est total, la cavite de segmentation qui n'apparalt qu'assez tard
n'est jamais ouverte au dehors, cette cavite est reconnaissable
jusqu'a l'epoque de la metamorphose. Les cellules du blastoderme (Blastula) necommencent a se differencier que lorsque
la larve mene une vie ind13pendante; celles de la partie anterieuPe
restent minces et transparent~s, c.elles de la partie posterieure
deviennent grosses et colorees, elles portent des flagellums beaucoup plus courts que les premieres. Cette differenciation s'accentue de plus en plus pendant tout Ie temps de la vie en liberte
de la larve. Les cellules prismatiques de la partie posterieure
se transforment en cellules irregulieres a contours peu distincts;.
c'est par cette partie que la fixation de la larve a lieu lorsque Ie
moment de Ia metamorphose est arrive. La jeune Eponge est
formee de deux couches: l'externe, mince, cellulaire, ciliee, est
l'exoderme; l'interne, masse sarcodique avec corbeilles vibratiles, ou se creusent des cavites qui formeront les canaux. 8i I'on
considere les corbeilles vibratiles comme les representants de
l'endoderme, et la masse sarcodique qui forme Ie corps de
l'Eponge, et ou naitront les produits genitaux, comme Ie representant du'm~soderme, je n'ai pas vu, je l'avoue, d'epoque
dans la vie de Ia larve OU ces deux feuillets se montrent isoIement d'une maniere distincte. Les oscules d' Halisal'ca lobularis
ne so forment que tres-tard,ilsn'ont pas de rapports avec
aucline partie determinee de la larve.
II me reste a compareI' ce developpement des MyxosponAI\TICLE N°
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giaires avec celui des Eponges calcaires decrit dans Ie premier
chapitre, ainsi que dans les travaux anterieurs. 8i je compare
d'abord cette embryogenie acelIe des Eponges calcaires (p. 37),
on voit que la segmentation des ceufs de ces deux familles presente des differences importantes tant dans la disposition de
ces spheres que dans la succession des plans de segmentation.
ba cavite de segmentation differ13 aussi dans ces deux groupes ;
mais, malgre' cela, Ie resultat final du fractionnement est Ie
meme des deux cotes, il determine Ia formation d'une sphere
creuse 11 un seul rang de cellules (Blastula). Je n'ai pas rencontre, chez les Halisarca, Ie stade Gastrula. II y a icrune heterochronie interessante entre ces deux groupes; la differenciation des grosses cellules destinees 11 former Ia partie posterieure
de la Iarve se manifeste des les premiers stades du fl'actionnement chez les Eponges calcaires, elle ne se produit que pendant' la vie en liberte de Ia larve chez les Eponges sans spicules.
La division en deux couches des embryons se produit donc
11 des epoques differentes, mais essentiellement de Ia meme
fagon dans ces deux groupes. La partie anterieure de la Iarve
forme l'exoderme chez les Eponges sans spicules comme chez
les Eponges calcaires; toutes ces larve~ se fixent par leur partie
IJosterieure, et cette partie donne naissance ades produits identiques a ceux de I' endoderme et du mesoderme des animaux
plus eleves.
8i l'on compare ces observations a celles de MM. Haeckel,
Giard, Carter, on voit que, bien concordantes pour la segmentatiOll, elles different davantage pour les stades suivants. Je no
puis faire cadreI' mes descriptIons avec les stades generaux de
developpement de Haeckel, la raison en est fondamentale : je ne
retrouve pas avec lui dans I'Sponge adulte les ouvertures et les
cavites de la larve. Les cavites des corbeilIes vibratiles (cavites
de l'endoderme), comme fes cavites des canaux (cavites du
mesoderme), sont des formations nouvelles qui ont lieu apres
la fixation; je n'ai pu les faire deriver des cavites de segmentation ou d'invagination de la larve.
EMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.
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§ 5. EpONGES FIBREUSES.

II Ya un grand nombre d'Eponges sans spicules qui se distinguent des Halisarca parJa presence de fibres. Ces fibres sont
parfois tres-differenciees et presentent une composition chiInique tres-speciale voisine de celIe de la soie ('1), mais parfois
elles sont 11 peine distinctes du sarcode ou elles setrouvent
plongees. ~
Cette famille est pauvrement representee dans la Manche,
elle est beaucoup mieux developpee dans la MMiterranee; mais
Duchassaing et Michelotti (2) ont montr6que c'etait dans les
mel'S tropicales qu'elle presentait la plus grande richesse de
formes. J'ai pu etudier les embryons de deux especes que je
rapporte 11 cette famille.
GUMMINA? MIMOSA, Giard: La premie['e est cette Eponge de
Wimereux decrite par M. Giard (3) sous Ie nom de Halisarca
mimosa. Comme M. Giard 1';1 parfaitement dit, elle differe
beaucoup des Halisarca de Normandie par sa forme en plaques
minces, par sa smface plane, et par sa consistance qui
n'est pas semi-cartilagineuse comme celIe des Halisarca,. ses
oscules sont bordes par un fin lisere rouge; autom d' eux, on
apen;oit des series de lignes orangces. De plus, les embryons de
cette espece different tellement de ceux des autres especes d' Halisarca que je suis tres-porte 11 voir entre ces Eponges plus
qu'une difference specifique. Cette Eponge se rapporte assez
bien aux Gumminece d' Oscar Schmidt; comme elles, elle ne
presente au microscope qu'une gelee amorphe' ou nagent
quelques cellules nuclMes, et ou se trouvent des amas de granules; comIrle:elles, elle est extremement visqueuse. J'ai chercM 11 retrouver'-yhez Gummina? mimosa les fibres que la potasse
caustique a fait voir O. Schmidt chez les veritables Gummina'
ce reactif a determine dans Ie sarcode de cette Eponge un~

i
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(1) H. Milne Edwards, Le\Jons sur la physiologie et l'anatomie comparee des

animaux, t. X, p. 102.
(2) Iluchassaing et Michelotti, Les Spongiaires de la mel' Caraibe.
(3) Giard, Archives de zoologie experimentale, t. II, nO 4, octobre 1873.
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apparence fibrillaire, rnais assez peu nette toutefois : je ne puis
done consid6rer encore sa place comme fixee definitivement.
Je n'ai observe que quelques stades du developpement de
cette espece en juin 1874. Les amfs presentent une vesicule
germinative tres-nette et rappellent ceux des Eponges calcaires;
j'ai vu un ceuf segmente
stade 4-, ces deux premiers plans de
segmentation sont, comme chez les Calcispongiaires, deux
plans meridiens perpendiculaires entre eux. Je n'ai pas rencontre d'ceuf entierement segmente, et ne sais pas par suite
11 quelle periode du developpement commence la division de
l'embryon en deux parties histologiquement differentes. Quand
I'embryon est arrive 11 l' etat de larve libre, il ressemble plus a
une larve d'Eponge calcaire qu'11 une larve d'Halisarca, sa
moitie anterieme 'cst formee par de minces celluies prismatiques allongees, sa moitie posterieme par de grosses cellules
arron'dies. J'ai observe un stade qui me fait croire 11 l'existcnce
de la Gastrula dans ce groupe comme chez lesEponges calcaires. n est figure figure 38; les cellules de la partie posterieme
sont, on Ie voit, nettement separees 11 I'exterieur de cenes de la
partie anterieure ; mais au dedans, au centre de la partie anterieure malheureusement coloree par un pigment brun rougeatre, .
On voyait de ces grosses cellules d'endotlerme.
Le developpement de cette espece me semble done etonnamment voisin de celui des Eponges calcaires.Je n'ai pu Ciudier un nombre suftlsant d'embryons pom suivre cette embryogenie, ni pour ajouter une grande importance aux stades que je
viens d'indiquer.
Verongia rosea, nov. sP'"7 L'espece que je nomme ainsi est
commune a Saint-Vaast, elI~ forme 11 la surface des pierres
une mince couche peu consistante d'une belle coulem rose, et
Mrissee de papilles qui ne sont autre chose que les extremites
des fibres Mratoides qui font saillie 11 la surface dr. I'Eponge. II
est si diftlcile de reconnaltre les especes decrites par Bowerbank,
que je ne puisetre certain de ma determination; je n'ai pas
toutefois reconnu ce type dans sa monographie. II sera toujoms
facile de retrouver cette espece Saint-Vaast ou sa belle cou-
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leur d'u'n rose vif, couleur de chair, la distingue n'ettement de
toutes les autres Eponges que j'y ai recueillies. Elle appartient
au groupe des Cacospongia.d'Oscar Schmidt.
Les corbeilles vibratil~s de cette espece se font remarquer
par leur forme qui est tres-allongee et ovoide. Les ceufs sont
gros, opaques, d'un rosejaunatre, et en sigrande quantite qu'ils
forment en juillet un lit continu a. la base de l'Eponge, sur la
pierre ou elle "est attachee. On trouve de ces ceufs a. tous les
stades defraefipnnement, mais leur opacile rend bien difficile
a. suivre la marche de ce phenomene. Un fait interessant du
fractionnement que j.'ai constate d'une fagon certaine, c'est la
division des elements de l'ceuf en deux parties differentes, des
les premiers stades du fractionnement. La figure 39represente
un de ces ceufs dont la segmentation n' est- pas encore bien
avancee, les grosses spheres de segmentation qui Ie constituent
sont toutes de la meme grandeur, mais leur coloration presente
des differences importantes. T~ndis que la plupart d'entre elles
ont conserve la coloration rose jaunatre des ceufs plus jeunes,
il en est quelques-unes situees a. l'un des poles de cet ceuf qui
presentent une coloration plus foncee et qui sont d'un rouge
carmine.
Ce pOle rouge se retrouve sur tous les ceufs dontle fractionnement est plus avance; quand ce processus est termine et que
I' ceuf est forme par un grand nombre de tres-petites celluies
disposees en une seule couche (Blastula).; les celluies rouges
yforment une calotte tres-distincte (Amphiblastula) .
J'ai dilacere des Verongia dont les produits gemtaux etaient
mill'S, mais je n'y ai jamais rencontre de Gastrula proprement
dite, je n'y ai pas vu d'embryons avec invagination. II semble
$e faire comme chez Halisarca un passage immediat du bIastoderme a. un rang de celluies (Ampkiblastula) ala larve libre;
les celluies qui Ie constituent s'allongent en prismes, poussent
un flagellum et la larve libre se trouve formee.
Les plus jeunes larves que I'on rencontre (fig. 40) sont uniformement recouvertes de cils vibratiles sur leur partie claire,
leur calotte rouge en Hant depourvue; autour de cette calotte
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il fa une couronne de flagellums un pen plus longs, que l'on
distingue de ceux de la partie anterieure de l' embryon. J;,a
figure 41 repr6sente une larve Iibre plus ag(~e, Ie grand accroissement de volume indique par cette figure est sans importance,
car on rencontre des larves de meme age et de tailles tresdifferentes. Les changements importants amenes par Ie developpement sont l'aplatissement de Ia partie posterieure, l'aIlongement de la :partie anterieure en une sorte de papilleet Ia
difference de disposition des flagellums.
La partie posterieure de l'embryon, c'est-a.-dire sa calotte
rouge s'aplatit, les cellules prismatiques qui la constituaient se
plissent et semblent ainsi presageI' leur disparition (tlg. 4J , en),
les flagellums courts qui entouraient cette partie s'allongent
beaucoup et forment une grosse couronne tres-remarquable.
La partieanterieurc de l' embryon s'allonge pendant ce temps
en upe sorte de papill~, les flagellums qui la couvraient sont
retires et disparaissent entierement.
Je n'ai pas vu la fixation de cette espece, et ne puis donc.en
d~crire les differents processus. Le point capital fourni par
l'embryogenie de la Verongia, c'est la preuve, 1'8tablis'sement
comme fait, d'u.ne idee avancee deja par Metschnikoff, que Ia
tac,he coloree, nue, de la partie posterieure des embryons
d'Eponges siliceuses est I'homologue de la moitie a grosses celluJes uesembryons d"Eponges calcaires: ces deux parties se
'forment en effet de la meme fagonpendant Ie fractionnement de
l'cenfue Verongict et de Sycandra.
EMBRYOLOGJE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

PARTIE II. -

EpONGES SILICEUSES.

Les Eponges siliceuses du gl'oupe des Halickondrida sontles
seules dont j'ai eu l'occasion d'Hudier les embryons. C'est de
beaucoup Ie groupe Ie mieux represente sur nos cOles, il s'y
montre avec des varietes innombrables de forme, de coulenr, de
~onsistance, etc. ; je crois que tous ceux qui etudieront ces
Eponges,. reconnaltront avec moi que dans I'etat actuel de la
science et 11 I'exception dB quelques types particuliers, elles sont
indeterminables.
. .
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·J'ai ob$erve a Saint-Vaast, les embryans d'un assez grand
nombre d'Halichondrida; ces Eponges qui avaient les formes
et les couleurs les plus variees se rapportaient aux genres Halichondria Bowk (= Arri/orphina Sdt.) , lsodyctia Bowk (= Reniera Sdt.), Hymeniacidon Bowk (=.Arnorphina, Suberites Sd~.).
Dans l'impossibilite all je suis de donner des determinations
specifiques serieuses a toutes ces formes, je ne decrirai pas en
detailles diff¢rents stades que chacune d'elle~ m'a montres pendant son cI.Cv~loppement. Du reste tOUS les embryons des Ha- .
liclwndrida que j'ai observes se ressemblgnt tous par leur
richesse en elements nutritifs et en pigment, ce qui les rend
absolument opaques et par suite bien difficiles a etudier malgre
Ipur enorme taille.
Les embryogenies faites sur des types determines seulement
generiquement, comme celles que Metschnikoff et O. Schmidt
ant publiees sur les Eponges siliceuses, presententl'inconvenient
de ne pouvoir e!re controlees assez facilement; aussi je crois
preferable de laisser de cote pour Ie moment la plupart de mes
dessins, et de decrire seulement deux especes qui me semblent
assez facilement reconnaissables. Ces deux types generiquement
tres-distinctssont: lsodyctia cinerea,Grant. val'. rosea Bowk('1),
et Desrnacidon fruticpsa Bowk (2); Ie premier appartient aux
Reniera d'Oscar Schmidt; Ie second, aux Esperia du meme
auteur. Mes descriptions gagnerQnt ainsi en exactitude ce
qu'elles perdront en generalite, je dois dire toutefois que Ie developpement de toutes les Halichondrida que j'ai etudiees ne
fi'a presente que des differences insignifiantes.
L'lsodycti(( cinerea, val'. rosea est une espece tres-commune,
elle est ordinairement attachee aux pierres, je l'ai etudiee a
Wimereux. ai;nsi qu' aSaint-Vaast; la Desmacidon fruticosa n'est
pas rare a'Sa;int-Vaast OU je l'ai etudiee, elle est fixee sur les
(1) Isodyctict cinerect,Bowk, Gmnt, sp. (Brit. SpongiadlJJ, vol. II, p. 274;
vol. III, p. 121, pI. 48, fig. 1.5). -- Je considere n. rosect comme une simple
variete du type Cinerect de Grant; elle est decrite par Bowerbank, vol. II, p.282;
vol. III, p. 126, pI. 49, .fig. 12"14.
(2) Desrnacidon {ruUcosa, Howk, Johnston, sp. (Brit. SpongiadCIJ, vel. II,
p..345; vol. III, p. 155, pI. 61).
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algues qui decouvrent atoutes les marees. Je vais exposer en
meme temps et d'une maniere comparee l'embryogenie de ces
deux especes, elles different peu et s'eclairent rune l'autre.
EMBRYQLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

§ 1.

ISODYCTIA ROSEA E1' DESMAclDON FRUTICOSA.

A. B. Position et composition des IJ!ufs. ~ Les ceufs de ces
especes lorsqu'ils sont arrives a maturite, sont de tres-grande
taille, jamais a aucun moment de leur developpement je ne les
ai vus 'en relation avec les corbeilles vibratiles, ils se trouvent
toujours dans la coqche formatrice du squelette, et les embryons, lorsqu'ils sont murs, sortent par les canaux irreguliers
de I'Eponge.
Je n'ai jamais assiste a la fecondation de ces ceufs, ni rien
vu qui ressembl&t aux spermatozoides des Eponges dessines par
Haeckel ('1) et par Eimer (2). J'ai toutefois observe chez certaines lsodyctia des Gorps qui representent peut-etre un etat
.imine des elements males. Je n'ai pu determiner les lsodyctia
qui m'ont offert ces corps, elles sont blanches et remarquables par leur peu de consistance, quaI!d on les arrache elles
sont visqueuses et filantes; si I' on examine au microscope les
fils ainsi obtenus on voit qn'ils sont composes d'une matiere
gelatineuse, hyaline, anhi5te, emplHant de distance en distance
des amas spheriques de granules ou de grosses cellules. Je les
represente figure 42" on les assimilera au premier coup d'ceil
aux elements vus parO. Schmidt (3) chezune Reniera aqulJ!ductus de Portochiave, et qu'il a appeles les « Rornchenballen».
(pelotes granuleuses). O. Schmidt a vu les pelotesgranuleuses,
mais il n'a pas observe les cellules (fig. 42), l'examen de mes
figures montre que ces pelotes deriven( des cellules. D'apres
O. Schmidt,« ces pelotes n'avaient pas de rapports avec des for-.
mations cellulaires, elles etaient un produit immediat du sar. code et ce groupement des granules etait du ala formation des
courants et de cordes dans Ie sarcode )). II les considere comme
(1) E. Haecl!el, Die kalkschwiirnrne, taf. XLVIIJ, fig. 6.
(2) Eimer, Archiv von jlfctx Schulze, janvier 1872, p. 290. ~
(3) O. Schmidt, 1cr suppl., p. 3, pI. 1, fig. 12.
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une p<irtie·constituante ef plus ou moins essentielle de cette
substance.
Je ne puis fixer Ie rolf> physiologique ni la valeur· morpho~
logique f(~elIe de ces p:elotes granuleuses, mais si on compare
les grosses cellules qui leur donnent naissance aux -cellules
meres des spermatozoides de I' Hydre (,1), on devra reconnaitre
qu'il est tres-vraisemblable de compareI' entre eux ces elements.
On sera enco~~ plus porte a faire cette assimilation quand on
aura vu.colUlit.ien il y a de ressemblances entre Ie developpement des Halichondrida et cellli de l'Hydre tel qu'il est donne
par Kleinenberg. Je n'ai pas toutefois observe la transformation
des granules de pelotes en veritables spermatozoides.
Si Ces cellules representent les cellules meres des spermatozoides des Isodyctia, il faudra admettre que les spermatozoides
de ces animaux naissent aux depens du meme feuillet que les
amfs. On ne les trauve pas en rapport avec les corbeilles vibratiles (endoderme), ni avec Ie revetement externe(exodenue);
les coupes les montrent situes a l'interieur des canaux de
I'Eponge et passant d'un canal 11 l'autre a travers la substance
formatrice du squelette. Quand eUes sont ainsi en place, les
pelotes granuleuses forment des cordons, elles sont juxtaposees
et ne. sont pas sep~rees par des fils hyalins; la disposition de
ces cordons dans l'Eponge m'a semble tres-irreguliere.
Ces pelotes, Iorsqu'elles sont a l'etat de cellule, ont un noyau
gros et transparent; les fils byalins qui les reunissent sont
gluants et elastiques ; quand on dilacere une de ces Isodyclia sur
Ie porte-objet du microscope, la traction operee par ces parties
tendues sur Ie verre et qui s'allongent ou se detendent et se
contractent, determine assez souvent une torsion de ces fils
avec des mQu;yements en spirale parfois assez vifs (fig; 42, B).
Qu'on se represente une de ces cellules isolees comme celIe de
la figure 42, D, que j'ai dessinee ala chambre claire, et qu'on
la compare ensuite aux corps decouverts et decrits par Eimer (2)
• (1) fOeinenberg, Hydra, pI. 1, fig. 14, a, b.
(2) Docteur Th. Eimer, Archiv f. milcrosk. Anal. de Max Sc'Il~lze vol. VIII
p. 281, janvier 1872.
'
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coinme les cellules urticantes des Eponges, on arrivera a la
conclusion que ces corps sont peu differents, notamment si on
les compare aux etatsjeunes des corps figures par Eimer. J'incline ay voir les cell ules meres des spermatazoides; O. Schmidt
les considere comme des elements constitutifs du sarcode; en
somme, Ie role et lavaleur de ces elements est encore, je dois Ie
dire, une que~tionen suspenso
Quoi. qu'il en soit de la fecondation des ~~ponges siliceuses,
leurs ceufs commencent bientOt-a.sedevelopper; Ie premier phe. nomenequi s'accomplitestl'apparition du pigment, puis se produit la segmentation. Pendant que la segmentation continue
son cours, Ie pigment devient de plus enplus abondant, et il en
est de meme des elements nutritifs si repandus d~ns le~ ceufs
des. Halichondrida. Avant de passer a la description. du fractionnement, .ie dois dir~ quelques mots de ces differents ele~
ments qui obscurcissent a un si haut degre toute la suite du
developpement de ces especes.
Le pigment est a l'etat de granules repandus uniformement
dans I'ceuf tout entier; la couleur du pigment de l~ceuf des
especes que .i'ai etudiees s'est toujours montre identique a la
couleur de l'aduIte: Cette derniere varie extremement dans
une meme espece; I' Halichondrida panicea, si commune a
Wimereux, m'a fourni toutes les teintes et les nuances intermediaires entre Ie blanc, Ie jaune d'or et Ie vert sombre; la couleur de l'ceuf presente ordinairement les memes variations. La
position du pigment chez l'Eponge adulte ne semble pas fixe;
elle est cependant limitee Ie plus souvent aux corbeilles vibratiles au autres cellules endodermiques; c'est surtout chez les
les Eponges calcaires que cela ~c voit facilement; ainsi I' Ascetta
coriacea commune dans les prairies de Zosteres a Saint-Vaast,
ou elle est ordinairemen~ incolore, s'y rencontre parfois avec
une coloration rouge brique, elle est toujours due a la presence
de granules de cette couleur dans les cellules de I' endoderme.
Tou'tes ces·cellules ne contiennent pas sur la meme Eponge des
granules de pigment; mais les cellules qui en contiennent n'en
ont que de rouges, je n'ai pas rencontre dans ces cellules de
granules qui ne fussent colores.
EUBRYOJ"OGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

64
C. IU.IUUHS.
Chez les'Eponges siliceuses, apres la seO'mentation
Ie l)iO'.ment
~
't?
se rassemble a la partie centrale de 1'(Buf et abandonne l'exoderme; ce fait, rapproC98 de la place du pigment dans l'endoderme de l'adulte, prese:nte un certain interet. II faut cependant
reconnaitre qu'il n'est pas general, ainsi les embryons d'Eponges
calcaires ont leur exoderme colore, quelques Eponges adultes
ont egalement un exoderme color<~. On peut encore remarquer,
en passant (1)., que Ie pigment apparait dans l' (Buf des Hydres
avant laseg'ln~ntation comme .c!t~z les Eponges siliceuses.
Les parties des (Bufs d' HaUokondrida que je considere comme
nutritives,sont des elements arrondis aparoi sombre, entourant
une zone claire au centre de laqueUe est une masse sombre plus
o.u.moins volumineu.se (fig. 43); on les retrouve chez les Eponges
sll~ceuses. pendant tout. Ie temps du developpement embryonnalre, et Jusqu'apres la metamorphose; je n'ai pu suivre leur
evolution, mais comme lUes ne donnent naissance a aucune
partie determinee de la jeune Eponge, je' les assimile, a
cau~e de leur ressemblance, aux pseudoceIles de l'Hydre de
Klemenberg, et crois qu'eUes n'ont comme eUes qu'un role
nutritif.
C. Di1!eloppementde l'embryon jusqn'Ct la formation de la
larve libre. - l' (Buf des Eponges siliceuses se segmente d'ahord
e? deux parties egales, comme Ie montre la figure 44 de Isodyotta rosec~, ch~cune d'elles. contient un noyau. Un second plan
perpendlCulalre au premIer produit Ie stade 4, il n'y a pas
d'abord de cavite de segmentation it cette epoque, mais eIle ne
tarde pas it apparaitre; la figure 45 est un (Buf de cette meme
esp~ceau stade 4, il montre que c'est a cette epoque que cette
?,a;l~e se .r?rm~, c?ez'Isodyotia rosea. Chez toutes les Eponges que
J at etudlee~, J; at donc vu une cavite de segmentation au sens de
Kowalewsky. ",
. Je ne puis dire jusqu'it queUe epoque cette cavite existe
chez les lfalfohondrida, l'opacite de ces (But's est teUe qu'on
ne· pourralt 1apprendre que par des coupes, et je n'ai jamais
(1) I{Jeinenherg, Hydra, p. 38.
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reussi cette preparation.1'opacite de CeS amfs necessite leur
etude it la lumiere reflchie, et je n'ai pas su non plus suivre la
marche complete du fractionnement; je represente un (Buf de
Isodyotia rosea (fig. 46), ainsi qu'un (Buf de Desm«oid(1n fruticosa (fig. 47) a des stades assez avances, et tels que je les ai vus.
Le fractionnement se poursuit au dela ot On observe souvent
des (Bufs composes par un tres-grand nombre de petites ceIlules
de fractionnBment. A cette epoque du developpement, les
(BUrS des deux especes que j'etudie sont spMriques, ceuxde
Isodyctia rosea sont roses, ceux de Desmacidon frnticosa jaunes ;
souvent, chez d'autres especes que j'ai observees, ils presentent
des formes diverses ovoides ou aplaties.
Je ne puis comprendre ce que dit O. Schmidt au sujet de la
segmentation des Eponges siliceuses; d'apres lui (1): «Von
» einem deutlichen Furchungsprocess kann man doch nicht
» reden. »Ma description de la segmentation des Halichondrida
est bien incomplete, mais eIle suffit amplement pour montre1'
que ce processus presente essentieIlement les memes caracteres
que chez les Eponges calcaires, OU la segmentation estadmise
par tous les naturalistes.
.
Pendant Ie cour~ de sa segmentation, l' (Buf de lsodyctia rosea
s'est accI'U considerablement, son diametre est' double. Quand
ce pMnomene est termine, les seuls changements que j'ai Pl.l
constater dans I'(BUr sont des changements dans la disposition
et par suite dans l~ nature des elements qui Ie constituent. .Le
pigment qui semblait uniformement repandu dans cet (Buf se
concentre en un pOle ou il_dessine ainsi une petite calotte, d'un
beau rouge chez Isodllctilrosea (fig. 48). Tout Ie reste de l'embryon conserve encore nne 'coforation rose, mais bientOt les
granules de pigment ainsi que les matieres qui s'y trouvent disseminees se concentrent vel'S Ie centre de l' embryon, en abandonnant ainsi Ul.J.e zone peripMriq;l.le qui devient pal' suite claire.
Cette zone peripMriqne claire se montre formee de petites cellules 11 noyan et a protoplasme pale; eIles poussent bientOt des
(J) O. Schmidt, Zeit.~.

f. wi$$en$. zool., 1875, p. 134.
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fIagelIums et l'embryon de' Isodyetia rosea commence alors
sa vie libre. La masse centrale rose de l'embryon ainsi que la
calotte rouge qui est posterieure dans la marche m'ont toujours
semble formees par unejnas1le continue de plasma avec pseudocelles, grains de pigment, granules et noyaux celIulaires, globules gras et albumineux; .Ie considere cet ensemble comme Ie
resultat de la desagregation de toutes les cellules du germe; .Ie
n'y ai jamais~ p~connu d'element cellulaire net. La calotte rouge
qui est continue avec la partie rose centrale, n'en differe que.
par la plus grande quantite des granules de pigment; elIe ne
porte jamais de cils vibratiles chez Isodyetia rosea, mais les fIagellums qui l'entourent prennent rapidement un grand accroissement et lui formeront bientot..une couronne tres-differenciee'
.,
.Ie n'ai pas pu m'assurer s'il y avait ou non une cavite au milieu
delamasse rose. Les fIagellums de la couronne.ont un mouvement propre de dehors en dedans, qui rappelle celui des cirrhes
des Balanes.
L'wuf de DesJ'iwcidon frutieosa se developpe ;:tpres sa segmentation d'une maniere un peu differente de celui de Isodyetia
j'osea. II presente d'abord une teinte jaune clair uniforme, la
desagregation des elements celIulaires et la concentration des
parties colorees et nutritives vel'S Ie centre de l'embryon, c'esta-dire sa delamination, s'operent sans qu'il se forme.en general de calotte cDloree c L'embryon est ainsi forme a cette e.poque
pal' une mince couche externe ciliee, qui enferme une masse
iiJt~rne plasmatique (Perigastrula). Lescellules du feu illet
externe poussent des fIagellums et la larve libre est formee. Ce
n'est que pendant cette nouvelle phase de son existence qu'ap- .
parait en generalla calotte posterieure jaune fonGe des embryons
de Desmaeidon/'rutlCosa, il y a cependant des exceptions et j'ai
parfois vu des embryons munis de cette calotte comme ceux
de lsodffetia rosea,· avant de quitter l'Eponge mere.
D. Larue libre. - La Desmaeidon frutieosa est done habituelIement moins developpee que Isodyetia rosea, lorsqu' clIe
arrive a retat de larve libre; les premiers changements qui
s'operent en elIe Ont pour eifet de faire disparaitre cette diffe-

rence. I.e pigment disseminedans la masse plasmatiqueinterne
s'accumule au pole posterieur de I'embryon et y determine
ainsi une calotte comme chez Isodyetia rosea, mais d'un jaune
hrunatre. Cette calotte atteint une plus grande etendue que
dans la premiere espece; souyent elIe commence par un point,
mais parfois elle a deux ou trois centres de formation qui se reu..;
oissent plus tard ou restent separes. II n'est pas rare de trouver
dans les aquariums des embryons avec deux ou trois calottes
colorees, mais ce doit etre des formes anormales.
Quand la calotte de la partie posterieure des larves de Desmaeidon frutieosa est formee, les cils vibratiles de cetto. partie se
soot retires et son rEwetement celIulaire disparait de meme; une
couronne de longs fIagelIums se differencie autour de la calotte,
et la larve de Desmaeidon fruticosa a identiquement la structure que j'ai precMof\1ment decrite chez Isodyetia rosed. Le
developpement est essentiellement Ie memo dans ces deux
grouges d'Eponges siliceuses ; il ne se distingue que par des heterochronies; certains processus communs aux deux Eponges,
se produisant a des moments differents du developpemeht.
Je n'ai pas vu chez les Eponges 'siliceuses d'invagination
donnant naissance aux spheres creuses emboltees de la Gastrula typique; Ie mode de formation de la larve est different de
celui qui se produit chezles Epo~es calcaires, mais son resul.
tat est lememe; des deux cOtes, fa larve est composee de deux
feuillets superposes, separes par une ligne qu'on peut considerer
comme homologue de la bouche de la Gastrula. Chez les Haliehondrida I'exodeflle est net, il est ouvert a la partie posterieure
de la larve; la bouche est indiquee par' la couronne de fIagellums, l'endoderme est une masse de plasma solide qui remplit
tout l' exoderme et communique directement avec Ie dehors par
la bouche.
. Les larves libres d'Haliehondrida ont deja ete decrites a pIusieurs reprises; Lieberkiihn, Carter, Laurent, Metschnikoff,
O. Schmidt les ont etudiees deja; tous orit reconnu la masse
coloree interne et la couche vibratile externe. Je me range a la
maniere de voir de.Metschnikoff pour qui la calotte de la partie
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posterieure est une saillie' de la masse interne. a travers. une
lacune de la couche externe. O. Schmidt nie ce fait, mais
toutes les especes qUI? j'ai etudiees me l'ont montre; Ie developpement de Yerongirr, rosea m'a prouve que sa calotte coloree
posterieure etait homologue de la moitie posterieure a grosses
celIules des larves d'Eponges calcaires.
En outre de ces deux parties constitutives des larves d'Eponges
je viens de decrire, Lieberkiihn et O. Schmidt
siliceuses q.U'e
c
ont reconrttf chez elIes une troisieme couche; elle se trouve
comprise entre les deux precedentes. Lieberkuhn l'a observee
chez la Spongille, c'est sa (( cortical Substanz» ; O. Schmidt
l'a decrite chez une Amorphina, OU elle serait composee de
cellules contractiles, fusiformes et disposces transversalement ;
Je n'ai pas retrouve cette couche moyenne surles especes que
j'ai eues entre les mains.
Je reviens a la description du developpement de mes deux
especes de larves de Halichondrida: les Eponges calcaires et
sans spicules n'ont guere presente d'autre modification pendant
Je cours de leur vie larvaire que l'accroissement de leur partie
posterieure, c'est un p.rocessus que l'on retrouve chez ces
Eponges siliceuses. Le Desmacidon frllticosa l'a deja montre, il
se continue pour cette espece comme pour Isodyctia rosea, et
determine l'accroissement de volume de ces larves. Cet accroissement de volume de la masse interne qui n'est pas suivi par
celui de la couche cellulaire externe, facilite, 8i elle ne I'explique
pas la disparition de cette couche en de nouveaux points de la
larve. Sur les larves qui se developpent rapidement et qui me
semblent normales, cette disparition de la couche ciliee sa produit a la par:tie anterieure OU cette nouvelle saillie de la masse
interne forrrt:e alors une saillie (fig. 50); mais chez les larves
dont Ie developpement en aquarium se fait plus lentement et
que je considere comme anormales, cet amincissement et cette
disparition de I'exoderme se fait en un. point quelconque de la
larve, elle se produit quelquefois en plusieurs points differents.
Ces productions de hernies de la masse interne ont de l'interet
au point de vue de la fixation; j'y reviendrai.
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Les larves des Eponges siliceuses s'accroissent donc comme
celles des Eponges sans spicules pendant qu'elles vivent en
liberte ; mais il se passe de plus chez elles a cette epoque un
phenomene qui ne se produit que beaucoup plus tardchez les
Eponges calcaires. C' est toujours pendant qu' elles vivent en
liberte que les spicules appa,raissent, elles n'apparaissent, au
contraire, qu'ilpres la fixation chez les Calcispongiaires; il est
intereS8ant de rappeler, toutefois, que chez certaines larves
anormales d'Eponges calcaires, les spicules apparaissent avant
la metamorphose, comme chez celles des Eponges siliceuses. La
figure 49 montre que les spicules des ltponges ~iliceuses sont
repandues dans tOilte la masse plasmatique interne-; toutefois,
quand on examine avec soin un certain nombre de larves, on
peut s'assurer que la region ouelles sont plus nombreuses et
qui me semble etre par consequent leur centre de formation
est a la limite entre la calotte coloree et Ie reste de la larve,
c'est-a-dire ala partie comparable ala bouche de la Gastrula:
cette partie representant Ie premier indice du mesoderme, les
spicules paraissent donc etre un produit mesodermique chez
les Eponges siliceuses. Je crois, avec Carter, que les spicules J;le
naissent pas a la partie anterieure des larves; eUes ne naissent
pas non plus a son extremite posterieure, mais elles y penetrent
apres leur formation, ce qui ne doit pas etre difficile dans cette
'
substance plasmati~continue.
O. Schmidt, Kmlliker, Lieberkuhn, Haeckel se sont deja bien
occupes du mode de formation des spicules, ,et la question de
savoir si el's se forment oui ou non a I'interieur de cellules a
e18 souvent agitee. A l'epoqut:lou elles apparaissent chez les
larves d'Eponges siliceuses, la couche interne ne m'a jamais
presente d'element ceIIulaire reconnaissable, les amas de sarcode avec ou sans noyau qui s'attashent assez souvent aux spicules m'ont semble accidentels, et n'ont pas ames yeux l~ valeur
d'une cellule: je ne crois pas que les spicules naissent dans
des ceIIules. En general les spicules, quand elles apparaissent
dans la larve, presentent la meme forme que celles de l'adulte,
leur taille seule est moindre; j'ai cependant rencontre parfois
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chez lesJarves de Desmactdon {ntticr>sa des spicules (fig. 55), qui
semblaient recouvertes exterieurement de petits globules insolubles dans les reactifs ;"cette observation m'a amene a rechercher si les spicules ne pbuvaient etre des cristallites formes par
ces globules? En effet,Vogelsang ('1) a montre par de nombreuses experiences que les globulites etaient la forme primitive
sous laquelle se presente un corps cristallisable, se separant d'un
milieu resistaJt'j.t; Ie groupement de ces globulites est determine
par la f6tce"td~ cristallisation du corps et la resistance du milieu
exterieur qui agissent en sens contraire. Les granules calcaires
des Myxomycetes decrits par De Bary (2); les globules siliceux
des diatomacees decrits par Stodder (3) sont desglobulites;
peut-on aussi considerer les spicules d'Eponges comme des
gro.upements de globulites, comme des longulites de Vogelsang?
J'm repete dans ce but les experiences de Harting (4) sur la
production
des formations calcaires
dans les substances oro-a"
,
b
mques,. mats en employant des Eponges corrnne milieu organique.
II faut faire naitre un precipite calcaire au milieu d'un
liquide organique par la double decomposition d'un sel calcaire
soluble et d'un carbonate alcalin, la rencontre et Ie melange
des solutions ne devant se faire que tres-lentement. Pour arrivel' a ce resuItat, Harting a decrit de nombreuses methodes;
j'ai reussi d'une falion tres-simple, ce qui est sans doute du ala
facilite avec laquelle ces productions prennent naissance chez les
Eponges. Je mettais un certain nombre d'Eponges vivantesdans
un vase~ et les rp,couvrais d'eau de mer; je renversais ensuite
sur ces Eponges deux eprouvcttes contenant l'une du chlorure
de calcium, l'.autre du carbonate de potasse, et qui avaient ete
auparavant:f~rmees au moyen de papier-parchemin vegetal,
serre par des rondelles de c~outchouc; je recouvrais ensuite Ie
(1) H. Vogelsang, 81M' les Cristallites (Archives Neerlandaises, vol. V, 1870,
p. 156; vol. VI, 1871, p. 223; vol. VII, 1872, p. 38 et 385).
(2) A. de Bary, Die Mycetozon, 2 aufl. Leipzig, 1864.
(3) Stodder, American Naturalist., p. 701, nO 11,1873.
(4) P. Harting, Recherches de morphologie synthtftique (A cad. des sciences
Neerlandaises, vol. XIV, 1872).
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vase, laissant les deux sels s'avancer lentementl'un vel'S l'autre.
J'ai tente cette experience sur un grand nombre d'especes
d'Eponges; Ie plus souvent ellessedecomposent, entrent en
putrefaction, et nepeuvent rien app~endre;J' espece qui se prete
Ie mieux a cette experience et qui m'a ainsifourni de belles
formations calcaires 'est I'Hymeniacidon caruncula Bowk. Ces
formations sont tres-variee~, elles sont identiques a celles qui
ont Cte produites dans d'autres circonstancespar Harting (1),
il y a meme de' ces appareils si particuliers qu'il a appeles des
conostats (pI. 2, fig. 1.). J'ai obtenu ces formations au bout de
trois semaines, c'est-a-dire beau.coup. plus rapidement que
Harting; c'est donc un resultat de mes experiences que ces
formations calcaires prennent naissance plus rapidement chez
le8 Eponges que dans beaucoup d'autres substances organiques ..
C'est meme Ie seul resuItat de ces experiences, car si on peut
compareI' les plus petits globnlites calcaires artifi6iels (pI. 1,
fig. '1, C) aux globulite's qui formaient (dans un cas) les spicules
des larves de Desmacidon {ruticosa, on ne peut compareI' entre
eux les groupements de ces globulites qui sont excessivement
differents, les spicules des Eponges etant des formations cyli:rtdroldes, creuses, composees par un gr~nd nombre de minces
lamelles concentriques, superposees, et de co~position chimique variable. Le mode de naissance des spicules des Eponges
necessitera done encore de nouvelles recherches.
E. MrJ-tan_phose. - ~es larves libres des Isodyctia rosea et
Desmacidon (rnticos(t sont arrivees a l' epoque de leur fixation
quand elles ont leurs spicules, une calotte coloree nue avec
cOlfonne de longs flagellums a lelJ,r partie posterieure, et une
autre papilJe nue a leur padie anterjeure. La fixation des
. Eponges siliceuses a deja ete etudiee par Lieberldihn, Laurent,
Cal'ter, O. Schmidt; pour Carter, eUe se fait par la partie posterieure; pour O. Schmidt, elle se fait par un point quelconque
de leur surface, et, pour Laurent, par la partie anterieure.
La fixation se fait par la calotte nue de la partie posU~rieure
(I) Harting, loco cit., pI. 1, fig. 2, 3, 4 a,

{J;

pI. 2, fig. 1 B, p1.3, fig. 6,7.
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vase, laissant les deux sels s'avancer lentementl'un vel'S l'autre.
J'ai tente cette experience sur un grand nombre d'especes
d'Eponges; Ie plus souvent elles sedecomposent, entrent en
putrefaction, et nepeuvent rien app~endre;J'espece qui se prete
Ie mieux 11 cette experience et qui m'a ainsi foumi de belles
formations calcaires 'est l'Hymeniacidon caruncula Bo:wk. Ces
formations sont tres-variees, elles sont identiques a celles qui
ont Cte produi~es dans d'autres circonstancespar Harting (1),
il Ya meme de ces appareils si particuliers qu'il a appeles des
conostats (pI. 2, fig. 1). J'ai obtenu ces formations au bout de
trois semaines, c'est-a-diro beaucoup, plus rapidement que
Harting; c'est donc un resultat de mes experiences que ces
formations calcaires prennent naissance plus rapidement chez
les Eponges que dans beaucoup d'autres substances organiques..
C'estmemc Ie seul resultat de ces experiences, car si on peut
compareI' les plus petits globnlites calcaires artifiCiels (pI. 1,
fig. '1, C) aux globulites qui formaient (dans un cas) les spicules
des larves de Desmacidon fruticosa, on ne peut compareI' entre
eux les groupements de ces globulites qui sont excessivement
diiferents, les spicules des Eponges etant des formation·s cylindroldes,creuses, composees par un gr?nd nombre de minces
lameUes concentriques, superposees, et de composition chimique varfable. Le mode de naissance des spicules des Eponges
necessitera donc encore de nouveUes recherches.
E. Metal_phose. - L.es larves libres des Isodyctia rosea et
Desmacidon fruticosa sont arrivees a l'epoque de leur fixation
quand elles ont leurs spicules, une calotte coloree nue avec
'# couronne de longs flageUums ~ le\J.r partie pos18rieure, et une
autre papille nue a leur partie anterieure. La fixation des
. Eponges siliceuses a deja ete Mudiee par Lieberkiihn, Laurent,
Cal'ter, O. Schmidt; pour Carter, eUe se fait par la partie posterieure; pour O. Schmidt, eUe se fa.it par un point quelconque
de leur surface, et, pour Laurent, par la partie anterieure.
La fixation se fait par la calotte nue de la partie posterieure
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chez les larves de DesmactdOli frtttico-sa des spicules (fig. 55), qui
semblaient recouvertes exterieurement de petits globules insolubles dans les reactifs ;:'eette observation m'a amene a rechercher si les spicules ne pouvaient etre des cristallites formes par
ces globules? En eifet,' Vogelsang (1) a montre par de nomhreuses experiences que les globulites etaient la forme primitive
SOliS laquelle se presente un corps cristallisahle, se separant d'un
milieu resi~t~t; Ie groupement de ces globltlites est determine
par la force de cristallisation du corps et la resistance du milieu
exterieur qui agissent en sens contraire. Les granules calcaires
des Myxomycetes decrits par De Bary (2), les globules siliceux
des diatomacees decrits par Stodder (3) sont des globulites;
peut-on aussi considerer les spicules d'Eponges comme des
grollpements de globulites, comme des longulites de Vogelsang?
J'ai repete dans ce but les experiences de Harting (4) sur <la
production
des formations calcaires
dans les substances orO'a"
,
b
mqlles, mats en employant des Eponges COllune milieu organique.
II faut faire naltre un precipite calcaire au milieu d'un
liquide organique par la double decomposition d'un sel calcaire
soluble et d'un carbonate alcalin, la rencontre et Ie melange
des solutions ne devant se faire que tres-Ientement. Pour arrivel' a ce resultat, Harting a decrit de nombreuses methodes;
j'ai reussi d'une favon tres-simple, ce qui est sans doute dli ala
facilite avec laquelle ces productions prennent naise-ance chez les
Eponges. Je mettais un certain nombre d'Eponges vivantesdans
un vase, et les rAcouvrais d'eau de mer; jerenversais ensuite
sur ces Eponges deux eprouvottes contenant l'une du chlorure
de calcium" 1:autre du carbonate de potasse, et qui avaient e18
auparavant· fffi:mees au moyen de papier-parchemin vegetal,
.serre par des rondelles de c~outchouc; je recouvrais ensuito Ie
('I) H. Vogelsang. S!tr les Cristallites (Al'chives NtJerlandaises, vol. V, 1870,
p. 156; vol. VI, 1871, p. 223; vol. VII, 1872, p. 38 et 385).
(2) A. de Bary, Die Mycetozon, 2 aufl. Leipzig, 1864.
(3) Slodder, American Naturalist., p. 701, n° 11,1873.
(4) P. Harting, Recherches de morphologie synthiJtique (Acad. des sciences
Neerlandaises, vol. XIV, 1872).
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comme le;dit M. Carter, assez souvent cependant eUe se fait par
1a papillenue anMrietlre, etchez les larves ayant vecu longtemps
en aquarium, eUe sefait par une des saillies irregulieres de la
masse plasmatique qUi,per!e en plusieurs points I'exoderme de
ces larves anormales :}~n regIe generale, la larve se fixe par une
partie quelconque de 1a masse interne faisant saillie hoI's de
l'exoderme. Le DesJnacid01~ frutioosa se fixe presque toujours
par sa partie posMrieure ; Ies figures 5'1 et 52 en sont des exempIes, la figurn 50 est une larve agee, sur Ie point de se fixer, et
dont lapar:ti~ posterieure est deja aplatie; I'lsodyctia rosea se
fixe assez souvent par S;:t papille anh3rieure. La figure 54 represente une jeune Isodyctia fixee de ce cote, eUe montre a sa partie superieure la calotte, coloree de sa partie posterieure; j'ai vu
tres-souvent d~s larves de cette Isodyctia fixees par Ie cote,
comme ceUes representees par O. Schmidt; je les considere
comme des larves anormales, ayant vecu longtemps en aquarium. Les larves que l'on eleve en aquarium se soudent tressouvent entre eUes, ces soudures se font toujours par les'saillies
de la couche interne que je viens de decrire, soit par les postel'ieures ou les anterieures; mais ce sont toujours les memes
extl;emites des embryons qui sOl'lL reunies entre eUes. Quand
deux embryons sont ainsi reunis bout a bout, ils ne peuvent
plus ordinairement se diriger en avant, ils n'ont pIllS que des
mouvements lateraux, iIs roulent sur Ie cote; Hs peuvent
cependant vivre ainsi pendant bien longtemps ; j'ai conserve
de ces larves doubles qui se sont meme metamorphosees et
fixees dans mes aquariums.
,.
Quand la larve s'est fixee, eUe s'aplatit gradueHement, eUe a
bientot ainsi une forme irreguliere et se montre formee de
deux couches.: l'inferieure, qui est une masse de protoplasme
sombre, gr~npleux, avec spicules; la superieure plus mince,
transparente,contient des noyaux et des ceUules irregulieres
etoi18es. La jeune Eponge n'a pas de bouche a cette periode de
son developpement.
F. INveloppement de la Jeane Eponge rt l' Epon,qe adulte. _
La formation de I' oscule est un des points les plus importants
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de l'embryogenie des Eponges siliceuses. Quand on eleve un
assez grand nombre de leurs larves, il yen a qui se fixent sur les
parois du vase OU eUes sont placees, mais d'autres se fixent a la
partie superieure de'la nappe liquide au contact de l'air. Si 1'on
examine ces dernieres alors qu'eUes sont metamorphosees, on
trouve presque toujours que leur couche externe se prolonge en
unc sorte de tuyau creux qui peut atteindre deux fois la lonaueur de la deune Eponge (fig. 51, tu); il y a quelquefois
~lusieurs de ces tuyaux; ces organes ant d'abord ete decrits
par Laurent ('1), puis ont ete revus par Lieberkiihn (2) et
Carter (3), on s'est accorde a y -reconnaHre les oscules. Les
jeunes Eponges qui ne flottent pas, mais qui se sont fixees
sur l'aquarium ne presentent que rarement cet organe; cette
remarque m'avait amene a penseI' d'abord que c'8fait un
oraane d'adaptation destine a soutenir en equilibre les jeunes
E;onges qui se fixent a la surface de I'eau ~~ ,sur. les peti~s
corps flottants qui n'offrent que peu de stablhte. Je me SUlS
, toutefois assure quP- cet organe existait· aussi chez toutes les
jeunes ~ponges fixees sur les parois de 1'aquarium, mais son
existence Y est beaucoup plus transitoire et de moins longue
duree, ce "qui explique pourquoi .on l'observe moins souvent:
c'est nne nouvl:lUe preuve de la plus grande rapidite du dev~
loppement des larves qui se trouvent dans de bonnes condItions et de la lenteur du developpement des autres. Ces
tuyml creux sont ha~itueUement fefInes a leur extremite,
on en voit quelquefois qui sont ouverts, mais cela ne dure
pas bien longtemps; a peine sont-ils ouverts que la co~.che
externe qui les forme et qui a des mouvements amCBbOldes
comme la couche externe des Eponges calcaires, se contracte,
eUe se retire, Ie tuyau s'afTaisse ainsi sur l'Eponge, a la surface
de laquelle se trouve alors Ie trou ouvert au haut du tuyau, c'esta-dire l'oscule. L'oscule de~ Eponges siliceuses est donc un
(1) L. Laurent, Voyage de la Bonite. Paris, 18H.
(2) Lieherkiihn, Mailers A1"chiv, 185()'
(3) H. J. Carter, Notes o'n tile sponges... of Bombay (Annals and mag. nat.
hist.,1848, p. 303).
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organe saus rapports avec les cavites de la larve; sa formation
est determinee par les fouctions qu'il devra remplir, l'eau
absorbee par les pores de, la jeune Eponge ne peut sortir
assez rapidement par cesmemes pores quand . ceUe-ci se developpe, eUe s'accumul~ donc entre les deux couches de cette
Eponge, souleve l'externe qu'eUe aUonge en tuyau; celuici s'ouvre enfin a son extremite, et l'oscule est forme: l'eau
sort librement par cette ouverture, et la couche externe n'etant
plus disteridtfe, se c..ontracte et retourne s'appliquer de nouveau
sur la couche inferieure de l'Eponge. L'oscule des Eponges ne
pent donc etre considere comme homologne de la bouche des
zoophytes veritables , ni comme base de l'individualite de
l'Eponge; j'arrive donc, quoique par une voie bien differente a
la maniere de voir de Micklucho-Maclay ('1), pour qui les oscules

sont komotypes des pores.
. Lescanaux de l'Eponge sont des lacunes qui se creusent
dans la couche inferieure de l'Eponge fixee. Avant la formation de ces organes apparaissent les corbeilles vibratiles,
eUes se montrent tout.a coup avant la formation de l'osculeet
des les premiers moments de la fixation, sous la fo~me de
spheres fermees et n'ayant aucuns rapports entre eUes; je ne
reviendrai pas sur la description de ces parties que fai donnee
en detail en etudiant les Myxospongiaires. Les canaux, comme
Ie montrent les figures 51 et 52, se creusent entre leg corbeiHes
vibratiles, quelquefois ces corbeiUes presentent une disposition
radiaire autour des canaux, eUes rappeUent alors la constitution des Sycons.
L'Eponge arrivee a ce point de son developpement possede
toutes les parties de l'adulte, son volume seul croitra par la
suite. Ici s.'arrete donc l'etude de l'embryogenie de Isodyctia
rosea, mais fa Dl!smacidon fruticosct apprend encore quelque
chose de plus. Dans Ie genre Desmacidon caracterise par
Bowerbank par son squelette fibreux avec spicules, les spicules
sont renfermees dans des fibres keratoldes au lien d' e~re plongees
(1) Micklucho~Maclay, Memoires de l'Academie des sciences de Sctint~Peters
bourg, 7- ser., t. XV, nO 3, 1870.
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directement dans Ie parenchyme de l'Eponge; fai pu observer
la naissance de ces fibres keratoldes. Max Schulze ('1) ,Max
Muller (2), Micklucho-Maclay (8), ontcteja recherche le.mode
de formation de la matiere cornee des Eponges, mais on n'a
pas encore decrit son apparition chez les jeunes eponges. .
Quand les larves de Desmacidon fruticosa se fixent, eUes
contiennent des spicules, les fibres keratoldes n'apparaissent
qu'apres lafixa~ion, c'est-a-dire apres les spicules. La figure 53
est une preparation d'une jeune Desmacidon fruticosa recemment fixee , elle montre I'exoderme vu de dessous, l'endoderme
ayant ete enleve; cet tlxoderme est hyalin, il con~ient des granules et des celluies etoilees, il se prolonge en cornets dont la
pointe ouverte et dirigee en haut sur Ie dessin (4), laisse sortir
quelques spicules. Ces cornets s'allongent de plus en plus, et
devieIinent ainsi des tubes; les spicules primitivement disseminees all hasard dans la j~une Eponge, se disposent en files,que
les tubes, en se developpant, viennent englober. On voit donc
que ces fibres keratoldes naissent de l'exoderme, qu'elles penetrent ensuite dans la couche inferieure ou elles recouvrent les
spicules qui se reunissent en faisceaux. La structure de ces cornets ou fibres keratoldes est primitivement !a meme que celIe de
I'exoderme, il convient dOJ;}c plutot de les faire naitre aux depens de cette couche, que de les faire deriver d'un durcissement
de la couche inferieure commeneant au contact de l'exoderme...
L'apparition des -fibres. keratoldes chez les autres Eponges
cornees, se fait sans doute de la meme [aeon que chez les
Desmacidon'
re. , la formation de la matiere cOrnee se poursuit
""
gulierement pendant. tout Ie cours de la vie de l'~ponge. Le
nombre et Ie degre de consistance.de ces fibres depend donc,
en premiere ligne de l'age de l'Eponge, les divisions des EponEMBRYOLOGIE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

.

.

. .

(1) Max Schulze, DieHyaloriemen, Bonn, 1860, p. 24, 55.
(2) Max Muller, A.rchiv fur Mikroskop. Anatomie, Bd 1.
(3) Micklucho-Maclay, Memoires de l'Academie de Saint-Petersbourg" 7- ser.,
t. XV, n° 3, 1870.
(4.) En haut sur Ie dessin, et par cOllsequent diriges en bas chez la Jenne
eponge vivante et fixee.
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gessiliceusesbasees surces caracteres par O. Schmidt ('1) et
Bowerbank, ne sont done pas bien heureuses, eommeMickluchoMaclaYl'a deja fait voir.
§ ~. RESUME DES HALICHONDI\IDA••

Les Halichondrida presentent en dehors de leurs corbeiUes
vibratiles (e?doderme) des omfs, et des ceUules ou pelotes granUleus~s q;Ulont,d~s rapports avec les ceUules meres des spermatozOlde~. Je n al pas vu cependant la feeondation. Le pigment et les pseudoceUes apparaissent dans TCBuf avant la
segmentation.
.

ron

Si
compare Ie developpement de ces Eponges avec celui
des Eponge~ calca~res ou des Eponges sans spicules, on arrive
au~ conclusIOns SUlvantes : dans tous ces groupes il y a segmen. t~tI?n to~al~ avec formation d'une cavite de segmentation, puis
dIfferenClatIon en deux partie~ des elements cellulaires ainsi
formes. ~~~ unsse transforment en ceUules longues, transparent~s, Clh,e~s, et forment dans les trois groupes d'Eponges la
partIe anteneure de I'embryon; les autres se transforment
d'une fa<;on plus complete, en grosses ceUules chez les Caleis~o.ngiaires, en ceUules It courts flageUums chez les MyxospongIalreS, en un plasmodium continu chez les Halichondrida
mais dans les trois cas eUes forment 1a partie p.osterieure d;
l'embryoIL Chez les Halichondrida, cette partie posterieure est
beaucoup plus developpee que dans les groupes precedents,
eH~ ne forrn. e pas seu.lement la partie posterieure de l'embryon,
malS rernpht en ,entIer son interieur. Ces parties' homologues
des embryons d'Eponges naissent de fa<;ons differentes et a des
stad~s differents du developpement de ces animaux. Ainsi chez
les Epon~e~. fib;eus~,s et chez ~es Eponges calcaires (je ne parle
qu~ des types etU?leS par mOl, et n'ai pas 1'intention de gene~ah.ser).' la ~ormatIOn de la partie posterieure de 1'embryon est
mdlquee des la segmen~a~lOn, eUe n:apparait que bien plus
tard chez les Myxosponglalres et les Eponges siliceuses; chez
(1)

O. Schmidt, Spongien des Adri~tischen meeres, p. 82.
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les Myxospongiaires, c'est une differenciation de la partie posterieure de la larve, chez les Eponges siliceuses eUe nait par
delamination de la partie interne de la larve.
Chez Ies Halichondl"ida, It la limite entre la calotte coloree
posterieure et Ie reste de la larve, apparait une couronne de
flageUums qui peut etre comparee It la bouche de la Gastrula;
c'est la region de la formation des spicules. L'exodermedes
larves d'Halichondrida ne forme qu'un mince revetement cilie
It la surface de la partie de Ia larve qui est en avant de la couronne de flageHums; pendant la vie It 1'etat libre, la partie posterieure et interne (partie plasmatique) de la larve se developpe
comme dans les autres groupes d'Eponges, eUe fait saillie hoI'S
de l'exoderme It la partie anterieure et quelquefois en d'autres
points .encore de la larve. C'est par une de ces saillies que la
fixation se produit, les Desmacidon fruticosa se fixent,par la
partie posterieure, les Isodyctia roseaJe plus souvent par la
partie anterieure.
La jeune Eponge siliceuse fixee est formee de deux couches:
l' externe, mince, cellulaire, est I'exoderme ; 1'interne, masse sarcodique ou se trouvent les spicules et ou apparaissent bientot
Ie,S corbeilles vibratiles, peut etre consideree comme Ie representant du mesoderme et de l' endoderme, partiellement confondus chez 1a larve. Les canaux de I'Eponge sont des cavites
irreguMres qui se, creusent entre les corbeilles vibratiles, les
oscules n'ont de rapports avec aucune partie determinee de la
larve, ce sont des organes d'adaptation homotypes des pores.
Les fibres keratordes dependent de l' exoderme, elles se forment
apres la fixation de I:Eponge et bien apres les spicules.
EMllRYOLOGlE DE QUELQUES EPONGES DE LA MANCHE.

CONCLUSIONS.

Les observations consignees dans les pages precedentes ont
eu pour objet l'etude du developpement de quelques Eponges
rangees dans les groupes les plus distincts de ces animaux; Ie
resultat de ces observations a ete la description de stades successifs comparables dans les differents groupes d'Eponges, mais

I
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rentrant ,assez difficilement dans les cadres schematiques poses
par Haeckel.
Ce quej'ai vu du developpement des ~ponges, ~'a amene it
cette conclusion que t~us les groupes d'Eponges presentent les
meme processus essentiels du developpement, mais que .ces stades apparaissent dans un ordre different, et plus ou moms modifies par diverses circonstances, dans les di~er~~ts grou~es. ~e
mode generl;ll de developpement, ou cycle prlmltlf, que Je crols
pouvoir dM~iredemes.observatio~s, ne me semble p~s etre une
Gastrulafixeeen Hydrmre etdont 1endoderme seramIfle en systeme gastro-vasculaire, mais une ma$se compacte composee de

deux feuillets superposes, l'exterieur representant l'exoderme,
l'interieur representant la reunion des feuillets interne et moyen.
TeUe est, d'apres moi la forme commune aux differentes familles d'Eponges; je vais rappeler en quelques' mots comment
elles y sont arrivees, comment elles s'en eloignent.
L'muf des Eponges apparait dans la couche formatrice du
squelette (mesoderme de F. E. Schulze), il presente d'abord
les memes caracteres dans les differents groupes ; mais la formation du pigment et des pseudoceUes distingue bientOt celui
des Eponges siliceuses. Je n'ai jamais vu la fecondation; la segmentation de l'muf est totale et reguliere, chaque groupe presente des particularitesdans,la marche de ce phenomene, cependant Ie resultat en est constant, il se produit une cavite de
segmentation, et finalement une sphere generalement creuse.
Cette sphere se differencie en deux parties chez toutes les
Eponges, les elements qui formeront l'exoderme, se developpent a un pole, les elements qui formeront l~s autres feui.llets,
se montrent au pole oppose. Ce processuspresenta toutefols des
heterochroni,es interessal)tes; tandis que la distinction est reconnaissable",chez des Epong.es calcaires et des Eponges fibreuses des les premieres periodes du fractionnement, elle ne se
fait chez les Halisarca et les Halichondrida que lorsque 1'embryon arrive a l'etat de larve libre.
Quand la sphere estainsi differenciee en deux moities histologiquement differentes, il se produit chez les Calcispongiaires
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une invagination de l'unede ces moitiesdans celle qui represente l'exoderme, ce n'est qu'un stade Lransitoire que jen'ai pas
vu chez les autres familles d'Eponges. II yaensuite devagination de la Gastrula desEpongescalcaires;lalimite entre lesdeux
moitie de la sphere ainsi produite, correspond alors a l'ancienne
bouche de la Gastrula. Cette partie est tres-nettement distincte
chez les larves libres des differentes familles; eUe est representee par une couronne reguliere de cellules chez les ~ponges
calcaires, par une couronne de grands flagellums chez les Eponges
fibreuses et les siliceuses, rnaisestmQiris distincte chez les larves
d' Halisarca. Cette couronne est, d'apres moi, Ie point de
depart de la formation des spicules, elle est Ie seul indice du
mesoderme de la larve; elle a son plus grand developpement
chez les Eponges dont les produits mesodermiques sont les plus
abondants (Eponges spicuIees), elle est rMuite chez les
Eponges sans spicules (Halisarcq). La formation des spicules
fournit un nouvel exemple d'heterQcnronie; elles se forment
chez les Halichondrida avant la fixation, elles ne se forment
qu' apres chez les Calcispongiaires, c'est du moins l'etat normaL
La generalite de 1'apparition des spicules a un rayon avant
celle des spicules a plusieurs rayons, a de l'importance pour
l' histoire des genres.
Les cellules de la larve qui formeront l'exoderme de l'Eponge
sont des cellules long;ues, transparentes, ciliees, elles forment
dans les divers groupes la partie anterieure de l'embryon, les
elements qui representent les deux autres feuillets different plus
entre eux, chez les Calcispongiaires, ce sont de grosses ceUu~es
arrondies; chez les Myxospongifl,ires" ce sont des cellules pnsmatiques a court~ flagellums; chez les Halichondrida; ils sont
reunis en un plasmodium continuo Chez ces dernieres Eponges,
ces feuillets sont produits par une delamin::l;tion de la partie interne de la larve; dans les autres groupes, ils prerinent naissance par la differenciation directe de la partie posterieure de la
larve; mais dans les deux cas Ie resultat est Ie meme, grace a
l'extension au dehors, vel's la partie posterieure de la larve, de
la masse des feuillets internes.
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La fixation des larves a lieu par leur partie posterieure,
c'est-&-dire par les feuillets qui forment normalement ceUe
partie; cette epoqu~ hi jeune Eponge est dans les differents
groupes une masse co.mpacte composee de deux feuillets superposes, l'exterieur representant l'exoderme, l'interieur representant la reunion des feuillets interne et moyen; les differents
groupes ne sont alors distincts que par leurs spicules. La jeune
Eponge fixe:-e ne differe de, la larve que par sa forme aplatie et
irreguliere.1::
Le premier phenomene que presente Ie developpement de
cette jeune Eponge, est la separation du feuillet inferieur en endoderme et en mesoderme; ce phenomene se manifeste par
l'apparition d'elements endodermiques speciaux circonscrivant
un systeme particulier de cavites. C'est Ie systeme des cavit/Is
endodermiques, Ie phIS important de ces systemes, au point de
vue de la classification; il est represente par les corbeilles vibratiles des Leucons etdes Halickondrida, par les tubes radiai~
res vibratiles des SycQns.
'
II se produit ensuite plusieurs autres systemes de cavites chez
les jeunes Eponges; l'un d'eux que fai appele systhne des cavites mesodermiques, est Ie systeme des canaux (Leucons) intercanaux (Sycons), il est determine par la formation de vacuoles
irregulieres qui se creusent dans Ie mesoderme entre les organes
vibratiles.
'
Un troisieme systeme de cavites est celui auquel I'Eponge
prend part tout entiere, comme on en !l des exemples dans les
Sycons, Poterion, plusieurs Veluspa, et autres Eponges siliceuses en forme de coupe. Un quatrieme systeme de cavites
est celui qui est determine par les soudures incompletes des
different~ membres d'un polypier d'Eponge.
L'importance des caracteres etant suhordonnee 11 leur ordre
d'apparition chez l'embryon, Ie caractere Ie plus important
pour la classification naturelle des Eponges adultes est fourni
par les spicules, la disposition des premiers systemesde cavites
vient apres; puis se succMent ensuite l'apparition des ouvertures, l'arrangement des spicules et la formation des fibres. Je
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limite la denomination d'oscules aux ouvertures des cavites du
systeme mesodermique, ils sont homotypes des pores.
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a la chambre claire et avec Ie microscope de Hartilack
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exoderme.

c, cavite de segmentation.
cb, corbeil1es vibratiles.
sp, spicnles.

Fig. 1. <Euf de Sycandra compressa, avec la vesicule gerlIlillative. Obj. 8;
Fig. 2. <E~f de Sycandra' compressa, avec 2 noyaux embryonnaires. Obj. 8.
Fig. 3. <Euf de Sycandra compressa., divise en 4 cellules de segmentation.
Obj.8.
Fig. 4. <Euf de Sycandra compresSa, divise en 8 cellules de segmentation!
Obj.8.
Fig. 5. <Euf de Sycandra compressa,' divise en 16 cellules de segmentation,
et montrant Ie premier plan equatorial de segmentation. Obj. 8.
Fig. 6. (Euf de Sycandra compressa au stade :8 en place dans l'eponge mere,
et recouvert par J'endoderme : 0, reuf en place; f, cellules flagellees de l'endoderme de l'adulte. Obj. 8.
Fig. 7. (Euf de Sycandra com[Yf'essa segmente et en place; on voitla d,ilferjlnciation des elements en deux parties : f, cellulesflagellees de Tendoderme
de l'adulte ; ms, mesoderme de l'adulte; p, partie anterieure claire; d, partie
posterieure opaque. Obj. 8.
Fig. 8. Enlbryon de Sycandra compressa; la dilferenciation des deux parties
est plus accentuee : en, endoderme. Qbj. 8.
Fig. 9. Embryon de Sycandra compreSsa; la moitie des grosses cellules s'inva.
gine dans la cavite de segmentation; je n'aj indique qu'un seul rang de ees
cellules pour simplifier la figure: en, endoderme; f, cellules flagellees de
l'endoderme de I'adulte; ms, tUesoderme de l'adulte; in, cavite d'invagination. Obj. 8.
_
Fig. 10. Embryon de Sycandra compressa plus age en place; les gro~sescel":,
lules sortent de la cavite de segmentation; les cils vibratiles apparaissent. ~es
lettres employees sont les memes que celJes de la figure 9.- Obj. 8.
Fig. 11. Pseudocelles. Obj. 8.

«:l. JU.RROIS.
Fig. 12". Larve libre de Sycandra compressa quandelle vient d'eclore : em, endoderme;. Co, collier des cellules vibratiles. Obj .. 8.
Fig. 13. Larve libre de Sycandra compressa adulte, montrant l'accroissement
de la partie posterieure eLla formation de la couronne : m, couronne, pre·
mier indice du mesoderme; en, endoderme; CO, collier des cellules vibratiles. Obj. 8.
.
Fig. 14. Cellules de la couche inferieure des jeunes Eponges fixees. Obj. 9.
Fig. 15. Eponge de Sycandra compressa
pseudopodes et des restes des grosses
:baton:em,. efisemble du mesoderme
d'exoderme '; cv, cavite; m, reste de la

quand elle vient de se fixer, avec des
cellules de la couronne, spicules en
etde l'endoderme; ps, pseudopodes
couronne. Obj. 5.

Fig. 16. Sycandra compressa fixee, oVOlde, avec spicules it un et a trois rayons.
Obj.5.
Fig. 17. Sycandra compressa fixee, plus agee qu~ la precedente, montrant l'invagination buccale. Obj. 5,'
Fig. 18. Sycortis ciliata al'etat qui suit Gastrula quand l'embryon est sur Ie
point de passer it l'etat de I arve libre : en, endoderme; co, collier des eel·
lules vibratiles ;{,cellules flagelIees de l'endoderme de l'adulte ; ms, mesoderme de l'adulte. Obj. 8.
.
l!ig. 19. Larve libre de SgcorttS ciliata montrant nettement la couronne :
en, elldoderme; m, couronne, premier indice du mesoderme; co, collier des
• cellules vibratiles. Obj. 8.
Fig. 20. Jeune Sycortis ciliata avec spicules en baton, quelques rares- spicules
a trois rayons, et invagination buccale. Obj. 5.
Fig. 21. Ascandra contorta it l'etat d'embryon quand les grosses cellules sortent
de la cavite de segmentation : en, endoderme; m, couronne, premier indice
du mesoderme; co, collier.des cellules vibratiles. Obj. 8.
Fig. 22. Ascandra contorta fixee, avec spicules et bouche. Obj. 5.
Fig. 23. CEuf de Halisarca lobularis, avec vesicule germinative. Obj. 4.
Fig. 24. CEuf
id.
segmente en deux parties. Obj.4.
Fig. 25. CEuf
id.
segmente en quatre parties. Obj. 4.
Fig. 26. CEuf
id.
segmente en un grand nombre de parties, toutes les spheres de segmentation etant semblablesentre elles. II y a une
grande cavite.,de segmentati()ll (c) : b, cellules du blastoderme. Obj. 4.
Fig. 27. CEuf d~ Halisarca lobulat'isdont la segmentation est plus avancee :
b, cellules du:blastoderme. Obj. 4.
lfig. 28. Embryon de Halisarca labularis dont les spheres de segmentation se
sont tres·allongees ; elles ne portent pas de flagellums : b, cellules al10ngees
_du blastoderme. Obj. 4.
Fig. 29. Cellules de la larve libre traitees par un melange d'acide azotique et
d'acide acetique : ex, base des cellules; co, collier de ces cellules. Obj. 9.
Fig. 30. Larve libre de Halisarca labularis; les cellules de sa partie posterieure
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sont plus grosses etportent des flag~llumsph:lseourts que. ceux ~e la partie
anterieure: en, endoderme; co, collier des cellules tlagellees. ObJ. 4.
Fil\'. 31. Larve libre de Halisarca lobularis;sapartie posterie~reest plus differenciee' qu'au stade precedent: en, endoderm e ; co, collier des cellules
flagellees. Obj. 4.
Fig. 32. Larve libre de Halisa~ca .lobu/aris; les deux parties sont tres.differenciees : en, endoderme. ObJ. 4.
Fig. 33. Cellules de la partie posterieure de la larve. Obj. 9.
Fig. 34. Jeune Halisarca lobularis fixee, .avec corbeilles vib;atiles it Sa partie
inferieure : ms, mesoderme; ca, formation des canaux. ObJ. 4.
Fig. 35. Jeune Halisarca labularis fixee, plus agee que la prec~dellte, avec
corbeilles vibratiles et canaux: : ms, mesoderme; ca, Canaux. ObJ. 4..
Fig. 36. Cenules constituantes de la corbeille vibratile; elles sont vues de
dehors pour montrerle noyau. Obj. 9.
.
Fig. 37. Larve libre de Halisarca Dujardini: en, endoderme. Obj. 4..
Fig. 38. Larve jeune de Gummina? mimosa quand les ~rosse~ ~ellules de la
partie posterieur~ sont invaginees dans celles de la partle anterJeure : en, en·
doderme. Obj. 5.
Fig. 39. CEuf s~gmente de Verongia rosea, ou la divisi?n eu ~e~x parties est
deja indiquee.: p, partie anterieureclaire; d, partie posterleure opaque.
Obj.4.
.
Fig. 40. Larve libre jeune de Verongia montrant la division en deux part~es
et la formation de la couronne : en, endoderme; co, couronne, premier
indice du mesoderme. Qbj. 4.
Fig. 41. Larve libre de Vero'fl,gia rosea plus agee, montrant la papille anterieure (p) et la couronne posterieure plus developpee (co); en, endoderme.
.
Obj.4.
Fig. 42, Cellules et ~elotes granuleuses d'un? !sodyctia i~determinee; cellules
meres des spermatozoldesrnematocystes dElmer? ObJ. 8.
.
B, cordon avec cellules; A, cordon OU les cellules ~ont tra~sformees en
pelotes; C, cordon' ou les pelotes sont sans doute decomposees; D, une
cellule isolee.
Fig. 43. Pseudocelles d'Isodyctia rosea. Obj. 8.
Fig. 44. (Euf de Isodyctia rosea; segmente au sta,de 2. Obj. 4.
Fig. 45. CEuf
id.
segmente au stade 4. Obj. 4.
Fig. 46. CEuf de Desmacidon {mticosa, segmente en plusieurs spheres. Obj. 4.
Fig. 47. CEuf de Desmacidon {ruticosa, segmente en nombreuses spheres.
Obj.4.
Fig. 48. Embryon de Isodyctia r'osea sans eils, avec sa ~alotte ~o~ge it la partie
posterieure : p, partie anterieure claire; d, partle posterleure opaque.
Obj.4.
.
Fig. 49. Embryon de Isodyctia rosea avec cils et spicul~'s; la del~mination est
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operee, ': lin," endoderme recouvert par l'exoderme'
F' sans exo4erme ; m, couroune flagellee, premier indice
Jg. 50. Larve de Dlismacidon {ruticos
I .,
"
.
la
;s:
IlldlCe du mesoderme' en e'ndod
__ ,
age ee,premlel
"
erme recouvert par l'e d
d
doderme nu sans exoderme.'Obj. 4.
'
,xo erme; en , en-

'd:~~so~~~~:.r~~j ~u

..
NOTE

~ra~t papi~le endodermiqu_~ artteri:~r: ~~:o~~:;~:};ecel~~ntes, lll~n~

,
Fig. 5'1. Jenne eponge de Dlismacido f: t·
trant (tu) Ie tuvau de l'oscule . m n ~udtC°tnsa, tlxee, vue de dess1?-s, et mtm•
"
meso er e' ca ca 't' d
• d
' '
,
VI e
u meso erme
recouverte par l'exoderme. Obj. 2.

SUR

QUELQUES REPTILES DU MEXIQUE

Fig. 52. Jeune epQ1lge de Desmacidonf: t'
-,
'
trant les -corbeili~s vibt'atileset les ru zc~sa, fix~e, vue de dessous, mon~
des Qavites; {, fibres, Obj. 6.
canaux . m, mesoderme; ca, formation

.
Fig. 53. Exoderme (l'endoderme a ete enlev') d D
vu de dessous et lllontrant la formatio e, e esmac~don fruticoset jeune,
n des cornets keratoldes (f) qui empatent les spicules sp. Obj. 5.
Fig. 54. Jenne Isodyctia rosea fixee Pa;
.
, .
calotte en haut: mend ense'm-'bl d l,sadPdartle anterleure et montrant sa
_
, e e en 0 erme et dU ' d
d
- partie poslerienre de l'embryon; men, ensemble de I' d meso erme ~_ la
en oderme et du mesoderme de la partie anterieure de I' b
F"
em ryon; p, pores. Obj. 4.
Jg. 55. Nalssance de quelques spicules de Desmacidon {ruticosa. Obj. ,9.
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Cinq Alligators en peaux que Ie Museum d'histoire natu~
relle doit aux soins de M. Sumiehrast proviennent de la vallee
de Tonala, provinee du Chiapas. Ces animaux offrent, par leur
provenance, un interet de geographie zoologique considerable,
et doivent etl'e consideres eomme appartenant a une nouvelle
variete de l' All. (Jacate) pttnctulatus de Spix.
Jusqu'a present les Alligatotidce n'avaient Me trouves : les
uns qu'aux Etats~Unis, les autres que dans les marecages ou les
nombreux cours d'eau qui baignent la Guyane, Ie Bresil, Ie
Perou et 1'Uraguay. Aussi devait-on supposeI' que 1'espace
eonsiderable qui separe la premiere de ees con trees de celles
situees dans la partie meridionale du continent americain n' etait
habiM que par des Crocodiles. Mais, d'apres cet envoi, il est
a peu pres cer:tain que toute la region intertropical e nourrit
egalement des Alligators.
En tenant compte de la classifieation par J. Gray des
Emydosauriens, Ttans. zool. Soc. London, 1869 (Synops. spec
vecentC1'oc. 01' Emydosaus, p. 162), cette nouvelle variete
appartiendrait a la section Bdi.I genre Jacare, laquelle contient
deja, d'apres ce naturaliste,quatre especes, dont rune, Jacate
punctulatus, represente, par 1'ensemble des caractercs qui la
constitue, Ie type de cette division.
On peut reconnaltre notre variete de l' espece typique par les
particularites suivantes :
'J ° Museau un peu plus large et plus lisse; la saillie osseuse
qui relie les orbites s'arrete brusquement au-devant des yeux;
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